
N° DEL2022_032

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L332-8-2° du Code Général de la Fonction Publique,

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal et annexes,

Considérant les besoins de l'établissement et la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,

Considérant les crédits inscrits au budget principal,

Le conseil communautaire, après en avoir débattu, décide : 
D’ouvrir à compter du 1er juin 2022 : 
Pour répondre à un besoin nouveau des services : 

1 / Un emploi permanent à temps complet de chauffagiste, de catégorie C de la filière technique
du cadre d’emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article L332-8-2°. Cet agent
contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des besoins
du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints techniques ou des
agents de maîtrise.

2 /  Un emploi  permanent à temps complet  d’assistant  comptable de catégorie C de la  filière
administrative du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article L332-8-2°.du CGFP.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la limite
d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu
aboutir au terme de la première année. 

3  /  Un  emploi  permanent  de  fiscaliste,  à  temps  complet,  de  catégorie  A ou  B  de  la  filière
administrative du cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des rédacteurs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article L332-8-2°. Cet
agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des
besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des
rédacteurs.

4 / Un emploi permanent à temps complet de chargé de mission gestion attractivité et animation
du technopôle relevant de la catégorie A ou B de la filière administrative ou technique du cadre
d’emploi des rédacteurs, attachés, techniciens ou ingénieurs, afin de prospecter et accompagner
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les porteurs de projets et entreprises, d’animer et de développer l’offre du technopôle.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article L.332-8-2° du
CGFP. Cet agent contractuel serait recruté pour une durée déterminée de 3 ans compte tenu des
besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est  calculé en référence à la grille  du cadre d’emploi  des rédacteurs,  attachés,
techniciens ou ingénieurs.

Suite à réussite concours 
5 / Un emploi  permanent à temps complet de conseiller juridique,  de catégorie A de la filière
administrative du cadre d’emploi des attachés.
Afin de stabiliser la position statutaire d'agent déjà en poste 

6 / Un emploi permanent de chargé de missions « Territoires d’industrie » du cadre d’emploi des
ingénieurs de la filière technique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article L.332-8-2°du CGFP.
Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des
besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux.

7 / Dans le cadre de la rentrée scolaire prochaine, il est nécessaire d’actualiser le tableau des
effectifs  du  Conservatoire  de  Musique  et  de  Danse  afin  de  pallier  les  départs  en  retraite  et
mouvements de personnel et ainsi d'ouvrir à compter du 1er juin: 
Suite à départ en retraite
    • Trois emplois permanents d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ou 1re
classe à temps complet de la filière culturelle du cadre d'emploi des assistants d'enseignement
artistique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L332-8-2° du CGFP. Cet
agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des
besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistiques.
Pour répondre à un besoin nouveau des services : 
    • Un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ou 1re
classe à temps non complet 10/20e ou de professeur d’enseignement artistique  à temps non
complet 8/20e de la filière culturelle du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique ou
des professeurs d’enseignement artistique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B ou A dans les conditions fixées à l’article  L332-8-2°. du
CGFP.  Le  traitement  est  calculé  en  référence  à  la  grille  du  cadre  d’emploi  des  assistants
d’enseignement artistique ou des professeurs d’enseignement artistique.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année.
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Afin de stabiliser la position statutaire d'agent déjà en poste 
    • Deux emplois permanents d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ou 1re
classe  à  temps  non  complet  6  /  20e  et  3/20e  de  la  filière  culturelle  du  cadre  d'emploi  des
assistants d'enseignement artistique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L.332-8-2° du CGFP.
Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des
besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des assistants d’enseignement 

- Modifier en conséquence le tableau des emplois.
- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012. 

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_033

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET :  RENOUVELLEMENT DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS
EMPLOI COMPÉTENCES - PEC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.115-1, L.115-2 et suivants,

Vu  la  circulaire  n°DFEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11  du  11  janvier  2018  relative  aux  parcours
emploi  compétences  et  au fonds d’inclusion  dans l’emploi  en  faveur  des  personnes  les  plus
éloignées de l’emploi,

Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2022 qui régit  les taux de prise en charge, la durée et la
définition du public,

Considérant la volonté de concilier les besoins de l'établissement et la perspective d’aider les
demandeurs d'emplois à s’insérer dans le monde du travail,

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel de droit privé en qualité d’agent contractuel
PEC,

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, décide de  :

- Recourir à 5 contrats à durée déterminée de 9 à 12 mois dans le cadre du dispositif du parcours
emploi compétences dans les conditions suivantes :

Nombre de
postes Secteur Durée

hebdomadaire Rémunération

2 Technique 35h Smic

1 Administratif 35h Smic

1
Technique 35h Smic +21,82 %

(technicité particulière
du poste )

1
Technique 35h Smic + 19,96 %

(technicité particulière
du poste)

-  Autoriser  Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires
pour ces recrutements.

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012.
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V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_034

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : Mme GIREAUD
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE
- ANNEXE

Vu l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014-10 du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2014 créant une
commission intercommunale pour l'accessibilité,

Vu la délibération n°2020-201 du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020 fixant la
composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité,

Vu la délibération n°2021-06 du Conseil Communautaire en date du 4 février 2021 désignant les
élus au sein de la commission,

Vu les délibérations des communes de Beaugeay,  du 12 janvier 2021, de Breuil-Magné, du 5
novembre  2020,  de  Cabariot,  du  7  décembre  2020,  de  Champagne,  du  12  janvier  2021,
d’Echillais, du 18 décembre 2020, de l’Ile d'Aix, du 16 décembre 2020, de La Gripperie-Saint-
Symphorien, du 29 janvier 2021, de Lussant, du 18 novembre 2020, de Moëze, du 2 juin 2020, de
Moragne, du 16 décembre 2020, de Muron, du 15 décembre 2020, de Port-des-Barques, du 22
décembre 2020, de Rochefort,  du 27 janvier 2021, de Saint-Agnant, du 4 novembre 2020, de
Saint-Coutant, du 22 février 2021, de Saint-Froult, du 2 novembre 2020, de Saint-Hippolyte, du 26
novembre 2020, de Saint-Jean d'Angle, du 17 novembre 2020, de Saint-Laurent de la Prée, du 12
janvier 2021, de Saint Nazaire-sur-Charente, du 13 novembre 2020, de Soubise, du 15 février
2021 et de Tonnay-Charente, du 24 novembre 2020,

Considérant que la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus,

Considérant que cette commission a pour objet de dresser le constat de l’état de l’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d’établir un rapport annuel
présenté en conseil communautaire, de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l'existant, d’organiser un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées et de tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP
qui ont élaboré un ADAP et  la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité
réduite,

Considérant que par ailleurs, certaines communes membres de la CARO ont décidé de transférer
l’ensemble  des  missions  de  la  commission  communale  d’accessibilité  à  la  commission
intercommunale :  Beaugeay,  Breuil-Magné,  Cabariot,  Champagne,  Echillais,  l’Ile  d'Aix,  La
Gripperie-Saint-Symphorien,  Lussant,  Moëze,  Moragne,  Muron,  Port-des-Barques,  Rochefort,
Saint-Agnant, Saint-Coutant, de Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean d'Angle, Saint-Laurent
de la Prée, Saint Nazaire-sur-Charente, Soubise et Tonnay-Charente,

Considérant qu’un rapport sur l’accessibilité est établi tous les ans par cette commission,

Considérant  que  conformément  à  l’article  L2143-3  du  CGCT,  il  est  présenté  au  conseil
communautaire et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de  :

-  Prend  acte  du  rapport  de  la  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  2021  des
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personnes à mobilités réduites ci annexé.

- Dire que ce rapport sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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« Tourisme et Handicap » pour les 4 handicaps en 2021 – Ville de Rochefort 



Page 3/19 

N:\DCAJCP\02 Affaires juridiques\003_Conseil communautaire\01_Année en cours\01-Dossier\2022 05 19\03-2021 RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE SB.docx 

1. Données générales 
 
1.1. La Communauté d'agglomération Rochefort Océan : informations administratives 
 
Au 1er janvier 2014, la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et la Communauté de 
Communes du Sud-Charente ont fusionné. Les deux territoires administratifs n'en forment plus qu'un 
seul à l'échelle et aux limites du Pays rochefortais. Cette nouvelle Communauté d'agglomération porte 
le nom de Rochefort Océan et regroupe les 63 000 habitants de 25 communes. Yves a, pour sa part, 
rejoint la Communauté d'agglomération de La Rochelle. 

Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a son siège au Parc des Fourriers, 3 
avenue Maurice Chupin, CS 50224, à Rochefort. Son Président est Hervé Blanché. 
 
La Commission pour l'Accessibilité est animée par : 

 Samantha Bertrand, Chargée de mission Accessibilité – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr – 
05-46-82-18-79. 

 Christophe Boissonnot, Directeur Projets Bâtiment Energie des Services Techniques – 
c.boissonnot@agglo-rochefortocean.fr 

 Amélie Tapon, Assistante de la Direction Projets Bâtiment Energie des Services Techniques – 
a.tapon@agglo-rochefortocean.fr 

 
 

 
Carte de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
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1.2. La Commission intercommunale pour l'Accessibilité : informations administratives 
 
La Commission pour l'Accessibilité de Rochefort Océan a été créée par délibération du Conseil 
communautaire le 6 mai 2014. Depuis la décision du 17 mars 2016, elle regroupe plusieurs collèges : 

 un collège d'élus communautaires et des communes, 
 un collège des associations ou organismes regroupant des personnes en situation de 

handicap, pour tous les types de handicap : notamment physique, sensoriel, mental ou 
psychique, 

 un collège des associations représentant les personnes âgées, 
 un collège de représentant d'autres usages de la Ville (association de parents d'élèves, 

association Vélo pour tous) 
 et un collège des acteurs économiques (nouveau collège mis en place en 2016) 

 
Ainsi, les communes ont délibéré pour participer à la Commission intercommunale et lui confier 
l'ensemble des missions sur le mandat 2014-2020 : 

 L'Ile d'Aix, par délibération du 25 février 2016 
 Beaugeay, par délibération du 16 février 2016 
 Breuil-Magné, par délibération du 10 mars 2016 
 Champagne, par délibération 16 février 2016 
 Echillais, par délibération du 10 mai 2017 
 La Gripperie Saint-Symphorien, par délibération du 10 février 2016 
 Moëze, par délibération du 17 février 2016 
 Moragne, par délibération du 22 mars 2016 
 Port-des-Barques, par délibération du 7 mars 2016 
 Rochefort, par délibération du 9 mars 2017 
 Saint-Agnant, par délibération du 24 février 2016 
 Saint-Coutant Le Grand, par délibération du 9 mars 2016 
 Saint-Froult, par délibération du 2 mars 2016 
 Saint-Hippolyte, par délibération du 4 avril 2016 
 Saint-Nazaire sur Charente, par délibération du 7 mars 2016 
 Soubise, par délibération du 22 février 2016 
 Tonnay-Charente, par délibération du 29 février 2016 

En 2020, en raison des élections, les communes ont à nouveau délibéré pour participer à la 
Commission intercommunale et lui confier l'ensemble des missions sur le mandat 2020-2026 : 

 Beaugeay, par délibération du 12 janvier 2021 
 Breuil-Magné, par délibération du 5 novembre 2020 
 Cabariot, par délibération du 7 décembre 2020 
 Champagne, par délibération du 12 janvier 2021 
 Echillais, par délibération du 18 décembre 2020 
 Ile d'Aix, par délibération du 16 décembre 2020 
 La Gripperie-Saint-Symphorien, par délibération du 29 janvier 2021 
 Lussant, par délibération du 18 novembre 2020 
 Moëze, par délibération du 2 juin 2020 
 Moragne, par délibération du 16 décembre 2020 
 Muron, par délibération du 15 décembre 2020 
 Port-des-Barques, par délibération du 22 décembre 2020 
 Rochefort, par délibération du 27 janvier 2021 
 Saint-Agnant, par délibération du 4 novembre 2020 
 Saint-Coutant, par délibération du 22 février 2021 
 Saint-Froult, par délibération du 2 novembre 2020 
 Saint-Hippolyte, par délibération du 26 novembre 2020 
 Saint-Jean d'Angle, par délibération du 17 novembre 2020 
 Saint-Laurent de la Prée, par délibération du 12 janvier 2021 
 Saint Nazaire-sur-Charente, par délibération du 13 novembre 2020 
 Soubise, par délibération du 15 février 2021 
 Tonnay-Charente, du 24 novembre 2020 
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Elles confient à la Commission pour l'Accessibilité Rochefort Océan les missions suivantes : 

 dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports, 

 établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire, 
 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, 
 et organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
 

Une nouvelle mission incombe à la commission qui tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP 
qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
En partenariat avec la DDTM 17, celle-ci fournira un extrait de la base de données départementale : 
des attestations d'accessibilité et des adap. 
 
Les communes restent en charge des réalisations des diagnostics des patrimoines dont elles sont 
propriétaires et des travaux qui sont prescrits. Le « patrimoine communal » -au sens large- comprend 
les bâtiments (mairie, école, salle de sport...), les logements, la voirie et les espaces publics. 
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2. Voirie et espaces publics 
 
Légende : 
Néant = pas de travaux réalisés 
NC = données non communiquées 

 
2.1. État d'avancement – Document d'accessibilité 
 
Dans le cadre de la Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées, la 
Communauté d'agglomération du Pays rochefortais avait proposé en 2011 de constituer avec les 
communes intéressées un groupement de commande pour le « diagnostic d’accessibilité de la 
voirie ». Le principe a été de mutualiser les besoins de chacun et de mener une procédure de 
consultation unique afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires du fait de la quantité nécessaire et 
une homogénéité territoriale. Onze communes ont décidé de participer : Aix, Cabariot, Echillais, 
Fouras, Lussant, Moragne, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte et Yves. Les 
diagnostics ont été réalisés par la société AXE-SIG. 
 
Quant à la Communauté de Communes Sud Charente, un groupement similaire a été proposé aux 8 
communes (Beaugeay, Champagne, La Gripperie Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Froult, Saint Jean 
d'Angle, Saint Nazaire sur Charente, Soubise). Les diagnostics ont été réalisés par PACT Charente. 
 

Commune 
Réalisation du 

diagnostic Voirie 
(Oui/Non) 

Par qui ? 
Date d'adoption 

du PAVE 

ILE D'AIX Oui AXE-SIG 16/12/2013 

BEAUGEAY Oui PACT Charente - 

BREUIL MAGNE Oui Syndicat de la voirie 23/02/2017 

CABARIOT NC   

CHAMPAGNE Non - - 

ECHILLAIS Oui AXE-SIG 07/11/2013 

LA GRIPPERIE SAINT 
SYMPHORIEN 

Non - - 

LUSSANT NC   

MOEZE Oui PACT Charente 01/10/2012 

MORAGNE Oui AXE-SIG - 

MURON NC   

PORT DES BARQUES Oui AccessMétrie - 

ROCHEFORT NC - - 

SAINT AGNANT Oui AXE-SIG - 

SAINT-COUTANT NC - - 

SAINT FROULT Non - - 

SAINT-HYPPOLITE NC - - 

SAINT JEAN D’ANGLE NC   

SAINT LAURENT DE 
LA PRÉE 

NC   

SAINT NAZAIRE SUR 
CHARENTE   

Oui PACT Charente - 

SOUBISE Oui PACT Charente 01/08/2012 

TONNAY-CHARENTE NC - - 
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2.2. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées 
 
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE. 

Nom de la voirie Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème 
de faisabilité...) 

    

 
B / Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE sont les suivants. 

Nom de la voirie Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème 
de faisabilité...) 

Ile d'Aix 

Néant    

Beaugeay 

Rue de Beauregard 
Aménagement des chaussées et des 
trottoirs aux normes PMR 

753.800 € 
Le département 
était le maître 
d'ouvrage avec 
participation 
financière de la 
commune 

Rue de la Croix pour l'ensemble 

Breuil Magné 

Route de la casse  Cheminement piéton et trottoirs   

Rue de l'église parvis 
mairie 

Cheminement piéton    

Rue sablières et du père Cheminement piéton   

Place des caneteries Place PMR   

Cabariot 

Parking Salle des Fêtes 
- Boulangerie - Rue des 
Gabares  

Place + Voirie 8.538 €  

Rue du Muguet Voirie 9.675 €  

Champagne 

Avenue René Caillé Aménagement Urbain 194.561 € 1ère tranche centre 
bourg 

Echillais 

Allée de la gardette  Réhabilitation de voirie  103.000 €  

La Gripperie Saint Symphorien 

Rue des marais Cheminement doux sécurisé 42.892 €  

Rue de l'abadaire 36.467 €  

Moëze 

Rue de l'Hosannière Réfection revêtement, réfection 
parking avec création d'une place 
PMR 

17.350 € travaux différés en 
2022 pour raisons 
techniques 
 

Moragne 
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Néant    

Muron 

NC    

Port des barques 

NC    

Rochefort 

Rue Morchain Réaménagement de la rue, mise en 
accessibilité des trottoirs 

210.000 €  

Boulevard Pouzet 
Tranche 2 

Réaménagement du boulevard, mise 
en accessibilité des trottoirs et de 2 
quais bus 

435.000 €  

Rue Thiers entre les 
rues Hugo et St Charles 

Réaménagement de la rue, mise en 
accessibilité des trottoirs 

165.963 €  

Avenue de Charente 
entre 11 Novembre et 
Plumier 

Mise en accessibilité des trottoirs et 
de 2 quais bus 

45.847 €  

Saint Agnant 

Néant    

Saint Coutant 

NC    

Saint Froult 

Néant    

Saint-Hippolyte    

NC    

Saint Jean d’Angle    

Néant    

Saint Laurent de la Prée 

Chemin du puits Mise en accessibilité PMR 61.246 €  

Saint Nazaire sur Charente   

Néant    

Soubise 

Néant    

Tonnay-Charente 

Rue de Fondsèche Rénovation totale de la rue et mise en 
accessibilité 

  

Rues Hugo-Zola-Camus Rénovation totale des rues et mise en 
accessibilité 

255.000 €  
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3. Services de transports collectifs et intermodalité 
 

1) TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS EN 2021 : 
 
27 arrêts rendus accessibles en 2021 dont :  
 
 6 à Fouras (arrêts « Stade », « Le Colombier » et « Cadoret ») 
 4 à Vergeroux (arrêts « Brillouet » et « Mairie ») 
 6  à Rochefort (arrêt « Le Sphinx », « Paul Morchain » et « Chante Allouette ») 
 2 à Tonnay-Charente (arrêt « Fontsèche »)  
 2 à Echillais (arrêt « Route de Monthérault ») 
 1 à Saint-Agnant (arrêt « Les Cordries  » ) 
 2 à Loire-les-Marais (arrêts « Mairie » et « La Fontaine ») 
 2 à Beaugeay (arrêt « La Croix ») 
 2 à Champagne (arrêt « Mairie ») 
 
Certains arrêts sont issus de la programmation du Schéma Directeur d’Accessibilité – SDA - et 
d’autres, non programmés dans le SDA en 2021,  sont issus d’ aménagements de voirie réalisés  par 
les communes ou le département. 
 
Depuis 2014 et le début des travaux de mise en accessibilité, 114 arrêts ont été rendus accessibles 
(voir répartition par commune dans le tableau ci-dessous) : 
 

COMMUNE NB ARRETS ACCESSIBLES 

ROCHEFORT 57 
TONNAY-CHARENTE 10 
SAINT LAURENT DE LA PREE 10 
ECHILLAIS 7 
BREUIL-MAGNE 2 
SAINT AGNANT 4 
SAINT HIPPOLYTE 1 
CABARIOT 2 
MORAGNE 1 
SAINT COUTANT 1 
BEAUGEAY 3 
SAINT JEAN D’ANGLE 2 
PORT-DES-BARQUES 4 
FOURAS 6 
CHAMPAGNE 2 
LOIRE-LES-MARAIS 2 
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ARRET « 11 NOVEMBRE » ROCHEFORT 

Avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arrêt en encoche, difficulté d’accès au quai et 

difficulté de réinsertion dans la circulation, 
longueur et hauteur de quai non accessibles 

 

Après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quai pleine chaussée, quai à 18 cm, bande de 
sécurité en résine, zone d’attente  

 
 
 

ARRET « AVENUE DES DEPORTES »  ROCHEFORT 
  

 
 
 

 
2) PROGRAMMATION  2022 

La programmation est issue du SDA mais elle peut évoluer en fonction des travaux prévus sur les 
routes communales et départementales : 

- 3 arrêts à Fouras (arrêt « Centre commercial » et  arrêt « Brossolette ») 
- 2 arrêts à Moeze (arrêt « Ecole ») 
- 9 arrêts à Rochefort (arrêt  « Pêcheurs d’Islande »,  « Bernadotte », « Béligon », « 8 Mai 1945 » 

et « La Forêt ») 
- 2 arrêts à Lussant (« Bourg ») 

  
En parallèle, le renforcement de l’éclairage est poursuivi pour certains arrêts. 
 
 

3) LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES – LOM - ET L’ACCESSIBILITE : 

 
1/ ACCESSIBILITE DES PLACES AVEC BORNES DE RECHARGE : 
Obligation de prévoir des places accessibles aux PMR lors du déploiement de bornes de recharge 
électrique, hydrogène et gaz (art.64 de la LOM) 
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Schéma de déploiement des bornes de recharge réalisé en 2018 par le SDEER : 
Déploiement de 3 bornes par le SDEER sur Rochefort (bornes à recharge rapide) :  

 Galissonnière, Dassault (devant le bassin de plaisance) et Les Thermes 
 à Tonnay-Charente (proche église) 
 à Echillais (proche école)  

Sur Rochefort, une place accessible PMR : borne des Thermes 
Projet 2022 bornes SDEER :  

 à Saint Agnant 
 à Muron 
 à Port-des-Barques 

 
Une commune peut implanter une borne si elle le souhaite, même si elle ne fait pas partie du schéma 
du SDEER mais, elle financera 80 % de l’investissement et le fonctionnement sera à la charge du 
SDEER. 
 
Le golf aura aussi une borne de recharge électrique. 
 
Les communes désirant s’équiper en borne de recharge peuvent se rapprocher du SDEER. 
 
2/ MESURES EN FAVEUR DE L’USAGE : TARIFICATION SPECIALE ACCOMPAGNATEURS 
Obligation de mise en place d’une tarification spécifique pour les accompagnateurs des personnes 
ayant une des 3 cartes mobilité inclusion (Invalidité, Stationnement et Priorité) : tarification spécifique 
pouvant aller jusqu’à la gratuité des accompagnateurs. Cette mesure permet une mobilité sécurisée 
pour des voyageurs qui, sans accompagnateur, pourraient être en difficulté (art.19 de la LOM) 
La CARO : gratuité pour les accompagnateurs sur le TPMR ou le réseau urbain 
 
3/ LES FACILITES D’ACCES AU SERVICE TPMR 

- Le service de TPMR  ne peut plus être restreint par une obligation de résidence  sur le territoire 
concerné / Conformité CARO 

- Le coût du service de TPMR ne doit pas être supérieur à celui des autres usagers du transport 
public du ressort territorial : la CARO a pris une délibération le 20 mai 2021 et un avenant à la 
DSP a été passé pour « régulariser »  le prix d’un titre TPMR 

- Edition du guide du TPMR en FALC 

 
4/ INFORMATION ET COMMUNICATION 

- Publication sur les sites Internet des AOM de l’état d’avancement de la programmation des 
travaux d’accessibilité / Conformité CARO 
 

- Collecte des données d’accessibilité des services de transport public et des principaux 
itinéraires pédestres situés dans un rayon de 200 m autour des points d’arrêts prioritaires au 
16/05/2022 : travail en cours mené par la CARO qui a rencontré des bureaux d’études en vue 
de communiquer sur des informations numériques sur l’accessibilité de la chaine de 
déplacement 
 

-  Mise en place de service de substitution en faveur des PMR sous forme de transport de 
substitution ou de mesures de substitution - Travail à mener par la CARO et échanges en 
cours avec AGIR. 
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4. Cadre bâti – Établissement recevant du public et ADAP 
Légende : 
Néant = pas de travaux réalisés 
NC = données non communiquées 
 
4.1. État d'avancement – Documents d'accessibilité 
 

A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Les diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble des ERP Communautaires par le bureau d'étude 
AccessMétrie. 
 

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
 
Les diagnostics sur l'ex-Communauté d'agglomération du Pays rochefortais ont été planifiés suite à un 
groupement de commande avec le bureau d'étude AccessMétrie. Quant à la Communauté de 
Commune Sud Charente, un groupement de commande a été réalisé avec PACT-Charente. 
 

Commune 
Réalisation des 
diagnostics ERP 

(Oui/Non) 

Si oui, sur l'ensemble 
des ERP ou sur une 

partie des EPR ? 

Par qui ont été réalisés 
les diagnostics ? 

ILE D'AIX Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

BEAUGEAY Oui Sur une partie des ERP PACT Charente 

BREUIL MAGNE Oui Sur l'ensemble des ERP Poste Immo 

CABARIOT NC   

CHAMPAGNE Non - - 

ECHILLAIS Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

LA GRIPPERIE SAINT 
SYMPHORIEN 

Non - - 

LUSSANT NC   

MOEZE Oui Sur une partie des ERP PACT Charente 

MORAGNE Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

MURON NC   

PORT DES BARQUES Oui Sur une partie des ERP AccessMétrie 

ROCHEFORT Oui Sur une partie des ERP En régie 

SAINT-AGNANT Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

SAINT-COUTANT NC - - 

SAINT-FROULT Non - - 

SAINT-HIPPOLITE NC - - 

SAINT JEAN D’ANGLE NC   

SAINT LAURENT DE 
LA PRÉE 

NC   

SAINT-NAZAIRE SUR 
CHARENTE   

Non Sur une partie des ERP PACT Charente 

SOUBISE Oui Sur l'ensemble des ERP PACT Charente 

TONNAY-CHARENTE NC - - 
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4.2 Mise en place d'un ADAP 
 

A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Le Conseil Communautaire a délibéré le 24 septembre 2015 pour la mise en place d'un ADAP pour le 
patrimoine de la CARO. 
 

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
 
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué) 

Commune 
Mise en place d'un 

ADAP 
Date de la 

délibération 
ADAP déposé en 

Préfecture 

ILE D'AIX Oui 05/12/2016 Oui 

BEAUGEAY Oui NC Oui 

BREUIL MAGNE Oui 10/09/2015 Oui 

CABARIOT Non   

CHAMPAGNE Non   

ECHILLAIS Oui 09/12/2015 Oui 

LA GRIPPERIE 
SAINT 
SYMPHORIEN 

Oui 10/02/2016 Oui 

LUSSANT    

MOEZE Oui 09/09/2015 Oui 

MORAGNE Non   

MURON    

PORT DES 
BARQUES 

Oui 30/06/2015 Non 

ROCHEFORT Oui 16/09/2015 Oui 

SAINT AGNANT Oui 13/04/2015 Oui 

SAINT-COUTANT NC   

SAINT FROULT Non   

SAINT-
HIPPOLYTE 

NC   

SAINT JEAN 
D’ANGLE 

NC   

SAINT LAURENT 
DE LA PRÉE 

NC   

SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE   

Oui 30/12/2015 Non 

SOUBISE Oui 2012 Oui 

TONNAY-
CHARENTE 

NC   
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4.3. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées 
 

A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Les travaux réalisés sont les suivants : 
 

Nom et adresse de 
l'ERP 

Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème de 
faisabilité...) 

    

 
B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 

 
Les travaux réalisés sont les suivants : 
 

Nom et Adresse de L'ERP Nature des travaux Coût HT € Remarques 
(résultat, problème de 

faisabilité...) 

Ile d’Aix 

Néant    

Beaugeay 

Annexe Mairie                                                                                  
2 rue de Beauregard 

Aménagement d'un logement en 
salles de réunion et d'archives 

88.000 € 
En cours de finition 

Breuil Magné 

WC publics Changement porte entrée + 
rampe d'accès 

3.200 € En cours de finition 

Cabariot 

Mairie  
32 rue des Gabares 

Comptoir accueil accessible aux 
personnes handicapées 

1.632 € 
registre d’accessibilité 
réalisé 

Champagne 

Mairie 

Mise en place d'affichage sur les 
parois vitrées pour les personnes 
malvoyantes 

100 € 
 

Nouveau panneau de 
signalisation pour aider à 
l'accessibilité de la porte d'entrée 

150 € 

Explications plus 
claires et lisibles, 
compréhensibles par 
tous 

Echillais 

Néant    

La Gripperie Saint Symphorien 

Néant    

Moëze 

Néant    

Moragne 

Néant    

Muron 

NC    
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Port des barques 

NC    

Rochefort 

Ecole élémentaire Guérineau, 
rue Louis Blériot 

Mise en accessibilité totale 

217.500 €  

Halle Tennis, Squash, Padel, 
avenue Torrélavéga 

1.806.913 € 
dont 0 € sur 

budget AD'AP 

 

Groupe scolaire 
Galissonnière, 28 rue du Dr 
Pierre Bonnet 

2.735.982 € 
dont 0 € sur 

budget AD'AP 

 

Saint Agnant 

Néant    

Saint-Coutant 

NC    

Saint Froult 

Néant    

Saint-Hippolyte 

NC    

Saint Jean d’Angle 

Néant    

Saint Laurent de la Prée 

Néant    

Saint Nazaire sur Charente   

Mairie Remplacement portes salle du 
Conseil Municipal 

3.950 €  

Soubise 

Néant    

Tonnay-Charente 

Néant    
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4.4. Actions diverses des communes liées à l’accessibilité 
 

Communes Réalisations 2021 Projets 2022 

Ile d’Aix Néant 

Beaugeay Parking du commerce - 43 
rue de Beauregard 
Marquage des places de 
stationnement avec 
emplacement PMR 

 

Breuil Magné Parking place des 
caneteries 

Rue du 8 mai cheminement piéton 
abords école 
Route des ouillères trottoirs et piste 
cyclable 
Accessibilité cimetière 

Cabariot Néant 

Champagne 
 

1 place de stationnement 
créée avenue René Caillé 
à côté de la Mairie 
Réception du logo S3A en 
mars 2021 
Aménagement de la 
traverse avec prise en 
compte du handicap lors 
de la réalisation de 
trottoirs, passages piétons 
(repères au sol) 

Aménagement rue et place de l'église 
Réalisation de toilettes au normes 
handicapées 
Réalisation 2ème tranche des travaux 
d'aménagement de la traverse 

Echillais Mise à jour du PAVE  Réalisation du dernier AD'AP pour le 
local loué à La Poste  
Travaux de réhabilitation de voirie du 
Chemin de la Garenne  

La Gripperie Saint Symphorien Néant 

Moëze  La municipalité a missionné un maître 
d'œuvre en 2021 pour engager en 
2022 les travaux de mise en 
accessibilité PMR et mise aux 
normes de la salle polyvalente rue de 
la Carrée. Les travaux de la rue de 
l'Hosannière seront effectués en 2022 

Moragne Néant 

Muron NC 

Port des Barques NC 

Rochefort Les places de 
stationnement PMR créées 
ont été intégrées aux 
aménagements 
précédemment cités 
(chapitre 1 - Voirie PAVE) 

 

Saint Agnant 
 

2 places PMR parking de 
la fruitière, rue du Général 
de Gaulle 

Transformation de l’entrée de la 
Poste 

Saint-Coutant NC 

Saint Froult  Rénovation d’une maison avec 
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 accessibilité aux personnes 
handicapées pour location 

Saint-Hippolyte NC 

Saint Jean d’Angle Néant 

Saint Laurent de la Prée 
 

Participation d'un agent de 
la commune à l'atelier de 
sensibilisation "accueil des 
personnes en situation de 
handicap" 
Participation de 
l'association Emmanuelle, 
présente sur la commune, 
à un concert organisé sur 
la commune. Des résidents 
de l'association ont tenu un 
stand de vente de petits 
objets 

Mise en accessibilité du cimeterre 
Projet d'aménagement de la grande 
rue 

Saint Nazaire sur Charente   Former les agents au 
contact du public sur le 
thème Accueillir et 
renseigner les personnes 
en situation de handicap 
intellectuel (S3A) 

Création de 2 places de parking PMR 
sur le parking proche de la 
boulangerie 
Matérialisation d'1 place de parking 
PMR le long de la place du 11 
novembre (face mairie et commerce) 

Soubise Mise en place logo S3A 
accueil mairie 

Mise en accessibilité de l’hôtel de 
ville 

Tonnay Charente  CAP : Remise aux normes de l'accès 
principal 
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5. Thématiques et actions portées par la Communauté d'agglomération 
Rochefort Océan :  
 
6.1 L’Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité » 
 
En parallèle de la Commission intercommunale, en mai 2010, les élus communautaires ont validé le 
principe d'un Agenda 22 Tourisme et Accessibilité avec pour objectif de proposer une destination 
touristique adaptée. 
 
