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1. Préambule 

1. Définition 

 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

Apparu avec la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 

décembre 2000, le SCoT est un document d’urbanisme et de 

planification stratégique à l’échelle intercommunale.  

Il définit les orientations d’aménagement du territoire à 20 ans et 

assure la cohésion d’ensemble des documents d’urbanisme locaux et 

des politiques sectorielles mises en œuvre par des règles du jeu 

applicables à tous.  

 

Le SCoT est un document qui retranscrit un travail d’écoute et 

d’échange entre les acteurs du territoire : populations, les élus, les 

Personnes Publiques Associées, .... En cela, le SCoT de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) apparaît comme un 

document pragmatique, tenant compte des nombreuses spécificités 

qui caractérisent le territoire.  

 

Le SCoT, un document d’urbanisme stratégique 

De la loi SRU en est ressortie la nécessité d’assurer une plus grande 

cohérence entre différentes politiques sectorielles menées au sein 

d’un territoire : habitat, déplacement, développement économique 

et commercial, environnement, organisation de l’espace, paysages, 

..., dans une perspective de développement durable. 

Dès lors, le SCoT devient l’outil stratégique de conception, de mise en 

œuvre et de suivi de la planification sur un territoire regroupant une ou 

plusieurs intercommunalités.  

Le SCoT, un document d’urbanisme pour mettre en œuvre le 

développement durable 

Le SCoT s’inscrit dans un processus où la réflexion transversale est 

essentielle pour atteindre les objectifs concourant au développement 

durable.  

 

Le SCoT, un document d’urbanisme fondé sur un projet de territoire 

Le SCoT est un document de planification supra-communal. Il donne 

une vision stratégique et protective du territoire et de ses 

composantes sur long terme. Cette vision constitue un projet en 

réponse à des enjeux à partir desquels sont fixés des objectifs 

souhaités par les élus, en concertation avec les populations et les 

partenaires (État, Consulaires, ...). Ainsi, le SCoT donne une vision, un 

cap pour l’avenir du territoire.  

Pour ce faire, il se construit à partir des particularismes et 

caractéristiques locales afin de valoriser chaque espace de vie et les 

complémentarités associées.  

 

Le SCoT met cette vision du territoire en cohérence avec différentes 

politiques publiques à l’œuvre ou en gestation. Il joue alors un rôle 

d’intégrateur appliquant et déclinant les politiques nationales, 

régionales, départementales et thématisées à l’échelle de son 

périmètre. Ce rôle d’intégrateur confère un cadre commun pour la 

mise en cohérence des différents documents d’urbanisme des 

communes de la CARO. 

 

Le SCoT étant un document intercommunal, il ne doit pas se 

substituer, selon le principe de subsidiarité, aux PLU des communes. Il 

ne traite que des problématiques communes du territoire et fixe des 

orientations fondamentales de l’aménagement.  
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Hiérarchie des normes selon l’article L.131-1 du code de l’urbanisme 

 

  

• Les disposition particulières au littoral

• Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, d’Egalité des Territoires (règles 
générales)

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

• Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux…

• Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique et Climat, Air, Energie

• Schéma régional des carrières

• Disposition particulières aux zones de bruit des aérodromes

• Plans de Gestion des risques d’inondation

SCoT « intégrateur » / DOO pièce réglementaire du SCoT

Compatibilité

PLH PDU PCAETPLU / PLUiopération > 5 
000 m², 
CDAC…

Echelle élargie 
(régionale)

Echelle bassin de vie

Echelle locale
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2. Le contenu du SCoT 

Selon le cadre fixé par le code de l’urbanisme à la prescription du 

SCoT, « le schéma de cohérence territoriale comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 

3° Un document d'orientation et d'objectifs ; 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 

documents graphiques. » 

 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 

projet d’aménagement et de développement durables et le 

document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic 

établi au regard des prévisions économiques et démographiques « , 

notamment au regard du vieillissement de la population, «  et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, 

d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en 

matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel 

agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 

d’équipements et de services. 

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 

patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans 

d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation. 

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix ans le précédant. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les 

objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des 

transports et des déplacements, d’implantation commerciale, 

d’équipements structurants, de développement économique, 

touristique et culturel, de développement des communications 

électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en 

valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et 

de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre 

l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques.  

 

Le document d’orientation et d’objectifs détermine :  

 Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les 

grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 

les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 

 Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les 

principes de restructuration des espaces urbanisées, de 

revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur 

des entrées de ville, de valorisation des paysages et de 

prévention des risques. 

 Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace 

rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la 

prévention des sites naturels, agricoles et forestiers.  
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3. Le contexte et le cadre de la révision du SCoT de la 

CARO 

 

1. Le SCoT en vigueur 

Le SCoT en vigueur, approuvé en 2007 sur un territoire comprenant 26 

communes, réparties sur deux intercommunalités : la Communauté 

d’Agglomération du Pays Rochefortais et la Communauté de 

communes du Sud Charente avait pour ambition d’assurer le 

développement et la préservation de l’ensemble des territoires inclus 

dans son périmètre dans le respect de leur diversité et de leur 

authenticité.  

Il définissait trois grandes priorités : 

 Affirmer l’identité d’une terre d’estuaire. 

 Conforter les fonctions d’un pôle urbain de l’Arc Atlantique. 

 Promouvoir l’équilibre au sein d’un Pays.   

 

La structuration de l’armature urbaine devenait un levier sur lequel le 

SCoT répondait aux priorités ci-dessus. Trois niveaux de polarités 

étaient alors envisagés : 

 L’Agglomération de Rochefort / Tonnay-Charente. 

 Les pôles urbains secondaires de Fouras, Saint-Laurent-de-la-

Prée, Soubise, Echillais et Saint-Agnant. 

 Les autres communes.  

 

Ce SCoT fixait plusieurs objectifs chiffrés : 

 
 

 

Au titre de l’article L.143-28 du code de l’urbanisme, le SCoT de la 

CARO a fait l’objet d’une analyse des résultats de son application.  

A l’issu de ce travail, plusieurs conclusions s’imposent : 

 Environnement 

Il est à noter que le SCoT ne définit pas de trames vertes et bleues, et 

n'inclut pas d'indicateurs d'évaluation, rendant délicate I’analyse des 

résultats. Cependant, le classement de l'estuaire de la Charente et de 

I'Arsenal de Rochefort, ainsi que l'Opération Grand Site et sa 

labellisation visent a  mettre en valeur ces paysages. L'implication 

croissante de la CARO sur les thématiques paysages et 

environnement contribue de manière significative a   I’application des 

orientations du SCoT en matière de protection et de valorisation des 

espaces naturels dans leur ensemble.  

En parallèle, le suivi généralisé des modifications et révisions des Plans 

Locaux d'Urbanisme (PLU), constitue un levier efficace pour 

l'intégration d'orientations de protections des espaces dans les 

documents d’urbanisme communaux.  

 

Dans le respect des exigences légales et réglementaires, le SCoT 

devra intégrer les trames vertes et bleues, ainsi que les autres 

dispositions du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE, 

désormais intégré au SRADDET Nouvelle Aquitaine).  

Les orientations devront intégrer des objectifs de préservation et de 

remise en état des continuités écologiques, ainsi que les modalités de 

protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité  . Les 

conséquences sur I’environnement des choix retenus en matière 

d'aménagement et de consommation de l'espace devront être 

analysées.  

Les évolutions de la jurisprudence nationale et la doctrine locale 

relative a  la loi Littoral devront être intégrées et ainsi faciliter la 

transcription dans les documents d'urbanisme communaux.  

 Transports et déplacements 

Dans le respect des exigences légales et réglementaires, le SCoT 

devra permettre une meilleure articulation entre urbanisation et 

déplacements.  

Item Objectifs

Croissance démographique 70 000 habitants, avec un taux de croissance annuel 
moyen de + 1,1%/an.

Priorisation de l’accueil des nouveaux habitants • 75 % dans le pôle aggloméré et les pôles secondaires
• 25 % dans les autres communes

Développement résidentiel + 5 000 logements (500/an)

Foncier nécessaire pour le développement résidentiel 420 ha

Objectifs de densité Recommandation de 15 lgts/ha, voire 20
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Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) devra préciser les 

conditions permettant de favoriser le développement de 

l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports 

collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport 

collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. Il pourra également 

déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones a   

l'urbanisation est subordonnée a  leur desserte en transport en 

commun.  

Le SCoT devra aussi intégrer les futurs grands projets de 

développement, tels que la requalification du secteur de la gare de 

Rochefort et les projets de  ones d'Aménagement Concertées ( AC 

de la Tourasse a   Echillais et  AC de I'Arsenal a   Rochefort notamment).  

 Maîtrise de la consommation d’espace 

 

Bilan synthétique du SCoT de 2007  

Le SCoT pourrait prévoir des dispositifs de densité de logements 

adaptés aux caractéristiques des communes et a   leur positionnement, 

au lieu d'un objectif unique non territorialise  .  