L'Agenda 22 repose sur plusieurs axes : 

 d'établir un diagnostic du territoire pour connaître les atouts et faiblesses 
 d'organiser des sensibilisations et formations afin d'avoir une connaissance partagée du 

handicap 
 d'accompagner techniquement les prestataires et les communes, en aidant à l'obtention du 

label « Tourisme et Handicap » 
 et de mettre en place des outils de communication et de promotion dans l'objectif de faire 

connaître l'offre adaptée 
 

 
A. Organiser des sensibilisations pour partager une culture commune 
  
 La « Semaine de l'Accessibilité à Rochefort Océan » du 30 mars au 5 avril 2020  

 
En 2021, pour des raisons sanitaires, la 8ème édition de la "Semaine de l'Accessibilité Rochefort Océan" 
s’est adaptée. Les ateliers pour les professionnels ont pu avoir lieu et ont permis de sensibiliser 50 
participants. Treize établissements ont d’ailleurs obtenu le logo S3A pour un accueil adapté aux 
personnes ayant un handicap intellectuel. Les visites et animations ont dû être annulées. En revanche, 
la sensibilisation aux handicaps pour les écoliers a pu être organisée avec le Comité Handisport dans 5 
classes de CE2 pour un total de 125 élèves. 
 

B. Labelliser pour une reconnaissance de l’offre accessible  
 

 La marque Tourisme et Handicap 
En parallèle, l'Agenda 22 “Tourisme et Accessibilité” déploie un plan d'action avec pour objectif de 
proposer une destination touristique et de loisirs adaptée et accessible. Rochefort Océan compte 50 
prestataires ayant la marque « Tourisme et Handicap ». En 2021, le premier plan d’eau, site de pêche 
et de promenade a été labellisé, sur le site de Béligon à Rochefort pour 4 handicaps. Plusieurs sites 
ont conservés et améliorés leur labellisation, comme la salle polynumérique, la Médiathèque à 
Rochefort  et le site du Pont Transbordeur, par exemple.  
 

 Le logo S3A 
 
Enfin, en décembre, la Caro a signé une convention de partenariat avec l’Unapei 17 afin d’officialiser 
leur collaboration pour l’organisation d’atelier de sensibilisation au handicap intellectuel, au 
déploiement du label S3A ou encore la création d’outils de communication en Facile à Lire et à 
Comprendre. 

 
C. Communiquer pour mieux faire connaître l’offre accessible  

 
 Outils de communication : Le Guide Accessibilité Rochefort Océan 

Le Guide Accessibilité « Organiser son séjour à Rochefort Océan » permet de regrouper l'ensemble 
de l'offre accessible et propose des pages en Facile à Lire et à comprendre, crées en partenariat avec 
l’UNAPEI17. Des outils de médiation ont été mis en place pour accueillir les personnes en situation de 
handicap, comme la malle d’objets tactiles « Toucher Rochefort Océan du bout des doigts » : carte, 
maquettes, matières...Ce guide regroupe l'ensemble de l'offre labellisée : hébergements, restaurants, 
sites de visite et parcours confort, ainsi que les commerces, services et offres de soin accessibles sur 
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Rochefort. Un nombre de 1 200 guides ont été édités par l'ESAT Messidor. Il a été diffusé dans les 
Bureaux d'information de l'Office de Tourisme, chez les prestataires. 
 
 

D. L’inclusion au travail : la participation à l’opération nationale DuoDay 
 

En novembre, la Caro a participé à l’opération nationale DuoDay. Seize duos ont été crées pour 
l’occasion et ont permis à des personnes en situation de handicap de découvrir les métiers et le 
fonctionnement de la fonction publique territoriale. 
 



N° DEL2022_035

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : MODIFICATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE  LA VIENNE  –  ACQUISITION  EN  VEFA DE  7  LOGEMENTS  SITUES  RUE  DU  PETIT
MARSEILLE  –  PARC  SOCIAL  PUBLIC  –  OPERATION  «  JARDINS  DE  COLBERT  »  A
ROCHEFORT - PRETS CPLS, PLS ET PLS FONCIER, PHB-ANNEXE
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Vu  l’article  L5111-4  et  les  articles  L5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,

Vu la délibération n°2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,

Vu la délibération n°2022-05 du Conseil Municipal de la Ville de Rochefort en date du 26 janvier
2022 validant la garantie d’emprunt à hauteur de 50 %,

Vu la délibération n°2022-001 du Conseil Communautaire du 9 février 2022, accordant la garantie
d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat de la Vienne,

Vu la  demande faite  par  l’Office  Public  de l’Habitat  de la  Vienne sollicitant  la  garantie  de la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,

Vu l’offre de financement en annexe établie entre l’Office Public de l’habitat de la Vienne, ci-après
l’emprunteur et la Banque des Territoires,

Considérant la demande faite par l’Office Public de l’Habitat de la Vienne, de solliciter la Caisse
des Dépôts et Consignations, qui lui a accordé un prêt,

Considérant que la CARO a un intérêt à soutenir la production de logements sociaux,

Considérant qu’une erreur matérielle a été constatée dans la délibération du conseil 
communautaire en date du 09 février 2022, il convient de la modifier,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 1 147 000 € (un million cent quarante-sept mille euros), souscrit par l’emprunteur auprès
de la Banque des Territoires selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat  de prêt  n° 129559 constitué de 4 lignes de prêt.La garantie  de la  collectivité  est
accordée à hauteur de la somme en principal de 573 500,00 euros augmentée de l'ensemble
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

- Accorder la garantie aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

- S’engager sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Banque des Territoires,
dans le meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et  sans jamais opposer le défaut  de ressources nécessaires à ce
règlement et à libérer,  en cas de besoin, pendant toute la durée du Prêt,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier.

- Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à
intervenir au contrat de prêt passé entre La Banque des Territoires et l’emprunteur.
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- Modifier la délibération n°2022-001 du Conseil Communautaire en date du 09 février 2022.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_035 : MODIFICATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE
– ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS SITUES RUE DU PETIT MARSEILLE – PARC SOCIAL PUBLIC – OPERATION «

JARDINS DE COLBERT » A ROCHEFORT - PRETS CPLS, PLS ET PLS FONCIER, PHB-ANNEXE 
4/4

http://www.telerecours.fr/


P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

2
7.

3 
 p

a
g

e
 1

/2
7

C
o

n
tr

a
t 

d
e

 p
rê

t 
n

° 
1

2
95

59
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
00

02
32

73
3

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE - n° 000232733

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 129559

Entre

Et

1/27

CONTRAT DE PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE
PLANTY BP 27 86180 BUXEROLLES,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
« 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

l'Emprunteur »,

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE 

la Partie 

, SIREN n°: 278600010, sis(e)   33 RUE DU

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE

P.4

P.4

P.4

P.4

P.5

P.9

P.9

P.10

P.11

P.14

P.16

P.17

P.18

P.18

P.19

P.22

P.22

P.26

P.27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ROCHEFORT LES JARDINS DE COLBERT,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 7 logements situés RUE DU PETIT MARSEILLE  17300
ROCHEFORT.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million cent-quarante-sept
mille euros (1 147 000,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant de quatre-cent-dix mille euros (410 000,00 euros) ;

PLS PLSDD 2021, d’un montant de trois-cent-soixante-et-onze mille cinq-cents euros (371 500,00 euros) ;

PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de trois-cent-trente mille cinq-cents euros (330 500,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2020, d’un montant de trente-cinq mille euros (35 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le

La
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date

5/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La
et la dernière Date d’Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de

6/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le « 
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.

Le
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Préfinancement »

« Complémentaire au Prêt Locatif Social »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

Prêt Locatif Social 

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

» (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

(CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort

 désigne la période

« Règlement des

« Règlement des

 désigne, pour

 désigne la

 désigne,

7/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
de révision ci-dessous :

La
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

La
révisé en cas de variation de l'Index.

Le

Le
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux Fixe »

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Double Révisabilité »

« Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

(DR)

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

8/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

n Garantie(s) conforme(s)

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

23/02/2022 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire

Complémentaire au

(intérêts différés)

Capitalisation

Equivalent

actuarielle

410 000 €

PLS 2021

Indemnité

5458636

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,51 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

40 ans

CPLS

240 €

DR

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLSDD 2021

Equivalent

actuarielle

371 500 €

Indemnité

5458633

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,51 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

40 ans

220 €

PLS

DR

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLSDD 2021

PLS foncier

Equivalent

actuarielle

330 500 €

Indemnité

5458634

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,51 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

1,01 %

1,51 %

50 ans

190 €

DR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement
Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5458635

35 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,37 %

0,37 %

40 ans

20 ans

PHB

20 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

prioritaire

5458635

35 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,37 %

0,37 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,1 %

PHB

20 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

.

« Commissions ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article 

PHASE D’AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

» et à la date d'exigibilité
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

».

« Caractéristiques Financières de

». Dans ce cas le capital de

Commissions 

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur sera redevable, sauf exonération accordée par le Prêteur, pour une ou plusieurs Lignes du
Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%  (6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette
commission ne pourra excéder vingt mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur
au titre des frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « 
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 
Calcul et Paiement des intérêts 

.

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

que son accord ne soit préalablement requis.

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 COMMUNE DE ROCHEFORT

 CA ROCHEFORT OCEAN

».

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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N° DEL2022_036

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_036 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET INFORMATION DU COMPTE DE GESTION
DE L'OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN - ANNEXES 
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RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET INFORMATION DU COMPTE
DE GESTION DE L'OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN - ANNEXES

Vu l’article R133-16 du Code du Tourisme,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment sa compétence en matière du
développement économique et Tourisme, volet promotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme,

Vu l'article 21-1 des statuts de l'Office de Tourisme Rochefort Océan indiquant que celui-ci doit
soumettre à l'approbation du Conseil de la CARO son budget et ses comptes,

Considérant la transmission par courrier du Compte Administratif  par  l'OTRO en date du 8 avril
2022 et de son adéquation avec le compte de gestion,

Considérant l'approbation du Compte Administratif par le Comité de Direction de l'OTRO en date
du 22 mars 2022.

Le Conseil Communautaire  décide  de :

- Prendre acte du compte de gestion 2021 ci-annexé.

- Approuver le Compte Administratif 2021 de l'Office de Tourisme Rochefort Océan ci-annexé. 

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_036 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET INFORMATION DU COMPTE DE GESTION
DE L'OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN - ANNEXES 
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017020 I-1
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

GED

ACTIF NET Total PASSIF Total 

Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations

Terrains Fonds globalisés

Constructions Réserves              51,13

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau             520,99

Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice             113,93

Autres immobilisations corporelles              53,82 Subventions transférables

Total immobilisations corporelles (nettes)              53,82 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant
et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ              53,82 Autres fonds propres

Stocks              34,74 TOTAL FONDS PROPRES             686,05

Créances             120,30 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme

Disponibilités             530,31 Fournisseurs              34,75

Autres actifs circulant              11,59 Autres dettes à court terme              31,16

Total dettes à cour t terme              65,91

TOTAL ACTIF CIRCULANT             696,93TOTAL DETTES              65,91

Comptes de régular isations               1,26 Comptes de régular isations               0,05

TOTAL ACTIF             752,01TOTAL PASSIF             752,01

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Frais d'établissement

Frais d'études de R & D

Conces, brev, licences, marques, procéd 31 527,14 31 527,14

Fonds commercial, droit au bail

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété

Construction sur sol autrui en tte prop

Instal, mat et outil techn en tte prop

Oeuvres d'art

Autres immob corpo en tte propriété 206 619,65 152 803,55 53 816,10 51 400,04

Immo corpo en cours en tte prop

Immobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concession

Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

MONTANT A REPORTER 238 146,79 184 330,69 53 816,10 51 400,04

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

REPORT 238 146,79 184 330,69 53 816,10 51 400,04

Instal, mat et outil tech mise à dispo

Autres immob corpo mise à dispo

Immobilisation en cours mise à dispo

Terrains reçus en affect ou concess

Constructions reçues en affect ou conc

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 238 146,79 184 330,69 53 816,10 51 400,04

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Matières premières et autres approvision

En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 34 737,47 34 737,47 41 736,72

Avances

Clients et comptes rattachés 119 940,30 119 940,30 93 391,11

Créances irrécouvrables admises en NV

Autres 7 626,31

Créances sur l'Etat et collec publiques

Créances sur les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances 357,00 357,00 34 062,00

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 530 308,02 530 308,02 462 456,48

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance 11 590,00 11 590,00 9 219,35

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 696 932,79 696 932,79 648 491,97

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 1 263,36 1 263,36 1 263,36

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 263,36 1 263,36 1 263,36

     TOTAL GENERAL (I + II + III) 936 342,94 184 330,69 752 012,25 701 155,37

COMPTES DE

REGULARI

SATION

ACTIF

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluation

Réserves 51 129,72 37 395,78

Report à nouveau 520 990,02 463 343,51

Résultat de l'exercice 113 928,15 71 380,45

Subventions d'investissement 270,32

Provisions règlementées

Fonds globalisés

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES TOTAL I 686 047,89 572 390,06

FONDS

PROPRES

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits

Emprunts et dettes financières

Crédits et lignes de trésorerie

Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 34 749,17 60 361,06

Dettes fiscales et sociales 22 831,15 8 911,52

Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 20 006,40

Dettes envers l'Etat et les collec publ 4 590,00

Dettes fiscales impôt sur les bénéfices

Dettes envers les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 3 447,04 5 451,33

Produits constatés d'avance 293,00 33 872,00

DETTES TOTAL III 65 910,36 128 602,31

DETTES

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Recettes à classer ou à régulariser 54,00 163,00

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 54,00 163,00

     TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 752 012,25 701 155,37

COMPTES DE

REGULARI

SATION

017020 I-2
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

BILAN (en Euros)

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

            722,99             575,55

            450,85             312,39

            541,37             661,02

          1 715,20           1 548,96

            962,65             921,13

            531,48             463,28

             26,74              15,51

             78,56              70,40

          1 599,44           1 470,32

            115,76              78,65

            115,76              78,65

              0,27               0,35

              2,11               0,19

             -1,83               0,16

              7,43

            113,93              71,38

017020 I-3

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

GED

POSTE

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RÉSULTAT COURANT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

                                              PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises        100 227,85        122 876,45

Prestations de services        318 899,06        160 420,06

Divers produits d'exploitation         31 718,32         29 094,62

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation        722 990,36        575 553,00

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation        541 365,00        661 019,38

                                                      TOTAL I      1 715 200,59      1 548 963,51

                                              CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises         71 712,60        103 034,76

Variation de stocks de marchandises          6 999,25          4 886,20

Achat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes        452 768,69        355 356,83

Impôts et taxes sur rémunérations         63 080,21         53 020,94

Autres impôts, taxes et versem assimilés         14 469,86         16 369,17

Salaires et traitements        760 097,33        705 182,88

017020 I-4

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

COMPTE DE RESULTAT 2021

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

Charges sociales        202 553,45        215 950,59

Dotations amortissements des immob         26 742,15         15 507,51

Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation          1 014,22          1 008,69

                                                     TOTAL II      1 599 437,76      1 470 317,57

                                        A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)        115 762,83         78 645,94

                                                PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mobilières, créances de l'actif

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

                                                     TOTAL III

                                                CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

017020 I-4

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

COMPTE DE RESULTAT 2021
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

Charges nettes sur cessions de VMP

                                                     TOTAL IV

                                          B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)

                                             A + B - RESULTAT COURANT        115 762,83         78 645,94

                                              PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion             48,59

Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital            270,32            302,23

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

                                                      TOTAL V            270,32            350,82

                                              CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion          2 105,00            190,31

Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital

Dot. amort, dépréc et aux provisions

                                                     TOTAL VI          2 105,00            190,31

                                         C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         -1 834,68            160,51

017020 I-4

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

COMPTE DE RESULTAT 2021
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

                                           TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)      1 715 470,91      1 549 314,33

                                           TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)      1 601 542,76      1 470 507,88

Impôts sur les bénéfices          7 426,00

                                              RESULTAT DE L'EXERCICE        113 928,15         71 380,45

017020 I-4

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

COMPTE DE RESULTAT 2021
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017020 État I-5
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

GED

Balance d’entrée
Dépenses de

l'année
Recettes de

l'année
Balance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pour
le compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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017020 État I-5
SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

GED

Balance d’entrée
Dépenses de

l'année
Recettes de

l'année
Balance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pour
le compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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017020 II-1

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

RÉSULTATSBUDGÉTAIRESDE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a)          98 513,94       2 365 062,02       2 463 575,96

Titres de recettes émis (b)          40 476,09       1 833 068,06       1 873 544,15

Réductions de titres (c)          18 224,43          18 224,43

Recettes nettes (d = b - c)          40 476,09       1 814 843,63       1 855 319,72

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)          98 513,94       2 365 062,02       2 463 575,96

Mandats émis (f)          29 428,53       1 722 080,08       1 751 508,61

Annulations de mandats (g)          21 164,60          21 164,60

Dépenses nettes (h = f - g)          29 428,53       1 700 915,48       1 730 344,01

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent          11 047,56         113 928,15         124 975,71

(h - d) Déficit

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

GED
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017020 Etat II-2

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

RÉSULTATSD'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DESBUDGETSDESSERVICESNON PERSONNALISÉS

GED

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE

PRÉCÉDENT : 2020

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR

OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE

L’EXERCICE 2021

I - Budget principal

Investissement         -13 733,94          11 047,56          -2 686,38

Fonctionnement         534 723,96          13 733,94         113 928,15         634 918,17

           TOTAL I         520 990,02          13 733,94         124 975,71         632 231,79

II - Budgets des services à

caractère administratif

           TOTAL II

III - Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

          TOTAL III

      TOTAL I + II + III         520 990,02          13 733,94         124 975,71         632 231,79
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Etat A1 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page gauche 24

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé
Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
21 Immobilisations corporelles         84 500,00         84 500,00
       SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS         84 500,00         84 500,00
          TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT         84 500,00         84 500,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre se            280,00            280,00
          TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT            280,00            280,00
001 Solde d'exécution de la section d'invest         13 733,94         13 733,94
      TOTAL GENERAL         98 513,94         98 513,94

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A1 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page droite 24

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

21         84 500,00         29 158,21         29 158,21         55 341,79
       SOUS-TOTAL         84 500,00         29 158,21         29 158,21         55 341,79
          TOTAL         84 500,00         29 158,21         29 158,21         55 341,79
040            280,00            270,32            270,32              9,68
          TOTAL            280,00            270,32            270,32              9,68
001         13 733,94         13 733,94
      TOTAL GENERAL         98 513,94         29 428,53         29 428,53         69 085,41

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A2 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page gauche 25

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT  - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé
Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves         13 733,94         13 733,94
       SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS         13 733,94         13 733,94
          TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT         13 733,94         13 733,94
021 Virement de la section d'exploitation         50 000,00         50 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre se         34 780,00         34 780,00
          TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT         84 780,00         84 780,00
      TOTAL GENERAL         98 513,94         98 513,94

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A2 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page droite 25

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

10         13 733,94         13 733,94         13 733,94
       SOUS-TOTAL         13 733,94         13 733,94         13 733,94
          TOTAL         13 733,94         13 733,94         13 733,94
021         50 000,00         50 000,00
040         34 780,00         26 742,15         26 742,15          8 037,85
          TOTAL         84 780,00         26 742,15         26 742,15         58 037,85
      TOTAL GENERAL         98 513,94         40 476,09         40 476,09         58 037,85

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A3 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page gauche 26

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé
Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général      1 020 482,02      1 020 482,02
012 Charges de personnel et frais assimilés      1 110 000,00      1 110 000,00
65 Autres charges de gestion courante          1 300,00          1 300,00
67 Charges exceptionnelles          2 500,00          2 500,00
69 Impots sur les benefices et assimiles          8 000,00          8 000,00
022 Dépenses imprévues de la section d'explo        138 000,00        138 000,00
          TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT      2 280 282,02      2 280 282,02
023 Virement à la section d'investissement (         50 000,00         50 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre se         34 780,00         34 780,00
          TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT         84 780,00         84 780,00
      TOTAL GENERAL      2 365 062,02      2 365 062,02

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A3 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page droite 26

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

011      1 020 482,02        601 852,47         21 164,60        580 687,87        439 794,15
012      1 110 000,00      1 090 366,24      1 090 366,24         19 633,76
65          1 300,00          1 014,22          1 014,22            285,78
67          2 500,00          2 105,00          2 105,00            395,00
69          8 000,00          8 000,00
022        138 000,00        138 000,00
          TOTAL      2 280 282,02      1 695 337,93         21 164,60      1 674 173,33        606 108,69
023         50 000,00         50 000,00
042         34 780,00         26 742,15         26 742,15          8 037,85
          TOTAL         84 780,00         26 742,15         26 742,15         58 037,85
      TOTAL GENERAL      2 365 062,02      1 722 080,08         21 164,60      1 700 915,48        664 146,54

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT  - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé
Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges         84 517,00         84 517,00
70 Ventes de produits fabriques prestations        501 073,00        501 073,00
74 Subventions d'exploitation        740 521,32        740 521,32
75 Autres produits de gestion courante        516 680,68        516 680,68
76 Produits financiers            500,00            500,00
77 Produits exceptionnels            500,00            500,00
          TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT      1 843 792,00      1 843 792,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre se            280,00            280,00
          TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT            280,00            280,00
002 Résultat d'exploitation reporté        520 990,02        520 990,02
      TOTAL GENERAL      2 365 062,02      2 365 062,02

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A4 / II-3
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT Page droite 27

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

013         84 517,00         99 372,72         99 372,72        -14 855,72
70        501 073,00        469 069,66         18 224,43        450 845,23         50 227,77
74        740 521,32        722 990,36        722 990,36         17 530,96
75        516 680,68        541 365,00        541 365,00        -24 684,32
76            500,00            500,00
77            500,00            500,00
          TOTAL      1 843 792,00      1 832 797,74         18 224,43      1 814 573,31         29 218,69
042            280,00            270,32            270,32              9,68
          TOTAL            280,00            270,32            270,32              9,68
002        520 990,02        520 990,02
      TOTAL GENERAL      2 365 062,02      1 833 068,06         18 224,43      1 814 843,63        550 218,39

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A5 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

2183 Matériel de bureau et matériel informati           9 579,71           9 579,71
2188 Autres          19 578,50          19 578,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21       Immobilisations corporelles          29 158,21          29 158,21
SOUS-TOTAL  CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS          29 158,21          29 158,21
             TOTAL    DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT          29 158,21          29 158,21
13916 Subventions d'équipement transférées au             270,32             270,32
SOUS-TOTAL OPERATION n°
040

Opérations d'ordre de transfert entre se             270,32             270,32

             TOTAL    DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT             270,32             270,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM          29 428,53          29 428,53

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A6 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT  - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

1068 Autres réserves          13 733,94          13 733,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10    Dotations fonds divers et réserves          13 733,94          13 733,94
SOUS-TOTAL  CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS          13 733,94          13 733,94
             TOTAL    RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT          13 733,94          13 733,94
28181 Installations générales agencements et a           1 283,79           1 283,79
28183 Matériel de bureau et matériel informati          16 578,44          16 578,44
28184 Mobilier             814,46             814,46
28188 Amortissements autres           8 065,46           8 065,46
SOUS-TOTAL OPERATION n°
040

Opérations d'ordre de transfert entre se          26 742,15          26 742,15

             TOTAL    RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT          26 742,15          26 742,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM          40 476,09          40 476,09

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A7 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

6037 Variations de stocks de marchandises et          41 736,72          41 736,72
604 Achats d'études et prestations de servic         192 211,77         192 211,77
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie          13 625,14          13 625,14
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet          14 244,21          14 244,21
6064 Fournitures administratives           3 976,49           3 976,49
607 Achats de marchandises          83 302,60          11 590,00          71 712,60
611 Sous-traitance générale             394,20             394,20
6135 Locations mobilières          12 963,88          12 963,88
61521 Bâtiments publics             786,48             786,48
61551 Matériel roulant           1 269,19           1 269,19
61558 Autres biens mobiliers             350,00             350,00
6156 Maintenance          18 771,31          18 771,31
6161 Multirisques           4 389,59           4 389,59
618 Divers           1 057,86             822,86             235,00
6228 Divers          60 580,97           7 739,06          52 841,91
6231 Annonces et insertions           1 156,23           1 156,23
6233 Foires et expositions           7 300,00           7 300,00
6236 Catalogues et imprimés          36 993,81          36 993,81
6238 Divers          12 134,82          12 134,82
6241 Transports sur achats              88,52              88,52
6244 Transports administratifs              49,29              49,29
6251 Voyages et déplacements           6 639,50           6 639,50
6257 Réceptions          11 613,78          11 613,78
6261 Frais d'affranchissement          15 656,23             421,72          15 234,51

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00



31

Etat A7 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

6262 Frais de télécommunications          20 162,30          20 162,30
627 Services bancaires et assimilés           2 743,31           2 743,31
6281 Concours divers -cotisations           6 378,00           6 378,00
6282 Frais de gardiennage             576,00             576,00
6283 Frais de nettoyage des locaux          16 164,65             525,20          15 639,45
6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récu          14 535,62              65,76          14 469,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011       Charges à caractère général         601 852,47          21 164,60         580 687,87
6311 Taxe sur les salaires          50 513,00          50 513,00
6312 Taxe d'apprentissage           1 837,72           1 837,72
6313 Participation des employeurs à la format          10 025,08          10 025,08
6332 Cotisations versées au FNAL             704,41             704,41
6411 Salaires, appointements, commissions de         778 049,18         778 049,18
6413 Primes et gratifications           8 608,40           8 608,40
6414 Indemnités et avantages divers           4 590,00           4 590,00
6451 Cotisations à l'URSSAF         128 680,06         128 680,06
6452 Cotisations aux mutuelles          39 671,19          39 671,19
6453 Cotisations aux caisses de retraite          30 378,85          30 378,85
6454 Cotisations aux ASSEDIC          29 995,95          29 995,95
6474 Versements aux autres oeuvres sociales           5 088,00           5 088,00
6475 Médecine du travail pharmacie           2 224,40           2 224,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés       1 090 366,24       1 090 366,24
658 Charges diverses de gestion courante           1 014,22           1 014,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65    Autres charges de gestion courante           1 014,22           1 014,22
6718 Autres charges exceptionnelles sur opéra             125,50             125,50

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Etat A7 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

673 Titres annulés exercices antérieurs           1 979,50           1 979,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67         Charges exceptionnelles           2 105,00           2 105,00
             TOTAL    DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       1 695 337,93          21 164,60       1 674 173,33
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil          26 742,15          26 742,15
SOUS-TOTAL OPERATION n°
042

Opérations d'ordre de transfert entre se          26 742,15          26 742,15

             TOTAL    DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT          26 742,15          26 742,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE       1 722 080,08          21 164,60       1 700 915,48
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Etat A8 / II-4
017020 Exercice 2021

SGC ROCHEFORT

33100 OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -
ÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT  - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

6037 Variations de stocks de marchandises et          34 737,47          34 737,47
64198 Autres remboursements          31 150,25          31 150,25
6459 Remboursement sur charges de sécurite so          33 485,00          33 485,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013         Atténuations de charges          99 372,72          99 372,72
706 Prestations de services         329 908,03          11 008,97         318 899,06
707 Ventes de marchandises         100 227,85         100 227,85
7082 Commissions et courtages          34 595,83           7 215,46          27 380,37
7084 Mise à disposition de personnel facturée           3 500,00           3 500,00
7087 Remboursements de frais             837,95             837,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations         469 069,66          18 224,43         450 845,23
74 Subventions d'exploitation         722 990,36         722 990,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74        Subventions d'exploitation         722 990,36         722 990,36
753 Reversement taxe de séjour         516 180,68         516 180,68
7588 Autres          25 184,32          25 184,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75   Autres produits de gestion courante         541 365,00         541 365,00
             TOTAL    RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       1 832 797,74          18 224,43       1 814 573,31
777 Quote-part des subventions d'investissem             270,32             270,32
SOUS-TOTAL OPERATION n°
042

Opérations d'ordre de transfert entre se             270,32             270,32

             TOTAL    RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT             270,32             270,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE       1 833 068,06          18 224,43       1 814 843,63

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

1068 Autres réserves 37 395,78 13 733,94 51 129,72 51 129,72

    Sous Total compte 106 37 395,78 13 733,94 51 129,72 51 129,72

    Sous Total compte 10 37 395,78 13 733,94 51 129,72 51 129,72

110 Report à nouveau solde créditeur 463 343,51
13 733,94

71 380,45
13 733,94

534 723,96 520 990,02

    Sous Total compte 11 463 343,51
13 733,94

71 380,45
13 733,94

534 723,96 520 990,02

12 Résultat exercice bénef ou perte 71 380,45
71 380,45 71 380,45

71 380,45 0,00

    Sous Total compte 12 71 380,45
71 380,45 71 380,45

71 380,45 0,00

1316 Autres EPL 12 000,00 12 000,00 12 000,00

    Sous Total compte 131 12 000,00 12 000,00 12 000,00

13916 Subv équipt transf - autres EPL 11 729,68 270,32 12 000,00 12 000,00

    Sous Total compte 1391 11 729,68 270,32 12 000,00 12 000,00

    Sous Total compte 139 11 729,68 270,32 12 000,00 12 000,00

    Sous Total compte 13 11 729,68
12 000,00

270,32 12 000,00
12 000,00 0,00

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Total classe 1 11 729,68
584 119,74