La question des polarités pourrait également être réinterrogée au 

regard des évolutions du territoire.  

La règlementation imposera lors de la révision du SCoT de déterminer 

des objectifs chiffrés de consommation de l'espace et repérer les 

secteurs sur lesquels les PLU devront analyser le potentiel de 

densification.  

Les objectifs d'accueil démographique et de consommation 

d'espace devront être re -évalués.  

 Développement commercial 

Dans le respect des exigences légales et réglementaires, le SCoT 

devra définir les localisations préférentielles des commerces, en 

prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres- villes, de 

maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité tout en 

limitant les obligations de déplacement, de gestion économe de 

l'espace et de préservation de l'environnement et des paysages.  

Le SCoT pourra être complété par un Document d'Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC), déterminant les conditions 

d'implantation des équipements commerciaux, qui, de par leur 

importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 

I'ame  nagement du territoire et le développement durable.  

 Conclusions 

De manière générale, les objectifs du SCoT de 2007 ont e te   suivis et 

atteints, notamment sur les volets environnementaux ainsi que sur la 

protection et la valorisation des paysages et du patrimoine, avec 

cependant un point de vigilance sur la répartition du développement 

démographique et du parc de logements. En effet, depuis quelques 

années, ce développement a tendance à diminuer sur les pôles 

centraux et secondaires, alors que les autres communes du territoire 

connaissent une croissance importante. 

L’objectif démographique global n’a pas été atteint. 

Le développement économique s'est, quant a   lui, concentre  sur le 

pôle central et les pôles secondaires. L'objectif du SCoT d'accueillir 

des activités économiques et de nouveaux emplois est aujourd'hui 

remis en question par le manque de réserves foncières disponibles sur 

les zones d'activités existantes pouvant répondre à la demande, et la 

difficulté a  en créer de nouvelles.  

Les grandes infrastructures de transport prévues dans le SCoT n'ont a   

ce jour pas toutes e  te   réalisées. En revanche, la question des 

déplacements au sein du territoire s'est largement améliorée depuis 

l'approbation du SCoT : travaux de voiries, développement des 

Item Objectifs SCoT Bilan Conclusion

Consommation d’espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers

740 de potentiel 
d’urbanisation

• 286 pour le développement 
résidentiel

• 106 pour le développement 
économique

Développement résidentiel 500 logements/an 441

Priorisation de l’accueil des 
nouveaux habitants

• 75 % dans le pôle 
aggloméré et les pôles 
secondaires

• 25 % dans les autres 
communes

• 67 % dans le pôle aggloméré et les 
pôles secondaires

• 33 % dans les autres communes

Objectifs de densité
Recommandation de 15 
lgts/ha, voire 20

• 12 gts/an en 2005 
• 15 lgts/ha en 2013
• Les recommandations ne sont pas 

appliquées systématiquement sur le 
territoire

Croissance démographique
70 000 habitants, avec un taux 
de croissance annuel moyen de 
+ 1,1%/an (+ 685 habs./an)

+ 290 habs, avec un TCAM de + 0,46%/an
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transports en commun et des modes doux, développement en cours 

des liaisons fluviales lors de la saison touristique.  

2. Le nouveau périmètre du SCoT 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a été créée le 

1er janvier 2014. Elle est issue de la fusion entre la Communauté 

d’Agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de 

communes du Sud Charente.  

En outre, la commune d’Yves a quitté la Communauté 

d’Agglomération du Pays Rochefortais pour rejoindre la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle.  

Dorénavant, le territoire regroupe 25 communes, sur une superficie de 

421,4 km2, pour 63 220 habitants en 2018 (population municipale INSEE 

diffusée au 1er janvier 2021). 

3. Les objectifs de la révision 

La délibération prescrivant la révision du SCoT de la CARO du 29 

septembre 2016 dégage les grands objectifs suivants :  

 La modération de la consommation foncière, basée sur une 

analyse de la consommation d'espace depuis 10 ans, et des 

objectifs chiffrés de réduction de cette consommation. 

La prise en compte de l'évolution du territoire depuis 2007 en 

termes d'étalement urbain, d'offre de logements, de 

transport, d'offre commerciale, de loisirs, mais également de 

protection de I'environnement et des paysages (Opération 
Grand Site et Labellisation, Site classe , etc.).  

 La révision des objectifs d'accueil de 

population et de consommation d'espace. 

 L'encadrement du développement 

commercial en déterminant les conditions 

d'implantation des équipements commerciaux et 

en localisant les secteurs d'implantation. 

 L'articulation entre développement 

urbain et transports collectifs en précisant les 

conditions du développement. 

 La préservation et la remise en état des 

continuités écologique et biologique (trame verte 

et bleue).  

 La prise en compte accrue des enjeux 

paysagers afin de s'inscrire au mieux dans la 

démarche de l'Opération Grand Site, et de façon 

a  maintenir les activités économiques du territoire 

(agricole et conchylicole notamment) 

 L'intégration optimale des enjeux de la loi 

Littoral et sa traduction règlementaire.  

 L'intégration des futurs projets de 

développement (transport, tourisme, économie, 
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etc.) afin d'optimiser leur réalisation et leur intégration au sein 

du territoire. 

 La prise en compte des enjeux « climat-air-e nergie » : 

réduction des émissions de gaz a   effet de serre, maîtrise de 

l'énergie et développement des sources d'énergie 

renouvelables, préservation de la qualité de I'air.  

 La définition de critères et d'indicateurs d'évaluation facilitant 

le suivi régulier et le bilan du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La structuration du dossier d’arrêt 

Le dossier d’arrêt comprend l’ensemble des pièces constitutives du  

Le présent dossier de SCoT se compose : 

 du Rapport de présentation, qui comprend notamment :  

1.  Diagnostic et État Initial de l’Environnement. 

2.  Explication des choix retenus. 

3. Analyse et justification de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

4.  Articulation du schéma avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans ou programmes.  

5. Évaluation environnementale. 

6. Résumé non technique. 

 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD)  

 du Document d’Orientation et d’Objectifs et son annexe 

cartographique 
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1. Résumé du diagnostic socio-économique et de 

l’état initial de l’environnement 

1. Un patrimoine paysager et bâti riche 

À l’embouchure de la Charente, entre marais et littoral, le territoire de 

la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan propose une 

composition de milieux naturels riche et qualitative. Ces paysages 

contrastés entre terres hautes et terres basses, ont été façonnés au 

cours de l’histoire par la mise en culture, l’urbanisation et la création 

des grandes infrastructures.   

La Charente est le fil conducteur du territoire entre activités terrestres 

et littorales. Elle offre des paysages variés qui évoluent au fur et à 

mesure que l’on se rapproche de l’océan et qui s’accompagnent de 

nombreux secteurs de marais. 

Le littoral est un écosystème à part entière alliant activités maritimes, 

tourisme, identité architecturale et militaire. Il est caractérisé par la 

présence de sites naturels remarquables (les îles) et variés : marais, 

forêts, criques, falaises, plages… 

Les « terres basses » se composent d’une diversité de marais, 

notamment au Nord de Rochefort et aux abords de la Charente. Ces 

vastes étendues de prairies de marais sont parcourues par un 

important réseau de fossés et canaux en eau douce. Certains 

secteurs de marais sont drainés et cultivés, d’autres sont marqués par 

un important réseau de haies bocagères.  

Le marais de Brouage, au sud du territoire, est quant à lui un peu 

moins affecté par la mise en culture et le drainage.  

Ces nombreuses zones humides de grande qualité permettent à une 

remarquable biodiversité de s’y développer. 

Les « terres hautes » sont représentées par les unités paysagères du 

plateau cultivé d'Echillais, du plateau boisé de Champagne et du 

plateau vallonné de Lussant. Entre cultures agricoles diversifiées (maïs, 

tournesol, fourrage...) et vallons boisés, les « terres hautes » viennent 

enrichir la mosaïque paysagère de la CARO.  

 

À cette richesse paysagère de la CARO s’ajoute un patrimoine bâti 

singulier, remarquable et exceptionnel, très lié à l’histoire et plus 

encore à son caractère militaire. Le patrimoine historique est 

particulièrement riche avec 104 monuments historiques, dont 78 

inscrits et 26 classés.  

Les labels, qui assurent une opportunité pour la promotion touristique 

du territoire (Rochefort : « Ville d’art et d’histoire » ; Ile d’Aix : « Village 

de pierres et d’eau » ; et enfin le label « Grand Site de France » 

Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort), valorisent ce 

patrimoine atypique.  
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Enjeu : Prendre appui les différents éléments de patrimoine 
dans une double démarche de préservation et de valorisation 
de ces biens communs.  

 

2. Des milieux naturels omniprésents 

La grande diversité paysagère du territoire représente également 

une richesse environnementale, faisant l’objet de nombreuses 

protections :  

 Des périmètres de protections fortes : Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope, sites classés, Natura 2000, espaces 

protégés du Conservatoire du Littoral … 

 Des espaces de gestion et valorisation : Parc naturel marin, 

Espaces Naturels Sensibles, Réserves naturelles, et même un 

projet de PNR avec la Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique, ainsi que le Pays de Marennes-Oléron… 

 

Marais, zones humides, embouchure de la Charente, océan 

Atlantique…, ces milieux naturels relient le territoire à des 

écosystèmes plus vastes, avec des enjeux de continuités 

écologiques.  

Ces écosystèmes forgent une partie de l’identité, mais également 

assurent un rôle important dans la perception qu’ont les populations 

de bénéficier d’un cadre de vie agréable.  

Au demeurant, la présence de cette nature exerce une externalité 

positive sur la santé humaine.  

 

Enjeu : Déterminer, à une échelle appropriée, la trame verte et 
bleue du territoire pour garantir un bon fonctionnement 
écologique à long terme et la bonne santé du territoire. 
 

 

 

Protection des espaces naturels du territoire 

(DREAL Nouvelle-Aquitaine ; réalisation E2D)  
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3. Un territoire soumis aux aléas du changement 

climatique 

Le risque principal existant sur le territoire est celui de l’inondation et 

de la submersion marine, auquel se trouve directement confronté le 

littoral et les communes riveraines de la Charente et des espaces de 

marais. Ces phénomènes impliquent des questionnements en termes 

d’accueil touristique et d’accroissement du développement urbain, 

voire de maintien de certains paysages sur les espaces concernés. 

 

Afin d’accroître sa résilience aux conséquences de ce risque, un 

certain nombre d’outils s’applique au territoire : Plan de Prévention 

des Risques Naturels du bassin de l’estuaire de la Charente, de Fouras 

et l’Ile d’Aix, mais également du bassin Seudre Brouage, Plan Digues 

et Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), Plan 

de Gestion de Risque d’Inondation du Bassin Adour-Garonne, ... 

 

Dans la logique de lutte contre le réchauffement climatique, le 

territoire a engagé des démarches telles qu’un Plan Climat Air Énergie 

Territorial, Cit’ergie ainsi que la mise en place d’aides à la rénovation 

thermique des bâtiments.  

 

Enjeux :  

 Réduire l’exposition des personnes et de leurs biens 
aux conséquences du changement climatique au 
travers de l’aménagement du territoire.  

 Lutter contre le réchauffement climatique en 
développant la production d’énergie renouvelable dans 
le respect des contextes paysagers et 
environnementaux.  

 

 

 

 

 

Aléas inondation et submersion marine 

(DDTM, AZI Poitou-Charentes ; réalisation E2D) 
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4. Une ressource en eau importante, mais soumise à des 

pressions 

Le ressource en eau est fortement sollicitée, principalement pour les 

usages domestiques et connaît une pression supplémentaire lors de la 

période estivale, notamment sur la partie littorale du territoire. 

L’alimentation en eau, grâce à l’usine de Saint-Hippolyte, répond aux 

besoins de l’ensemble du littoral charentais (25% des prélèvements 

pour l’AEP du département).  

 

Des contraintes se font ressentir pour les usages agricoles, avec un 

déséquilibre chronique pour l’irrigation par les canaux (en raison des 

arrêtés sécheresse de l’été 2017) et des besoins spécifiques à la 

conchyliculture.  

 

Les milieux aquatiques de la CARO sont par ailleurs très sensibles : 

l’ensemble du territoire est identifié comme une zone vulnérable aux 

nitrates. La partie Est du territoire (Saint Hippolyte, Tonnay-Charente, 

Cabariot, Lussant, Saint-Coutant-le-Grand, Moragne) est classée en 

zone sensible à l’eutrophisation. Cela est particulièrement 

préoccupant étant donné que l’essentiel de la ressource provient des 

eaux de surfaces.  

 

Le territoire est doté de 23 stations d’épurations en activité pour 

l’assainissement collectif, avec une capacité nominale totale de  

99 120 EH (équivalent-habitants). La question se pose cependant 

quant à la saturation de certaines stations d’épuration du territoire 

(notamment Breuil-Magné, Cabariot, Port-des-Barques, …) pouvant 

freiner les possibilités de développement de ces communes.  

 

Enjeu :  

 Améliorer la qualité des eaux et anticiper les épisodes 
de tensions, notamment en période estivale. 

 Améliorer les capacités de traitement des eaux usées 
afin de répondre aux besoins des populations et de 
leurs activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque nationale des prélèvements sur l’eau ; réalisation E2D 

=> Une gestion de l’espace au cœur du développement 

Le développement urbain, économique et touristique a généré une 

artificialisation des terres qui a modelé, voire modifié le paysage des 

milieux littoraux, urbains et agricoles. Le paysage et ses variations en 

sortent fragilisées.  

Outre la consommation foncière qui a été mesurée à 26,8 ha/an en 

moyenne entre 2010 et 2020 (source OCS régionale), c’est le mode 

d’aménagement qui est questionné en ce sens que la typicité du 

territoire et de son cadre de vie provient de sa richesse paysagère.  

 

Enjeux :  

 Imiter le développement urbain linéaire et asseoir des 
formes urbaines et villageoises plus denses. 

 Veiller à une intégration paysagère de qualité des 
espaces d’activités économiques. 

 Valoriser les marais, les belvédères, le littoral, les 
monuments et autres attracteurs touristiques dans le 
respect et l’intégrité des lieux. 

 Maintenir des prairies naturelles et préserver les 
éléments bocagers restants.  
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5. Un territoire attractif...mais vieillissant 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan regroupe 63 220 

habitants (INSEE, 2018). 

 

Entre 2008 et 2018, la croissance démographique de la CARO s’élève 

à 0,11% en moyenne annuelle (soit +760 habitants au cours de la 

décennie). Cette évolution repose sur un solde migratoire (différence 

entre les personnes arrivantes et celles quittant le territoire) positif, 

tandis que le solde naturel (différence entre les naissances et les 

décès) est lui négatif. 

 

Selon les indicateurs de l’INSEE, le territoire possède une aura 

importante pour les personnes de 50 ans et plus, mais déficitaire sur les 

classes d’âge centrale (30-49 ans) et plus jeunes (15-29 ans). Ces 

données confirment le vieillissement accéléré de la population, ce qui 

se traduit par une attrition du nombre des actifs.  

 

Enjeu : Faire venir et fidéliser les familles ou jeunes actifs 
sans enfants afin de maintenir une mixité générationnelle 
propre à préserver des espaces de vie dynamiques dans le 
temps.  

 

Solde des entrées/sorties selon les classes d’âge en 2014 

(INSEE ; réalisation E2D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Un territoire qui peut se développer qu’en attirant des 

personnes extérieures 

Le solde naturel négatif implique de mener une politique d’attractivité 

territoriale qui se focalise sur des aménités de qualité et la création 

d’opportunités d’emplois.  

Parmi ces aménités, le logement est un élément déterminant.  

 

En 2013, le point mort du territoire était de 299 logements (selon le 

diagnostic effectué pour le PLH) et a évolué à 313 logements en 2014. 

Le point mort désigne le nombre de logements nouveaux à construire 

chaque année pour maintenir la population actuelle. Il prend en 

compte le desserrement des ménages, la transformation ou la 

mobilisation de résidences secondaires et des logements vacants en 

résidences principales et la destruction de logements.  

Ainsi, en 2014, avec un nombre de constructions neuves s’élevant à 

379 logements, et des besoins endogènes de 313 logements, le 

territoire avait à sa disposition 66 logements pour l’accueil de 

nouvelles populations.  

 

Enjeu : Accroître l’offre de logements dans un contexte où les 
besoins endogènes, de maintien des populations présentes, 
vont absorber une part croissante des nouvelles 
constructions. Le vieillissement et les modifications sociétales 
dans la composition des ménages (familles monoparentale, 
personnes seules, ...) sont des variables explicatives de ce 
phénomène.  
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7. Un espace d’emploi qui a sa propre dynamique 

La proximité de l’agglomération rochelaise pourrait faire penser que le 

territoire est intégré à son bassin d’emploi.  

Avec un taux de concentration (rapport entre le nombre d’emplois 

sur le territoire et les personnes actives occupées résidantes) de 

l’emploi de 103 points, la CARO possède son propre bassin d’emploi, 

même si celui-ci à souffert des crises de 2007 et 2011.  

Le rayonnement économique se confirme puisque plus de personnes 

vivant à l’extérieur du territoire viennent y travailler qu’il n’en part. 

6 873 actifs font la navette entre le territoire de la CARO et les espaces 

d’emplois de La Rochelle, Saintes, Marennes, .... Inversement, 7 429 

actifs viennent sur le territoire pour y exercer leur activité (2014).  