85 114,39
71 380,45

270,32
13 733,94

97 114,39
669 234,13

12 000,00
584 119,74

2051 Concessions et droits assimilés 31 527,14 31 527,14 31 527,14

    Sous Total compte 205 31 527,14 31 527,14 31 527,14

    Sous Total compte 20 31 527,14 31 527,14 31 527,14

2181 Instal gales agenct amngts divers 20 870,05 20 870,05 20 870,05

2182 Mat de transport 17 476,60 17 476,60 17 476,60

2183 Mat bureau mat informatique 82 398,94 9 579,71 91 978,65 91 978,65

2184 Mobilier 27 082,75 27 082,75 27 082,75

2188 Autres 29 633,10 19 578,50 49 211,60 49 211,60

    Sous Total compte 218 177 461,44 29 158,21 206 619,65 206 619,65

    Sous Total compte 21 177 461,44 29 158,21 206 619,65 206 619,65

2805 Concessions droits similaires brevets 31 527,14 31 527,14 31 527,14

    Sous Total compte 280 31 527,14 31 527,14 31 527,14

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

28181 Instal gales agenct amngts divers 18 366,39 1 283,79 19 650,18 19 650,18

28182 Mat de transport 17 476,60 17 476,60 17 476,60

28183 Mat bureau mat informatique 60 815,66 16 578,44 77 394,10 77 394,10

28184 Mobilier 24 490,11 814,46 25 304,57 25 304,57

28188 Amort autres 4 912,64 8 065,46 12 978,10 12 978,10

    Sous Total compte 2818 126 061,40 26 742,15 152 803,55 152 803,55

    Sous Total compte 281 126 061,40 26 742,15 152 803,55 152 803,55

    Sous Total compte 28 157 588,54 26 742,15 184 330,69 184 330,69

    Total classe 2 208 988,58
157 588,54

29 158,21
26 742,15

238 146,79
184 330,69

238 146,79
184 330,69

37 Stocks mchdises terrains nus 41 736,72 34 737,47
41 736,72

76 474,19
41 736,72

34 737,47

    Sous Total compte 37 41 736,72 34 737,47
41 736,72

76 474,19
41 736,72

34 737,47

    Total classe 3 41 736,72 34 737,47
41 736,72

76 474,19
41 736,72

34 737,47

4011 Fournisseurs 50 852,22
545 888,58

521 808,95
545 888,58

572 661,17 26 772,59

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 401 50 852,22
545 888,58

521 808,95
545 888,58

572 661,17 26 772,59

4041 Fournis immob 20 006,40
50 105,71

30 099,31
50 105,71

50 105,71 0,00

    Sous Total compte 404 20 006,40
50 105,71

30 099,31
50 105,71

50 105,71 0,00

408 Fournis factures non parvenues 9 508,84
9 508,84

7 976,58
9 508,84

17 485,42 7 976,58

    Sous Total compte 40 80 367,46
605 503,13

559 884,84
605 503,13

640 252,30 34 749,17

411 Clients 83 897,71 193 405,62
166 829,83

277 303,33
166 829,83

110 473,50

4161 Créances douteuses 2 277,94 2 810,62
1 736,94

5 088,56
1 736,94

3 351,62

    Sous Total compte 416 2 277,94 2 810,62
1 736,94

5 088,56
1 736,94

3 351,62

418 Clients - produits non encore facturés 7 215,46 6 115,18
7 215,46

13 330,64
7 215,46

6 115,18

    Sous Total compte 41 93 391,11 202 331,42
175 782,23

295 722,53
175 782,23

119 940,30

421 Personnel - rémunérations dues 693 741,14
693 741,14

693 741,14
693 741,14 0,00

425 Personnel - acomptes 440,00
440,00

440,00
440,00 0,00

429 Deficit débets comptables et régisseurs 125,50
125,50

125,50
125,50 0,00

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 42 125,50 694 181,14
694 306,64

694 306,64
694 306,64 0,00

431 Sécurite sociale 4 955,10
257 831,17

252 876,07
257 831,17

257 831,17 0,00

437 Autres organismes sociaux 74 454,78
74 454,78

74 454,78
74 454,78 0,00

    Sous Total compte 43 4 955,10
332 285,95

327 330,85
332 285,95

332 285,95 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 157 040,25
157 040,25

157 040,25
157 040,25 0,00

    Sous Total compte 441 157 040,25
157 040,25

157 040,25
157 040,25 0,00

4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 23 995,35
28 585,35

23 995,35
28 585,35 4 590,00

    Sous Total compte 442 23 995,35
28 585,35

23 995,35
28 585,35 4 590,00

4432 Opér particul avec Etat rec amiable 516 180,68
516 180,68

516 180,68
516 180,68 0,00

    Sous Total compte 443 516 180,68
516 180,68

516 180,68
516 180,68 0,00

44551 Etat - TVA à décaisser 7 238,00 7 238,00 7 238,00

    Sous Total compte 4455 7 238,00 7 238,00 7 238,00

44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 0,39 941,10
941,49

941,49
941,49 0,00

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

44566 TVA déduct sur autres biens et services 0,92 26 775,65
26 776,57

26 776,57
26 776,57 0,00

44567 Etat - crédit de TVA à reporter 7 625,00 118 409,00
126 034,00

126 034,00
126 034,00 0,00

    Sous Total compte 4456 7 626,31 146 125,75
153 752,06

153 752,06
153 752,06 0,00

44571 Etat - TVA collectée 0,50
42 599,83

42 599,33
42 599,83

42 599,83 0,00

    Sous Total compte 4457 0,50
42 599,83

42 599,33
42 599,83

42 599,83 0,00

    Sous Total compte 445 7 626,31
0,50

188 725,58
203 589,39

196 351,89
203 589,89 7 238,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 3 890,16
43 345,68

55 048,67
43 345,68

58 938,83 15 593,15

4486 Etat - autres charges à payer 65,76
65,76 65,76

65,76 0,00

    Sous Total compte 448 65,76
65,76 65,76

65,76 0,00

    Sous Total compte 44 7 626,31
3 956,42

929 353,30
960 444,34

936 979,61
964 400,76 27 421,15

466 Excédt de verSEMent 5 451,33
4 835,68

2 604,45
4 835,68

8 055,78 3 220,10

46711 Autres comptes créditeurs 7 095,05
7 321,99

7 095,05
7 321,99 226,94

    Sous Total compte 4671 7 095,05
7 321,99

7 095,05
7 321,99 226,94
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

46721 Débiteurs divers - amiable 33 936,50 563 677,97
597 257,47

597 614,47
597 257,47

357,00

    Sous Total compte 4672 33 936,50 563 677,97
597 257,47

597 614,47
597 257,47

357,00

    Sous Total compte 467 33 936,50 570 773,02
604 579,46

604 709,52
604 579,46

130,06

    Sous Total compte 46 33 936,50
5 451,33

575 608,70
607 183,91

609 545,20
612 635,24 3 090,04

4711 Verst des régisseurs 342 352,20
342 352,20

342 352,20
342 352,20 0,00

4712 Viremts réimputés 180,00
180,00

180,00
180,00 0,00

4713 Recettes percues avant émission titres 65 448,29
65 448,29

65 448,29
65 448,29 0,00

471411 Excédent à réimputer - pers physiques 190,73
190,73

190,73
190,73 0,00

471412 Excédent à réimputer - personnes morales 68,75
2 704,72

2 635,97
2 704,72

2 704,72 0,00

    Sous Total compte 47141 68,75
2 895,45

2 826,70
2 895,45

2 895,45 0,00

47143 Flux d'encaissements à réimputer 174,78
174,78

174,78
174,78 0,00

    Sous Total compte 4714 68,75
3 070,23

3 001,48
3 070,23

3 070,23 0,00

4718 Autres recettes à régulariser 94,25
15 804,39

15 764,14
15 804,39

15 858,39 54,00
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 471 163,00
426 855,11

426 746,11
426 855,11

426 909,11 54,00

4721 Dép sans mandatement préalable 7 793,11
7 793,11

7 793,11
7 793,11 0,00

4728 DACR - autres dépenses à régul 1 263,36 3 932,92
3 932,92

5 196,28
3 932,92

1 263,36

    Sous Total compte 472 1 263,36 11 726,03
11 726,03

12 989,39
11 726,03

1 263,36

4784 Arrondis sur déclaration de TVA 2,98
2,98

2,98
2,98 0,00

    Sous Total compte 478 2,98
2,98

2,98
2,98 0,00

    Sous Total compte 47 1 263,36
163,00

438 584,12
438 475,12

439 847,48
438 638,12

1 209,36

486 Charges constatées d'avance 9 219,35 11 590,00
9 219,35

20 809,35
9 219,35

11 590,00

487 Produits constatés d'avance 33 872,00
33 579,00 33 579,00

33 872,00 293,00

    Sous Total compte 48 9 219,35
33 872,00

45 169,00
9 219,35

54 388,35
43 091,35

11 297,00

    Total classe 4 145 562,13
128 765,31

3 823 016,76
3 772 627,28

3 968 578,89
3 901 392,59

133 150,66
65 964,36

51172 Chèques impayés 87,50
87,50

87,50
87,50 0,00

    Sous Total compte 5117 87,50
87,50

87,50
87,50 0,00
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 511 87,50
87,50

87,50
87,50 0,00

515 Compte au trésor 456 524,21 1 764 854,33
1 697 836,02

2 221 378,54
1 697 836,02

523 542,52

    Sous Total compte 51 456 524,21 1 764 941,83
1 697 923,52

2 221 466,04
1 697 923,52

523 542,52

5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 4 682,27 21 815,62
20 982,39

26 497,89
20 982,39

5 515,50

5412 Disponibilités régisseurs de recettes 1 250,00 1 250,00 1 250,00

    Sous Total compte 541 5 932,27 21 815,62
20 982,39

27 747,89
20 982,39

6 765,50

    Sous Total compte 54 5 932,27 21 815,62
20 982,39

27 747,89
20 982,39

6 765,50

580 Opérations d'ordre budgétaires 27 012,47
27 012,47

27 012,47
27 012,47 0,00

584 Encaissements chèques par lecture opt 44 480,72
44 480,72

44 480,72
44 480,72 0,00

588 Autres virements internes 410,75
410,75

410,75
410,75 0,00

    Sous Total compte 58 71 903,94
71 903,94

71 903,94
71 903,94 0,00

    Total classe 5 462 456,48 1 858 661,39
1 790 809,85

2 321 117,87
1 790 809,85

530 308,02

6037 Var stocks mchdises terr nus 41 736,72
34 737,47

41 736,72
34 737,47

6 999,25
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 603 41 736,72
34 737,47

41 736,72
34 737,47

6 999,25

604 Achts études presta serv 192 211,77 192 211,77 192 211,77

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 13 625,14 13 625,14 13 625,14

6063 Autres fournit entretien et petit équipt 14 244,21 14 244,21 14 244,21

6064 Fournitures administratives 3 976,49 3 976,49 3 976,49

    Sous Total compte 606 31 845,84 31 845,84 31 845,84

607 Achts de march 83 302,60
11 590,00

83 302,60
11 590,00

71 712,60

    Sous Total compte 60 349 096,93
46 327,47

349 096,93
46 327,47

302 769,46

611 Sous-traitance générale 394,20 394,20 394,20

6135 Locations mobilières 12 963,88 12 963,88 12 963,88

    Sous Total compte 613 12 963,88 12 963,88 12 963,88

61521 Bâtiments publics 786,48 786,48 786,48

    Sous Total compte 6152 786,48 786,48 786,48
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

61551 Mat roulant 1 269,19 1 269,19 1 269,19

61558 Autres biens mobiliers 350,00 350,00 350,00

    Sous Total compte 6155 1 619,19 1 619,19 1 619,19

6156 Maintenance 18 771,31 18 771,31 18 771,31

    Sous Total compte 615 21 176,98 21 176,98 21 176,98

6161 Multirisques 4 389,59 4 389,59 4 389,59

    Sous Total compte 616 4 389,59 4 389,59 4 389,59

618 Divers 1 057,86
822,86

1 057,86
822,86

235,00

    Sous Total compte 61 39 982,51
822,86

39 982,51
822,86

39 159,65

6228 Divers 60 580,97
7 739,06

60 580,97
7 739,06

52 841,91

    Sous Total compte 622 60 580,97
7 739,06

60 580,97
7 739,06

52 841,91

6231 Annonces et insertions 1 156,23 1 156,23 1 156,23

6233 Foires et expositions 7 300,00 7 300,00 7 300,00
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6236 Catalogues et imprimés 36 993,81 36 993,81 36 993,81

6238 Divers 12 134,82 12 134,82 12 134,82

    Sous Total compte 623 57 584,86 57 584,86 57 584,86

6241 Transports sur achats 88,52 88,52 88,52

6244 Transports administratifs 49,29 49,29 49,29

    Sous Total compte 624 137,81 137,81 137,81

6251 Voyages et déplacements 6 639,50 6 639,50 6 639,50

6257 Réceptions 11 613,78 11 613,78 11 613,78

    Sous Total compte 625 18 253,28 18 253,28 18 253,28

6261 Frais d'affranchissement 15 656,23
421,72

15 656,23
421,72

15 234,51

6262 Frais de télécommunications 20 162,30 20 162,30 20 162,30

    Sous Total compte 626 35 818,53
421,72

35 818,53
421,72

35 396,81

627 Services bancaires et assimilés 2 743,31 2 743,31 2 743,31
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6281 Concours divers -cotisations 6 378,00 6 378,00 6 378,00

6282 Frais de gardiennage 576,00 576,00 576,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 16 164,65
525,20

16 164,65
525,20

15 639,45

    Sous Total compte 628 23 118,65
525,20

23 118,65
525,20

22 593,45

    Sous Total compte 62 198 237,41
8 685,98

198 237,41
8 685,98

189 551,43

6311 Taxe sur les salaires 50 513,00 50 513,00 50 513,00

6312 Taxe d'apprentissage 1 837,72 1 837,72 1 837,72

6313 Particip employ à format cont 10 025,08 10 025,08 10 025,08

    Sous Total compte 631 62 375,80 62 375,80 62 375,80

6332 Cotisations versées au FNAL 704,41 704,41 704,41

    Sous Total compte 633 704,41 704,41 704,41

6352 Taxes sur le chiffre affaires non récup 14 535,62
65,76

14 535,62
65,76

14 469,86

    Sous Total compte 635 14 535,62
65,76

14 535,62
65,76

14 469,86
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 63 77 615,83
65,76

77 615,83
65,76

77 550,07

6411 Salaires,appointements,commissions base 778 049,18 778 049,18 778 049,18

6413 Primes et gratifications 8 608,40 8 608,40 8 608,40

6414 Indemnités et avantages divers 4 590,00 4 590,00 4 590,00

64198 Autres remboursements 31 150,25 31 150,25 31 150,25

    Sous Total compte 6419 31 150,25 31 150,25 31 150,25

    Sous Total compte 641 791 247,58
31 150,25

791 247,58
31 150,25

760 097,33

6451 Cotisations à l'URSSAF 128 680,06 128 680,06 128 680,06

6452 Cotisations aux mutuelles 39 671,19 39 671,19 39 671,19

6453 Cotisations aux caisses de retraite 30 378,85 30 378,85 30 378,85

6454 Cotisations aux ASSEDIC 29 995,95 29 995,95 29 995,95

6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 33 485,00 33 485,00 33 485,00

    Sous Total compte 645 228 726,05
33 485,00

228 726,05
33 485,00

195 241,05
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6474 Verst aux oeuvres sociales 5 088,00 5 088,00 5 088,00

6475 Médecine du travail pharmacie 2 224,40 2 224,40 2 224,40

    Sous Total compte 647 7 312,40 7 312,40 7 312,40

    Sous Total compte 64 1 027 286,03
64 635,25

1 027 286,03
64 635,25

962 650,78

658 Charges diverses gest courante 1 014,22 1 014,22 1 014,22

    Sous Total compte 65 1 014,22 1 014,22 1 014,22

6718 Autres charg except sur opérat gestion 125,50 125,50 125,50

    Sous Total compte 671 125,50 125,50 125,50

673 Titres annulés exercices antérieurs 1 979,50 1 979,50 1 979,50

    Sous Total compte 67 2 105,00 2 105,00 2 105,00

6811 DA - immob corpo et incorpo 26 742,15 26 742,15 26 742,15

    Sous Total compte 681 26 742,15 26 742,15 26 742,15

    Sous Total compte 68 26 742,15 26 742,15 26 742,15
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GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Total classe 6 1 722 080,08
120 537,32

1 722 080,08
120 537,32

1 666 178,01
64 635,25

706 Prestations de services 11 008,97
329 908,03

11 008,97
329 908,03 318 899,06

707 Ventes de marchandises 100 227,85 100 227,85 100 227,85

7082 Commissions et courtages 7 215,46
34 595,83

7 215,46
34 595,83 27 380,37

7084 Mise à dispo persel facturée 3 500,00 3 500,00 3 500,00

7087 Remboursements de frais 837,95 837,95 837,95

    Sous Total compte 708 7 215,46
38 933,78

7 215,46
38 933,78 31 718,32

    Sous Total compte 70 18 224,43
469 069,66

18 224,43
469 069,66 450 845,23

74 Subv exploitation 722 990,36 722 990,36 722 990,36

    Sous Total compte 74 722 990,36 722 990,36 722 990,36

753 Reverst taxe de séjour 516 180,68 516 180,68 516 180,68

7588 Autres 25 184,32 25 184,32 25 184,32

    Sous Total compte 758 25 184,32 25 184,32 25 184,32

017020

SGC ROCHEFORT Exercice 2021

33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de
compte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00



51

GED

Balance d'entrée
Opérations non

budgétaires
Opérations
budgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

    Sous Total compte 75 541 365,00 541 365,00 541 365,00

777 Quote part subv invest virée au résult 270,32 270,32 270,32

    Sous Total compte 77 270,32 270,32 270,32

    Total classe 7 18 224,43
1 733 695,34

18 224,43
1 733 695,34 1 715 470,91

    Total général 870 473,59
870 473,59

5 801 530,01
5 676 554,30

1 769 733,04
1 894 708,75

8 441 736,64
8 441 736,64

2 614 520,95
2 614 520,95
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33100 - OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS

BALANCE DESVALEURSINACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021

GED

DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives

Balance
d'entrée

Année en
cours

TOTAL
Balance
d'entrée

Année en
cours

TOTAL Débiteurs Créditeurs

861
Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861
862
Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PAGE DESSIGNATURES

GED

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptableaffirme,enoutre,et souslesmêmespeines,quelesrecetteset dépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ont étéfaitespour

le service de OFF TOURISME PAYS ROCHEFORTAIS - pendant l'année 2021

et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie quele présentcomptedontle montantdestitresà recouvreret desmandantsémisestconformeaux

écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.

À , le                                
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N° DEL2022_037

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_037 : ADHESION DE LA COMMUNE DE SOUBISE A LA DIRECTION COMMUNE DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE LA CARO - ANNEXE 
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  ADHESION DE LA COMMUNE DE SOUBISE A LA DIRECTION COMMUNE DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE LA CARO - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-4-2, L5216-7-1,

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  5  septembre  2019  arrêtant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan et son régime fiscal,

Vu la délibération N°2016-138 du Conseil  Communautaire du 15 décembre 2016 relative à la
création du service commun de la Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande
Publique dénommée « DCAJCP »,

Vu la délibération de la commune de Soubise,

Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs,
chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,

Considérant que l’article L 5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une convention
pour la gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,

Considérant que la commune de Soubise et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
ont  souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s'organiser ensemble pour les missions d’assistance de la DCAJCP consistant à
une mission de conseils sous forme de questions réponses dans les domaines suivants :

– Conseils et assistance pour les marchés et autres contrats publics
– Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
– Conseils pour les assurances
– Conseils et veille juridique divers

En matière de commande publique, la DCAJCP peut porter une assistance dans la rédaction de
documents de la consultation dans le cadre d’un planning établi en début d’année.

Considérant  que  les  dépenses  de  fonctionnement  de  la  Direction  Commune  des  affaires
juridiques et de la commande publique pour l’exercice des missions citées à l’article 1er de la
convention pour la commune, seront portées par le budget de la CARO et comprennent :

• Les charges de personnel 
• Les charges directes 
• Les charges indirectes 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :

- Valider  l'exercice, pour le compte de la commune  de Soubise, des missions par la Direction
Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la CARO à compter de la
signature  de  la  convention,  relatives  à  l  ’assistance   et   conseils  sous  forme  de  questions
réponses dans les domaines suivants :

• Conseils et assistance pour les marchés et autres contrats publics
• Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
• Conseils pour les assurances
• Conseils et veille juridique divers.

-  Autoriser Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  précisant  les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la

Délibération n°  DEL2022_037 : ADHESION DE LA COMMUNE DE SOUBISE A LA DIRECTION COMMUNE DES AFFAIRES
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charge de la commune.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_038

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_038 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION À LA CARO DE
L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ « ANCIEN PRESBYTÈRE » DESTINÉ À ACCUEILLIR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE
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RAPPORTEUR : M. MAUGAN
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION À LA
CARO DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ « ANCIEN PRESBYTÈRE »  DESTINÉ À
ACCUEILLIR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE D’ECHILLAIS - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5216-5, L1321-1 et
L1321-2,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort  Océan instaurant  la compétence
« construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire »,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 octobre 2016 relative à la définition
de l’intérêt communautaire de la compétence « construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire »,

Vu le projet de relocalisation de la médiathèque d’ECHILLAIS piloté par la CARO,

Vu la délibération du conseil municipal d’ECHILLAIS en date du 11 mai 2022 approuvant la mise à
disposition de l’ensemble immobilier destiné à accueillir la future médiathèque,

Considérant  que le  transfert  de  cet  équipement  doit  être  réalisé  sous la  forme d’une mise à
disposition à compter du 11 mai 2022 afin de permettre l’installation du chantier,

Considérant qu’aux termes de l’article L 1321-2 du code général des collectivités territoriales la
remise des biens a lieu à titre gratuit et fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire entre les deux
collectivités,

Considérant  que  la  mise  à  disposition  doit  être  constatée  par  un  procès-verbal  établi
contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation
de l’éventuelle remise en état,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Approuver le procès-verbal constatant la mise à disposition de la CARO, à compter du 11 mai
2022, de l’ensemble immobilier destiné à accueillir la future médiathèque d’ECHILLAIS, sis sur la
parcelle cadastrée section AA n°0209.

-  Autoriser Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  ce  procès-verbal  avec  la
commune d’ECHILLAIS.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_038 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION À LA CARO DE
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  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_038 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION À LA CARO DE
L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ « ANCIEN PRESBYTÈRE » DESTINÉ À ACCUEILLIR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE

D’ECHILLAIS - ANNEXE 
3/3

http://www.telerecours.fr/


10/05/2022 AVENANT N°5 MAQUETTE 2018-2023 - SUBVENTION GLOBALE FSE OI PIVOT PLIE ROCHEFORT ET PLIE LA ROCHELLE

MAJ 04/05/2022
Taux CT FSE Taux FSE

Axe, objectif thématique,priorité d'investissement, objectif spécifique, dispositif (1)

Crédits d'intervention 44 % 56 %

Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
Objectif thématique 9 (3.9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination
Priorité d'investissement 3.9.1 L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi

25 % 75 %

2018
2019
2020
2021

75 % 25 %

2018
2019
2020
2021

* dispositif 3 - Animation PLIE ROCHEFORT 29 % 71 %

2018
2019
2020
2021

sous total PLIE Rochefort 54 % 46 %

35 % 65 %

2018
2019
2020
2021
2022

42 % 58 %

2018
2019
2020
2021

* dispositif 6 - Animation PLIE LA ROCHELLE 42 % 58 %

2018
2019
2020
2021

sous total PLIE La Rochelle 39 % 61 %

Axe 5 Mise en œuvre des crédits REACT
Objectif thématique 13 Améliorer l'insertion des personnes le plus impacté par la crise, notamment les inactifs, les jeunes et les DELD et améliorer l'offre d'insertion
Priorité d'investissement 5.13.1.1.33 Axe 5 plan de relance (accompagnement et médiation entreprise REACT-EU

objectif spécifique 5.13.1.1.33 0,00 € 0 % 100 %

2022 0,00 €
2023 0,00 €

objectif spécifique 5.13.1.1.33 12 % 88 %

2022

2023 0,00 € - € 

8 % 92 %

Axe 6 Assistance Technique - REACT-EU 2022 66 % 34 %

Total de la subvention globale 2018-2021 et 2022 40,59 % 59,41 %

CONTREPARTIE 
NATIONALE

Financement
total

3 382 178,34 € 4 321 477,00 € 7 703 655,34 €

* dispositif 1 - Accompagnement PLIE 
ROCHEFORT

objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours 
intégrés dans une approche globale de la personne 

183 857,58 € 546 538,99 € 730 396,57 €

50 598,77 € 107 585,72 € 158 184,49 €
48 736,24 € 140 355,26 € 189 091,50 €
54 522,57 € 144 585,01 € 199 107,58 €
30 000,00 € 154 013,00 € 184 013,00 €

* dispositif 2 - Etapes de parcours PLIE 
ROCHEFORT

objectif spécifique 3.9.1.2 Mobilisation des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion 

1 060 740,77 € 350 705,14 € 1 411 445,91 €

484 361,06 € 114 359,98 € 598 721,04 €
226 992,51 € 60 369,78 € 287 362,29 €
249 387,20 € 87 595,38 € 336 982,58 €
100 000,00 € 88 380,00 € 188 380,00 €

objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination 
et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) 

98 461,49 € 241 404,68 € 339 866,17 €

22 520,00 € 68 797,17 € 91 317,17 €
21 364,00 € 67 116,00 € 88 480,00 €
33 213,49 € 55 266,51 € 88 480,00 €
21 364,00 € 50 225,00 € 71 589,00 €

1 343 059,84 € 1 138 648,81 € 2 481 708,65 €

* dispositif 4 - Accompagnement PLIE LA 
ROCHELLE

objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours 
intégrés dans une approche globale de la personne

841 157,14 € 1 543 104,59 € 2 384 261,73 €

208 157,14 € 400 726,41 € 608 883,55 €
221 500,00 € 356 422,60 € 577 922,60 €
221 500,00 € 341 338,58 € 562 838,58 €
100 000,00 € 384 617,00 € 484 617,00 €

90 000,00 € 60 000,00 € 150 000,00 €

* dispositif 5 - Etapes de parcours PLIE LA 
ROCHELLE

objectif spécifique 3.9.1.2 Mobilisation des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion 

948 076,25 € 1 289 207,18 € 2 237 283,43 €

281 699,61 € 268 933,29 € 550 632,90 €
262 710,64 € 287 595,72 € 550 306,36 €
303 666,00 € 358 239,17 € 661 905,17 €
100 000,00 € 374 439,00 € 474 439,00 €

objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination 
et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) 

249 885,11 € 350 516,42 € 600 401,53 €

58 884,00 € 88 326,00 € 147 210,00 €
64 687,11 € 85 538,42 € 150 225,53 €
62 314,00 € 88 326,00 € 150 640,00 €
64 000,00 € 88 326,00 € 152 326,00 €

2 039 118,50 € 3 182 828,19 € 5 221 946,69 €

* dispositif 15 - Accompagnement et médiation 
entreprise REACT-EU - PLIE ROCHEFORT

307 214,62 € 307 214,62 €

239 213,95 € 239 213,95 €
68 000,67 € 

* dispositif 15 - Accompagnement et médiation 
entreprise REACT-EU - PLIE LA ROCHELLE

65 000,00 € 468 868,05 € 533 868,05 €

65 000,00 € 468 868,05 € 533 868,05 €

sous total Axe 5 PLIE Rochefort / La 
Rochelle

65 000,00 € 776 082,67 € 841 082,67 €

54 852 € 28 148,00 € 83 000,00 €

3 502 030,34 € 5 125 707,67 € 8 627 738,01 €



N° DEL2022_039

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_039 : AVENANT N°5 A LA SUBVENTION GLOBALE 2018-2020 POUR LES PLIE DE ROCHEFORT OCEAN
ET LA ROCHELLE- RELIQUATS SUR 2022 - ANNEXE 
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  AVENANT  N°5  A LA SUBVENTION  GLOBALE  2018-2020  POUR  LES  PLIE  DE
ROCHEFORT OCEAN ET LA ROCHELLE- RELIQUATS SUR 2022 - ANNEXE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique – volet animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,

Vu l’autorisation de la Cheffe de la mission Fonds Européens de la DREETS Nouvelle-Aquitaine,
qui  informe l’OI  Pivot  de la  Communauté d’agglomération  Rochefort  Océan,  d’une enveloppe
REACT-EU  de  804  230,67  €,  au  titre  du  programme  2014-2020,  programmable  entre  le
01/01/2022 et le 30/06/2023,

Vu le courrier de la Préfète de Région en date 07 mars 2022, qui informe que le Comté Régional
de Programmation a accordé à l’OI Pivot de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
un coût total éligible de 8 627 738,01 € dont 5 125 707,67 €, au titre de la Subvention Globale
actuelle, pour la période du 01/01/2018 au 30/06/2023,

Vu  la  délibération  n°DEL2021-173  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan du 09 décembre 2022,  qui  a  validé une 1ère demande de
Fonds Européens pour la programmation 2022, au titre de l’OI Pivot, pour les PLIE de La Rochelle
et Rochefort Océan

Vu la convention de subvention globale N°201700084, signée entre l’Etat et la CARO le 23 juillet
2018 et les avenants signés le 13 février 2020, le 29 janvier 2021 et le 06 avril 2022 au titre du
FSE du Programme Opération inclusion, axe 3, axe 5 et axe 6,

Considérant que la DREETS, autorise les Organismes Intermédiaires Pivot à émarger au titre des
Fonds REACT-EU, pour la période 2022-2023, au vu des conséquences liées à la crise sanitaire,

Considérant que la DREETS autorise les Organismes Intermédiaires Pivot à reprogrammer des
reliquats du FSE de la programmation 2020 en 2022 ,

Le Conseil Communautaire décide de : Voir ANNEXE 1

- Valider la répartition des Fonds REACT-EU, pour un montant total de 804 230,67 € sur la
période 2022-2023 :

- Valider la reprogrammation des reliquats FSE, pour un montant total de 60 000 € :

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à déposer auprès de la DREETS
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Nouvelle-Aquitaine un dossier de demande d’avenant à la Subvention Globale n°201700084.
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à la
demande et à l’exécution de la convention de Subvention Globale.
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la
présente délibération.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_040

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_040 : MAQUETTE 2022 POUR LE PLIE DE ROCHEFORT-ANNEXE 
1/3



DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : MAQUETTE 2022 POUR LE PLIE DE ROCHEFORT-ANNEXE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  de  la  CARO  en  matière  du
développement local et d’insertion économique et sociale,

Vu la délibération n°2017-148 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017, portant sur la
demande de subvention globale des crédits du FSE pour la période 2018-2020 de l’organisme
intermédiaire pivot des deux PLIE de La Rochelle et de Rochefort Océan,

Vu la convention de subvention globale N°201700084, signée entre l’Etat et la CARO le 23 juillet
2018 et les avenants signés le 13 février 2020, le 29 janvier 2021 et le 06 avril 2022 au titre du
FSE du Programme Opération inclusion, axe 3, axe 5 et axe 6,

Vu le protocole d’accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi « PLIE » Rochefort Océan 2022-
2026, signé le 21 février 2022,

Vu la délibération n°DEL2022-24 du Conseil Communautaire du 10 mars 2022, validant le budget
primitif 2022 de la CARO, dont le budget annexe du PLIE,

Vu la délibération n°2022-039 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022, validant la demande
d’avenant  n°5  à  la  Subvention  Globale  2018-2020  pour  les  PLIE  de  Rochefort  Océan  et  La
Rochelle,

Considérant que la CARO en tant qu’organisme intermédiaire pivot, gestionnaire du Fonds Social
Européen (FSE) détermine annuellement la projection financière des PLIE,

Considérant  que  le  PLIE  apporte  une  réponse  aux  orientations  du  Programme Opérationnel
National Inclusion dans le cadre de l’axe 5 : REACT-EU – Plan de relance,

Considérant que l’OI Pivot a la possibilité de mobiliser le REACT-EU dans le cadre du plan de
relance, pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire,

Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du PLIE Rochefort Océan des projets pour un
montant REACT-EU de 304 299,80 € dont 254 443 € pour l’année 2022 et 49 856,80 € entre le
01/01/2022 et le 30/06/2023, 

Considérant que la DREETS a donné un avis favorable sur les deux opérations proposées,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Adopter les objectifs quantitatifs 2022 des parcours emploi pour le PLIE Rochefort Océan 
L’objectif est d'accompagner 255 personnes (y compris les personnes déjà en parcours PLIE au
01/01/2022),  afin  de  faciliter  l’accès  à  l’emploi  ou  à  la  formation  (objectifs  en  lien  avec  les
indicateurs nationaux de 180 inactifs et 100 chômeurs).