Seulement, le territoire, comme expliqué ci-avant, perd des actifs. 375 

actifs en moins entre 2009 et 2014. Le vieillissement explique en partie 

ce phénomène. L’autre étant une dynamique d’emploi plus délicate 

ici que sur d’autres espaces voisins.  

La main d’œuvre est relativement peu diplômée. 61 % des 15-65 ans 

ont un niveau inférieur au BAC. Or, ce niveau de formation n’est pas 

compatible avec les attentes des entreprises locales, qui recherchent 

une main d’œuvre qualifiée sur des compétences spécifiques.  

 

Fort d’une prépondérance de l’emploi de l’administration publique 

(16%), la volonté de la CARO est de poursuivre la diversification de son 

économie en misant sur ses activités existantes : aéronautique (12% 

des effectifs salariés du territoire), activités portuaires et littorales (3,5% 

des effectifs salariés du territoire), tourisme (plus de 800 000 nuitées), 

agriculture, conchyliculture, thermalisme (6ème station thermale de 

France), ... 

 

Enjeux :  

 Maintenir le territoire comme une zone d’emploi et la 
faire rayonner en permettant au tissu économique de 
se développer.  

 Mettre en place les conditions nécessaires au 

développement des filières phares du territoire : 

tourisme, thermalisme, activités portuaires et littorales, 

aéronautique, agriculture et conchyliculture. 

 

8. Un usage fort de la voiture individuelle 

68% des déplacements se réalisent par la voiture, tandis que les 

modes actifs représentent 30 % des déplacements.  

Pourtant ces déplacements se caractérisent par une distance 

moyenne assez faible, de l’ordre de 3,3 km. Cela explique que 83% 

des déplacements sont internes au territoire.  

Il est à noter, tout de même, que 3 057 actifs vont travailler 

quotidiennement à La Rochelle, dont une majorité utilise la voiture 

individuelle.   

 

Le territoire offre un panel de moyen de transports important avec 

une offre ferrée desservant les gares de Rochefort connectée à La 

Rochelle et Surgères, et les haltes de Saint-Laurent-de-la-Prée et de 

Tonnay-Charente. Il bénéficie aussi du réseau de cars interurbains 

régional et du réseau R’bus de compétence communautaire.  

 

Enjeux :  

 Réduire l’usage de la voiture individuelle en renforçant 
les pratiques de covoiturage, l’usage des mobilités 
douces et des transports en commun pour les 
déplacements inter et intra-communaux. 
Au travers de cet enjeu, il s’agit aussi de traiter la 
question du franchissement de la Charente qui agit 
comme un élément de rupture et de congestion.   

 Affermir l’offre de mobilités alternative à la voiture 
individuelle notamment en direction de La Rochelle.  
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Modes de déplacements  

(Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Une réorganisation territoriale à l’œuvre  

La ville de Rochefort occupe une place centrale dans le dispositif 

territorial, à l’image de son poids démographique, économique et en 

offre de services. La ville concentre ainsi 41,3% du parc de logements, 

50% de l’offre en équipements et 66% des emplois. 

 

Cette concentration de l’offre est complétée par trois pôles 

secondaires, proposant une gamme variée de services, commerces 

et équipements, permettant ainsi un maillage plus complet du 

territoire. Il s’agit de Tonnay-Charente (11,5% de l’offre en 

équipements), Fouras (7,9%) et Echillais (3,9%).  

 

Cette organisation connaît aujourd’hui des modifications, observables 

dans la dynamique de croissance de certaines communes. En effet, 

entre 2009 et 2014, les communes enregistrant les plus forts taux de 

croissance sont les communes périphériques, situées le long des axes 

de communication et en lien avec les agglomérations de La Rochelle 

et Royan. Ainsi, Saint-Jean d’Angle, La Gripperie Saint-Symphorien, 

Saint-Laurent de la Prée, Beaugeay, Saint-Coutant le Grand et 

Vergeroux ont eu une croissance annuelle moyenne supérieure à 2%. 

Or, les communes de Rochefort et de Fouras perdent des habitants.  

Cette tendance perdure, à l’exception de La Gripperie Saint 

Symphorien, stable, les communes en croissance jusqu’en 2014 

poursuivent cette dynamique, à un degré moindre, entre les 

recencements de 2013 et 2018 : Saint-Jean d’Angle (+0,4%/an), Saint-

Laurent de la Prée (+1,8%/an), Beaugeay (+0,7%/an), Saint-Coutant le 

Grand (+0,3%/an) et Vergeroux (2,6%/an). Dans le même temps 

Rochefort a perdu des habitants (-1%/an) et Fouras (-0,4%/an).  

 

Les communes de Saint-Agnant et Soubise regroupent plusieurs 

services et commerces de proximité ou intermédiaires. En ce sens elles 

jouent un rôle de polarités de proximité pour les communes du sud de 

l’agglomération.  

Port-des-Barques dispose de nombreux services et commerces 

également mais est moins connectée aux flux internes.  

Saint Laurent de la Prée et Breuil Magné sont quant à elles des relais 

de proximité pour une zone d’attractivité entre La Rochelle et 

Rochefort.  

 

Enjeux :  

 Renforcer les équilibres territoriaux en fonction du rôle 
des communes dans l’organisation territoriale afin de 
maintenir des espaces de vie urbains et ruraux 
dynamiques, rapprochant les populations de leurs 
besoins en équipements, services, emplois, .... 

 Réamorcer un cycle de croissance démographique sur 
la ville de Rochefort pour qu’elle puisse maintenir sa 
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place centrale dans le dispositif territorial et 
départemental.  

3. Les perspectives d’évolution 

Dans le cadre de la révision du SCoT, 4 scénarii d’évolution du 

territoire ont été imaginés et étudiés. Un scénario au fil de l’eau, et 

trois scénarii évaluant la trajectoire probable du territoire selon des 

phénomènes endogènes ou exogènes.  

 

1. Le scénario au fil de l’eau (scénario 0) 

Si l’on poursuivait à 2040 les tendances à l’œuvre, le territoire ne 

connaitrait pas une situation déclinante, cependant les vulnérabilités 

mises en avant dans le diagnostic iriaient en s’amplifiant. Le constat 

pourrait être le suivant : 

 

La dynamique démographique sera légère et le vieillissement tendra 

à se renforcer. Le solde naturel accentuera son repli, menaçant la 

pérennité de la zone d’emploi, au risque d’être intégrée dans celui, 

plus dynamique, de l’agglomération Rochelaise. 

 

La périurbanisation se poursuivra, contribuant à l’attrition de la ville-

centre Rochefort au profit des communes périurbaines.  

Cette périurbanisation renforcera les pressions sur le foncier des 

espaces naturels, agricoles et forestiers au risque de « bousculer » les 

identités paysagères. Ainsi, les actions liées à la démarche Grand Site, 

les actions induites par le Plan Climat Air Énergie territorial et la 

labellisation Cit’ergie ne serviront qu’à compenser les effets induits par 

la périurbanisation, sans forcément aller dans le sens d’une 

amélioration.  

 

Il est fort probable que les activités économiques reprennent de la 

vigueur, bénéficiant des démarches Territoires d’Industrie et des 

politiques menées par la CARO. Cependant, face à la perte d’actifs, 

les entreprises doivent recruter plus loin leurs salariés. Cela a pour 

conséquence d’augmenter les flux sur les routes, mettant à mal les 

efforts de la collectivité de lutter contre le réchauffement climatique.  

2. Le scénario de l’intégration au réseau métropolitain La 

Rochelle-Niort-Rochefort (scénario 1) 

Face à la métropolisation croissante du territoire national et régional, 

la CARO se met en ordre de marche pour s’inscrire dans des 

démarches coopératives avec des agglomérations d’importance 

régionale. Il s’agit pour la CARO de gagner en lisibilité et de peser 

dans le concert régional. 

 

La métropolisation du territoire permet : 

 Un renforcement des capacités d’accueil économique, 

notamment dans les domaines qui lui sont spécifiques : 

aéronautique, portuaires, nautisme, agriculture, 

conchyliculture, ... 

 Une arrivée de nouveaux actifs, attirés par des perspectives 

professionnelles et un cadre de vie particulièrement 

dynamique. La démographique est plus dynamique que les 

années précédentes.   

 Un rayonnement touristique par la valorisation du patrimoine, 

de l’océan, de la Charente, du tourisme vert, ... 

 La périurbanisation continuerait, avec une déconnection 

entre lieux de vie et de travail. 

Rochefort, comme Tonnay-Charente verrait leur poids 

économique se renforcer, mais leur poids démographique se 

contracter.  

Plus encore, elle poserait la question du maintien des services 

et commerces avec un risque d’évasion commerciale.  

A l’inverse, la coopération métropolitaine amènera des 

équipements structurants (santé, culture, tourisme, sports, ...) à 

s’implanter sur le territoire, en complémentarité des deux 

autres pôles métropolitains.  
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 Les déplacements entre la CARO et les autres pôles 

métropolitains s’intensifieraient, posant la question de la 

multimodalité de la gare de Rochefort, notamment.  

3. Le scénario de l’excellence du cadre de vie (scénario 

2) 

Le territoire est connu pour son cadre de vie agréable et apaisé. 

Partant de ce constat, le scénario entend faire de l’environnement et 

des paysages les moteurs du développement. 

Cela se traduit par : 

 Une économie locale renforcée par les activités agricoles et 

aquacoles, l’émergence de filières de production courtes et 

durables, un tourisme de découverte apaisée (slow tourism) et 

une économie circulaire en mouvement.  

 La croissance démographique se pense positive, mais 

raisonnée ; en fonction de la capacité d’accueil des espaces 

de vie du territoire. 

 Le bien-être des habitants est au cœur des préoccupations et 

les politiques publiques limitent l’impact du développement 

sur les espaces naturels, agricoles et forestiers grâce au 

renouvellement urbain et à une compacité des formes 

urbaines. 

 Les polarités sont renforcées dans un esprit de conservation 

de l’identité villageoise et rurale. La proximité étant par la-

même recherchée pour ce qu’elle milite pour une plus 

grande socialisation des populations et une réduction des 

émissions des Gaz à Effet de Serre. 

 La trame verte et bleue est un élément du cadre de vie 

apprécié par les populations, qui se trouvent être prolongées 

dans le milieu urbanisé.  

 Les risques, notamment inondation et de submersion marine, 

sont anticipés afin de garantir la sécurité des populations.  

4. Le scénario concentrique (scénario 3) 

La reconquête des centres villes et de villages est au cœur de l’action 

des collectivités. Mais plus encore, c’est la spécialisation des espaces 

de vie : Rochefort, communes rurales, communes littorales qui 

s’applique au nom d’une complémentarité territoriale.  

Cela se traduit par : 

 Un développement concentrique, axé sur le développement 

de Rochefort, tant dans son aspect résidentiel 

qu’économique, et sur le développement résidentiel des 

autres communes. 

 Le renouvellement de la ville centre de Rochefort afin de 

l’affirmer comme un pôle structurant à l’échelle 

départementale et au-delà. 

 Le renforcement démographique des polarités en fonction de 

leur rôle dans l’organisation territoriale.  

 Une politique de renouvellement urbain accompagnée 

d’une mise en diversité de l’habitat pour répondre aux 

besoins de tous les types de ménages (séniors, familles, jeunes, 

fragiles, ...). 

 Un développement économique axé sur la reconquête des 

centres villes et bourgs, renforçant la place du tertiaire, dont 

notamment les services à la personne, le petit artisanat et 

l’économie sociale et solidaire.  

 

5. La synthèse des perspectives d’évolution 

 

1. L’évaluation environnementale des scénarii 
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Incidences environnementales du scénario du fil de l’eau  

 

 

Incidences du scénario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamique 

démographique

Croissance très forte 

Flux de déplacements, consommations de ressources, production 

déchets et eaux usées induits

Dynamique 

touristique 

Rayonnement touristique accentué : une pression plus grande sur les 

espaces touristiques (notamment littoral)

Dynamique 

économique 

160 ha consommés, contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 

théorique) , emplois : + 337 emplois par an en moyenne  : flux de 

déplacements et consommations de ressources en augmentation 

Tranports, Mobilités 

Déplacements extra-CARO très importants ; tendance de 

périurbanisation ; espaces résidentiels déconnectés des espaces 

d’activités ; problématiques de congestion importantes ; priorité à 

l'entretien du réseau routier et développement du train, 

développement covoiturage et autopartage, peu d'action pour les 

modes actifs

Consommation 

foncière

Pression foncière accrue 312 ha pour l'habitat + 160 ha pour l'éco = 472 

ha  contre 488 sur les 20 dernières années (estimation théorique) : peu 

de différence avec le tendanciel

60% de l’offre à réaliser en extension, avec une densité moyenne de 

18 logements / ha

Paysages

Ressources naturelles

Transition 

énergétique 

Biodiversité

Scénario 1 - La CARO, maillon essentiel dans le pôle métropolitain

peu d'actions, pas la priorité = tendance à la dégradation 

Dynamique 

démographique

Croissance modérée mais tout de même plus importante 

qu'auparavant

Flux de déplacements, consommations de ressources, production 

déchets et eaux usées induits  

Dynamique 

touristique / 

Attractivité croissante en lien avec l'OGS : flux de déplacements et 

consommations de ressources en augmentation 

Dynamique 

économique 

150 ha consommés contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 

théorique) , + 114 emplois par an en moyenne : flux de déplacements 

et consommations de ressources en augmentation 

Tranports, Mobilités 

Déplacements de proximité en voiture individuelle en lien 

périurbanisation et baisse de la taille des ménages

Parallèlement, stratégie régionale en faveur des modes alternatifs + 

actions en faveur des modes actifs et développement progressif et 

modéré des nouvelles mobilités et modes actifs 

Consommation 

foncière

250 ha pour l'habitat + 150 ha pour l'éco = 400 ha contre 488 sur les 20 

dernières années (estimation théorique)

Une vacance qui progresse + peu de renouvellement urbain = des 

consommations foncières en extension importantes 

 45% de l'habitat réalisé dans l'enveloppe urbaine

Paysages

Les aides au maintien des prairies à destination des agriculteurs se 

poursuivent permettant de préserver en partie les paysages

Un impact positif de l’OGS et des politiques touristiques qui 

concourent à la mise en valeur des paysages et de la nature

Ressources naturelles
Poursuite des pressions et pollutions sur la ressource en eau poursuite 

du déficit durant la période estivale

Transition 

énergétique 

Poursuite PCAET et Cit'ergie : les actions existantes et de nouvelles 

actions portent leurs fruits et améliorent la situation 

Biodiversité

Une maîtrise du risque d’enfrichement et de perte de fonctionnalités 

écologique des marais

Un impact positif de l’OGS et des politiques touristiques qui 

concourent à la mise en valeur des paysages et de la nature

Scénario 0 - Le fil de l'eau 
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Incidences du scénario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences du scénario 3 

 

 

 

 

 

 

  

Dynamique 

démographique

Croissance importante  :  flux de déplacements, consommations de 

ressources, production déchets et eaux usées induits

Dynamique 

touristique 

Tourisme urbain avec une requalification des espace publics et 

donnant ainsi une dimension plus importante au patrimoine 

historique urbain ; tend à réduire les déplacements touristiques

Dynamique 

économique 

Attractivité économique urbaine ; optimisation du foncier 

économique pour réinvestir les espaces urbains délaissés, 

réaménagement des ZA existantes et minimiser les extensions : 125 ha 

consommés  contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 

théorique) 

Emplois + 226 /an en moyenne

Tranports, Mobilités 

La concentration de l’emploi, des services, commerces et 

équipements sur la ville centre entrainent de nombreux 

déplacements, pour beaucoup en voiture

Organisation des transports collectifs et intermodalité 

véritable politique vélo en centres urbains

Consommation 

foncière

167 ha pour l'habitat + 125 pour l'éco = 292 ha contre 488 sur les 20 

dernières années (estimation théorique) / 50% en extension 

Renforcement du poids démographique des polarités 

Paysages
Renouvellement urbain au bénéfice d’espaces publics qualitatifs et 

d’un patrimoine valorisé

Ressources naturelles
Moindre pression sur les espaces naturels permettant de conserver 

l’activité agricole

Transition 

énergétique 
Poursuite des actions entreprises sans accentuation significative

Biodiversité
Moindre pression sur les espaces naturels permettant de conserver 

l’activité agricole

Scénario 3  - DES CENTRE-VILLE ET DES BOURGS REINVESTIS POUR UNE NOUVELLE Dynamique 

démographique

Croissance positive mais raisonnée ; reste largement supérieure au 

tendanciel : flux de déplacements, consommations de ressources, 

production déchets et eaux usées induits

Dynamique 

touristique 

Priorité au tourisme vert et de valorisation/reconnaissance des 

ressources naturelles

Dynamique 

économique 

90 ha consommés en raison d’une volonté (et possibilité) d’implanter 

l’emploi en dehors de zones d’activités contre 118 sur les 20 dernières 

années (estimation théorique) 

emplois : + 146 emplois /an en moyenne

Stratégie axée sur les filières environnementales économiques 

(transition énergétique, économie circulaire) 

Tranports, Mobilités 
Ambition forte et priorité donnée aux alternatives à la voiture 

individuelle, spécifiquement les modes actifs

Consommation 

foncière

145 ha pour l'habitat + 125 pour l'éco = 270 ha contre 488 sur les 20 

dernières années (estimation théorique)

Politique de renouvellement urbain et densification pour limiter 

l’impact sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi une 

politique de l’habitat durable

Des centralités renforcées et des espaces périurbains qui continuent à 

accueillir des nouveaux habitants tout en conservant leur esprit 

villageois et rural

Paysages
Tonalité donnée par l’OGS au modèle de développement urbain 

(traitements paysagers, préservation des milieux..)