- Adopter les opérations de la maquette 2022-2023 du PLIE Rochefort Océan – Annexe 1

  Intitulé/Structure DATE DE
DEBUT

DATE DE FIN TOTAL REACT-EU

AXE 5 2022/IFP Atlantique/Référents de 
parcours PLIE 01/01/22 31/12/22 154 733,60 € 154 733,60 €

2022/2023/IRFREP/Relation 
entreprise et clause sociale

01/01/22 31/12/22 99 709,40 € 99 709,40 €

01/01/23 30/06/23 49 856.80 € 49 856.80 €
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TOTAL 304 299,80 € 304 299,80 €
- Autoriser Monsieur  le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la
présente délibération.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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MAQUETTE  2022/1er SEMESTRE 2023 PLIE ROCHEFORT OCEAN
ANNEXE 1

Validée par le Comité de pilotage du PLIE Rochefort Océan

AXE 5 : MISE EN ŒUVRE DU REACT-EU

CONTREPARTIES ESTIMEES 
FSEOpération Structure Date de début Date de fin Montant Total CARO Département Ville de RFT Région Etat fds propres

Ojectif Spécifique 5.13.1.1.33 - Accompagnement et médiation entreprise
2022/Référent de parcours PLIE - Accompagnement PLIE PEC IFP Atlantique 01/01/2022 31/12/2022

IRFREP 01/01/2022 31/12/2022
IRFREP 01/01/2023 30/06/2023   

TOTAL AXE 5
0,00 €

100 % 0,00 % 100,00 %

154 733,60 € 154 733,60 €
2022-1er semestre 2023/Prospection entreprises et clause 
sociale PLIE Rochefort Océan

99 709,40 € 99 709,40 €
49 856,80 € 49 856,80 €

304 299,80 € 304 299,80 €



N° DEL2022_041

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  CESSION  D'UNE  PARTIE  DE  L'ENSEMBLE  IMMOBILIER  INDUSTRIEL  SIS  21,
AVENUE  ANDRE  DULIN  A  ROCHEFORT A  LA  SARL  FLEURIAU  INVESTISSEMENT
(SECTION CB N°111 POUR PARTIE)-ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  les  statuts  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  (CARO)  instaurant  la
compétence en matière de développement économique,

Vu le courrier du service du Domaine en date du 30 décembre 2021, notifiant son avis concernant
la valeur du hall d'entrée, partie de la parcelle cadastrée section CB n°111, située à Rochefort,

Considérant la volonté de la SARL FLEURIAU INVESTISSEMENT de solutionner le contentieux
l'opposant à la CARO par son courrier en date du  19 avril 2022,

Considérant l'intérêt pour la CARO de solutionner ce contentieux préalablement à la cession à la
société AG+SPARS,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2022 sur la ligne budgétaire 024-113800.

Le Conseil Communautaire décide de :

– Approuver la cession à la SARL FLEURIAU INVESTISSEMENT ou toute autre société
pouvant s'y substituer, d'une partie de la parcelle cadastrée section CB n°111 consistant en
un hall d'entrée, situé avenue André Dulin à Rochefort, pour une superficie de 48 m² et
pour un montant de 3 000 € HT (TVA en sus conformément au taux en vigueur et selon le
régime applicable au jour de la réitération par acte authentique).

– Approuver la renonciation par la CARO à la servitude de passage grevant la parcelle
cadastrée section CB n°112 propriété de la SARL FLEURIAU INVESTISSEMENT.    
 

– Approuver l'établissement d’une servitude de passage et de surplomb venant formaliser
l’implantation de l’escalier de secours du bâtiment propriété de la CARO sur la parcelle
cadastrée section CB n°112 propriété de la SARL FLEURIAU INVESTISSEMENT.

– Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'acte de vente en la forme
notariée ainsi que tout document afférent au dossier.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#
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Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_042

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. MAUGAN
DIRECTION: DIRECTION CULTURE
OBJET : CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’UNE RÉSIDENCE DE MÉDIATION ENTRE
L’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE « GRAND PROJET DU MARAIS DE BROUAGE » ET
L’ASSOCIATION CIRQ’ONFLEX DANS LE CADRE DU VOLET « EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE » - ANNEXE

Vu les articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sur l’entente,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de Culture,

Vu la convention d’Entente Intercommunautaire en date du 28 mai 2019 dans la perspective de
l’élaboration et de la mise en œuvre des actions du Grand Projet du Marais de Brouage,

Vu la décision n°2019-DP-268 relative à la signature du Contrat de Territoire d’Education Artistique
et Culturelle entre l’Etat et la CARO,

Vu la décision n°2022/DCF/N°24 relative à la demande de subvention pour le projet « habiter le
marais » approche artistique de la biodiversité sur le marais de Brouage 2021-2022 en date du 4
février  2022,

Considérant que dans le cadre de sa compétence en faveur de la culture et de la valorisation des
patrimoines, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan souhaite mener, pour le compte
de l’entente, des opérations d’éducation artistiques et culturelles à l’échelle du Marais de Brouage,

Considérant que la volonté de la CARO et de la CCBM, par leur engagement dans leurs Contrats
de  Territoire  d’Éducation  Artistique  et  Culturelle  (CTEAC)  respectifs,  est  de  développer  une
politique culturelle ouverte à tous et particulièrement axée sur la médiation entre les artistes, les
œuvres et les publics,

Considérant que l’un des objectifs de l’entente intercommunautaire « grand projet du marais de
Brouage » est de permettre aux élèves des écoles du territoire de s’approprier le marais par une
approche autant environnementale qu’artistique,

Considérant que dans ce cadre, il est proposé de mettre en œuvre une résidence de médiation
avec un artiste afin de développer un ensemble d’activités permettant au public scolaire de Port-
des-Barques,  la  Gripperie  Saint-Symphorien,  Saint-Just-Luzac  et  Marennes  de  se familiariser
avec  le  marais  par  une  approche  artistique  de  la  biodiversité,  sous  forme  d’ateliers  et  de
rencontres,

Considérant  que  pour  cette  résidence  de  médiation  avec  un  artiste,  l’entente  a  fait  appel  à
l’association Cirq’ônflex dédiée au développement, à la structuration et à la promotion du cirque
contemporain, qui accompagne au long cours certains artistes de cirque dans leurs projets de
création, et plus particulièrement à l’un de ses membres, l’artiste Giuseppe Germini, performeur
circassien, et fildefériste, 

Considérant que dans le cadre de ce projet, des frais de transport pour les enfants ainsi que la
rémunération d’un Educateur à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) sont à
prendre en compte,

Considérant l’inscription au budget 2022 sur la ligne budgétaire 6288-484401.

Le Conseil Communautaire décide de  : 
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    •  Approuver les termes de la convention pour l’organisation d’une résidence de médiation
entre la CARO, la CCBM et l’association CIRQ’ONFLEX, la rémunération de l’animateur EEDD et
le paiement du transport des enfants, dans le cadre du volet «Education Artistique et Culturelle»
de  l’entente  intercommunautaire  «  Grand  projet  du  Marais  de  Brouage»  pour  les  montants
prévisionnels suivants :

CHARGES PRODUITS
CTEAC CARO

30 %
CTEAC CCBM

30 %
ENTENTE 40

%

Rémunération de l'artiste
6 432,00 € 2 178,00 € 2 178,00 € 2 076,00 €67 € x (20h x 4 classes) TVA 20%

Dont 5h de prépa / classe

Rémunération de l'animateur EEDD
1 600,00 € 480,00 € 480,00 € 640,00 €

(400 € / classe)

Déplacements de l'artiste
Dans la limite de

1 000,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 €Base de calcul : Nbr km A/R x 0,25 cts + forfait déplace-
ment sur place

Repas de l'artiste (dans la limite de 12 repas 
soit 15€/repas/personne maximum) 250,00 € 75,00 € 75,00 € 100,00 €

Hébergement de l'artiste Dans la limite de
1 000,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 €

Transports enfants
320,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00 €

Total prévisionnel maximum 10 602,00 € 3 333,00 € 3 333,00 € 3 936,00 €
10 602,00 €

    •  Autoriser  Monsieur le Président à signer la convention avec l’association Cirq’onflex et la
CCB.
    • Dire que la CARO versera à l’Artiste le montant total des prestations et frais annexes pour un
montant maximum de 8 432 € comprenant 6 432 € de rémunération de l’artiste et les frais de
déplacement de l’artiste dans la limite de 1 000 € et l’hébergement de l’artiste dans la limite de
1000 € et de repas dans la limite de 250 €.
    • Dire que la CCBM verse à la CARO la moitié de la somme globale du projet, soit un montant
maximum de 3 333 € TTC au titre d’une action financée par son CTEAC et une participation
complémentaire d’un montant maximum de 1 968 € TTC calculée en fonction du montant des frais
annexes effectivement dépensés.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
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et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_043

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET :  CONVENTION  TARIFAIRE  ENTRE  LA  REGION  NOUVELLE-AQUITAINE,  LA
COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  ROCHEFORT  OCEAN,  SNCF  VOYAGEURS  ET
TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN POUR LA MISE EN ŒUVRE DES TARIFICATIONS PASS
TER TOUT PUBLIC+R’BUS ET PASS TER-28ANS+ R’BUS - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de mobilités,

Vu la délibération n°2016-126 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2016 mettant
en place une tarification Ter+R’bus à Rochefort,

Vu la convention relative à la mise en place d’une tarification Ter+r’bus à Rochefort conclue entre
la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération Rochefort océan et la Sncf et à
l’avenant n°1 prolongeant cette convention jusqu’au 31 décembre 2018,

Considérant l’intérêt d’offrir aux usagers des transports collectifs un service de qualité et faciliter
leur utilisation pour les usagers intermodaux,

Considérant l’attractivité de la desserte ferroviaire La Rochelle/Rochefort,

Considérant la nouvelle convention qui a pour objet de poursuivre les engagements pris entre la
Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan par convention
en  date  du  21  décembre  2017  et  de  compléter  la  gamme  tarifaire  existante  sur  le  support
billettique Modalis,

Considérant  la  volonté de la  Région Nouvelle-Aquitaine de poursuivre l’intermodalité  avec les
réseaux urbains,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Approuver les termes de la convention avec la Région Nouvelle Aquitaine,SNCF et TRANSDEV
Rochefort Océan.

-  Autoriser  Monsieur le  Président  à signer  la  convention  afférente  à la  mise en place de la
tarification TER + R’bus à Rochefort. 

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Interne 

 
 
 
 
 

CONVENTION TARIFAIRE 

Entre la Région Nouvelle-Aquitaine, 
la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, 
 SNCF Voyageurs et l’Exploitant du réseau urbain  

(Transdev Rochefort Océan) 

Pour la mise en œuvre de tarifications  
Pass TER tout public + R’bus et Pass TER –28 + R’bus 
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ENTRE : 

La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 Rue François de Sourdis, 33 077 Bordeaux cedex, 
représentée par Monsieur Alain ROUSSET, agissant en qualité de Président du Conseil 
régional de Nouvelle Aquitaine, dûment habilité lors de la séance plénière du 2 juillet 
2021, 

ET : 

 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, sise 3 rue Maurice Chupin, Parc 
des Fourriers, 17300 Rochefort, représentée par son Président, Monsieur Hervé BLANCHÉ, 
dûment habilité aux fins de la présente par délibération du xx 

 

ET : 

SNCF Voyageurs, Société anonyme, au capital social de 157 789 960 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont 
le siège est situé 9 rue Jean Philippe Rameau 93200 Saint-Denis, représentée par 
Monsieur Hervé LEFEVRE, Directeur Régional TER Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité 
à cet effet, désignée ci-après « SNCF Voyageurs », 

ET :  

La société Transdev Rochefort Océan, sise 1 chemin de la Charre, 17300 Rochefort, 
représentée par son Directeur, Monsieur Cyril CRAPOULET, 
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Vu la décision n°2019.616.SP de la Commission Permanente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine en date du 12 avril 2019 relative à la convention pour l’exploitation 
et le financement du service public de transport ferroviaire régional de voyageurs 
2019-2024, 

 

Vu la décision n°2018.2337.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine en date du 16 novembre 2019 relative au renouvellement des 
accords tarifaires entre la Région et les collectivités urbaines partenaires portant sur le 
réseau TER Nouvelle-Aquitaine, 

 

Vu la décision n°2020.232.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine en date du 10 février 2020, relative à la création d’un abonnement 
jeune, 

 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine en date du ..........................., relative à la convention tarifaire entre la 
Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, SNCF 
Voyageurs et Transdev Rochefort Océan, pour la mise en œuvre de tarifications 
intermodales TER + R’bus, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan en date du 19/05/2022, relative à la convention tarifaire entre la 
Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, SNCF 
Voyageurs et Transdev Rochefort Océan, pour la mise en œuvre des tarifications 
intermodales TER + R’bus, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PRÉAMBULE 
 
L’intermodalité est l’un des enjeux majeurs à relever pour favoriser le développement 
durable des transports collectifs de voyageurs.  

En 2017, la Région Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan ont 
lancé un titre intermodal qui permettait d’effectuer des déplacements en TER et en 
bus. 

Cette nouvelle convention a pour objet de poursuivre les engagements pris entre la 
Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan par 
convention en date du 21 décembre 2017 et de compléter la gamme tarifaire 
existante sur support billettique Modalis. 

Afin de permettre à l’ensemble des jeunes de Nouvelle Aquitaine de bénéficier de 
tarifs attractifs, la Région a choisi de mettre en place un nouvel abonnement destiné 
aux jeunes de moins de 28 ans, valable sur l’ensemble du réseau TER de la Nouvelle-
Aquitaine, le Pass Abonné-28. Ce Pass Abonné – de 28 ans a été mis en œuvre depuis 
le 1er juillet 2020, avec une réduction de 33% du Pass abonné TER tout public. Le Pass 
Abonné -28 monomodal est décliné en versions hebdomadaire, mensuelle et annuelle 
ainsi qu’en version intermodale pour permettre également une libre circulation sur les 
réseaux urbains. 
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ARTICLE 1.  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet : 

- de renouveler les titres intermodaux définis dans la convention entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, 
l’Exploitant du réseau SNCF Voyageurs, Transdev Rochefort Océan en date du : 
21 décembre 2017, 

- de définir de nouveaux abonnements intermodaux à destination des moins de 
28 ans : « Pass TER-28 + R’bus », en déclinaison annuelle, mensuelle et 
hebdomadaire. 

Les tarifs dénommés « Pass TER + R’bus » tout public et « Pass TER-28 + R’bus » 
sont dénommés conjointement « Abonnements intermodaux ». 

ARTICLE 2.  DESCRIPTION DU TARIF 

2.1 Caractéristiques générales 

Les Pass TER + R’bus sont des abonnements destinés à l’ensemble des personnes qui 
se déplacent fréquemment en empruntant successivement le réseau ferroviaire TER 
Nouvelle-Aquitaine et le réseau urbain R’bus en changeant de mode de transport dans 
les gares de la métropole. Les points d’arrêts concernés à l’entrée en vigueur de la 
convention sont décrits dans l’Annexe n°1. 
 
La Région transmet à SNCF Voyageurs la liste des points d’arrêts à modifier, à 
supprimer ou à créer avec un délai de prévenance de 3 mois minimum avant la date 
de commercialisation pour intégrer les modifications dans les systèmes de vente et 
comptable de SNCF Voyageurs. 
 
Le « Pass TER + R’bus » tout public peut être délivré à tous, sans justificatif. 

Le « Pass TER-28 + R’bus », est réservé aux jeunes de moins de 28 ans à la date de 
l’achat. 

Afin d’inciter l’achat de ces tarifs combinés, une réduction complémentaire peut être 
accordée sur la part de l’Exploitant du réseau urbain, selon le type et la durée du titre. 

Les Pass TER + R’bus permettent de circuler librement, en 2de classe, pour une 
période donnée sur un trajet déterminé sur le réseau ferroviaire régional.  

2.2 Période de validité 

Les abonnements intermodaux, qu’ils soient tout public ou moins de 28 ans, existent 
en versions annuelle, mensuelle et hebdomadaire : 

- Pass Annuel : valable 12 mois à partir du 1er jour du mois calendaire considéré,  
- Pass Mensuel : valable un mois calendaire (du 1er au dernier jour du mois, 

défini à la vente), 
- Pass Hebdomadaire : valable 7 jours consécutifs. 
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2.3 Prix 

2.3.1 Principe de constitution des prix 

Les prix des abonnements intermodaux sont calculés par l’addition des prix des 
abonnements régionaux et urbains en vigueur au moment de l’achat 

  
Prix de la part urbaine  

 

Tout public 
Hebdomadaire 7 € 

Mensuel 24 € 
Annuel 175 € 

Jeunes 
Hebdomadaire 5 € 

Mensuel 16 € 
Annuel 100 € 

 
 
Le prix de l’abonnement régional est celui correspondant à la distance du trajet 
déterminé. 
 
Pour l’abonnement tout public, la Région Nouvelle Aquitaine proposant des réductions 
jusqu’à 80% entre l’abonnement et l’occasionnel, il n’y a pas de réduction 
supplémentaire pour les titres combinés. 
 
Pour l’abonnement jeunes, la Région Nouvelle Aquitaine proposant une réduction 
supplémentaire de 33% par rapport au tarif abonnement tout public, il n’y a pas de 
réduction supplémentaire pour les titres combinés. 

Par ailleurs, la Région prend à sa charge les coûts liés à la distribution et au SAV des 
titres et supports. 
 
Pour l’abonnement tout public comme pour l’abonnement jeune de moins de 26 ans, il 
n’y a pas de réduction tarifaire supplémentaire accordée sur le titre urbain, la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan proposant des réductions importantes 
sur les abonnements 
 
2.3.2 Pass TER + R’bus annuel 

Le prix du Pass TER + R’bus annuel est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné annuel régional 
- De l'abonnement urbain annuel destiné aux usagers de plus de 26 ans (Le Pass 

Annuel tout public)  

2.3.3 Le Pass TER + R’bus mensuel 

Le prix du Pass TER + R’bus mensuel est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné mensuel régional 
- De l’abonnement urbain mensuel destiné aux usagers de plus de 26 ans (Le 

Pass Mensuel tout public)  

2.3.4 Le Pass TER + R’bus hebdomadaire 
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Le prix du Pass TER + R’bus hebdomadaire est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné hebdomadaire régional 
- De l’abonnement urbain hebdomadaire destiné aux usagers de plus de 26 ans 

(Le Pass 7 jours tout public)  
 

2.3.5 Pass TER-28 + R’bus jeune annuel 

Le prix du Pass TER-28 + R’bus annuel est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné-28 annuel régional 
- De l'abonnement urbain annuel destiné aux usagers entre 11 et 25 ans (Pass 

Jeune Annuel moins de 26 ans 

2.3.6 Le Pass TER-28 + R’bus jeune mensuel 

Le prix du Pass TER-28 + R’bus jeune mensuel est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné-28 mensuel régional 
- De l’abonnement urbain mensuel destiné aux usagers entre 11 et 25 ans (Pass 

Jeune Mensuel moins de 26 ans)  

2.3.7 Le Pass TER-28 + R’bus jeune hebdomadaire 

Le prix du Pass TER -28+ R’bus jeune hebdomadaire est calculé par l’addition : 

- Du Pass Abonné-28 hebdomadaire régional 
- De l’abonnement urbain hebdomadaire destiné aux usagers entre 11 et 25 ans 

(Pass Jeune 7 jours moins de 26 ans)  

2.3.8 Révision des prix 

Le prix des abonnements régionaux est révisé en principe une fois par an, au 1er 
juillet, lors de la majoration tarifaire décidée par la Région.  

Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) s’informent mutuellement de 
l’évolution tarifaire prévue sur leur réseau et informent leurs exploitants respectifs, au 
plus tard trois mois avant la date de prise d’effet, notamment afin d’intégrer les 
modifications de courbes dans les systèmes de vente et comptable de SNCF 
Voyageurs et d’informer les abonnés annuels. L’arrivée de cette information au-delà 
de ces 3 mois décalera d’autant la mise en œuvre de ces nouveaux prix. 

SNCF Voyageurs informe par courrier les abonnés annuels de l’évolution des prix en 
s’assurant de respecter les délais légaux. 

La Région et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan feront leur meilleur 
effort pour coordonner les dates d’évolution tarifaire décidées chaque année. 

Le tarif appliqué lors d’une vente est celui en vigueur au moment de l’acte d’achat, à 
l’exception des Pass TER + R’bus annuels à prélèvements automatiques. 

2.4 Support 

Les Pass TER+R’bus sont hébergés sur un support de type carte à puce sans contact : 
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la carte Modalis de 2ème génération. 

Sur la carte Modalis figurent : la photo et l’identité du voyageur, la date de validité de 
la carte et l’identité du réseau émetteur, à savoir SNCF-CRC TER Nouvelle Aquitaine- 
07, Place Maison Dieu 87000 Limoges. L’origine-destination, la date de naissance du 
porteur et la date de fin de validité du support sont inscrites électroniquement dans la 
carte. 

ARTICLE 3.  DISTRIBUTION, UTILISATION ET APRES-VENTE 

3.1 Distribution 

La distribution des titres de transport en un seul acte de vente constitue une facilité 
de vente. Ainsi chaque transporteur reste par ailleurs pleinement responsable des 
prestations qu’il accomplit sur son propre segment. 
 
 
3.2 La Carte Modalis 

A l’exception des usagers déjà porteurs de cartes Modalis ayant fait l’objet de tests 
d’interopérabilité, la carte est émise et envoyée par SNCF VOYAGEURS au domicile du 
client. Pour information à ce jour, la première demande de carte doit être réalisée par 
internet sur le site TER Nouvelle-Aquitaine 

Un délai de 5 jours maximum est nécessaire entre la réception de la demande et 
l’envoi de la carte dès lors que les tous les justificatifs fournis par le client sont 
conformes. 

Pour circuler sur  le réseau R’bus et valider son titre de transport Ter+bus annuel, 
mensuel ou hebdomadaire tout public ou jeune, l’usager se verra délivrer par la 
boutique R’bus une carte sans contact du réseau (pour les titres annuels et mensuels) 
et un billet sans contact rechargeable pour les titres hebdomadaires, sur la base d’une 
attestation d’abonnement délivrée par la SNCF au moment de l’achat. 

 

3.3 Le titre de transport 

La distribution des titres de transports est réalisée de la manière suivante :  

Pour les abonnés mensuels / hebdomadaires :  

- première distribution : demande de carte Modalis en ligne. 
- par internet sur le site TER Nouvelle-Aquitaine, avec la nécessité de charger le 

titre sur la carte MODALIS via l’un des Distributeurs de Billets Régionaux (DBR) 
installés dans les gares de Nouvelle-Aquitaine et repérés par un logo Modalis 

- sur les Distributeurs de Billets Régionaux (DBR) installés dans les gares de 
Nouvelle-Aquitaine, repérés par le logo Modalis 

- aux guichets des gares de Nouvelle-Aquitaine 

Pour les abonnés annuels :  

- première distribution : l’usager souscrit à l’abonnement en ligne depuis 
l’interface abonnement annuel. Les usagers qui n’avaient pas de carte Modalis 



 

Page 9 sur 16 

 

la reçoivent déjà chargée à leur domicile ; 
- rechargement : le rechargement après reprise de l’abonnement ou prolongation 

se fait depuis l’interface client en ligne sur le site TER Nouvelle-Aquitaine ; 
- activation : sur les Distributeurs de Billets Régionaux (DBR) de Nouvelle-

Aquitaine équipés en billettique et repérés par un logo Modalis. 
 

La distribution des titres urbains (annuel, mensuel et hebdomadaire) se fera à la 
boutique R’bus, sur la base d’une attestation d’abonnement délivrée par la SNCF au 
moment de l’achat. 

 

3.4 Contrôle de la validité des titres 

Le contrôle de validité des titres s’effectuera suivant les règles applicables sur chacun des 
réseaux. En cas de situation irrégulière de l’usager, chaque exploitant fera son affaire des 
sanctions applicables (tant sur le montant des amendes que sur leur recouvrement). 

 

3.5 Après-vente 

Chaque transporteur est responsable du « SAV » de la partie du transport qu’il 
exécute et redirige les clients sur le transporteur concerné. 

3.5.1 SAV concernant le support (carte billettique Modalis) 

Le service après-vente du support billettique est assuré par SNCF VOYAGEURS quand 
il délivre la carte.  Dans ce cas-là, si : 

- La carte est oubliée ou illisible : le client doit acheter des titres SNCF Voyageurs à 
l’unité.  

- La carte et perdue ou volée : le client doit acheter des titres SNCF Voyageurs à 
l’unité. Le client demande un duplicata de sa carte moyennant le paiement de frais de 
duplicata.  

Le duplicata est facturé 10 €. Dans le cas où la carte est défectueuse en raison d’un 
défaut indépendant de toute dégradation imputable à l’usager, celui-ci est remboursé 
des frais de duplicata. 

De la même façon, la perte du titre urbain (mensuel ou annuel) sera facturé 10 € pour  
un duplicata 

3.5.2 SAV tarifaire 

3.5.2 –a : Conditions d’échange et de remboursement pour les abonnements 
mensuels 

Les règles applicables par SNCF Voyageurs sur la partie fer sont celles en vigueur pour 
le Pass TER et Pass TER -28. 

Les règles applicables par R’bus sur la partie urbaine sont définies dans les conditions 
générales de vente consultables sur le site site du réseau urbain www.rbus-
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transport.com.  

3.5.2 –b : Conditions de suspension, résiliation et modification pour les abonnements 
annuels 

Le service après-vente Pass TER + R’bus annuel et Pass TER -28 + R’bus annuel est 
géré exclusivement par le Centre d’Abonnement TER. 

Les règles applicables par SNCF Voyageurs sur la partie fer sont celles en vigueur pour 
le Pass TER annuel et Pass TER -28 annuel. 

Les règles applicables par le réseau R’bus sur la partie transport urbain sont celles en 
vigueur pour le Pass  annuel tout public et Pass annuel moins de 26 ans. 

3.5.3 Mesures commerciales 

Les mesures commerciales à destination des clients sont celles communément 
appliquées par chacun des exploitants, qui restent maîtres du déclenchement et de la 
mise en œuvre de ces mesures, par exemple en cas de perturbation de service. 

3.5.4 Traitement des réclamations clientèles relatives à la qualité de service 

SNCF Voyageurs est chargée de l'instruction des réclamations concernant les parcours 
ferroviaires. L’exploitant urbain est responsable de celles portant sur le parcours 
urbain qu'il exploite. 

En cas de mauvais routage d’une réclamation, chaque acteur concerné par la présente 
convention s’engage à transmettre celle-ci au bon destinataire dans les plus brefs 
délais. 

Contact SNCF Voyageurs : 

Allo TER au 0 800 872 872 ou rubrique Contact du site TER Nouvelle-Aquitaine 

Contact Exploitant du réseau urbain : 0546992266 www.rbus-transport.com 

 

ARTICLE 4.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

SNCF VOYAGEURS encaisse l’ensemble des recettes clients. Elle reverse à l’exploitant 
du réseau urbain R’bus, la part des recettes TTC correspondant à l’abonnement urbain 
décrit dans la convention. 

La Région prend en charge l’ensemble des coûts induits par la distribution des Titres 
intermodaux et du SAV des titres et des supports, objet de la Convention.  

A ce titre, elle verse une contrepartie financière à SNCF Voyageurs qui couvre les frais 
de déploiement et de maintenance technique des nouveaux tarifs. Cette contrepartie 
financière fait l’objet d’un avenant conclu simultanément à la convention pour 
l’exploitation et le financement du service de transport ferroviaire Régional de 
voyageurs 2019-2024. 

La Région et/ou la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan dispose d’un 
pouvoir de contrôle et d’audit visant, à s’assurer de la bonne exécution de la 
Convention par SNCF Voyageurs.   
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La Région et/ou la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan avise SNCF 
Voyageurs de tout audit ou contrôle par courrier recommandé avec accusé de 
réception, dans un délai minimum d’un mois précédant la date de l’audit ou du 
contrôle souhaité. Ce courrier contient à minima le périmètre de l’audit ou du contrôle 
prévu, ainsi que les prénoms, noms, fonction des personnes désignées et l’entité à 
laquelle elles appartiennent.  
 
Les audits et contrôles peuvent se faire sur pièce et sur place.  
 
Les agents représentant la région et/ou la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan ou les mandataires habilités par elles, peuvent se faire présenter par SNCF 
Voyageurs toutes pièces et tous documents pour les activités situées dans le champ 
de la Convention.  
 
SNCF Voyageurs s’engage à faciliter l’audit ou le contrôle et à communiquer à la 
Région et à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan tous documents 
nécessaires à son exercice. 

ARTICLE 5.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données collectées sont les données strictement nécessaires aux traitements 
permettant l’émission de la carte Modalis et à la distribution des titres de transport. 
SNCF VOYAGEURS s’engage à procéder aux formalités qui s’imposent à elle, 
conformément à la réglementation applicable relative au transfert, à la collecte, la 
conservation et la sécurité des données, et en particulier de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et Libertés et le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement Européen et du Conseil du 27avril 2016 applicable depuis le 25 mai 
2018. 
 
A ce jour aucune donnée à caractère personnel n’est transmise par SNCF Voyageurs 
aux autres parties. 
 
Il est convenu entre les parties que les données à caractère personnel récoltées par 
SNCF Voyageurs seront transmises au délégataire urbain lorsque les conditions 
techniques et de sécurité de transfert des données seront assurées.  

ARTICLE 6.   REMISE DE DONNÉES AUX AUTORITÉS 

ORGANISATRICES 

Afin de permettre le suivi de l’évolution de l’usage des Pass TER + R’bus, grâce 
notamment à l’apport de la billettique, la Région autorise SNCF VOYAGEURS à 
transmettre à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et à l’Exploitant du 
réseau urbain, copie des données décrites ci-dessous qui lui sont transmises.  
 
Par ailleurs, pour toute demande ponctuelle, la Région sera associée à la demande et 
sera également destinataire des éléments. 
 