Ressources naturelles

Une attention particulière portée à la gestion durable des ressources 

naturelles (notamment eaux et milieux naturels) permettant de 

limiter les pressions

Transition 

énergétique 

poursuite des actions engagées PCAET, Cit'ergie + accentuation de 

l'anticipation du changement climatique

Biodiversité Une trame verte et bleue préservée et une nature en ville valorisée 

Scénario 2  - L'excellence environnementale
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2. Synthèse des points de forces et de faiblesses des scénarii 

 

Évaluation quantitative des différents scénarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des futurs possibles a conduit à une évaluation de leur 

caractère durable afin de donner à la CARO des indicateurs 

permettant d’apprécier les paramètres qui influent sur la pérennité de 

son développement.  

L’analyse de ces tendances d’évolution a mis en relief leur caractère 

non durable, chacune ayant des éléments positifs et négatifs bien 

identifiés (cf. page suivante) :  

 Pérennité des politiques de développement / faisabilité. 

 Dysfonctionnement entre les objectifs sociaux. 

 Évolution économique incohérente avec la structure 

économique locale. 

 Écart avec les objectifs de préservation de la trame 

environnementale et paysagère. 

 Évolution démographique n’assurant pas l’équilibre territorial 

ni le renouvellement générationnel.  

 Lisibilité du territoire dans son contexte départemental et au-

delà.  

  

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Indicateurs 2014 et 

variation 2009- 2014

Populat ion 71 658 78 202 73 000 75 560 63 247

Variation population 2020-2040 6 517 13 034 7 820 10 427 615

Taux de variation annuel 0,50% 1,00% 0,60% 0,80% 0,20%

Rythme annuel 326 652 391 521 123

Taille des ménages 1,78 2,00 1,85 1,90 2,17

Logement 50 127 49 100 49 248 49 302 36 905

Besoin en logement 10 388 9 360 8 310 8 365 1 897

Rythme annuel 519 468 416 418 379

A construire au sein du tissu existant 45% 40% 60% 50% -

Emploi 27 542 32 000 28 411 30 573 24 365

Variation 2020-2040 2 287 6 735 3 156 5 318 -235

Rythme annuel 114 337 158 266 -47

Taux de concentration de l'emploi 103% 102% 101,5% 102% 103%

Consommat ion d'espace 2006- 2016

Vocation résidentielle 250 ha 312 ha 145 ha 167 ha 184 ha

Vocation économique 150 ha 160 ha 90 ha 125 ha 59 ha

Total par an 20 ha 23,6 ha 11,7 ha 14,6 ha 24,3 ha
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Enjeux Pôle métropolitain Excellence environnementale
Centre-ville et bourgs 

renouvelés

1/  Mode de 

développement
+ + 

• Renforcement des filières

• Diversification du tissu économique
• Une attractivité métropolitaine

+
• Renforcement de l’économie locale

• Spécialisation dans le domaine 
environnemental

• Accueil de formations

+
• Diversification du tissu économique

• Economie tertiaire et urbaine

2/  Gestion des flux + /  -
• Amélioration des flux avec les partenaires 

voisins
• Des flux plus nombreux et une 

déconnexion zones 

résidentielles/économiques

+ /  -
• Développement des mobilités douces 

et renforcement de la proximité
• Une ouverture sur l’extérieure moins 

évidente

+ /  -
• Renforcement des mobilités douces en 

centre-ville et proximité
• Concentration des flux vers la ville-

centre

3/  Gestion de l’espace + /  -
• Une réponse apportée aux besoins 

découlant de la stratégie
• Mais une consommation d’espace 

importante 

++ 
• Une maitrise de la consommation 

d’espace
• Une offre foncière adaptés aux besoins 

et évolutions du tissu économique

+
• Une maitrise de la consommation 

d’espace tout en conservant un cadre 
de vie

• Une offre foncière adaptés aux besoins

4/  Cadre de vie -
• Une préservation moins prononcée de 

l’environnement paysager et 
environnemental

++
• Préservation et valorisation du 

patrimoine naturel
• Redynamisation et renouvellement des 

centres

++
• Préservation et valorisation du 

patrimoine naturel
• Redynamisation et renouvellement des 

centres

5/ Prévention des 

risques
-

• Poursuite de l’étalement urbain et 

pression sur le littoral 
• Aucune action prioritaire sur la prévention 

des risques

++
• Bonne gestion des ressources et 

limitation des pressions
• Anticipation du changement climatique 

et actions forte de prévention 

+
• Bonne gestion des ressources et 

limitation des pressions sur les espaces
• Anticipation du changement 

climatique et prévention 

6/  Liberté de choix ++
• Diversification du tissu économique 

ouvrant plus de possibilités
• Partenariats avec les territoires voisins

• Diversité de l’offre de logements

- /  +
• Un tissu économique tourné vers 

quelques fonctions clés 
• Une attractivité environnementale ne 

correspondant qu’à certains profils et 

ne contredisant pas le vieillissement 
• Diversité de l’offre de logements

+ /  -
• Diversification du tissu économique 

ouvrant plus de possibilités
• Diversité de l’offre de logements

• Une offre de services, équipements et 

emplois diversifiée mais des contraintes 
d’accessibilité sur la ville-centre

7/  Equilibre du territoire + /  -
• Organisation polycentrique mais 

affaiblissement des centralités
• Déconnexion des espaces résidentiels et 

économiques

+ 
• Renforcement des polarités

• Protection des espaces et limitation des 
pressions

+ /  -
• Fonctionnement par bassins de vie 

• Mais concentration des emplois et 
équipements sur la ville-centre
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3. La stratégie de développement choisie 

La CARO a retenu pour projet un mode de développement qui 

s’inspire des tendances analysées précédemment, dont il sélectionne 

les facteurs les plus positifs, tout en construisant une organisation qui 

fixe les grands équilibres à long terme (20 ans). 

Ce parti de développement est retranscrit dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables et dans le 

Document d’Orientation et d’Objectifs. Il montre toute la volonté 

d’apporter un dynamisme où prévaut l’enrayement du risque de 

vieillissement de la population, mais aussi l’équilibre entre la 

préservation d’un cadre de vie largement tributaire de la qualité 

environnementale et paysagère et le développement, dont 

économique.  

 

1. Les trois ambitions du projet de SCoT 

Dans ce sens, la CARO construit une vision 

commune de l’avenir du territoire, avec des 

ambitions marquées : 

 Un positionnement à l’échelle 

départementale à conforter, en 

complémentarité des pôles voisins. 

 Une stratégie innovante et d’avenir, 

en lien avec la préservation de 

l’environnement et le changement 

climatique à proposer aux habitants 

et aux acteurs économiques. 

 Des identités territoriales variées à 

conserver et à mettre en valeur. 

 La proximité comme gage de qualité de vie. 

 

La finalité réside dans l’affirmation d’un territoire à taille humaine qui 

inspire douceur de vivre et dynamisme.   

 

Le territoire s’appuie alors sur trois grandes ambitions, qui vont servir de 

ferments au projet de SCoT : 

 Des ambiances territoriales variées. 

 Une attractivité multiple. 

 Se définir sur la façade littorale départementale.  

 

 

  

Des ambiances territoriales variées

§ La proximité comme gage de la qualité de vie sur le territoire
§ Une ville centre qui concentre les services et équipements

supérieurs
§ Un espace littoral qui contribue au développement du territoire

par sa valeur patrimoniale
§ Des espaces ruraux qui s’inscrivent en complémentarité de

l’espace urbain de la ville centre
§ Des variations paysagères et des espaces naturels remarquables

socles du cadre de vie du territoire

Une attractivité multiple

§ Des filières économiques variées pour attirer les couples bi-actifs
et donner du choix aux actifs

§ Un cadre de vie agréable propice au développement
démographique et résidentiel, mais à gérer au regard des risques
et du réchauffement climatique

§ Une filière tourisme avec le potentiel d’un moteur entrainant pour
le développement local

Se définir sur la façade littorale départementale

§ Une agglomération qui rayonne au delà de ses limites
administratives

§ Une agglomération qui se positionne au sein du pôle métropolitain
Centre Atlantique et comme un maillon essentiel des coopérations
nord régionales



2. Les trois axes 

stratégiques du SCoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1. Une agglomération 

multiple : 

 Organiser une armature 

polycentrique dans le respect de la 

trame paysagère. 

 Renforcer les complémentarités 

territoriales pour répondre aux 

attentes des habitants. 

 Organiser les mobilités internes pour 

une cohérence et une unité 

territoriale, en intégrant les temps 

de déplacements. 

 

Axe 2. Une agglomération d’avenir : 

 Préserver le cadre environnemental 

au service d’un développement 

durable et d’une responsabilité 

envers les habitants. 

 Mieux aménager l’espace à 

l’avenir pour territoire résilient face 

au changement climatique et aux 

risques. 

 

 

 

Axe 3. Une agglomération rayonnante : 

 Établir une stratégie économique 

autour des filières spécifiques du 

territoire. 

 Organiser l’armature économique 

afin de répondre aux besoins à 

différentes échelles. 

 S’inscrire dans les dynamiques 

métropolitaines pour renforcer sa 

compétitivité. 

 

 

AXE 1.

UNE AGGLOMÉRATION 

D’AVENIR

UNE AGGLOMÉRATION 

RAYONNANTE

UNE AGGLOMÉRATION 

MULTIPLE

AXE 2.

AXE 3.

Le territoire est composé de différentes

identités, complémentaires et qui offrent un
potentiel de développement.
L’objectif est de conserver cette diversité tout en

créant une unité territoriale.

La stratégie de la CARO est de préserver les

ressources naturelles et paysagères du territoire.
Il s’agit aussi de conserver la qualité de son
cadre de vie pour continuer d’attirer des

populations.

La CARO cherche à attirer et fidéliser actifs et

entreprises, tout en assurant leur parcours de
vie au sein même du territoire.
Cette attractivité devant servir à la CARO de

rayonner et s’être en accroche des dynamiques
départementales et de la façade Atlantique.
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3. Les principaux objectifs issus du projet de SCoT 

Principaux objectifs  Objectifs chiffrés le cas échéant 

Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces urbains et ruraux vivants. 

Atteindre la sobriété foncière par la recherche de l’intensification urbaine en matière de développement 

résidentiel. 

Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces d’activités économiques existants ? 

Répondre à la pénurie de foncier économique par la mise en place d’une nouvelle offre foncière ciblée.  

Limiter la consommation d’espace pour le développement commercial. 

Intégrer la question foncière des équipements et des services. 

Respecter les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Préserver les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire.  

Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages. 

Protéger les réservoirs de biodiversité. 

Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue. 

Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes.  

Organiser le développement des communes littorales et estuariennes. 

Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture. 

Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles. 

Flécher l’implantation préférentielle du commerce. 

Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine. 

Déployer les solutions favorables aux déplacements durables. 

Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production.  

Soutenir le développement des petites installations de production d’énergies renouvelables. 

Prévenir et limiter les risques naturels liés à l’inondation, la submersion marime et l’érosion côtière. 

 

71 000 habitants à 2041 (+7500 habs, +0,4% entre 

2013 et 2041 

6900 logements à produire 

67% du développement résidentiel au sein des 

enveloppes urbaines existantes 

Densités minimales allant de 15 à 25 lgts/ha 

136 ha pour le développement résidentiel 

71 ha pour le développement économique  

5 ha pour le développement commercial 

22 ha pour le développement des équipements et 

infrastructures 
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4. L’évaluation environnementale du projet 

 

1. Les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard 

des objectifs de protection de l’environnement 

Les orientations et objectifs du DOO traduisent les engagements de la 

Communauté d’agglomération Rochefort Océan, en prenant en 

compte les engagements internationaux et nationaux, ainsi que les 

politiques régionales, selon les modalités suivantes. 

 

1. Objectifs de préservation de la diversité biologique :  

Le SCoT contribue à ces objectifs en définissant une stratégie pour la 

préservation et la mise en valeur des paysages bien spécifiques des 

marais, de l’estuaire, de zones humides notamment en assurant la 

préservation des espaces naturels nécessaires à la biodiversité 

(protection des réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnalité, 

protection adaptée des boisements, mise en réseau des réservoirs par 

des corridors écologiques).  

 

2. Objectifs de protection de l’atmosphère : 

La CARO est une collectivité engagée en faveur de la transition 

énergétique notamment en portant 3 actions et programmes 

opérationnels : un PTRE Caro rénov’; un cadastre solaire à destination 

de tout public et un Contrat Territorial de Transition Energétique (CTE) 

signé en novembre 2020.  

 

Le SCoT est l’instrument de transposition dans les choix 

d’aménagement des engagements portés la collectivité dans ces 

politiques publiques. Ce CTE est particulièrement orienté vers 

l’économie circulaire avec des actions concrètes pour la 

transformation et la gestion des déchets dans les domaines du 

tourisme, de la conchyliculture et de l’industrie, notamment la 

valorisation semi-industrielle des déchets plastiques issus des activités 

conchylicoles et de la pêche. Autre action emblématique : le 

développement d’une filière de valorisation des matériaux 

composites (nautisme, habitat léger de loisirs, aéronautique, 

ferroviaire) afin que ces déchets deviennent une ressource. 

 

3. Objectifs de protection de l’eau et des milieux aquatiques :  

Le SCoT porte un ensemble de mesures pour la protection de la 

ressource en eau ainsi que pour la préservation des milieux 

aquatiques.  

D’une part au moyen de la trame verte et bleue qui préserve les 

vastes espaces de marais, reconnus comme « zones humides 

prioritaires » du SCoT ; d’autre part, il intègre les orientations du SDAGE 

Adour Garonne et des SAGE Charente et Boutonne.  

 

Ainsi le SCoT articule l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau, en 

particulier : il protège la ressource en eau et favorise une maîtrise de la 

consommation d’eau ; il s’assure des capacités d’assainissement en 

amont des projets de développement ; il rappelle l’obligatoire 

protection des captages d’eau ; il prévoit la réduction des rejets 

polluants sur les milieux par une gestion adaptée de l’assainissement ; 

il contribue à la prévention du risque inondation par la maîtrise de 

l’imperméabilisation des sols et l’amélioration de la gestion des eaux 

pluviales.  

 

Par ailleurs, la Trame Verte et Bleue permet de maintenir la 

fonctionnalité des milieux aquatiques et de prévenir des pollutions 

(par exemple, prévention des pollutions diffuses à travers le maintien 

des éléments naturels filtrants tels que les ripisylves).  

 

4. Objectifs de gestion économe des espaces :  

L’ensemble des prescriptions relatives à la protection des espaces 

naturels et agricoles, à l’optimisation du tissu urbain et à la 

revalorisation des logements vacants, au développement 

d’extensions urbaines raisonnées, permettent de répondre à un 

objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers par rapport à la période de référence  

2010-2020 actualisée pour 2011-2021.  
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La consommation d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers sera 

inférieure à 234 ha pour la période 2021-2041, soit une réduction 

importante au regard des consommations d’espaces passées (-56%). 

Cela traduit clairement l’engagement du territoire dans la réduction 

du rythme des extensions des enveloppes urbaines et la préservation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers.  

 

Comme l’explique la note d’analyse de la consommation foncière 

(cf. rapport de présentation), le calcul du taux de réduction de la 

consommation foncière varie selon la méthode et la période de 

référence pris en compte : ainsi les élus ont été bien informés du sens 

et de la technicité de l’analyse qui doit guider leurs décisions. Au final, 

selon la méthode d’analyse retenue, (OCS Régionale), l’objectif de 

réduction de la consommation foncière en extension des enveloppes 

urbaines fixé par le SCoT est de -56 % à l’horizon 20 ans (-50 % pour la 

phase 2021-2031 et -64% pour la phase 2031-2041).  

 

Soulignons surtout l’effort constant des élus de recherche de réduction 

du besoin de foncier durant toute la phase d’élaboration du 

document et d’autre part la transparence mise en œuvre pour 

expliciter les méthodes d’analyse.  

 

Enfin ces efforts permettent d’anticiper l’application des exigences de 

la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique 

et renforcement de la résilience face à ses effets. 

 

 

 

 

5. Analyse des effets notables probables du SCoT sur 

l’environnement 

 

1. Les incidences environnementales 

La CARO s’est employée à définir un projet de territoire qui prend en 

compte comme un des fondamentaux de l’identité du territoire, la 

qualité des paysages et des milieux naturels. Ces enjeux ont été 

intégrés dès les premières réflexions sur le projet de manière à éviter 

d’avoir des effets dommageables sur l’environnement. 

Concrètement, plusieurs scénarios ont été envisagés pour le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, qui constitue la 

ligne d’action stratégique du SCoT ; les conséquences de chaque 

scénario sur l’environnement ont été pressenties et le projet retenu 

s’est attaché à éviter au maximum les incidences négatives directes 

ou indirectes sur l’environnement. 

 

L’un des paramètres qui a évolué tout au long des réflexions est celui 

de l’ampleur spatiale des projets de développement : l’enveloppe 

maximale de 300 ha de consommation foncière d’espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers envisagée au début du travail sur le DOO a été 

ramenée par les élus à 234 ha ; dans cette enveloppe les surfaces 

dédiées aux parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux, 

ont été réduites de 150 ha à 76 ha. 