6.1 Source SNCF VOYAGEURS 

Mensuellement, un fichier Excel est transmis avec les éléments suivants :  

- Numéro prestataire 
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- Numéro de la prestation 

- Le prix unitaire HT de la prestation 

- La quantité de prestations 

- Ce fichier est transmis à M + 2 mois  
 

Le libellé des codes prestations est joint en annexe 1 

SNCF Voyageurs fournit à la Région les tableaux de bord suivant au format Excel : 

Mensuellement, à M+2 : 
 

- Nombre de cartes mises en circulation, 
- Nombre de cartes défectueuses, 
- Nombre de cartes en duplicata, 
- Nombre de cartes en liste noire par motif, 
- Nombre de ventes d’abonnements par type de produits. 

6.2 Source Exploitant du réseau urbain 

Semestriellement à S+2 : 

- Données mensuelles de validations des porteurs de cartes Modalis pour le 
semestre concerné, 

- Répartition des données de validation Modalis par station de montée tramway 
(et bus si possible) (total semestriel), 

- Nombre de cartes différentes ayant validé (total semestriel). 

Ce tableau de bord semestriel sera élaboré par l’exploitant du réseau ferré et transmis 
à la Région et à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan à semestre + 2 
mois sous la forme d’un tableau Excel. 

ARTICLE 7.  CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Afin de permettre à la Région et à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
d’exercer leur contrôle sur les conditions d’exécution de la convention, la Région et la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan disposent d’un droit d’accès aux 
données et informations en possession de SNCF Voyageurs, relatives aux conditions 
d’exécution du Service.  
 
Toutefois, la Région et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’engagent à 
ne pas divulguer les informations qui leur auront été signalées par SNCF Voyageurs 
comme confidentielles du fait de l’atteinte au secret des affaires.  
 
Cet engagement n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 
telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 
rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 
parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 
l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 
conseils des parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 
présent article.  
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La Région et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’engagent, à cet 
égard, à obtenir les mêmes engagements des personnes qu’elle aurait mandatées, 
dans le cadre, notamment, de la réalisation d’audits ou d’études.  

ARTICLE 8.  COMMUNICATION 

Les exploitants pourront faire figurer dans leur communication commerciale les offres 
Pass TER +R’bus. 
 
La Région autorise SNCF Voyageurs et l’exploitant du réseau urbain à faire état de son 
identité, de ses références et de la liste des services accessibles aux bénéficiaires de 
cette tarification dans tous les documents, catalogues, programmes et guides 
d’utilisation édités à des fins promotionnelles. 
 
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan autorise la Région Nouvelle 
Aquitaine et son exploitant à faire état de son identité, de ses références et de la liste 
des services accessibles aux bénéficiaires de cette tarification dans tous les 
documents, catalogues, programmes et guides d’utilisation édités à des fins 
promotionnelles. 

ARTICLE 9.  SUIVI DE LA CONVENTION 

Un comité technique se réunira une fois par an à l’initiative de la Région, et en tant 
que de besoin sur sollicitation de l’une des parties. Il aura pour objet de dresser un 
bilan annuel des tarifications intermodales et de mettre en perspective ses évolutions. 
 
Il sera composé d’un représentant de chacune des parties signataires. 

ARTICLE 10.  RESPONSABILITE 

SNCF Voyageurs répond des dommages de toute nature subis par les voyageurs, du 
fait ou à l’occasion des transports ferroviaires prévus au titre de la convention, dans 
les conditions fixées par le contrat de transport ferroviaire de voyageurs et le tarif 
voyageurs. Il est responsable de toute non-exécution du service TER objet de la 
présente convention.  
 
L’Exploitant du réseau urbain répond des dommages de toute nature subis par les 
voyageurs du fait ou à l’occasion des transports urbains prévus au titre de la présente 
convention et en supporte seul les conséquences pécuniaires. Il est responsable de 
toute non-exécution du service urbain objet de la présente convention. 
 
En conséquence, pour ces dommages, chaque exploitant devra répondre des 
dommages de toute nature subis par les voyageurs, du fait ou à l’occasion des 
transports dont il a la charge et garantit l’autre exploitant et ses agents contre toute 
action ou réclamation qui serait orientée directement contre l’autre exploitant par les 
victimes, leurs ayants droit y compris les organismes de sécurité sociale et renonce à 
tout recours contre l’autre exploitant, ses agents et ses éventuels assureurs. 
 
Chaque exploitant s’engage à garantir à l’autre et ses agents contre toute action ou 
réclamation pouvant être exercée à leur encontre et à rembourser à l’autre toute 
indemnité due versée par lui aux victimes. 
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ARTICLE 11.  DATE D’APPLICATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet, à compter de la validation de cette dernière par 
toutes les Parties. 

La durée de la convention ne peut excéder les durées de la Délégation de Service 
Public du réseau R’bus et de ses services et de la Convention d’exploitation du service 
public par transport ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024.  

La convention prend fin à l’extinction des flux financiers qu’elle a engendrés. 

ARTICLE 12.  CLAUSE DE REVOYURE 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Région Nouvelle Aquitaine 
conviennent de se rencontrer au moins quatre (4) mois avant l’échéance de chacune 
des délégations de service publique et de la présente convention afin de définir dans 
quelles conditions leurs relations contractuelles pourraient se poursuivre au-delà de 
ces dates. 

ARTICLE 13.  RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être résiliée à l’initiative de l’une des parties signataires 
par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de l’application d’un délai 
de préavis de six mois, nécessaire à l’information du réseau de vente et du public. 

ARTICLE 14.  LITIGES 

A défaut de règlement amiable entre les parties, tout litige portant sur la conclusion, 
l'entrée en vigueur, l'interprétation, l'application, la résiliation de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
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Fait à Bordeaux, le ……………………. en quatre exemplaires originaux 

 
 
 
 
Le Président  

du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

A. ROUSSET 

Le Président  

de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan 

 

H. BLANCHÉ 

 

 

Le Directeur Régional  

SNCF Nouvelle–Aquitaine 

 

 

 

Le Directeur  

De Transdev Rochefort Océan 

 

C. CRAPOULET 
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 ANNEXE 1 : Libellés des codes prestations 

 

SUPPORT 
LIBELLÉ 
PRODUIT Périodicité CTCR 

Gare de 
rattachement 

UIC gare 
rattachement 

Nom 
réseau 

Code 
Prestataire 

Code 
prestation 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC annuel UF71 87485136 ST LAURENT-FOURAS R'BUS 622 714669 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC annuel 

UF71 
87485144 ROCHEFORT R'BUS 622 714636 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC annuel 

UF71 
87485151 TONNAY CHARENTE R'BUS 622 714702 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC mensuel UL20 87485136 ST LAURENT-FOURAS R'BUS 622 714658 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC mensuel UL20 87485144 ROCHEFORT R'BUS 622 714625 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC mensuel 

UL20 
87485151 TONNAY CHARENTE R'BUS 622 714691 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC hebdo 

UK15 
87485136 ST LAURENT-FOURAS R'BUS 622 714658 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC hebdo UK15 87485144 ROCHEFORT R'BUS 622 714625 

BQ + C 
PASS TER TT 
PUBLIC hebdo UK15 87485151 TONNAY CHARENTE R'BUS 622 714691 
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L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022
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(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : APPROBATION DU BP 2022 DE L'OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN ET
PARTICIPATION DE LA CARO- ANNEXE

Vu l’article R133-15 du Code de Tourisme,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment sa compétence en matière  du
développement économique et Tourisme, volet promotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme,

Vu l'article 21-1 des statuts de l'Office de Tourisme Rochefort Océan indiquant que celui-ci doit
soumettre à l'approbation du Conseil de la Communauté son budget et ses comptes,

Vu  la  délibération  N°2021-160  du  conseil  communautaire  du  09  décembre  2021  relative  au
renouvellement de la convention d’objectif 2022-2024 avec l’OTRO,

Vu l'approbation du BP 2022 par le Comité de Direction de l'OTRO en date du 22 mars 2022,

Considérant  la  demande  de  participation  de  l’Office  de  Tourisme  à  la  Communauté
d’agglomération en date du 8 avril 2022,

Considérant  la présentation du Budget Prévisionnel (ci-annexé ),

Considérant que les statuts de l’Office de Tourisme Rochefort Océan (OTRO), le budget de celui-
ci doit être adopté en comité de direction avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique,

Considérant que l’Office de Tourisme Rochefort  Océan a saisi la CARO pour le projet de son
budget, et que si l’organe délibérant de la CARO, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître
sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé,

Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’OTRO précise les
modalités de versement de la participation de la CARO y compris la taxe de séjour,

Considérant que pour l’année 2022, sur la base d’un budget total de 2 618 148,82 €, l’Office de
Tourisme a  inscrit  dans  son  budget  une  participation  de  la  CARO pour  un montant  total  de
1 212 260 €,

Considérant les crédits inscrits au budget 2022 sur la ligne budgétaire 657364-OTC30 pour un
montant de 594 551 € relative à la participation de la CARO ainsi que la taxe de séjour collectée
pour un montant de 617 709 € sur la ligne budgétaire 7398-TS90.

Le Conseil Communautaire  décide  de :

– Approuver le Budget Prévisionnel 2022 de l’Office de Tourisme Rochefort Océan.

– Accorder à l’Office de Tourisme Rochefort Océan une participation de 594 551 € .

– Reverser à l’Office de Tourisme Rochefort Océan le montant de taxe de séjour collectée
en 2021 soit 617 709€.

– Autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents relatifs à
l'exécution de cette délibération.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_045

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : MODIFICATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE-INFORMATION

Vu l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L.273-10  du Code électoral,

Vu l'arrêté Préfectoral en date du 27 septembre 2019 indiquant que le Conseil Communautaire de
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est composé de 58 sièges,

Vu  la  délibération  n°2020-032  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  4  juin  2020  relative  à
l’installation du conseil communautaire transitoire,

Vu la délibération n°2020-036 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 afin d’installer
le Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan au complet,

Vu la délibération n°2021-126 du Conseil Communautaire en date du 10 novembre 2021 suite à la
démission de Monsieur Eloi PETORIN,

Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS, conseiller municipal de Tonnay-Charente le
4 mars 2022 et conseiller communautaire,

Considérant  qu’en  vertu  de  l’article  L.273-10  du  Code  Electoral,  lorsque  le  siège  d’un  conseiller
communautaire devient vacant,  pour quelque cause que ce soit,  il est pourvu par le candidat suivant de
même sexe, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire,

Considérant que Monsieur Rémi JUSTINIEN a été appelé à remplacer Monsieur Philippe MARAIS
sur le siège de conseiller communautaire,

Considérant I'appel nominal des conseillers permettant de vérifier que le quorum est atteint,

Le Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est composé
des conseillers titulaires et suppléants suivants  :

  CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Communes Titulaires/suppléants Noms et prénoms

 

 Aix

Titulaire  Patrick DENAUD

Suppléant  Valérie VALADE

 

Beaugeay

Titulaire  Joël ROSSIGNOL

Suppléant  Wilfried GRIMAULT

 

Breuil-Magné

Titulaire  Patricia FRANCOIS

Suppléant  Michel PERRINAUD

 Titulaire  Christian BRANGER
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Cabariot

Suppléant  Estelle BOURGET

 

Champagne

Titulaire  Roland CLOCHARD

Suppléant  Michel REMPAULT

 

Echillais (3)

 

Titulaires sans suppléants

 

Claude MAUGAN

Armelle CUVILLIER

Etienne ROUSSEAU

 

Fouras les Bains (3) Titulaires sans suppléants 

Sylvie MARCILLY

Henri MORIN

Raymonde CHENU

 

La Gripperie St 
Symphorien

Titulaire  Denis ROUYER

Suppléant  Christophe GEAI

  

Loire les Marais

 Titulaire  Eric RECHT

Suppléant  Benoît BOUHIER

 

 Lussant

 Titulaire  Jacques GONTIER

 Suppléant Lyne PILLET

 Moëze

 Titulaire  Didier PORTRON

 Suppléant  Luc-Marie DE FLEURIAN

 

Moragne

 Titulaire  Bruno BESSAGUET

 Suppléant  Julie DEPONT

 

Muron

 Titulaire Angélique LEROUGE 

 Suppléant Patrick DUNCAN

 Port des Barques Titulaire  Lydie DEMENÉ

 Suppléant  Pierre GEOFFROY

   Hervé BLANCHÉ 
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Rochefort (22)

 

 

Titulaires sans suppléants

 

 Caroline CAMPODARVE-PUENTE 

 Gérard PONS  

 Isabelle GIREAUD 

 Alain GIORGIS

 Sophie COUSTY

 Bruno DUTREIX

 Nathalie ANDRIEU

 Jacques JAULIN

 Christèle MORIN   

 Alain BURNET

 Florence ALLUAUME

 Thierry LESAUVAGE 

 Séverine PARTHENAY

 Dimitri BUISSON

 Marie-Christine GENDREAU

 Emmanuel ECALE

 Laurence PADROSA

 Rémi LETROU

 Valentine CHAIGNEAU

 Christophe ESCURIOL

 Isabelle FLAMAND 

Saint Agnant les 
Marais (2)

Titulaires sans suppléants  Jean-Marie GILARDEAU

 Maryse HERY

Saint  Coutant  le
Grand

 Titulaire  Patricia TABUTEAU

 Suppléant  Claude VIOLET

 Saint Froult  Titulaire  Simon VILLARD

 Suppléant  Jacqueline PHILIPPE

  Titulaire  Pierre CHEVILLON

 Suppléant Maryse GIRET
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Saint Hippolyte

 

Saint Jean d’Angle

 Titulaire  Michel DURIEUX

 Suppléant  Alain MARTIN

 

Saint Laurent de la 
prée

 Titulaire  Olivier COCHE-DEQUEANT

 Suppléant  Pierrette LEROY

Saint Nazaire sur 
Charente

Titulaire  Sylvain GAURIER

Suppléant  Huguette JOLY

Soubise (2 )

 

Titulaires sans suppléants

 

 Lionel PACAUD

 Martine DROMER

 

 

Tonnay-Charente (7)

 

 

Titulaires sans suppléants

 

 Eric AUTHIAT

 Françoise AZAIS

 Sébastien BOURBIGOT

 Anne LE CREN

Rémi JUSTINIEN

 Véronique RAINJONNEAU

 Marie-Chantal PERIER

 

Vergeroux

Titulaire  Gilles FORT

Suppléant  Agnès DENIS

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_046

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE

Vu  l'article  L5211-10  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fixant  les  modalités  du
nombre de Vice-Présidents et la composition du Bureau,

Vu l'article L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant aux dispositions des
articles L2122-4 et L2122-7 applicables aux communes,

Vu la délibération n°2020-039  du Conseil Communautaire en date du 15 juillet  2020  fixant le
nombre de Vice-Présidents à 14,

Vu la  délibération n°2020-040 du Conseil  Communautaire en date du 15 juillet  2020 fixant  la
composition du Bureau communautaire, à savoir, 14 Vice-présidents et 3 conseillers délégués,

Vu la délibération n°2020-041 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 désignant les
vice-présidents,

Vu la délibération n°2022-06 du Conseil Communautaire  en date du 19 mai 2022 relative à la
nouvelle installation du Conseil Communautaire ,

Considérant  le  décès  de  Monsieur  Philippe  MARAIS,  11ème vice-président,  il  convient  de  le
remplacer,

Considérant que l’ordre des Vice- Présidents est déterminé par leur ordre d’élection,

Considérant que l'article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales se réfère aux
modalités d'élections des adjoints aux maires et considérant que le mode de scrutin de liste à la
proportionnelle  avec  parité  n'est  pas  applicable  aux  Établissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale, il convient d'élire chacun des Vice-Présidents au scrutin uninominal définis par
l'article L2122-7 (scrutin secret et à la majorité absolue), et les autres membres du Bureau,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

-  Elire  le  Vice-Président  dans  l’ordre  chronologique  à  la  suite  des  autres  Vice-présidents  et
comme membre du Bureau suivant :

- Monsieur Eric AUTHIAT

- Prendre acte de l’évolution du rang des Vice-Présidents suite au décès de Monsieur MARAIS.

- Dire que les membres du Bureau sont les suivants : 

- En tant que Vice-Président  :
- Madame Sylvie MARCILLY
- Monsieur Alain BURNET
- Madame Lydie DEMENÉ
- Monsieur Bruno BESSAGUET
-  Monsieur Jean-Marie GILARDEAU
-  Monsieur Thierry LESAUVAGE
-  Monsieur Sébastien BOURBIGOT
-  Monsieur Denis ROUYER
-  Monsieur Claude MAUGAN
-  Monsieur Emmanuel ECALE
-  Monsieur Lionel PACAUD
-  Monsieur Didier PORTRON
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-  Monsieur Michel DURIEUX
- Monsieur Eric AUTHIAT

- En tant que membre supplémentaire du Bureau  :

-  Monsieur Pierre CHEVILLON
-  Madame Isabelle GIREAUD
-  Madame Caroline CAMPODARVE-PUENTE

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Statistiques rapides
Vote 14 'ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE'

Résultats

Vote 14

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 54
Nombre total d'enregistrements pour ce vote : 54
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Vote 14 'ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE'

Résumé pour Q001

ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE

Réponse Décompte Pourcentage

AUTHIAT Eric (E004) 54 100.00%  
Vote Blanc (D001) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Vote 14 'ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE'

Résumé pour Q001

ELECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT- PV-ANNEXE
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N° DEL2022_047

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS COMMUNAUTAIRES - MODIFICATION -
TABLEAU ANNEXE

Vu les articles L. 5211-12,  L. 5216-4 et R5211-4, et R 5216-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite loi « engagement proximité »,
 Vu la délibération n°2020-039 du Conseil  Communautaire en date du 15 juillet  2020 fixant le
nombre de Vice-Présidents à 14,
 
Vu la délibération n°2020-041 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 désignant les
Vice-Présidents  après élection,

Vu la délibération n°2020-044 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 fixant les
indemnités de fonctions des élus communautaires,

Vu la délibération n°2022-046 du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022 désignant le
14ème Vice-Président  après élection,
 
Vu le budget primitif principal 2022,
 Considérant  que  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  se  situe  dans  la  strate
démographique comprise entre 50 000 et 99 999 habitants,
 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus peuvent bénéficier
d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de
l’exercice de leur charge publique,
 
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer les taux des indemnités des
élus, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
 
Considérant  que l’indice de référence pour le calcul  des indemnités des élus est  l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
 
Considérant le mode de calcul et les limites afférentes à ces indemnités,

Considérant que suite au décès de monsieur Philippe Marais, 11ème vice-président, il convient
d’actualiser le tableau nominatif d’attribution des indemnités,
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide de :
 
- Fixer les taux des indemnités mensuelles de fonctions des élus de la façon suivante de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :
 Au titre des indemnités de fonctions organisées par les articles L.5211-12, L. 5216-4 et R5211-4,
et R 5216-1 du CGCT, sont attribuées les indemnités ci-après :
-  Président :  103,12 % de  l’indice brut  terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction
publique.
- 14 Vice-Présidents :  36,00 % de   l’indice brut terminal de l’échelle de la rémunération de la
fonction publique.
- 3 Conseillers communautaires délégués : 10,29 % de   l’indice brut terminal de l’échelle de la
rémunération de la fonction publique.

- Dire que le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux élus est annexé à la
présente délibération.
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-  Dire que ces taux sont applicables à la date d’effet  des délégations de fonctions des Vice-
Présidents et des conseillers communautaires délégués et date à laquelle seront versées aux élus
les indemnités correspondantes.

 - Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif principal, chap. 65.
 - Autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes portant sur cet objet.
 -  Dire qu’un état de l’ensemble des indemnités de toutes natures perçues par les conseillers
communautaires est communiqué aux élus avant l’examen du budget.
- Abroger la délibération n°2020-44 en date du 15 juillet 2020.
 
 

V = 54  P = 53   C = 0   Abst = 1                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Civilité Nom Prénom Fonction

Monsieur BLANCHÉ Hervé 103,12 Président

Madame MARCILLY Sylvie 36,00

Monsieur BURNET Alain 36,00

Madame DEMENÉ Lydie 36,00

Monsieur BESSAGUET Bruno 36,00

Monsieur GILARDEAU Jean-Marie 36,00

Monsieur LESAUVAGE Thierry 36,00

Monsieur BOURBIGOT Sébastien 36,00

Monsieur ROUYER Denis 36,00

Monsieur MAUGAN Claude 36,00

Monsieur ECALE Emmanuel 36,00

Monsieur PACAUD Lionel 36,00

Monsieur PORTRON Didier 36,00

Monsieur DURIEUX Michel 36,00

Monsieur AUTHIAT Eric 36,00

Monsieur CHEVILLON Pierre 10,29 conseiller communautaire délégué

Madame GIREAUD Isabelle 10,29 conseillère communautaire déléguée

Madame CAMPODARVE-PUENTE Caroline 10,29 conseillère communautaire déléguée

Bon pour être annexé à la délibération n° 2022_XXX du Conseil communautaire du 19/05/2022
Le Président,

Attribution des indemnités de fonction au Président, Vice-présidents
et Conseillers communautaires délégués

Enveloppe globale en 
% de l'indice brut 

terminal

1er Vice-présidente

2ème Vice-président

3ème Vice-présidente

4ème Vice-président

5ème Vice-président

6ème Vice-président

7ème Vice-président

8ème Vice-président

9ème Vice-président

10ème Vice-président

11ème Vice-président

12ème Vice-président

13ème Vice-président

14ème Vice-président



Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_048

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_048 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU
LITTORAL "SIL" -MODIFICATION 

1/3



RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  DESIGNATION  D'UN  REPRESENTANT  AU  SEIN  DU  SYNDICAT
INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL "SIL" -MODIFICATION

Vu l’article L. 5711-1 du Code Général des collectivités Territoriales relatif au fonctionnement des
syndicats  mixtes  fermés  constitués  exclusivement  d’établissements  publics  de  coopération
intercommunale, 

Vu la loi 2022-217 du 21 février 2022 et son article 236,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de collecte des déchets
ménagers et déchets assimilés,
Vu la délibération du 25 novembre 2019 du SIL relative à la modification de ses statuts,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mars 2020 portant modification des statuts du SIL,

Vu  la  délibération  n°2020-060  du  Conseil  Communautaire  du  23  juillet  2020  relative  à  la
désignation des représentants au sein du SIL,

Vu la  délibération n°2021-144 du Conseil  Communautaire du 10 novembre 2021 relative à la
désignation d’un représentant au sein du SIL suite à une démission,

Considérant  que  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  est  membre  du  Syndicat
intercommunautaire du Littoral,

Considérant  que  les  statuts  du  SIL,  notamment  à  l’article  5.1,  indique  la  désignation  de  10
titulaires et 10 suppléants pour la CARO, 

Considérant que l'article 5.1 des statuts du SIL précise qu'en cas d'empêchement d'un titulaire,
celui ci peut se faire représenter par un suppléant de son choix dans sa collectivité qui a dans ce
cas voix délibérative,

Considérant que conformément à l’article L5711-1 du CGCT, le choix de l’organe délibérant peut
porter  sur  l’un  de  ses  membres,  c’est  à  dire  un  conseiller  communautaire  ou  un  conseiller
municipal d’une commune membre de la CARO,
Considérant que le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret,
Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS, il convient de le remplacer,
Considérant les candidatures,
Considérant le déroulement du scrutin et après lecture.

Le Conseil Communautaire décide de  :

-  Désigner un représentant suppléant afin de remplacer Monsieur Philippe MARAIS au sein du
syndicat mixte fermé « Syndicat intercommunautaire du Littoral »  suivant :

Monsieur Eric AUTHIAT

- Prendre acte de la nouvelle composition comme suit :

10 TITULAIRES 10 SUPPLEANTS
BURNET ALAIN JAULIN JACQUES
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BLANCHÉ HERVÉ AUTHIAT ERIC
LESAUVAGE THIERRY GAURIER SYLVAIN
MAUGAN CLAUDE ESCURIOL CHRISTOPHE
ROUYER DENIS CHARPENTIER GAEL
BESSAGUET BRUNO CUVILLIER ARMELLE
MORIN HENRI ECALE EMMANUEL
DURIEUX MICHEL DEMENÉ LYDIE
CHEVILLON PIERRE PORTRON DIDIER
PACAUD LIONEL ROSSIGNOL JOEL

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_049

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_049 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU COMITE DE PILOTAGE DU PLIE ROCHEFORT
OCEAN - MODIFICATION 
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU COMITE DE PILOTAGE DU PLIE
ROCHEFORT OCEAN - MODIFICATION

Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, renvoyant à l’article L2121-21
selon les modalités de scrutin des communes pour les désignations de représentants au sein
d’organismes, 

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de politique de la ville, volet
animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,

Vu la délibération N°20 du Conseil  Communautaire de la Communauté d’agglomération de la
Rochelle du 18 décembre 2014 portant constitution d’un organisme intermédiaire pivot de gestion
du FSE,

Vu la délibération N°2014-164 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan du 18 septembre 2014 portant sur la création d’un organisme intermédiaire pivot
pour la gestion du FSE des PLIE La Rochelle-Rochefort 2015-2020,

Vu la délibération N°2017-137 du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2017 relative
à l’adoption du protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan 2018-2020, ainsi que l’avenant en
date du 22 février 2021,

Vu la convention de subvention globale de l’Organisme Intermédiaire pivot signée avec le préfet
de région le 23 juillet 2018 et son avenant, 
Vu la délibération N°2020-125 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 relative
à la désignation de représentants,

Vu  le  courrier  de  Madame  la  Préfète  de  Région  en  date  04  juin  2021,  reconduisant  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan comme Organisme Intermédiaire Pivot pour les
PLIE de La Rochelle et Rochefort Océan,

Vu  la  décision  n°2021/DEE/229,  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort
Océan en date du 12 août 2021 qui sollicite l’Etat pour l’attribution des fonds Européens au titre
du  PLIE  Rochefort  Océan  et  du  PLIE  de  La  Rochelle,  dans  le  cadre  de  la  Programmation
Européenne 2022-2027,

Vu la délibération N°2021-151 du Conseil Communautaire en date du 10 novembre 2021 relative
à l’adoption du protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan 2022-2026, 

Considérant que ce comité de pilotage est composé de :
- deux élus de l'EPCI dont un-président
- deux élus du Conseil départemental
- un représentant de l’État 

Considérant que les membres du comité de pilotage se réunissent 2 à 3 fois par an afin de valider
:
- l'organisation juridique du PLIE et ses orientations stratégiques.
- la programmation de l'année.
- les bilans des opérations.

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,
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Considérant  que le conseil  communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir  au vote à
bulletin secret,

Considérant le décès de Monsieur Philippe Marais en date du 4 mars 2022, il  convient de le
remplacer,

Considérant l’appel à candidatures.

Le Conseil Communautaire décide de :

- Désigner un représentant suivant au sein du comité de pilotage du PLIE Rochefort Océan afin
de remplacer Monsieur Philippe MARAIS  :

- Madame Lydie DEMENÉ

-  Dire  que les deux représentants  du comité de pilotage du PLIE Rochefort Océan seront les
suivants :

- Madame Isabelle GIREAUD
- Madame Lydie DEMENÉ

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_050

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DU COMITE DE PILOTAGE DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE - MODIFICATION

Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, renvoyant à l’article L2121-21
selon les modalités de scrutin des communes pour les désignations de représentants au sein
d’organismes, 

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de politique de la ville, volet
animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion
urbaine,

Vu  la  circulaire  du  Premier  Ministre  du  30  juillet  2014  relative  aux  modalités  opérationnelles
d’élaboration des contrats de ville,

Vu la délibération n°2020-125 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 désignant les
représentants au sein du comité de pilotage,

Considérant que le rôle de la CARO est de valider le diagnostic partagé, valider les orientations et
la mise en œuvre des plans d’actions, évaluer le Contrat de Ville et garantit la complémentarité et
l’articulation des différents dispositifs, projets et modes de financement,

Il se réunit au minimum deux fois par an.

Considérant qu’en 2015, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine adoptée le 21
février 2014 par l’assemblée nationale et le sénat, définit le nouveau cadre contractuel dans lequel
s’inscrivent les contrats de ville nouvelle génération pour la période 2015-2020,

Considérant que la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’État,
les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre
les territoires, de réduire les écarts de développements entre les quartiers défavorisés et leurs
unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants,

Considérant qu’elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville. Elle mobilise et adapte, en
premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature
des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres,

Considérant  qu’elle  s’inscrit  dans  une  démarche  de  co-construction  avec  les  habitants,  les
associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils
citoyens ainsi que sur la co-formation,

Considérant qu’au niveau de l’État, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de
par  sa  dimension  transversale  a  donné  lieu  à  la  signature  de  plusieurs  conventions
interministérielles,  et  ce  dans  l’objectif  de  territorialiser  les  politiques  sectorielles  et  donc  de
concentrer  les  moyens  de  droit  commun  en  faveur  des  quartiers  retenus  dans  la  nouvelle
géographie prioritaire,

Considérant que de manière générale, le Contrat de Ville vise à lutter contre les inégalités de tous
ordres,  les  concentrations  de pauvreté et  les  fractures  économiques,  sociales,  numériques et
territoriales,

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
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déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,

Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS,il convient de le remplacer,

Considérant  que le conseil  communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir  au vote à
bulletin secret,

Considérant l’appel à candidatures.

Le Conseil Communautaire décide de :

- Désigner un représentant suivant au sein du comité de pilotage de la politique de la ville afin de
remplacer Monsieur Philippe MARAIS :

- Monsieur Eric AUTHIAT

- Dire que les deux représentants au sein du comité de pilotage de la politique de la ville  sont les
suivants :

- Madame Isabelle GIREAUD
- Monsieur Eric AUTHIAT

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_051

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_051 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DE LA MISSION LOCALE DE ROCHEFORT MARENNES OLERON - MODIFICATION 

1/3



RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DE LA MISSION LOCALE DE ROCHEFORT MARENNES OLERON -
MODIFICATION

Vu l'article  L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant  aux dispositions
applicables aux communes, et notamment à l’article L2121-21 du CGCT selon les modalités de
scrutin pour la désignation de représentants au sein des organismes,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en  matière  de  politique  de  la  ville,  volet  animation  et  coordination  des  dispositifs  d’insertion
économique et sociale,

Vu les statuts du 3 juin 2016 de l’Association Mission Locale Rochefort  Marennes Oléron,  et
notamment son article III-5,

Vu la délibération n°2020-077 du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 relative à la
désignation des huit représentants du collège « élus »,

Considérant  que la  Mission locale  a pour  objet  de connaître et  d’analyser  les besoins  et  les
demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière sociale et professionnelle puis de mettre en
œuvre une action globale visant leur intégration économique et sociale,

Considérant  que  l’article  III-5  des  statuts  de  l’association  Mission  Locale  Rochefort  Oléron
Marennes précise que, l’association est administrée par un conseil d’administration constitué de 4
collèges  :
1/ Les élus  : 
- 8 représentants de la communauté d’agglomération Rochefort Océan 
- 3 représentants de la communauté de communes de Marennes
- 3 représentants de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron
- 1 conseiller départemental
- 1 conseiller régional
2/ L’État  et organismes publics  : 11 membres.
3/ Les partenaires économiques et sociaux  : 7 membres.
4/ Les associations et organismes locaux  : 8 membres

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,

Considérant que le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret,

Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS survenu le 04 mars 2022,

Considérant l’appel à candidatures.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de  : 

-  Désigner  comme  représentant  élu  de  la  Communauté  d'agglomération  au  Conseil
d’administration de l’association Mission Locale Rochefort  Marennes Oléron afin de remplacer
Monsieur Philippe MARAIS :
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- Madame Lydie DEMENÉ

- Dire que les représentants élu de la Communauté d'agglomération au Conseil d’administration
de l’association Mission Locale Rochefort Marennes Oléron sont les suivants :

8 REPRESENTANTS
DEMENÉ LYDIE
LE CREN ANNE
CHENU RAYMONDE
VILLARD SIMON

RECHT ERIC
FRANCOIS PATRICIA
ROUSSEAU ETIENNE
ANDRIEU NATHALIE

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_052

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ASSOCIATION ALLIANCE POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI EN NOUVELLE AQUITAINE-
ALIENA-MODIFICATION

Vu l’article L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant aux dispositions de
l’article L2121-21 applicable aux communes, selon les modalités de scrutin pour la désignation de
représentants,

Vu la décision du Président de la CARO n°2019-DCF-211 en date du 05 août 2019 relative à
l’adhésion de la CARO à l’association ALIENA,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de la politique de la ville,volet
animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,

Vu les statuts de l’association ALIENA et notamment l’article 8.1,

Vu la délibération n°2020-128 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 relative
à la désignation des représentants,

Considérant  que  l’association  a  pour  finalité  d’être  un  organe  d’échanges,  de  réflexion,
d’essaimage  d’actions,  de  concertation  et  une  forte  proposition  en  matière  d’insertion
professionnelle et d’emploi,

Considérant que l’article 8.1 des statuts en date du 18 novembre 2016 de l’association, précise
que l’assemblée générale est composée de 2 représentants désignés pour chaque membre dont
le Président du PLIE,

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,

Considérant que le Conseil communautaire décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote à
bulletin secret,

Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS survenu le 04 mars 2022, il convient de le
remplacer,

Le Conseil Communautaire décide de  :

- Désigner  un représentant au sein de l’Assemblée Générale de l’association ALIENA  afin de
remplacer Monsieur Philippe MARAIS :

Madame Isabelle GIREAUD

- Dire que les représentants de l’Assemblée Générale de l’association ALIENA sont les suivants :

- Madame Isabelle GIREAUD
- Madame Sylvie MARCILLY

Délibération n°  DEL2022_052 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
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V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_053

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  DESIGNATION D'UN REFERENT AU SEIN DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT -
MODIFICATION

Vu la loi engagement et proximité N° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et notamment son article
80 relatif au conseil de développement,

Vu les articles L5211-10-1 et L5211-11-2  du Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la délibération N°2014-172 du Conseil Communautaire du 20 novembre 2014 créant le conseil
de développement et fixant les règles de fonctionnement,

Vu la délibération N°2020-140 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 relative à la
désignation de référents,

Considérant le décès de Monsieur Philippe MARAIS survenu le 04 mars 2022, il convient de le
remplacer,
Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,
Considérant que le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à
bulletin secret,
Considérant les candidatures,
Le Conseil Communautaire décide de :

- Désigner un conseiller communautaire comme référent pour les relations et le suivi des travaux
du conseil de développement afin de remplacer Monsieur Philippe MARAIS :

- Madame Angélique LEROUGE

- Dire que les conseillers communautaires référents pour les relations et le suivi des travaux du
conseil de développement sont les suivants :

- Madame Angélique LEROUGE
- Monsieur Eric RECHT

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_054

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

Délibération n°  DEL2022_054 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE "GAL"-
MODIFICATION 

1/3



RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE
"GAL"- MODIFICATION

Vu la délibération n°2015-129 du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2015 relative à
la définition des axes stratégiques du programme leader 2014-2020,

Vu la convention du 4 octobre 2016 entre la CARO, la Région et l’Agence de services et de
paiement relative au GAL Rochefort Océan pour le programme Leader 2014-2020 et notamment
son article 4 sur la composition du GAL,

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique,

Vu la délibération n°2020-091 du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 relative à la
désignation de la composition du GAL,

Considérant que la Région a retenu la candidature de la CARO au programme LEADER 2014-
2020 à hauteur de 1 597 338 € pour mettre en œuvre sa stratégie intitulée « concilier héritage et
innovation »,

Considérant  le  décès  de  Monsieur  Philippe  MARAIS  en  date  du  04  mars,  il  convient  de  le
remplacer,

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président.
Considérant que le Conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,

Le Conseil Communautaire décide de  :

-  Désigner  un conseiller  communautaire  pour  constituer  le  collège  public  du  comité  de
programmation du groupe d’action locale afin de remplacer Monsieur Philippe MARAIS :

- Monsieur Eric AUTHIAT

-  Dire  que les conseillers communautaires suivants constituent le collège public du comité de
programmation du groupe d’action locale :

10 TITULAIRES 10 SUPPLEANTS
BOURBIGOT SEBASTIEN DURIEUX MICHEL
JAULIN JACQUES MORIN HENRI
VILLARD SIMON GILARDEAU JEAN-MARIE
PACAUD LIONEL DEMENÉ LYDIE
CUVILLIER ARMELLE CHAIGNEAU VALENTINE
PORTRON DIDIER AZAIS FRANCOISE
CLOCHARD ROLAND AUTHIAT ERIC
COCHE-DEQUEANT OLIVIER CAMPODARVE-PUENTE CAROLINE

Délibération n°  DEL2022_054 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE "GAL"-
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BRANGER CHRISTIAN BESSAGUET BRUNO
MAUGAN CLAUDE BURNET ALAIN

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_054 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE "GAL"-
MODIFICATION 

3/3

http://www.telerecours.fr/


N° DEL2022_055

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  DESIGNATION  DE  REPRESENTANTS  AU  SEIN  DU  SYNDICAT  DE  NOUVELLE
AQUITAINE MOBILITES - MODIFICATION

Vu l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au syndicat mixte ouvert
regroupant collectivités territoriales, groupements de collectivités et autres personnes morales de
droit public,

Vu l’article L1231-10 du Code des Transports,

Vu l’article L2121-21 du CGCT relatif aux modalités de vote en cas de nomination applicable aux
EPCI,

Vu la délibération N°2018-031 du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018 relative à
l’adhésion au Syndicat de Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Vu la délibération N° 2020-067 du Conseil communautaire en date du 23 juillet 2020 relative à la
désignation de Monsieur Lesauvage comme titulaire et Monsieur Bourbigot comme suppléant au
sein du  Syndicat de Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  d’aménagement  de  l’espace
communautaire volet organisation de la mobilité,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle Aquitaine du 18 mars 2022, 

Considérant que la CARO a adhéré en 2019 au Syndicat qui a pour objet :
- le développement, la facilitation et la promotion des transports en commun et l’intermodalité sur
son périmètre,
-  la  coopération  de  ses  membres  en  vue  de  coordonner  les  services  de  transports  qu’ils
organisent,
- de mettre en place un système d’information multimodale, une tarification coordonnée ainsi que
des titres de transports uniques ou unifiés,

Considérant que conformément à l’article 11-1 des statuts du 18 mars 2022 du Syndicat, le comité
syndical  est  composé  d’un  délégué  titulaire  et  d’un  délégué  suppléant  pour  les  autorités
organisatrices de moins de 100 000 habitants,

Considérant que suite à la démission de Monsieur Lesauvage de son siège au comité syndical du
Syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilités, il convient de le remplacer, 

Considérant que conformément à l’article L5721-2 du CGCT, le choix de l’organe délibérant peut
porter sur un conseiller communautaire ou un conseiller municipal d’une commune membre de la
CARO,
Considérant que le Conseil communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir  au vote à
bulletin secret,

Considérant que si une seule candidature a été déposée après appel, la nomination prend effet
immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président.

Le Conseil Communautaire décide, après appel à candidature et déroulement du vote  :

-  Elire  au  sein  du  Syndicat  de  Nouvelle-Aquitaine  Mobilités  comme  délégué  titulaire  en
remplacement de Monsieur Lesauvage :

Monsieur Didier PORTRON
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- Dire que les délégués au sein du Syndicat de Nouvelle-Aquitaine Mobilités sont les suivants : 

1 TITULAIRE 1 SUPPLEANT

PORTRON DIDIER BOURBIGOT SEBASTIEN

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_056

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  (FOURAS ) - M. BURNET  
(ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) -
Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT
) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - 
Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. 
CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  
(SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  
(SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. BLANCHÉ - M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-
PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. 
BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - 
M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à 
M. BESSAGUET - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme 
GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à
Mme GIREAUD

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - M. 
DENAUD ( AIX )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET : MODIFICATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU COMITE DES PARTENAIRES
(LOI LOM)-ANNEXE

Vu la  loi  n°2019-1428  du 24  décembre 2019  relative  à  l’orientation  des  mobilités  créant  par
chaque autorité organisatrice de la mobilité un comité des partenaires,

Vu la  loi  n°2021-1104 du 22 août  2021 relative au climat et  à la  résilience intégrant  dans la
composition du comité des partenaires des habitants tirés au sort à partir du 1er/01/2022,

Vu l’article L1231-5 du Code des Transports,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’aménagement de l’espace
communautaire,

Vu  la  délibération  n°2020-200  du  conseil  communautaire  du  10  décembre  2020,  créant  et
désignant  des  représentants  des  collèges  d’élus,  d’employeurs,  d’établissements  scolaires  et
d’associations d’usagers au sein du comité des partenaires,

Considérant  que  ce  comité  des  partenaires  est  une  instance  propre  à  la  compétence
d’organisation de la mobilité,

Considérant que ce comité des partenaires issu de la LOM doit intégrer à compter du 1er janvier
2022 des représentants d’habitants tirés au sort,

Considérant  que  ce comité  constitue  la  garantie  d’un  dialogue  permanent  entre  les  autorités
organisatrices, les usagers et le tissu économique, qui finance en partie les offres de mobilité via
le versement mobilité,

Considérant qu’il revient à l’autorité organisatrice de la mobilité de fixer la composition ainsi que
les modalités de fonctionnement de ce comité,

Considérant que par ailleurs, suite au décès de Monsieur Marais et à l’élection d’un nouveau Vice
Président,  les  délégations  de  fonction  du  Président  aux  Vice-Présidents  sont  revues.  La
délégation relative à la mobilité est retirée à Monsieur Lesauvage et attribuée à Monsieur Portron.
Le comité des partenaires se réunissant en juin, il est proposé de remplacer Monsieur Lesauvage
à compter de la prochaine réunion,

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,

Considérant  que le conseil  communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir  au vote à
bulletin secret,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Créer et désigner un collège société civile de 4 habitants majeurs de l’agglomération au sein du
comité des partenaires, 2 titulaires et 2 suppléants résidant dans des communes différentes dans
le respect de la représentativité du territoire.

-  Proposer  au comité des partenaires de modifier  le règlement intérieur en conséquence,  en
prévoyant qu’en cas d’insuffisance de candidatures, les sièges seront déclarés vacants et non
pourvus.
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- Autoriser Monsieur le Président à définir les modalités d’appel à candidature et du tirage au sort
en s’assurant de la représentativité des habitants des communes différentes.

- Modifier la délibération n°2020-200 du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020.

- Remplacer Monsieur LESAUVAGE par Monsieur Didier PORTRON au sein du collège des élus
du comité des partenaires à compter de la prochaine réunion du comité des partenaires. 

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITÉ DES PARTENAIRES 

 

Préambule 

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités, prévoit en son article 
15, que les autorités organisatrices de la mobilité instaurent une nouvelle instance de 
gouvernance consultative, afin de présenter toute évolution substantielle de l’offre de 
mobilité, de la politique tarifaire, de la qualité des services, de l’information des usagers mise 
en place, de l’évolution du taux de versement  mobilité et avant l’adoption des documents de 
planification. 

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan étant l’autorité organisatrice de la 
mobilité, c’est à cette échelle que ce comité consultatif des partenaires est créé. 

La loi Climat et Résilience prévoit que le comité des partenaires mis en place par la Loi 
Orientation des mobilités intègre dans sa composition des habitants tirés au sort à compter 
du 1er janvier 2022.   

Elle vient également préciser que le comité des partenaires peut être consulté a  minima une 
fois par an et autant de fois que nécessaire, à l’occasion de l’évaluation de la politique de 
mobilité par l’autorité organisatrice et sur tout projet de mobilité structurant. 

L’objet du présent règlement intérieur est de définir, en  l’application de l’article L-1231-5 du 
Code des Transports modifié par la Loi d’Orientation des Mobilités et la Loi Climat et 
Résilience, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité des 
partenaires, institué par la délibération n°2020-200 du 10/12/2020 et la délibération n°2022-
xxx du 19/05/2022. 

 

Article 1 – La composition du comité des partenaires 

Présidé par le Président de la CARO ou par son représentant désigné parmi les membres du 
collège des élus, le comité des partenaires est composé de représentants élus de 
l’agglomération, de représentants des employeurs ou groupement d’employeurs publics ou 
privés, de représentants d’associations d’usagers et d’habitants tirés au sort. 

La délibération porte à 25 le nombre de membres titulaires du comité répartis en 5 collèges : 

- Le collège des élus de la CARO : 5 représentants ; 
- Le collège des représentants  employeurs : 7 représentants ;  
- Le collège des chefs des  établissements scolaires : 4 représentants ; 
- Le collège des représentants des usagers : 7 représentants ; 
- Le collège des représentants d’habitants : 4 représentants. 

1.1 Les représentants élus de la CARO, titulaires et suppléants, sont désignés par 
délibération du Conseil Communautaire.   



1.2  Les représentants des employeurs ou groupement d’employeurs publics ou privés 
sont désignés (selon les règles internes des organismes choisis), par délibération du Conseil 
Communautaire, par le Président de la CARO, à savoir : 

- La Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 

- Le Club des Entreprises en Pays rochefortais ; 

- le Centre Hospitalier de Rochefort ; 

- Les associations suivantes : l’Association des commerçants « Action Coeur de Ville » à 
Rochefort, l’UFEF (FOURAS) et l’UCAP (Port des Barques) ; 

- 4 représentants des chefs d’établissements scolaires de l’agglomération parmi les 
Collèges : La Fayette, Édouard Grimaux, Pierre Loti, La Providence, Jean Monnet, Joliot 
Curie et les Lycées Gilles Jamain, Merleau-Ponty, Marcel Dassault. 

Chacun des organismes adresse à la CARO, le nom du représentant désigné et le cas 
échéant, son suppléant. En cas de changement de représentant décidé par l'organisme, 
celui-ci en informe la CARO, dans les plus brefs délais. 

1.3. Les représentants des usagers sont désignés par le Président de la CARO 

Sont considérés représentants des usagers, les organismes dotés d’un statut associatif et 
les membres des comités d’usagers instaurés dans le cadre de la délégation de service 
public, à savoir : 

- le Directeur de la société titulaire de la délégation de service public en charge du transport 
ou son représentant ; 

- le Directeur de l’Office de Tourisme Rochefort Océan ou son représentant ; 

- un représentant de la Fédération Nationale des Usagers des Transports Poitou-Charentes 
(FNAUT) ; 

- un représentant de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) ; 

- un représentant de l’UNAPEI 17 ; 

- un représentant de l’Association des Paralysés de France ; 

- un représentant de l’Association Vélo pour Tous en Pays Rochefortais ; 

Chacun des organismes adresse à la CARO, le nom du représentant désigné et le cas 
échéant, son suppléant. En cas de changement de représentant décidé par l'organisme, 
celui-ci en informe la CARO dans les plus brefs délais. 

1.4. Les représentants d’habitants sont désignés par la CARO, suite à un appel à 
candidature, et par tirage au sort simplifié  

Les 4 habitants désignés (2 titulaires et 2 suppléants) sont majeurs et résident dans des 
communes différentes de l’agglomération  



1.5. La délibération autorise la suppléance. Ainsi, en cas d’absence ou d’empêchement 
des titulaires, ces derniers peuvent être représentés par un suppléant préalablement 
désigné. Le Président peut déléguer, en cas d’absence ou d’empêchement et à sa 
discrétion, la présidence du comité à l’un des quatre autres membres présents du collège 
des élus. 

1.6 Toute modification relative à la composition du comité des partenaires relève du 
conseil communautaire. 

 

Article 2 – Les missions du comité des partenaires 

Conformément à l’article L1231-5 du Code des Transports, le comité est consulté pour avis, 
par le Président de la CARO, et avant que l’assemblée délibérante ne statue sur toute 
évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, de la qualité des 
services, de l’information des usagers mise en place, de l’évolution du taux de versement 
mobilité et des documents de planification afférents. 

Il est également consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité 
organisatrice et sur tout projet de mobilité structurant. 

 

Article 3 . Le fonctionnement du comité des partenaires 

3.1 Les réunions du comité 

Le comité des partenaires se réunit au moins une fois par an, sans condition de quorum, 
selon un ordre du jour arrêté par son Président ou son représentant, et adressé à ses 
membres au moins huit jours avant la date de la séance. 

Les convocations aux réunions sont établies par le Président ou son représentant, qui en 
détermine l’ordre du jour. Tous les membres titulaires de la commission sont invités à 
chaque séance. 

3.2. Le déroulement des séances 

Les séances ne sont pas publiques. 

La séance est présidée par le président du comité ou son représentant. 

A l’initiative du président ou de son représentant, ou sur proposition d’un des membres du 
comité, un point peut être ajouté à l’ordre du jour, dans les limites des missions du comité de 
partenaires. Le Président peut décider de reporter ce point à l'ordre du jour du prochain 
comité. 

Le Président ou son représentant est chargé d’une manière générale de la bonne tenue et 
du bon déroulement de la séance. Il ouvre, suspend et lève la séance. Il est chargé de 
donner la parole aux membres. 

Le secrétariat des séances est assuré par les services de la CARO. 



En fonction de l’ordre du jour, le Président ou son représentant, peut inviter à ses travaux 
toute personne dont l’audition lui paraît utile. 

Les séances font l’objet d’un compte-rendu approuvé par le président ou son représentant et 
adressé ensuite aux membres du comité. 

Le comité des partenaires émet un simple avis sur les sujets portés à sa connaissance. 
Lorsque le comité des partenaires est saisi d'un avis au titre de l'article L1231-5 du Code des 
Transports, il procède à un vote ordinaire. L'avis du comité est rendu à la majorité des votes 
exprimés. Tout membre du comité peut demander à faire mentionner dans le compte-rendu 
son commentaire. 

Article 4. Les dispositions diverses 

4.1. La durée du mandat 

Les membres du comité sont élus pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été 
désignés. 

4.2. La vacance de siège en cours de mandat 

En cas de vacance de siège constatée par le président ou son représentant (démission, 
perte du mandat au titre duquel était intervenue la désignation, maladie, décès…) au niveau 
des élus représentant la CARO, le remplacement devra être pourvu par délibération du 
conseil communautaire dans un délai de trois mois après la constatation de la vacance. 

Chaque représentant d’employeur ou de groupement d’employeur/association, désigne ses 
représentants (titulaire et suppléant). 

4.3. La participation aux travaux du comité 

La participation aux travaux et réunions du comité se fait à titre bénévole. 

4.4. L’adoption du règlement 

Le présent règlement intérieur est adopté par le comité des partenaires lui-même. 

4.5. Modification du règlement 

Toute modification, proposée par le président ou son représentant, à son initiative ou celle 
des membres du comité, sera adoptée à la majorité des membres présents. 

 

     Fait à Rochefort, le 

Le Président, 

      Hervé BLANCHÉ 
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Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.
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CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
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DIRECTION: DIRECTION GENERALE DES SERVICES
OBJET : RAPPORT DES ORIENTATIONS DU PROJET DE TERRITOIRE - ARRET - ANNEXE

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, dite « loi engagement et proximité », impose la
création  d’une  conférence  des  maires  dans  tous  les  EPCI,  afin  d’assurer  une  meilleure
représentativité dans la gouvernance de l’intercommunalité,

Vu l’article L5211-11-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la conférence des
maires, 

Vu  la  délibération  n°2020-122  du  Conseil  communautaire  du  24  septembre  2020  relative  au
règlement intérieur des instances communautaires et notamment son article 26, 

Vu la délibération n°2020-173 du Conseil communautaire du 12 novembre 2020 relative au débat
sur le pacte de gouvernance et à la création de la conférence des maires, 

Considérant que la création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements
publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  sauf  lorsque  le  bureau  de
l'établissement public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres, 

Considérant que la conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public
de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre.  Outre  le  président  de  l'établissement,  elle
comprend les maires des communes membres,

Considérant que le Conseil communautaire a créé la conférence des maires en fin d’année 2020
et qu’elle a été mise en place en avril 2021, 

Considérant  que  la  Conférence  des  maires  a  été  mobilisée  sur  une  démarche  de  projet  de
territoire,  inscrit  dans  une  perspective  à  10  ans,  qui  vient  renforcer,  prioriser,  des  politiques
existantes et ou nouvelles dans des perspectives données,

Considérant  que des entretiens  individuels  se sont  tout  d’abord tenus auprès  des élus  de la
conférence  des  maires  afin  d’identifier  notamment  les  relations  entre  territoires  et  entre
collectivités. Le séminaire de Longeville en septembre 2021, temps fort  de la démarche qui a
réuni les élus et  les directions de la CARO,  a ensuite permis de formuler collectivement les
premières intentions stratégiques,

Considérant  que  l’organisation  d’un  atelier  d’élus  en  février  2022  puis  celle  d’un  atelier  des
directeurs en mars ont  quant  à elles permis  d’approfondir  les  intentions stratégiques et  leurs
déclinaisons en terme d’objectifs,

Considérant  que  trois  orientations  stratégiques  du  projet  de  territoire  de  Rochefort  Océan  à
l’horizon 2030, ont été déclinés :

    • Orientation 1 : Faire de l’excellence environnementale l’axe transversal du développement
    • Orientation 2 : Valoriser les potentiels de production de Rochefort Océan
    • Orientation 3 : Engager une politique d’attractivité en faveur des jeunes et des familles

Considérant que de même, il est apparu que la recherche de synergies entre collectivités et entre
territoires intra et extra-communautaires serait déterminante pour mettre en œuvre le projet de
territoire de la CARO et assurer sa cohésion et son dynamisme dans l’avenir. C’est pourquoi, il a
été convenu que cette dimension devait être intégrée dans l’ensemble des intentions stratégiques,

Considérant  que ces  orientations  seront  présentées et  débattues,  avant  l’été  à  l’occasion de
rencontres organisées entre le Président et les conseils municipaux des 25 communes membres,

Considérant que de nouveaux ateliers et un séminaire ainsi que des échanges en commissions
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ou inter-commissions permettront à l’automne de territorialiser les orientations et d’approfondir le
programme d’actions,

Considérant  que  le  projet  de  territoire  de  la  CARO  sera  soumis  à  l’approbation  du  Conseil
Communautaire à la fin de l’année 2022,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  décide de :

• Prendre acte de l’avancée du projet de territoire et de sa gouvernance.
• Débattre des orientations stratégiques élaborées par la Conférence des Maires et des

Vice-Présidents.
• Valider les orientations stratégiques : 

-Orientation 1 : Faire de l’excellence environnementale l’axe transversal du 
développement,
-Orientation 2 : Valoriser les potentiels de production de Rochefort Océan,
-Orientation 3 : Engager une politique d’attractivité en faveur des jeunes et des 
familles.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Les travaux se poursuivent pour faire aboutir notre projet de territoire. 

A l’issue de nos rencontres et débats, trois orientations stratégiques  
sont apparues :
• Orientation 1 :  
Faire de l’excellence environnementale l’axe transversal du développement
• Orientation 2 :  
Valoriser les potentiels de production 
• Orientation 3 :  
Engager une politique d’attractivité en faveur des jeune et des familles

Bien évidemment, les orientations seront déclinées dans le temps  
en réalisations concrètes.

Lorsque nous avons lancé cette démarche, la paix régnait, nous étions 
persuadés qu’il en serait ainsi pour les années à venir.  
Malheureusement, la réalité nous a rattrapé avec son cortège tragique.

Notre Agglomération, nos communes subissent déjà les conséquences  
de ce conflit aux portes de l’Union Européenne.

Ce projet doit en quelque sorte nous aider à faire face à cette crise pour les 
années à venir en interrogeant nos pratiques du quotidien.

Le document que vous avez entre les mains est donc une nouvelle étape 
dans la création de notre « projet commun ». Nous allons pouvoir désormais 
rencontrer les élus municipaux de l’ensemble du territoire afin d’échanger 
avec eux sur le contenu de nos travaux.

Je souhaite que cette séquence de réflexion commune participe au 
renforcement du sentiment communautaire, et nous entraine à conserver 
cette belle dynamique d’agglomération qui ruisselle sur toutes  
nos communes.

C’est notre projet partagé, coopératif et co-construit.  
Je souhaite que tout le monde en prenne sa part  
et y trouve matière à satisfaction.

Hervé BLANCHÉ

ÉDITO DU  
PRÉSIDENT
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Saint Jean d’Angle
© Simon David

Les politiques publiques de la transition écolo-
gique promeuvent de manière croissante les 
approches transversales et locales, comme le 
montre le récent Contrat de Relance et de Tran-
sition Ecologique (CRTE) proposé par l’Etat. 

Que ce soit, la commande de l’industrie aéro-
nautique qui dépend de la circulation aérienne 
mondiale ou la production de gaz à effets de 
serre avec ses retombées, les interdépendances 
entre notre territoire et le global sont multiples.

Afin d’appréhender ces complexités, le projet 
de territoire vise à superposer deux dimensions, 
« le territoire dont on vit » et « le territoire où 
l’on vit » :

 Le territoire dont on vit, avec la production de 
nos conditions de vie matérielles, l’habitat, le 
travail, la circulation ou les loisirs, est le domaine 
de la valorisation des ressources, industrielles, 
géographiques et patrimoniales, ou de l’attracti-
vité des jeunes pour assurer son renouvellement. 

 Le territoire où l’on vit, qui est défini par les 
conditions d’habitabilité du vivant, s’exprime 
dans un complexe liant le sol, le climat, le bien-
être, la connaissance et l’attachement au terroir. 

En faisant de l’excellence environnementale un 
axe transversal du développement ainsi qu’un 
« défi » traversant le projet de territoire, il s’agit 
de relier les conditions de vie matérielles et les 
conditions d’habitabilité du vivant : focalisa-

tion sur la recherche du bien-être du vivant, 
rappel de la nécessité de préserver le 

caractère humide des milieux et la 
biodiversité, développement 

d’un tourisme fondé sur le respect des milieux 
et la sensibilisation aux différents patrimoines, 
l’acquisition de connaissances scientifiques ou 
encore l’implantation de formations universi-
taires liées à l’environnement et au bien-être sur 
le futur campus. 

En matière de production, un processus de reter-
ritorialisation des activités liées à l’alimentation, 
à l’énergie et à l’économie circulaire, ainsi que 
des démarches responsables dans les domaines 
industriels, immobiliers ou touristiques sont 
promues.

L’intensification des synergies entre les collec-
tivités et les différents échelons de l’action 
publique locale contribuera enfin à renforcer la 
proximité et les relations réciproques entre le 
territoire dont on vit et le territoire où l’on vit.

Mais afficher une telle ambition en matière d’ex-
cellence environnementale suppose d’agir sur 
le fonctionnement interne de la CARO et les 
relations entre les collectivités. Il s’agit tout à la 
fois de mobiliser des méthodologies communes 
et d’intégrer des critères environnementaux  à 
chaque étape des projets ou des actions, de 
leur gestation jusqu’à leur évaluation. Il s’agira 
également de renforcer la logique transversale  
- entre les commissions et entre les services - 
qui a prévalu lors de ces premières étapes de 
co-construction. Ceci afin de combiner et de tirer 
parti au mieux des expertises de chacun et d’am-
plifier le rapport entre les élus, les agents, et les 
usagers.

UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE QUI CONSTITUE AUTANT  
UN DÉFI QU’UN FIL CONDUCTEUR DU PROJET DE TERRITOIRE : 
RAPPROCHER « LA PRODUCTION »  
ET « LES CONDITIONS D’HABITABILITÉ DU VIVANT »

LA CARO, DÉPOSITAIRE D’UN PATRIMOINE 
PAYSAGER, ÉCOLOGIQUE ET URBAIN 
EXCEPTIONNEL
Ancrée sur l’estuaire de la Charente et la mer des 
Pertuis, amarrée aux terres hautes d’Aunis et de Sain-
tonge à travers un chapelet de marais irriguant son 
territoire, la Communauté d’Agglomération Roche-
fort Océan est aujourd’hui dépositaire d’un patri-
moine écologique, paysager et urbain remarquable. 
C’est là le témoin de la capacité des sociétés, qui se 
sont succédées dans ces lieux, à s’approprier et valo-
riser des milieux inhospitaliers, battus par les vents et 
les flots, en apprivoisant eaux douces et eaux salées 
et en ménageant une place de choix aux espèces 
qui ont cohabité ici en harmonie avec les activités 
humaines.  



Les relations et les dynamiques entre les habitants et 
leur environnement sont étroitement imbriquées avec 
les structures géomorphologiques qui ont connu des 
phases d’évolution témoignant des grands boule-
versements de la planète : un vaste archipel au nord 
en partie sur la mer des Pertuis et en partie comblé 
par les marais nord et les palus de la Charente ; l’an-
cien golfe de Brouage au sud où les terres hautes 
contemplent depuis l’ancien rivage l’étendue du 
marais qui opère ensuite la jonction avec la mer par 
un estran cultivé. Les villes, bourgs et villages ont, à 
chaque épisode de montée ou de recul de l’océan, 
recherché les terres les plus propices ou les plus 
stratégiques du point de vue du commerce et de la 
défense militaire. 

RELEVER LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ  
ET DE LA RÉSILIENCE
Sa situation géographique, à moins de 30 minutes 
de La Rochelle et à proximité directe du littoral, lui 
confère une certaine attractivité sur le plan écono-
mique et résidentiel. Elle bénéficie ainsi d’une dyna-
mique démographique soutenue depuis le début des 
années 1970. Aussi, avec près de 25 000 emplois, elle 
a su rebondir face aux diverses crises économiques 
qui ont jalonné son histoire depuis la fermeture de 
l’arsenal militaire en 1927. Dans le sillon de l’aéronau-
tique, de l’activité portuaire ou encore du nautisme, 
elle a investi de manière anticipée sur les champs 
de l’environnement, en attirant sur son territoire des 
organismes d’envergure nationale comme la Ligue de 
Protection des Oiseaux, le Conservatoire du Littoral, 
le Forum des Marais Atlantiques notamment, et dans 
les sphères patrimoniales et touristiques.
Au-delà des évolutions économiques et structurelles, 
la CARO est confrontée à des défis majeurs pour 
l’évolution de son environnement, faisant appel à 
une véritable compétence locale d’anthropisation 
et de valorisation de terres par nature peu hospita-
lières. Les conséquences actuelles de la crise agricole 
qui posent la question de la gestion des paysages 

hérités mais également des évolutions à venir liées 
au dérèglement climatique et qui vont se traduire 
localement par des submersions plus fortes et un 
déficit quantitatif et qualitatif de la ressource en eau, 
imposent à tous de mettre en œuvre dès maintenant 
les conditions favorables à la résilience des milieux et 
des implantations humaines. 