 

En cumulant les mesures qui permettent d’éviter ou de réduire les 

incidences négatives avec celles qui permettent d’améliorer les effets 

du développement sur l’environnement (par exemple via les 

exigences en matière d’assainissement), il apparait que les incidences 

résiduelles du SCoT sont celles qui restent toujours inhérentes à tout 

projet de développement (effets de la croissance démographique 

notamment) et ne portent pas atteinte de manière significative aux 

enjeux environnementaux majeurs identifiés à l’échelle du territoire. 

Afin d’anticiper des effets non connus lors de l’approbation du SCoT, 

la CARO mène en parallèle des études visant à mieux connaître des 

zones humides d’intérêt local. Le cas échéant, si des projets 
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d’aménagement, de par le choix d’implantation, viennent à affecter 

un site naturel à enjeu, des actions de restauration des zones humides 

dégradées pourraient être mises en œuvre comme mesures de 

compensation. 

 

Globalement, l’incidence du SCoT sur l’environnement est positive à 

très positive, en particulier sur les dimensions Paysage et cadre de vie 

ainsi que sur les réductions des « consommations d’énergie-émissions 

de gaz à effet de serre » et sur la préservation des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité du fait d’une gestion très 

précautionneuse des espaces et d’un projet d’organisation territoriale 

ambitieux (rapprochement habitat-emplois-services, confortement 

des centralités communales, densification urbaine et réduction du 

parc de logements vacants), ainsi que grâce aux objectifs en faveur 

du développement des solutions alternatives à la voiture individuelle, 

et enfin par la définition d’une trame verte et bleue qui recouvre une 

partie importante du territoire et qui protège : 

 14 réservoirs de biodiversité de marais ; 

 8 réservoirs de biodiversité boisements ; 

 1 réservoir de biodiversité landes (Landes de Cadeuil). 

 

Le SCoT aura une incidence positive sur la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers, en modérant très nettement les 

surfaces à aménager, en comparaison de ce qui a été consommé au 

cours des 10 années précédentes (la réduction est de -56%). 

 

Le projet évite les altérations des sites Natura 2000 et les espaces 

naturels remarquables. Il peut avoir des incidences indirectes liées au 

renforcement de l’attractivité touristique (fréquentation) mais il 

accompagne son projet de développement de mesures qualitatives 

pour encadrer ce développement. Une attention particulière est 

apportée aux mesures qualitatives pour l’ensemble des projets 

(urbains, économiques, touristiques, énergétiques,…) qui doivent 

s’inscrire en cohérence avec les valeurs patrimoniales et l’excellence 

environnementale portées par le territoire. En outre, le SCoT permettra 

d’éviter le mitage et son impact sur les paysages/les ressources en 

précisant les modalités d’application de la Loi Littoral. 

 

Les paysages et le cadre de vie devraient également être améliorés 

de façon significative. En effet, le SCoT affirme la préservation des 

paysages naturels et urbains comme socle de sa stratégie de 

développement pour le bien-être des populations, et pour 

l’attractivité du territoire. Le SCoT reflète les engagements de la CARO 

et des communes en faveur d’une mise en valeur du patrimoine 

naturel, paysager, culturel, telle que les différentes démarches de 

classement et de valorisation (Label Grand Site de France « Estuaire 

de la Charente, Arsenal de Rochefort », Opération Grand Site « Marais 

de Brouage »).   

 

La consommation des ressources naturelles est évaluée comme 

positive, grâce aux objectifs de modération de la consommation 

foncière. Cela passe notamment par la densification du tissu urbain 

existant, la réhabilitation de logements vacants, des objectifs de 

densité renforcée pour les extensions urbaines (densité minimum 

moyenne pour les opérations de logements en extension graduée de 

15 à 25 logements par hectare, en fonction du type de commune au 

sein de l’armature urbaine). Le SCoT vise à renforcer la production 

d’énergie renouvelable en encourageant un mix énergétique qui 

valorise les potentiels du territoire (solaire photovoltaïque notamment, 

réseaux de chaleur, photovoltaique au sol sur les espaces déjà 

artificialisés…).  

 

La prévention des pollutions et des nuisances est bien intégrée par les 

mesures qualitatives qui accompagnent les objectifs du SCoT. 

Néanmoins, c’est sur cette dimension comme sur la consommation 

des ressources que le développement n’est jamais totalement neutre 

(production de déchets, de pollution de l’air liée aux activités et aux 

déplacements, etc.). 

 

Les risques ne sont en rien aggravés par le projet de SCoT qui souligne 

les dispositifs de prévention existant et l’exigence de mobiliser toutes 
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les connaissances, en plus des servitudes liées aux plans de 

prévention, afin de renforcer la culture du risque et la résilience du 

territoire.  

 

Ainsi, les incidences négatives apparaissent comme résiduelles. Elles 

concernent les mesures suivantes : 

 Le projet démographique : accueillir de nouveaux habitants 

génère nécessairement des incidences sur différentes 

dimensions environnementales (création de 6900 logements, 

augmentation des déplacements, des consommations 

énergétiques, des consommations d’eau, des déchets, des 

eaux usées…). Pour autant, les prescriptions du SCoT 

permettent de réduire l’ensemble de ces incidences 

environnementales (respect de l’armature territoriale, 

développement des aménagements en faveur des modes 

doux, performance énergétique du parc bâti, réduction de la 

vacance, création des 2/3 des nouveaux logements au sein 

de l’urbain existant, réduction à la source et valorisation 

énergétique des déchets, cohérence des projets urbains vis-à-

vis des capacités des milieux récepteurs…). 

 

 Le développement touristique : la fréquentation de certains 

sites devrait être renforcée. Par mesure de réduction des 

nuisances et pollutions, le SCoT renforce les alternatives aux 

déplacements en voiture individuelle. De plus, dans le cadre 

de la Labellisation Grand Site de France « Estuaire de la 

Charente et Arsenal de Rochefort », plusieurs projets 

d’aménagement sur les « sites clés » sont en cours pour réguler 

la fréquentation et gérer les flux. La politique touristique de la 

CARO et de son office de tourisme communautaire vise 

également à étirer la saison touristique pour réguler la 

fréquentation.  

 

 L’extension des zones d’activités économiques : cet objectif 

s’accompagnera de nouveaux aménagements, qui vont 

faire évoluer des paysages péri-urbains et artificialiser des sols 

agricoles.  Les mesures de réduction sont dans la modération 

et l’optimisation foncière en comparaison de la décennie 

passée. Le SCoT insiste également sur la nécessaire intégration 

paysagère de ces opérations d’aménagement, démarche 

d’ailleurs déjà engagée dans les zones d’activités 

communautaires.  

 

 La réalisation des infrastructures routières : ces projets ont une 

emprise spatiale très limitée (1ha) sur des espaces Naturels et 

Agricoles et ils s’accompagneront des études d’impact qui 

préciseront les mesures environnementales en fonction des 

emprises et localisations précises. A l’échelle du SCoT les 

projets évitent des espaces constitutifs de la Trame Verte et 

Bleue.  
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6. L’articulation avec les autres plans et programmes 

Le SCoT est compatible avec :  

 Les dispositions particulières au littoral. 

 Les règles générales du fascicule du Schéma Régionale 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine. 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux Adour-Garonne. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Charente. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Boutonne. 

 Le Plan de Gestion de Risques Inondation Adour-Garonne. 

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes. 

 La Stratégie de façade maritime Sud-Atlantique. 

 

Le SCoT prend en compte : 

 Le Schéma Régional des Carrières. 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 Les objectifs du SRADDET. 

 

 

 

7. Les modalités de suivi de l’application du SCoT 

L’évaluation du SCoT est prévue par l’article L.143-28 du code de 

l’urbanisme : 

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, la 

dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur (…) l'établissement 

public (…) procède à une analyse des résultats de l'application du 

schéma, notamment en matière d'environnement (…) et délibère sur 

son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète ». 

 

La définition d’indicateurs de suivi permettra de répondre à 

l’exigence d’évaluation des politiques publiques. D’un point de vue 

méthodologique, il a été défini des indicateurs permettant de suivre 

l’évolution du territoire, mais aussi la mise en œuvre du projet politique 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et ses 

dispositions prescriptives contenues dans le Document d’Orientation 

et d’Objectifs.  

 

Ces indicateurs sont conçus comme des outils d’animation, de 

dialogue et de pilotage. Ils ont pour fonction de constater les 

évolutions et d’estimer si les tendances vont dans le sens des objectifs 

que s’est fixé le territoire.  

A partir des observations collectées, il sera possible pour les élus et les 

partenaires d’imaginer, durant la vie du SCoT, des actions visant à 

corriger les effets inattendus.  

 

Les indicateurs de suivi sélectionnés sont liés aux grands enjeux révélés 

dans le cadre du SCoT et classés par thèmes pour en faciliter 

l’appropriation. 

 

 