LE PROJET DE TERRITOIRE D’UNE  
INTERCOMMUNALITÉ JEUNE ET EN DEVENIR
Née de la fusion entre la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays Rochefortais et de la Communauté de 
Communes du Sud Charente en 2014, la CARO a 
connu un cycle croissant d’intégration institutionnelle 
et politique qui s’incarne aujourd’hui dans de multi-
ples compétences, contrats et schémas de dévelop-
pement. Dès 2016, elle a engagé un processus de 
mutualisation de ses services ressources avec la ville 
centre auxquelles plusieurs communes membres ont 
adhérées pour atteindre aujourd’hui un niveau d’inté-
gration rarement atteint par des collectivités de cette 
taille.
Elle a également noué avec ses voisins des relations 
de dialogue et de coopération autour de projets 
structurants comme le Grand Projet du Marais de 
Brouage et le projet de Parc Naturel Régional des 
marais du littoral charentais, notamment.
Face aux défis de l’avenir et pour conforter cette 
nouvelle cohérence institutionnelle et territoriale, 
les élus communautaires ont engagé en 2020 une 
démarche d’élaboration d’un projet de territoire 
à l’horizon 2030 pour se projeter dans un dessein 
commun valorisant la singularité des différentes 
composantes de la CARO. Celui-ci s’appuie sur la 
participation active des élus, Maires et Vice-Prési-
dents, et l’implication des différentes directions de la 
communauté d’agglomération. 

Il s’agit, in fine, d’établir un document stratégique 
pour les dix prochaines années visant à définir les 
enjeux du territoire pour orienter les choix des collec-
tivités, définir les priorités et assurer  la cohérence 
entre les actions. Il donnera également les contours 
et le sens du projet d’administration de l’intercom-
munalité. Les services, par leur contribution directe, 
en partageront le sens. 

UN PROJET ANCRÉ TERRITORIALEMENT  
ET DE MOYEN TERME
Le projet est animé par deux notions :
 Le territoire institutionnel, compris comme le péri-

mètre sur lequel la collectivité exerce un pouvoir 
et un rôle d’administration entre les élus décision-
naires et les représentants des acteurs économiques, 
sociaux et culturels ;
 Le territoire matériel et immatériel, à l’articulation 

entre un complexe géomorphologique sans cesse 
mouvant et l’implantation des sociétés humaines qui 
y vivent, y travaillent, s’émeuvent et ressentent. 
Cette interrelation étroite est une construction 
constante dans laquelle la CARO a un rôle à la fois 
gestionnaire et anticipateur pour porter une vision à 
long terme sur les bouleversements écologiques et 
sociaux de notre temps. 
Le projet de territoire constitue un espace d’échanges 
et de construction collective permettant de tisser 
des liens entre les acteurs afin de donner du sens 
aux projets et aux actions et de rechercher des caps 
lisibles et partagés par tous. Il n’en demeure pas 
moins qu’il revêt également une dimension straté-
gique et pragmatique, puisqu’il identifie aussi les 
leviers pour agir ainsi qu’un programme d’actions. 
Enfin, il a pour objet de produire des marqueurs 
écrits afin d’assurer la transmission et la diffusion du 
récit de territoire construit collectivement. 
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LES LIGNES DIRECTRICES  
DU PROJET DE TERRITOIRE
La démarche engagée au début de l’année 2021 a 
été mise en œuvre à travers la Conférence des Maires 
installée en avril 2021. Les différentes directions de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan ont 
accompagné ces travaux. Des entretiens individuels se 
sont tenus auprès de chacun des maires et vice-prési-
dents afin d’identifier notamment les relations entre 
territoires et entre collectivités.
En septembre 2021, le séminaire de Longeville, temps 
fort de la démarche, qui a réuni les élus et les direc-
tions de la CARO a permis de formuler collectivement 
4 intentions stratégiques : 
 Faire de l’excellence environnementale 

l’axe principal du développement ;
 Valoriser les potentiels de production  

de Rochefort Océan ;
 Engager une politique d’attractivité en faveur des 

jeunes ;
 Rechercher les synergies entre collectivités  

et entre territoires. 
L’organisation d’un atelier d’élus en février 2022 puis 
d’un atelier des directeurs en mars a permis d’appro-
fondir les intentions stratégiques et leurs déclinaisons 
opérationnelles potentielles. Lors de ces deux temps 
d’échanges, l’excellence environnementale a été 
confortée dans sa dimension intégrative et innerve 
désormais l’ensemble des axes stratégiques. C’est 
une intention qui devient fondatrice et marque un pas 
politique nouveau en allant au-delà des autres poli-
tiques menées jusqu’alors.

De même, il est apparu que la recherche de synergies 
entre collectivités et entre territoires infra et extra-com-
munautaires serait déterminante pour mettre en 
œuvre le projet de territoire de la CARO et assurer sa 
cohésion et son dynamisme dans l’avenir. C’est pour-
quoi il a été convenu que cette dimension devait être 
intégrée dans l’ensemble des intentions stratégiques.
Les ateliers de février et mars ont enfin permis d’aller 
plus avant dans la déclinaison du projet de territoire 
en identifiant, pour chacune des intentions retenues, 
les leviers d’actions pour répondre aux différents 
objectifs. Leur priorisation et leur hiérarchisation a 
ensuite permis de définir les principales actions. 

Après leur présentation lors du Conseil communau-
taire du 19 mai 2022, les orientations stratégiques du 
projet de territoire seront présentées et débattues 
avec les Conseillers municipaux des communes de 
la CARO. Ensuite, de nouveaux ateliers permettront 
de territorialiser les orientations et d’approfondir 
le programme d’actions. Le projet de territoire de 
la CARO sera dès lors soumis à l’approbation du 
Conseil Communautaire, avant la fin de l’année 2022.

Photo ci-contre :
Séminaire des 13 et 14 septembre 2021  

à Longeville
© Samuel Courtois



RAPPEL DES PRINCIPALES ÉTAPES PASSÉES ET À VENIR DE LA DÉMARCHE

2e trimestre 2021

Entretiens 
avec les maires

et les  
vice-présidents

septembre 2021

Séminaire à 
Longeville  

avec les élu.e.s  
et les directions  

de la CARO

octobre - novem

bre 202
1

Synthèse,  
formulation et 

validation politique 
des 4 orientations 

stratégiques

avril 2022

Rédaction  
d’une première 

version du projet  
de territoire

mars 2022

Atelier technique 
avec les directions  

de service  
de la CARO

février 2022

Atelier avec les 
maires et les  

vice-présidents  
de la CARO

mai 2022

Partage  
de la démarche  

lors de la  
conférence des 

maires

mai - juillet 2022

Partage avec 
les conseillers 

municipaux par 
groupement de 

communes

août - septembre 202
2

Atelier de 
territorialisation 

des orientations et 
actions du projet  

de territoire

Emergence des intentions stratégiques du projet de territoire

Définition des leviers d’action et formalisation du projet

Partage, ajustement et territorialisation du projet de territoire
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FAIRE DE 
L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE 
L’AXE TRANSVERSAL  
DU DÉVELOPPEMENT

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE N°1
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L’ENVIRONNEMENT SE DÉFINIT 
COMME L’ENSEMBLE DES CONDITIONS 

NATURELLES ET CULTURELLES QUI 
AGISSENT SUR LES ÉLÉMENTS 

VIVANTS ET LES ACTIVITÉS 
HUMAINES. IL EST LIÉ AU SOL, AU 
CLIMAT, À L’APPROPRIATION DES 

CONNAISSANCES, À L’ATTACHEMENT 
AU TERROIR. UN COMPLEXE QUI 

DÉTERMINE LA BIODIVERSITÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE DES HABITANTS ET DES 

VISITEURS. 

Rochefort Océan constitue un espace riche sur le 
plan de la biodiversité. Les effets de lisières sont liés 
à sa spécificité estuarienne avec la rencontre des 
influences marines et fluviales, renforcés par l’héri-
tage topographique des anciens golfes et de leurs 
archipels. 

Cet espace a fait l’objet d’une appropriation et d’une 
mise en valeur par les sociétés successives afin de 
domestiquer, maîtriser l’eau. Des terres hautes 
calcaires aux marais dans toute leur diversité, à l’es-
tran cultivé et à la mer, une relation étroite entre les 
hommes et leur environnement permet un équilibre 
fragile mais exceptionnel, entre les éléments vivants. 
Concomitamment, cet espace est marqué par la 
densité urbaine avec, au centre, une agglomération.

Ces paysages participent au bien-être des habitants 
et des visiteurs et contribuent à l’accroissement rési-
dentiel et à la fréquentation touristique. Cette situa-
tion invite à la recherche de solutions fondées sur la 
nature et sur une culture d’adaptation respectueuse 
des éléments.

Ces milieux singuliers concentrent des enjeux variés 
et riches. Ceux-ci, couplés à la tradition héritée des 
naturalistes des XVIIe et XVIIIe siècles à Rochefort, 
ont attiré de nombreux établissements de préserva-
tion de la nature comme le Conservatoire du Littoral, 
l’Office Français de la Biodiversité, la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, le Forum des Marais Atlan-
tiques, l’association RAMSAR ou encore l’Institut 
de la Recherche Agronomique et de l’Environne-
ment, positionnant le territoire comme un haut lieu 
à l’échelle nationale des questions de protection de 
la biodiversité et confirmant son attrait scientifique. 

Cette singularité se lit également dans l’attachement 
et l’appropriation des paysages de l’eau. Ceux-ci sont 
modelés et irrigués sous différentes formes, de l’eau 
salée du pertuis aux eaux douces de la Charente. 
Ils constituent un enjeu culturel, dépositaire d’une 
mémoire de l’appropriation de lieux peu hospitaliers 

avec des pratiques uniques, un enjeu esthétique, 
en suscitant l’émotion, la mémoire, l’attrait pour de 
grands espaces ouverts sur le ciel et l’océan, un enjeu 
écologique, très présent, pour maintenir l’habitat de 
nombreuses espèces qui trouvent ici un havre sécuri-
sant et pérenne, et un enjeu de gestion, enfin, pour 
trouver les modalités contemporaines de préserva-
tion et de réinvestissement de paysages issus de 
modèles économiques et de pratiques disparus. Le 
territoire a développé de nombreux modes d’ac-
tions alliant volonté de préservation et projection 
vers l’avenir comme le Grand Site de l’Estuaire de 
la Charente et de l’Arsenal de Rochefort et l’Opéra-
tion Grand Site du Marais de Brouage, l’animation 
de vastes sites Natura 2000 et le projet encore plus 
étendu d’un projet de Parc Naturel Régional des 
marais du littoral charentais. 

Cette richesse singulière est aujourd’hui confrontée 
au dérèglement climatique. Conjugué aux consé-
quences des activités humaines et aux boulever-
sements économiques structurels de nos sociétés, 
il éprouve les paysages à plusieurs niveaux : effon-
drement de la biodiversité, accroissement des 
phénomènes météorologiques extrêmes comme les 
tempêtes et les sécheresses, recul du trait de côte, 
submersions marines plus nombreuses et inondations 
intenses… La CARO présente une échelle d’action 
pertinente pour organiser les moyens et les forces 
vives capables de se projeter dans l’anticipation de 
ces effets. Ces forces seront le support de la mise en 
œuvre des conditions de la résilience des milieux et 
des implantations humaines en menant une approche 
transversale entre les politiques d’aménagement et 
la gestion des milieux humides par exemple. 

Face à cette ambition, les élus de la CARO souhaitent 
renforcer leur politique environnementale et en 
faire un axe fort de l’action communautaire et 
communale organisée autour de quatre 
objectifs stratégiques.

L’élevage en milieu humide
© Chadefaux
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1/ INTÉGRER L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE ET LA PRISE EN 
COMPTE DU BIEN-ÊTRE DANS L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET COMMUNALE

 Intégrer des critères environnementaux et de 
bien-être comme cadre des actions communales 
et communautaires. Cette démarche repose sur un 
double travail : la définition de méthodes d’actions 
et de mise en œuvre, pourquoi pas inspirée des 
principes liés à la permaculture, et leur traduction 
par des référentiels de gestion et d’évaluation des 
différents projets qui permettront aux élus et techni-
ciens de se saisir de la question. Ce travail préalable 
pourra être nourri ensuite par la mise en réseau des 
acteurs porteurs d’expériences entre les collectivités 
pour identifier des référents, créer des espaces de 
dialogue et d’échanges et ouvrir à une synergie 
nouvelle ou confortée entre techniciens. Enfin, en 
clef de voûte de cette ambition, la formation des 
services et des élus aux méthodes et aux démarches 
d’excellence environnementale sera une garantie de 
la pérennité de celle-ci et de sa diffusion transversale 
à l’échelle de l’ensemble des services communaux et 
intercommunaux. 

 Capitaliser les expériences et les diffuser afin 
de constituer une forme de “banque des bonnes 
pratiques” permettant de réunir sur un même support 
de diffusion numérique les projets, actions ou poli-
tiques mises en œuvre qui auront intégré les attendus 
du référentiel de gestion et d’évaluation préala-
blement défini. Ces actions pourront également se 
traduire par la promotion d’une démarche lisible et 
compréhensible par tous à l’image, par exemple, de 
“compteurs environnementaux” qui pourront être 
stratégiquement positionnés sur le territoire pour 

donner à voir, de manière concrète et progres-
sive, l’action de la CARO et des communes 

face à cet enjeu majeur plébiscité par les  
populations.

2/ ENTRE ESTRAN, MARAIS ET RIVAGES 
DES ANCIENS GOLFES, VALORISER LES 
POSSIBILITÉS D’ADAPTATION DES MILIEUX  
ET DES PAYSAGES AUX EFFETS DU 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

 Adapter les rivages littoraux et les rives de la 
Charente au risque de submersion et à la multipli-
cation des épisodes de sécheresse, par la promo-
tion des approches écologiques et paysagères, en 
s’appuyant sur les techniques expérimentées sur le 
territoire ou ailleurs. Concernant le risque de submer-
sion, une telle démarche repose sur une évaluation 
fine et territorialisée des scénarios de recul du trait 
de côte tenant compte de la spécificité des milieux : 
effet protecteur des marais, aménagements hydrau-
liques qui permettent d’écrèter les crues, etc. La 
démarche engagée sur la partie littorale des marais 
de Brouage est particulièrement exemplaire. 

 Accroître les potentialités écologiques dans les 
espaces urbains par une plus grande place laissée 
au développement d’une nature plus spontanée, 
gage d’une biodiversité accrue, en lui réservant des 
espaces valorisés au profit des riverains et voisins. 
Ceci implique d’agir également sur les dynamiques 
hydrauliques : la gestion des eaux pluviales par des 
dispositifs paysagers et écologiques qui améliorent 
le cadre de vie des habitants, d’une part, et la gestion 
des eaux usées en privilégiant des principes d’épu-
ration appuyés sur des dynamiques liées au vivant, 
d’autre part. Un travail d’ensemble sur les espaces 
publics permettrait de réinterroger les modes de 
gestion mais également de garantir une réduction 
des coûts d’aménagement en limitant le recours à 
certains matériaux et à certaines modalités de mise 
en œuvre ou de chantiers consommateurs d’énergie, 
dans l’ambition affirmée d’une certaine sobriété. 

 Favoriser les continuités écologiques et paysa-
gères dans la gestion des espaces en s’appuyant 
sur les outils structurels de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement pour cadrer et affirmer cette ambition, 
mais aussi en menant quantité d’actions liées visant 
à renforcer à la fois la connaissance et la capacité à 
agir. Entre autres, un observatoire de la biodiversité 
du marais de Brouage permettra de démontrer les 
richesses du territoire dans ces domaines mais égale-
ment les conséquences directes des actions menées. 
Une évaluation large de la capacité de stockage du 
carbone des différents milieux de la CARO permettra 
en complément d’asseoir la capacité du territoire 
à parvenir à une neutralité carbone tout en offrant 
de l’emploi et un cadre de vie de qualité pour l’en-
semble du vivant.

Sentier des Polders 
© RNNMO LPO



3/ STRUCTURER LA GESTION DES MILIEUX 
ET DES PAYSAGES PAR DES OUTILS 
OPÉRATIONNELS

 Poursuivre la gestion des usages, des paysages 
et des milieux en s’appuyant sur les outils  
existants, à savoir les mesures agro-environnemen-
tales, les documents d’orientation et de gestion des 
zones Natura 2000 relayés par leurs animateurs et 
animatrices et le Parc Naturel Marin mais également 
par la préfiguration du futur Parc Naturel Régional 
à travers l’élaboration de sa charte. Ce projet, qui 
s’ancre dans une relation de coopération avec la 
Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 
la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron et 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 
constituera le relais intégrateur de l’ensemble des 
démarches et forces vives engagées. 

 Poursuivre les démarches Grand Site de France 
de l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de 
Rochefort et Opération Grand Site du Marais de 
Brouage en engageant la reconduction du label et 
en finalisant le programme d’actions prévu pour la 
première, et en définissant le projet pour la labellisa-
tion Grand Site de France pour la seconde.

 Engager une démarche de marketing territorial 
orienté autour de la spécificité des milieux et des 
paysages de la CARO pour diffuser largement et à 
l’échelon national les atouts du territoire. Entre autres 
actions, comme l’aboutissement de la démarche de 
création du Parc Naturel Régional qui aura lui aussi 
vocation à créer une marque locale et une identifica-
tion nationale de ces enjeux, une identification forte 
pourra être recherchée pour Rochefort Océan, par la 
candidature au dispositif “Capitale de la biodiversité” 
ou par la communication sur sa propre “marque” ou 
désignation. 

 Diffuser les connaissances en matière de 
paysages et de milieux en renforçant le développe-
ment et la communication autour des projets Grands 
Sites de France et en recherchant, en complément, 
d’autres labels ou reconnaissances visant à valoriser 
la dimension écologique comme les sites désignés 
par la convention de Ramsar par exemple.
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4/ ACCROÎTRE LA CONNAISSANCE ET LA NOTORIÉTÉ DES PAYSAGES ET DES MILIEUX

Lagunage de Rochefort
© Nicolas Drobieux



Le Technopole de l’Arsenal  
situé au cœur du site industriel historique,   
rassemble différentes fonctions : pépinière d’entreprises,  
Fablab professionnel Innofactory,  
hôtel d’entreprise et espaces technopôlitains.     



VALORISER  
LES POTENTIELS  
DE PRODUCTION  
DE ROCHEFORT 
OCÉAN

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE N°2
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ILLUSTRE LA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE 

ET D’ADAPTATION DONT A SU FAIRE 
PREUVE LE TERRITOIRE ROCHEFORT  

OCÉAN. LA FERMETURE DE L’ARSENAL 
MILITAIRE EN 1927, QUI AVAIT 
ENTRAÎNÉ DANS SON SILLAGE 

UNE DÉPRISE PARTICULIÈREMENT 
MARQUÉE SUR LES PLANS 

ÉCONOMIQUE, DÉMOGRAPHIQUE 
ET SOCIAL, A PROGRESSIVEMENT 

ÉTÉ COMPENSÉE PAR L’ÉMERGENCE 
ET LA STRUCTURATION DE FILIÈRES 

DIVERSIFIÉES ET DYNAMIQUES. 

La reconversion industrielle s’est opérée notamment 
avec le développement de la filière aéronautique. 
Airbus-Atlantic constitue la figure de proue de ce 
secteur avec un tissu d’entreprises sous-traitantes 
conséquent ; au total ce sont 2000 emplois directs 
ou indirects qui en dépendent. Dans une proportion 
moindre, le nautisme, qui a fortement subi la crise 
de 2008 / 2009, reste bien ancré sur le territoire. 
Globalement, le manque de disponibilités foncières 
constitue un handicap pour le développement indus-
triel. Le territoire de Rochefort Océan, désigné « Terri-
toire d’industrie » aux côtés de Royan, Marennes et 
Oléron à l’occasion du Conseil National de l’Industrie 
du 22 novembre 2018, entend notamment répondre 
aux enjeux de développement de ces filières struc-
turantes mais également d’essaimage des pratiques 
d’innovation et de diversification du tissu écono-
mique local. 

En matière de tourisme, une action communautaire 
forte a été conduite ces 25 dernières années: organi-
sation de l’accueil et de la promotion avec la création 
de l’Office du tourisme communautaire, accroisse-
ment du nombre d’hébergements ou encore gestion 
d’équipements majeurs comme le Pont Transbor-
deur, l’Arsenal des Mers,  le golf, le centre d’héberge-
ment de Lupin ou le réseau d’itinéraires pédestres et 
cyclables. Cette stratégie a permis le développement 
d’une filière associée au patrimoine architectural, 
naturel et paysager, avec une politique culturelle 
ambitieuse intégrant sa place littorale et insulaire. Elle 
permet d’attirer plus d’un million de visiteurs chaque 
année, et s’articule étroitement avec la mise en projet 
des espaces naturels et des milieux humides. Cette 
stratégie, renouvelée, se décline, à travers le Grand 
Site Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort et 
l’Opération Grand Site du Marais de Brouage, ainsi 
que dans le plan d’actions touristiques dans le cadre 
de l’actualisation de la stratégie. 

La mise en valeur des milieux et des paysages a pris 
un tour nouveau depuis une décennie. La CARO s’est 
engagée dans une mise en projet des espaces en 
marais et des zones humides. Cette dynamique l’a 
conduite à soutenir les activités agricoles et notam-
ment celles liées à l’élevage extensif avec la création 
d’une association foncière pastorale sur le marais de 
Brouage par exemple. Elle s’incarne également dans 
l’animation de démarches partenariales en matière 
de développement local et de valorisation patrimo-
niale, à travers notamment la démarche Grand Site de 
France « Estuaire de la Charente – Arsenal de Roche-
fort », l’Opération Grand Site du marais de Brouage 
ou la préfiguration d’un Parc Naturel Régional.

La CARO compte aujourd’hui près de 25 000 emplois, 
soit plus de 10% des emplois du département de la 
Charente-Maritime. Malgré son orientation indus-
trielle importante, 75% des emplois sont liées aux 
activités pour la production de biens et de services 
pour les besoins des personnes, qu’elles soient rési-
dentes ou touristes (l’hôpital, les thermes, la Défense, 
les commerces et les services de toute nature). Après 
la crise des subprimes qui s’est traduite par une perte 
de 650 emplois entre 2008 et 2013 liée à la ferme-
ture ou la délocalisation d’entreprises structurantes 
telles que Zodiac ou KPI, la CARO est entrée dans un 
nouveau cycle de croissance. La période qui succède 
aux différents confinements liés à la pandémie de la 
COVID-19 confirme et marque une accélération de 
ce cycle vertueux qu’il s’agit aujourd’hui d’accompa-
gner et de conforter.

La CARO entend aujourd’hui positionner le déve-
loppement économique et la valorisation de ses 
potentiels de production au cœur de son Projet de 
Territoire. Pour ce faire, elle a fixé 4 orientations stra-
tégiques.
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Inauguration du Fablab professionnel  Innofactory  
© Simon David



1/ CONFORTER LE RAYONNEMENT  
DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

 Accompagner les acteurs industriels dans l’émer-
gence de nouvelles pratiques en matière d’envi-
ronnement en accompagnant et en sensibilisant les 
entreprises sur les démarches responsables comme 
les plans de mobilités entreprises, les certifications 
dédiées, l’économie circulaire, etc. La poursuite de 
cet objectif suppose également la mise en œuvre de 
démarches d’optimisation foncière telles que la densi-
fication et le développement de services mutualisés. 

 Stimuler et accompagner les innovations dans le 
champ de l’industrie par la promotion des démarches 
d’innovation, l’acculturation des entreprises aux 
méthodes d’innovation (démarche technopolitaine, 
fablab professionnel Innofactory, veille stratégique…) 
et l’organisation du dialogue avec les partenaires de 
la recherche, les laboratoires et les organismes d’en-
seignement supérieur et/ou technologique. 

 Asseoir les activités industrielles marquantes 
de Rochefort Océan en accompagnant les acti-
vités aéronautiques, nautiques et portuaires par des 
actions telles que le projet de conciergerie territo-
riale, la promotion des métiers de l’industrie, etc. 
Parallèlement, dans l’objectif de compléter les filières 
existantes, la conduite d’actions de prospection 
économique concernant les activités innovantes ou 
l’accueil de fonctions métropolitaines sera renforcée. 
Enfin, une action de communication auprès des 
habitants, des jeunes publics en particulier (Semaine 
de l’industrie ou portes ouvertes d’entreprises par 
exemple) est à promouvoir.

2/ ACCROÎTRE LA PART DE LA VALEUR 
AJOUTÉE DU TOURISME 

 Devenir un territoire exemplaire en matière de 
tourisme durable et promouvoir la destination 
Rochefort Océan à partir des richesses écolo-
giques, paysagères et culturelles du territoire, en 
actionnant un éventail de leviers. En premier lieu, 
le développement des mobilités douces  qui béné-
ficient aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, en 
menant à bien, par exemple, le schéma cyclable ou 
bien en développant les liaisons maritimes et les 
franchissements. En complément, il s’agit également 
d’appuyer la valorisation des milieux naturels comme 
supports de nouvelles découvertes, en accompa-
gnant les prestataires, en développant la communi-
cation Grand Site de France, en mettant en œuvre 
la stratégie tourisme, tout ceci dans une démarche 
globale de développement de la politique de label-
lisation et de montée en gamme de l’offre dans une 
approche durable, etc. 

Ceci suppose une gestion exemplaire de la fréquen-
tation des sites par des études dédiées et l’accom-
pagnement des sites les plus impactés comme l’Île 
d’Aix ou l’île Madame. De même, le développement 
du tourisme d’affaire sera conforté en fonction des 
infrastructures existantes et des opportunités de 
développement du tourisme scientifique. 

 Conforter la destination Rochefort Océan sur 
le séjour en recherchant un équilibre entre les 
logiques touristiques et résidentielles par l’ac-
compagnement, la coordination, la mise en réseau 
et la sensibilisation des acteurs du développement 
touristique, ce levier pouvant se traduire entre autres 
par la constitution d’un réseau d’ambassadeurs du 
territoire, le développement d’actions et d’activités 
s’adressant aussi bien aux visiteurs qu’aux habitants, 
etc. Un travail de fond complémentaire pourrait être 
mené sur l’amélioration de la répartition géogra-
phique et de la qualité de l’offre d’hébergement 
touristique tout en veillant à la régulation des effets 
de concurrence entre les meublés touristiques, 
l’hébergement marchand et l’offre locative 
du territoire dans un contexte immobi-
lier d’ores et déjà tendu. 
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Le nouveau bureau d’information touristique de Fouras
© Samuel Courtois



3/ TERRITORIALISER LES FILIÈRES  
DE L’ALIMENTATION, DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET DE L’ÉNERGIE

 Favoriser le déploiement d’énergies renouve-
lables intégrant les vulnérabilités paysagères et 
patrimoniales, en augmentant la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique du territoire 
par l’exploration de modalités de production comme 
la méthanisation des sous-produits agricoles, la force 
marémotrice, l’hydrogène vert, etc. En parallèle, afin 
de réduire les besoins énergétiques et tendre à plus 
de sobriété, un effort de réduction de la consomma-
tion énergétique des bâtiments publics et privés sera 
accru dans le cadre des dispositifs de soutien aux 
porteurs de projets : conseils, aides ciblées… 

 Favoriser les filières du réemploi et du recyclage 
qui permettent justement de limiter les besoins éner-
gétiques en développant le tissu local des acteurs 
du réemploi par le soutien aux initiatives citoyennes, 
la sensibilisation des entreprises, la création de 
ressourceries. Des démarches vertueuses dans les 
projets phares pourront être mises en œuvre. Il s’agit 
également d’offrir des débouchés et des ressources 
par le développement de filières de valorisation des 
déchets et des matériaux composites. 

 Accroître l’autonomie alimentaire en s’appuyant 
sur le tissu local des acteurs de l’alimentation, par 
l’accompagnement des agriculteurs, le soutien aux 
filières locales et par la facilitation des reprises d’ex-
ploitation. Un autre volet consiste à développer les 
circuits courts grâce à la mobilisation de la restau-
ration collective publique ou privée et ainsi que la 
promotion des produits locaux. Un Programme 
Alimentaire Territorial est en cours d’élaboration.

Le Groupement d’Achat Rochefort Océan 
rassemble une quinzaine d’établissements, 
lycées, collèges, cuisines municipales, afin 
d’acheter en proximité les produits frais : 
Au total, 6 000 repas/jour sont distribués.
© Simon David
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4/ DÉTECTER LES OPPORTUNITÉS  
POUR DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER  
LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES PRÉSENTES  
SUR LE TERRITOIRE

 Assurer une veille stratégique sur les filières 
émergentes par une double approche : l’observa-
tion des tendances économiques (benchmark par 
exemple) et le dialogue avec les territoires voisins 
portant des démarches innovantes d’accompagne-
ment des filières émergentes. 

 Cibler les nouveaux acteurs responsables et créa-
teurs d’emplois en formalisant des partenariats avec 
les universités, les incubateurs, les CRIT, les pôles de 
compétitivité, les clusters et les acteurs de l’économie 
durable, en promouvant le territoire et ses ressources 
en matière de développement durable et en amélio-
rant la communication et la coordination entre les 
communes et la CARO pour l’accueil de nouveaux 
acteurs économiques.

 Développer les solutions et améliorer les condi-
tions d’accueil des entreprises innovantes et 
vertueuses par l’acquisition et l’optimisation du 
foncier afin d’apporter de nouvelles solutions d’ac-
cueil et la mise en œuvre d’une politique renouvelée 
de cession et d’optimisation foncière.
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ENGAGER  
UNE POLITIQUE 
D’ATTRACTIVITÉ  
EN FAVEUR  
DES JEUNES  
ET DES FAMILLES

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE N°3
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LE TERRITOIRE DE LA CARO  
BÉNÉFICIE D’UN ANCRAGE 

GÉOGRAPHIQUE À LA FOIS SINGULIER 
ET DÉSIRABLE LUI CONFÉRANT UNE 

ATTRACTIVITÉ INDÉNIABLE SUR LE 
PLAN RÉSIDENTIEL. 

Il a ainsi gagné près de 10 000 habitants entre le 
début des années 1980 et aujourd’hui, avec des 
dynamiques toutefois contrastées : 
 Selon les territoires : la ville-centre, qui compte 

23 600 habitants (soit plus du tiers de la population 
intercommunale) est confrontée à une déprise démo-
graphique structurelle (perte de 5 600 habitants entre 
1968 et 2018) alors que les communes desservies 
par les axes Rochefort-La Rochelle et Rochefort-Ma-
rennes enregistrent quant à elles une croissance plus 
soutenue. 
 Selon les époques : le territoire de la CARO a connu 

un développement rapide au début des années 2000 
(730 nouveaux habitants par an en moyenne entre 
1999 et 2008) mais bien plus mesuré depuis les 
années 2010 (avec même une perte de 60 habitants 
par an sur 2013-2018). 

Cette dynamique démographique repose essentiel-
lement sur le solde migratoire qui illustre l’attractivité 
du territoire pour des ménages qui lui sont extérieurs 
et dont l’installation sur l’agglomération répond à 
des choix résidentiels multiples :

 « Retour au pays » d’habitants ayant grandi sur 
le territoire mais ayant dû quitter celui-ci pour des 
raisons familiales ou professionnelles. Cette catégorie 
de population, très attachée au territoire, s’inscrit 
dans des réseaux de sociabilité relativement denses 
et s’implique généralement dans le fonctionnement 
de la vie locale (associations, conseil municipal…). 

 « Coup de coeur » de certains nouveaux arrivants 
ayant découvert le territoire à l’occasion d’un séjour 
(les thermes) ou d’un déplacement professionnel (La 
Défense). Tombés sous le charme de son patrimoine 
et souhaitant passer une partie de leur retraite à 
proximité du littoral, ces ménages ne se projettent 
pas pour autant sur l’agglomération Rochefort Océan 
au-delà d’un certain âge (souhait de se rapprocher de 
pôles urbains mieux équipés de services et de santé 
notamment). La pandémie et le développement du 
télétravail ont accentué cette logique d’installation 
sur le territoire, qui tend à s’élargir à des ménages 
de tous âges.

 Recherche de foncier disponible et accessible, 
notamment pour des couples plus jeunes en prove-
nance entre autres de l’agglomération rochelaise où 
ils exercent leur activité professionnelle sans pouvoir 
y acquérir un logement. Cette dissociation géogra-
phique des sphères résidentielles et professionnelles 
génère une dépendance accrue à la mobilité et une 
vie sociale à « flux tendus ». Même si cette popu-
lation s’approprie un territoire étendu et fragmenté, 
elle reste en attente de services, de culture et d’ani-
mations locales ;

 Installation d’une population plus vulnérable sur 
le plan socio-économique, en quête d’un logement 
locatif abordable – dans le parc social mais aussi 
parfois dans le parc locatif privé dégradé – et de la 
proximité des services.

Plus généralement, le diagnostic du SCOT a mis en 
évidence la propension de l’agglomération à attirer 
en majorité des ménages âgés de plus de 50 ans, 
dont certains opèrent parfois une deuxième voire 
une troisième acquisition immobilière et bénéficient 
d’un certain pouvoir d’achat. Il a également cristallisé 
le processus d’évasion des jeunes et des familles vers 
d’autres territoires, qui pourrait à terme déstabiliser 
les équilibres sociologiques et générationnels de 
l’agglomération. 

Les effets induits par la crise sanitaire, l’accéléra-
tion du processus de littoralisation et la poursuite 
du « desserrement » résidentiel de l’agglomération 
rochelaise inaugurent un nouveau cycle pour le terri-
toire de Rochefort Océan, confronté à une pression 
démographique et immobilière croissante dans un 
contexte de raréfaction du foncier. Une telle configu-
ration appelle nécessairement de nouvelles réponses 
pour attirer durablement une population jeune et 
familiale sur le territoire de la CARO. 

Face à ce constat, les élus de la CARO souhaitent 
engager une politique d’attractivité ambitieuse à 
destination des jeunes et des familles. Cette inten-
tion se traduit par 3 objectifs stratégiques.
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Le campus qui accueillera 2000 étudiants à terme,  
s’inscrit dans le projet de reconversion de l’hôpital Saint Charles

© Simon David



1/ DEVENIR UN « TERRITOIRE APPRENANT », 
ATTRACTIF ET INSPIRANT POUR LES 
ÉTUDIANTS, LES APPRENTIS ET LES ACTEURS 
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

 Développer l’offre de formation et accompagner 
l’émergence d’un écosystème autour de l’ensei-
gnement et de la recherche. Le projet de reconver-
sion de l’hôpital Saint-Charles en pôle de formation 
constitue une opportunité inédite pour donner un 
nouveau souffle et un nouveau visage à la ville-centre. 
Le regroupement de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers et de l’Institut de Formation d’Aides-Soi-
gnants de La Rochelle et Rochefort, l’installation 
d’une filière « santé et bien-être » par Excelia,  ainsi 
que l’installation de l’Ecole Alternance Sud Atlantique 
de Rochefort devraient permettre d’accueillir à terme 
près de 2 000 étudiants. Lieu pluriel d’usage situé en 
plein cœur de Rochefort, ce pôle de formation sera 
un vecteur de transformation de la ville et participera 
à l’attractivité générale du territoire. Il a vocation à 
être un espace ouvert sur la vie de la cité et devenir 
un campus innovant. 
Parallèlement à ce projet, il s’agira d’évaluer l’op-
portunité de créer une « école de l’environnement 
et de la biodiversité », en lien avec les particularités 
géographiques et écologiques du territoire et avec 
la présence d’acteurs majeurs en la matière (LPO, 
Conservatoire du Littoral, Forum des Marais Atlan-
tiques, l’INRAE, le Parc Naturel Marin…). 
Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour le 
développement et la promotion des formations et 
qualifications techniques, technologiques et profes-
sionnelles, notamment pour répondre aux besoins de 
compétences des filières structurantes. 
De telles ambitions induiront nécessairement un 
renforcement du dialogue et des coopérations avec 
les acteurs académiques, scientifiques, économiques 
et les organismes de formations (démarche techno-
politaine) afin d’identifier les gisements en matière 
de recherche et leurs débouchés économiques 
potentiels. 

 Développer une offre de logements, de services 
et de loisirs adaptée. La création d’un pôle de 
formation de cette échelle en cœur de ville impose de 
définir une politique d’accueil globale des étudiants 
et des apprentis. 
Le premier défi sera celui du logement et de l’hé-
bergement, dans une ville-centre où le marché locatif 
est confronté à des jeux de concurrence liés au ther-
malisme, aux meublés touristiques et résidentiels. Si 
le programme du futur campus Saint-Charles intègre 
d’ores et déjà une nouvelle offre de logements, 
celle-ci ne suffira vraisemblablement pas à couvrir 
l’ensemble des besoins identifiés. Il conviendra dès 
lors de renforcer le partenariat avec les bailleurs 
sociaux et les opérateurs locaux afin de développer 
de nouvelles opérations d’habitat adaptées aux 
« jeunes en mobilité » (étudiants mais aussi apprentis, 
jeunes actifs en transition, travailleurs saisonniers, 
…), tout en encourageant la captation de logements 
dans le parc privé. 
Le deuxième défi réside dans le déploiement d’une 
offre de services et de loisirs qui corresponde aux 
attentes des publics jeunes. Cela suppose d’abord 
de pérenniser et de « cibler » les politiques publiques 
en matière de culture, de santé, de mobilité, de 
sport et de prévention à travers une communication, 
des contenus, et une approche tarifaire adaptée. 
Cela suppose également de déployer une offre de 
restauration et d’animation spécifique mais aussi de 
renforcer les relations avec l’agglomération de La 
Rochelle (augmentation du cadencement de la ligne 
de train notamment). L’opportunité de créer une 
« maison de la jeunesse » (accès aux droits, informa-
tions, prévention, animation, lieu de convivialité…) 
pourra être étudiée. 

 Mobiliser et impliquer les jeunes dans le fonction-
nement de la vie locale. La politique à l’égard des 
jeunes du territoire devra sans conteste être définie 
et débattue en partenariat étroit avec les premiers 
concernés. Les jeunes devront en effet pouvoir 
trouver leur place dans le fonctionnement et la défini-
tion des projets de la CARO. Plusieurs outils, tels que 
la mise en place d’un conseil communautaire ou de 
développement des jeunes, d’un budget participatif 
ou d’appels à projets dédiés, pourraient être envi-
sagés. Cela impliquera également de soutenir la vie 
associative et notamment les associations étudiantes 
qui pourraient voir le jour. 

 Donner aux jeunes « les moyens de partir » mais 
aussi « la capacité de rester » sur le territoire de 
la CARO. Il s’agira d’inciter les étudiants, apprentis 
et les stagiaires à s’ancrer durablement sur le terri-
toire après leurs études. Cela suppose de rechercher, 
mobiliser et accompagner les entreprises/organismes 
susceptibles d’accueillir des jeunes en formation. 
Une telle ambition suppose également de renforcer 
les partenariats entre les organismes de formation et 
les entreprises locales ou encore l’accompagnement 
à l’émergence de « marques employeurs » suscep-
tibles d’accroître l’attractivité des filières locales 
auprès des jeunes.
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2/ RENDRE LE TERRITOIRE ATTRACTIF  
POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES 

 Développer une offre d’habitat accessible 
dans un contexte de raréfaction du foncier et de 
tension croissante sur le marché immobilier local. 
Une telle ambition, qui s’adresse autant aux habi-
tants du territoire qu’aux ménages provenant de 
l’extérieur, implique d’abord de mettre en place une 
politique foncière (veille, acquisition, portage…) afin 
d’identifier et de mobiliser les gisements potentiels 
(densification de dents creuses, recyclage de friches, 
reconquête du parc vacant…) et de réguler les prix 
de commercialisation des nouveaux logements.
Cela suppose également de développer de nouveaux 
partenariats avec les bailleurs sociaux et les opéra-
teurs afin de proposer de nouveaux produits en 
accession aidée (prêt social location-accession, bail 
réel solidaire…). Cela nécessite enfin de soutenir 
et de pérenniser les outils existants (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, accom-
pagnement à la densification des tissus pavillon-
naires, bonus aux primo-accédants…) et d’évaluer 
l’opportunité de créer de nouveaux dispositifs, tels 
qu’un office foncier solidaire qui pourrait permettre 
de dissocier le foncier du bâti et de réduire les coûts 
d’accession à la propriété.

 Renforcer le sentiment d’appartenance et mobi-
liser les habitants dans la promotion du territoire de 
la CARO. Le soutien à la politique culturelle constitue 
à cet égard un levier essentiel pour favoriser l’identi-
fication au territoire et la « fierté d’habiter Rochefort 
Océan », au même titre que la mise en œuvre des 
démarches de grands projets engagées (Grands Site 
de France Estuaire de la Charente – Arsenal de Roche-
fort, Opération Grand Site du Marais de Brouage, 
projet de Parc Naturel Régional…) qui portent toutes 
des ambitions en matière de médiation et d’inter-

prétation du patrimoine local.

Le renforcement de la politique d’accueil et d’intégra-
tion des nouveaux arrivants à l’échelle des communes 
de la CARO, la mise en place d’une démarche de 
marketing territorial ou encore la constitution et 
l’animation d’un réseau d’ambassadeurs du territoire 
pourraient également alimenter cette intention.

 Répondre aux besoins des familles en matière de 
services. La CARO a engagé au cours de la dernière 
décennie des politiques ambitieuses en matière 
d’accès aux soins et de promotion du territoire auprès 
des professionnels de santé, et de politiques cultu-
relles avec notamment le réseau des médiathèques. 
Il s’agira de conforter celles-ci et de les compléter en 
améliorant entre autres la coordination des services 
en matière de petite enfance, d’enfance-jeunesse et 
de parentalité (dans le cadre de la Convention Terri-
toriale Globale notamment) et en soutenant le déve-
loppement des mobilités douces (plan vélo, etc.). 
Il conviendra également d’accroître la lisibilité et 
l’accessibilité de l’offre de services publics par une 
stratégie de communication et d’information et par 
le déploiement de nouveaux outils de proximité afin 
de compléter l’offre existante. 

 Accompagner la mutation des aspirations et 
des pratiques en matière d’emploi et de travail. 
La CARO entend à cet égard accompagner le déve-
loppement des services associés au télétravail (pour-
suite du déploiement de la fibre, création d’espaces 
de travail partagés…) et réfléchir à l’opportunité de 
créer un « tiers-lieu en réseau » en prenant appui sur 
les ressources existantes au sein des communes. Elle 
entend également accompagner la création d’entre-
prises valorisant les ressources locales ou adaptée à 
ces formes d’activités. 
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En matière d’accès aux services publics :  
trois Espaces France Services  

(Rochefort, Fouras, Tonnay-Charente)  
et un Bus France Services existent d’ores et déjà.  

Ils pourront utilement être complétés.



3/ RENFORCER LES POLITIQUES CIBLÉES  
EN FAVEUR DES JEUNES ADULTES  
ET DES JEUNES ACTIFS

 Améliorer les conditions d’accueil des jeunes actifs, 
apprentis et saisonniers. La situation géographique et 
le positionnement économique de la CARO confrontent 
celle-ci à un besoin en main d’œuvre saisonnière ou 
temporaire (ostréiculture, activités balnéaires et touris-
tiques, industrie…) parfois difficile à pourvoir. Dans le 
prolongement des initiatives engagées par les acteurs 
locaux, l’enjeu sera de renforcer l’image et la connais-
sance des métiers saisonniers présents sur le territoire 
à travers une communication adaptée, un accompa-
gnement des entreprises dans la mise en place de 
démarches spécifiques (« marques employeurs » par 
exemple), la consolidation de partenariats entre le 
milieu de la formation et les structures pourvoyeuses 
d’emplois, etc. 
Par ailleurs, le développement de nouvelles solutions 
d’hébergement et d’accompagnement social suppo-
sera nécessairement de renforcer les coopérations 
avec les bailleurs sociaux ou les opérateurs habitat 
dédiés, afin de structurer une offre résidentielle loca-
tive adaptée aux « jeunes en mobilité », laquelle pourra 
en outre être mutualisée avec d’autres publics dans les 
« temps morts » des activités touristiques ou saison-
nières. 

 Permettre aux jeunes agriculteurs et conchylicul-
teurs de développer leur activité sur le territoire. 
Dans le prolongement des actions portées à travers le 
Projet Alimentaire Territorial, il s’agira d’accompagner 
les porteurs de projets dans les reprises d’exploitations 
(politique foncière, accompagnement administratif et 
technique…) et de développer de nouveaux outils pour 
stimuler l’entreprenariat agricole ou maraîcher (sur le 
modèle des espaces tests ou des pépinières d’activités 
agricoles par exemple). 
 Soutenir la politique évènementielle. Le soutien aux 

évènements dans le cadre des politiques culturelles et 
sportives sera approfondi (Stéréoparc, Sœurs Jumelles, 
Clos Lapérouse, Fort Boyard Challenge, Cigogne en 
fête…).
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Ci-dessus : Stéréoparc

Ci-dessous : Fort Boyard Challenge 
© Jérome Houyvet



UNE CONDITION 
DU PROJET, 
CONSOLIDER LES 
SYNERGIES ENTRE 
COLLECTIVITÉS

© Simon David



CES DERNIÈRES ANNÉES,  
LA CARO A ENGAGÉ UNE 

MUTUALISATION DE SES SERVICES 
RESSOURCES AVEC CEUX DE LA VILLE 

DE ROCHEFORT.  
PLUSIEURS COMMUNES DE 

L’AGGLOMÉRATION ONT ADHÉRÉ 
À CES SERVICES MUTUALISÉS 

POUR DIFFÉRENTES PRESTATIONS 
CIBLÉES. DANS LE MÊME TEMPS, 

DES COMPÉTENCES SIGNIFICATIVES 
ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉES À LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION : 
LES MÉDIATHÈQUES,  

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE ET LES MUSIQUES 

ACTUELLES, L’EAU, L’ASSAINISSEMENT 
ET LE PLUVIAL.  

CETTE STRUCTURATION PERMET 
D’IDENTIFIER LA CARO, COMME 

UN ACTEUR MAJEUR EN MATIÈRE 
DE SERVICE PUBLIC AUPRÈS DES 

HABITANTS, DE L’ETAT, DE LA RÉGION 
OU DU DÉPARTEMENT.

Ainsi, le dialogue et les coopérations entre les 
différents niveaux communaux et communautaires ou 
avec les territoires voisins sont de plus en plus en plus 
nécessaires, afin : 
  de prendre en compte l’interdépendance entre 

les territoires des habitants (habitat, travail, chalan-
dise…) ;
  de favoriser la proximité et la qualité de l’ingénie-

rie attendue par les habitants ; 
  d’articuler les actions communales, intercommu-

nales et communautaires. 

Cette recherche de synergies vise tout à la fois 
la cohérence, l’efficacité et la lisibilité de l’action 
publique. Dans cette perspective, un triple 
mouvement doit être engagé autour de l’optimisation 
de la gouvernance, de l’organisation financière et de 
l’administration.

TERRITOIRE ET GOUVERNANCE 
La gouvernance renvoie aux processus politiques 
et aux dispositions (instances, règles, contrats…) 
qui conduisent une collectivité quelle qu’elle soit à 
adopter, assumer et mettre en œuvre une décision. Le 
séminaire des 13 et 14 septembre 2022 concernant 
le projet de territoire, réunissant élus communaux 
et communautaires et techniciens de la CARO, a 
illustré l’importance des échanges transversaux 
mais aussi de la convivialité, de la confiance et de 
l’écoute, ingrédients qui contribuent activement au 
bon fonctionnement d’un système de gouvernance.
La participation aux travaux et aux décisions, au cœur 
des rencontres territoriales qui seront organisées 
de mai à juin 2022, réunira l’exécutif de la CARO et 
les conseillers municipaux des communes afin de 
permettre l’expression concernant les sujets communs 
relatifs au projet de territoire. Ces rencontres illustrent, 
à leur manière, un nouveau mode de fonctionnement 
et des dispositions nouvelles qui pourront être 
établies entre les communes et la CARO en matière 
de gouvernance. 

TERRITOIRE ET RESSOURCES 
Les contraintes budgétaires des collectivités 
impliquent d’appréhender de manière globale 
et transversale les dépenses publiques entre les 
niveaux communaux et intercommunaux. Ainsi, 
le Pacte financier et fiscal vise à mieux répartir les 
ressources entre les collectivités pour faire aboutir, 
dans les meilleures conditions possibles, les projets 
du territoire.

TERRITOIRE ET ADMINISTRATION
Les relations entre les communes et la Communauté 
d’Agglomération, ou des communes entre elles 
s’appuient sur la mutualisation des moyens humains 
et techniques des administrations. Depuis 5 ans, la 
mise en place d’un schéma de mutualisation a permis 
d’optimiser les moyens humains et matériels. Des 
améliorations sont encore possibles notamment en 
matière de coopérations entre les communes elles-
mêmes et entre la communauté et les syndicats 
« satellites ».
La bonne appréhension des services publics d’une 
communauté telle que Rochefort Océan requiert que 
les valeurs et le projet de territoire soient déclinés 
au sein de l’organisation de la collectivité  en lien 
avec les communes afin de fédérer tous les agents et 
services territoriaux. 
Dans cette perspective, le projet d’administration 
est un socle commun indispensable à l’ensemble 
des agents de la collectivité et des communes fixera 
les valeurs dans lesquelles chaque agent exerce 
son engagement pour le service public et l’intérêt 
général. Une telle démarche constituera, entre autre, 
une opportunité pour établir une prospective des 
ressources humaines.
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en qualité d’élus :     
  
Hervé BLANCHÉ  
Maire de ROCHEFORT, Président    
  
Sylvie MARCILLY  
Vice présidente,     
 
Alain BURNET  
Vice président,     
 
Lydie  DEMENÉ 
Maire de PORT DES BARQUES, Vice présidente  
    
Bruno BESSAGUET  
Maire de MORAGNE, Vice président   
   
Jean-marie GILARDEAU  
Vice président,     
 
Thierry LESAUVAGE  
Vice président,      
 
Sébastien BOURBIGOT  
Vice président,     
 
Denis ROUYER  
Maire de LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN, Vice président 
     
Claude MAUGAN  
Maire d’ECHILLAIS, Vice président    
  
Emmanuel ECALE 
Vice président,

Philippe MARAIS 
Vice président,     
 
Lionel PACAUD 
Maire de SOUBISE, Vice président    
  
Didier PORTRON 
Maire de MOËZE, Vice président    
  
Michel DURIEUX 
Maire de SAINT JEAN D’ANGLE, Vice président  
    
Caroline CAMPODARVE-PUENTE 
Conseillère déléguée     
 
Isabelle GIREAUD 
Conseillère déléguée     
 
Pierre CHEVILLON 
Maire de SAINT HIPPOLYTE,  
Conseiller délégué Grand Site Estuaire - Arsenal  
    
Joël ROSSIGNOL  
Maire de BEAUGEAY     
 
Patricia FRANCOIS 
Maire de BREUIL-MAGNE     
 
Christian BRANGER 
Maire de CABARIOT     
 
Roland CLOCHARD 
Maire de CHAMPAGNE     
 
Daniel COIRIER 
Maire de FOURAS-LES-BAINS    
  
Patrick DENAUD  
Maire de l’ILE D’AIX     
 
Eric RECHT 
Maire de LOIRE LES MARAIS

Jacques GONTIER 
Maire de LUSSANT     
 
Angélique LEROUGE  
Maire de MURON     
 
Bernard GIRAUD 
Maire de SAINT AGNANT     
 
Patricia TABUTEAU 
Maire de SAINT COUTANT LE GRAND   
   
Simon VILLARD 
Maire de SAINT FROULT     
 
Olivier COCHE-DEQUEANT 
Maire de SAINT LAURENT de la PREE   
   
Sylvain GAURIER 
Maire de ST NAZAIRE SUR CHARENTE    
   
Eric AUTHIAT 
Maire de TONNAY-CHARENTE    
  
Gilles FORT 
Maire du VERGEROUX     
 

ONT PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE
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En qualité d’agents :     
  
Jean Hubert LELIEVRE  
Directeur du Cabinet      
 
Catherine JOURDY 
Directrice Générale des services  
Ville de Rochefort & CARO    
  
Karine VIACROZE-PERRIN  
Directrice Générale Adjointe  
Commune des Ressources Humaines   
   
Camille COUSSY VETEL 
Directrice Générale Adjointe  
Finances & développement & optimisation des moyens 
     
Rémi DECOSTER  
Directeur Général Adjoint Développement de Projets  
    
Fabrice LIENHARD 
Directeur Général des Services Techniques, 
Développement ingénieurie technique   
   
Thierry JULES 
Directeur des Affaires juridiques & commande publique 
     
Franck CONTI 
Directeur Général Adjoint  
Développement services à la population (Rochefort)  
    
David BODIN  
Directeur Général Adjoint  
Développement services à la population (Rochefort)  
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Directeur Economie & Emploi    
  
Samuel COURTOIS 
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Jérome DUFRENE 
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Bénédicte BOURGOIN 
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Guillaume MICHAUD 
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Sébastien BERTINET 
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Virginie GUYON 
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Directrice Adjointe Transition écologique   
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N° DEL2022_058

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET :  REVISION DU SCOT / APPROBATION DU BILAN DE CONCERTATION ET ARRET
DU PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) REVISE- ANNEXES

Vu le Code de l’urbanisme,
Vu le Code de commerce,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 02-3078 en date du 16 septembre 2002 publiant le périmètre du SCoT du
Pays Rochefortais,
Vu la délibération du Syndicat  Mixte du Pays Rochefortais du 31 octobre 2007 approuvant le
ScoT,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  13-1131  du  30  mai  2013  créant  la  Communauté  d'agglomération
Rochefort Océan et portant dissolution du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort
Océan n° 2016-77, en date du 30 juin 2016, approuvant l'analyse des résultats de l’application du
SCoT en vigueur à cette date,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort
Océan n° 2016-95 du 29 septembre 2016 prescrivant la révision du SCoT et précisant les objectifs
poursuivis et les modalités de concertation relatifs à cette révision,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort
Océan n° 2019_066, en date du 27 juin 2019, actant la tenue du débat sur les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT,
Vu le rapport  intitulé « bilan  de la  concertation » annexé,  tirant  le  bilan de la  concertation  et
constatant que les mesures de concertation prévues ont été mises en œuvre, qu’elles ont permis
de mener une concertation effective et constante avec le public,
Vu la convocation des conseillers communautaires dûment adressée aux intéressés et à laquelle
était annexée une note explicative de synthèse,
Vu le projet de SCoT ci-annexé, mis à la disposition des conseillers communautaires avant la
présente séance, composé notamment de : 
    • Rapport de présentation comprenant notamment le diagnostic, l’explication des choix retenus
pour  le  projet,  l’analyse  de  la  consommation  d’espace,  l’évaluation  environnementale,  la
description  de  l’articulation  du  SCoT  avec  les  autres  plans  et  programmes,  le  résumé  non
technique ;
    • Projet d’Aménagement et de Développement Durables ;
    • Document d’Orientation et d’Objectifs comprenant ses annexes cartographiques.

Entendu l’exposé de Monsieur le Président retraçant la procédure de révision du SCoT mise en
œuvre et rappelant les grandes orientations stratégiques du projet de SCoT exprimées à travers
les 3 axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ainsi que leur traduction
dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, à savoir notamment pour les grandes orientations
stratégiques : 

    • UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE « AXE 1. du PADD » :
        ◦ 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

    • UNE AGGLOMÉRATION D’AVENIR « AXE 2. du PADD » : 
        ◦ 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 un territoire résilient face aux changements
climatiques et aux risques 

    • UNE AGGLOMÉRATION RAYONNANTE « AXE 3. du PADD » :
        ◦ Établir une stratégie économique d’excellence autour des filières spécifiques au territoire 
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        ◦ Organiser l’armature économique afin de répondre aux besoins à différentes échelles 
        ◦ S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer sa compétitivité.

Considérant que la concertation et le travail  d’analyse et de rédaction associés ont permis de
préciser  et  conforter  les  objectifs  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD) et sa déclinaison dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO),

Considérant  que  le  projet  de  SCoT  révisé  prêt  à  être  arrêté,  et  notamment  le  rapport  de
présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation
et d’objectifs comprenant ses annexes cartographiques, mais également le bilan de concertation a
été adressé préalablement au conseil communautaire à l’ensemble de ses membres, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, est amené à :
    • Approuver le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération.
    •  Arrêter  le  projet  de  Schéma de  Cohérence  Territoriale  de  Rochefort  Océan  révisé  et
l’ensemble de ses pièces constitutives tel qu’il est annexé à la présente délibération.
    • Rappeler que le projet de SCoT ainsi arrêté et annexé à la présente délibération sera soumis
pour avis conformément aux dispositions prévues par le Code de l’urbanisme, notamment à ses
articles L. 143-20 et R.143-5, et notamment :
    • Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-8 du Code de
l’urbanisme ;
    • Aux communes membres de la CARO ;
    • A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés et aux communes limitrophes ;
    •  A la  commission  prévue  à  l'article  L.112-1-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime
(commission départementale de le préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;
    • A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si
ces organismes en ont désigné un ;
    • A la chambre d'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et au Centre national de la propriété forestière.

    •  Rappeler  que le projet  de SCoT ainsi  arrêté et  annexé à la  présente délibération sera
transmis, pour avis, à l'autorité environnementale, tel que prévu par le Code de l’urbanisme.
    • Rappeler : 
        ◦  Que le  dossier  de SCoT arrêté est  tenu à  la  disposition du public  au siège de la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan.
        ◦ Que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan et aux mairies des communes membres de la Communauté
d’agglomération.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
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collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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2 | Bilan de la concertation du SCoT Rochefort Océan 

SOMMAIRE 
 

 

 
1. Modalités de concertation prévues par le SCoT de 
la CARO ....................................................................... p.3 
 
2. Bilan des moyens effectivement mis en œuvre 
pour la concertation…………………………………..p.4 
 
3. Précisions et exemples illustratifs des moyens 
d’information, concertation et communication mis 
en œuvre…………………………………………………p.7 
 

3.1 La mise à disposition du public d’un dossier de 
concertation complété à chaque grande étape de la 
procédure de la révision du SCoT………………………..p.7 

3.2 La mise en place d’un registre destiné aux 
observations et aux propositions du public……………p.8 

3.3 Les publications d’encarts et d’articles consacrés à 
la révision du SCoT dans le journal communautaire, les 
bulletins communaux et dans la presse………………...p.9 

3.4 La tenue de réunions publiques et la mise en place 
d’une exposition………………………………………..…..p.14 

3.5 L’organisation de permanences organisées au siège 
de la CARO en novembre 2021…………………………p.20 

 

 

 

 
4. Bilan et prise en compte des observations du 
public…………………………………………………….p.21 

4.1 Les observations et avis issus du registre de 
concertation du SCoT mis à disposition du public et des 
courriers (et e-mails)……………………………………….p.21 

4.2 Les principales observations et avis issus des réunions 
publiques…………………………………………………….p.22 

4.3 Les principales observations et avis issus des 
permanences……………………………………..………..p.28 

 
 
 

  



3 | Bilan de la concertation du SCoT Rochefort Océan 

 
 
 
 
 
 
 
1. Modalités de concertation prévues 
par le SCoT de la CARO 

 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil 
Communautaire de la CARO prescrivait la révision du schéma de 
cohérence territoriale et fixait les objectifs et modalités de 
concertation permettant l’accès à l’information tout au long de la 
procédure. 

La concertation devant alors s’organiser de la manière suivante : 
o Un dossier comportant notamment les documents relatifs au 

projet de SCoT révisé́ sera mis à disposition du public au fur et 
à̀ mesure de leur élaboration :  

o Au siège de la CARO aux heures d'ouverture, situé au 
3 avenue Maurice Chupin 17300 ROCHEFORT  

o Ainsi qu'au format numérique, en consultation libre sur 
le site internet de la CARO : www. agglo-
rochefortocean.fr  

o Un registre destiné aux observations et aux propositions du 
public sera mis à̀ disposition du public aux jours et heures 
d'ouvertures habituels au siège de la CARO. 

o Le public pourra également formuler ses observations et 
propositions :  

o Par courrier, adressé à l’attention de Monsieur le 
Président, Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan, 3 avenue Maurice Chupin, 17300 Rochefort. 

o Par courrier électronique à l’attention de Monsieur le 
Président à l’adresse : scot@agglo-rochefortocean.fr 

o La diffusion d’articles d’information sur les travaux de 
révision dans les bulletins d’information municipale et 
communautaire. 

o Une réunion publique au moins sera organisée à 
chaque étape du projet : diagnostic, Projet 
d’Aménagement et de développement Durables, 
Document d’Orientations et d’Objectifs. Les réunions 
publiques seront accompagnées d’une exposition de 
présentation.  

 

mailto:scot@agglo-rochefortocean.fr
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2. Bilan des moyens effectivement mis 
en œuvre pour la concertation  

Conformément au Code de l’urbanisme, la concertation, pleine et 
sincère, s’est déroulée tout au long du projet.  

• Lors de cette concertation, les 3 grandes étapes de construction 
du SCoT ont en outre servi d’appui pour apporter au public de la 
lisibilité sur le processus de révision et faciliter la compréhension à 
travers la cohérence et la continuité des travaux du SCoT :  

o Le diagnostic qui a mis en évidence de grands enjeux 
prospectifs et les défis qui s’imposent au territoire du 
SCoT.  

o Le PADD, quant à lui, a fixé le projet stratégique du 
territoire à long terme. Il a apporté en cela des 
réponses aux enjeux et défis révélés dans la phase de 
diagnostic.  

o L’étape Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) qui a traduit réglementairement les objectifs 
exprimés dans le PADD.  

• Tous les objectifs et modalités de la concertation prescrits par la 
délibération de la CARO du 29 septembre 2016 (cf.1 ci-avant) ont 
été respectés et effectivement mis en œuvre, permettant au 
public de recevoir une information régulière sur l’avancement des 
travaux et d’y contribuer, en faisant part de leurs observations.  

 
Les moyens effectivement mis en œuvre sont même allés au-delà 
des modalités de concertation initialement fixées, en témoigne : 
la réalisation de 4 permanences de 2h permettant des échanges 
avec le public. 

La mise en œuvre de ces modalités de concertation lors de la 
révision du SCoT : 

o est synthétisée aux 2 tableaux ci-après.  
o est explicitée plus en détail dans les pages suivantes 

(tout exposant quelques exemples illustratifs de 
moyens de concertation et d’information utilisés lors 
de la révision du SCoT ). 
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Tableau 1 de synthèse de la mise en oeuvre des modalités de concertation fixées par la délibération de la CARO du 29 septembre 2016 

Modalités de concertation fixées par la délibération du 
29 septembre 2016 

Mise en œuvre  Modalités d’information réalisées Exemples 
détaillés 

« un dossier comportant notamment les documents relatifs au 
projet de SCoT révisé sera mis à disposition du public au fur et 
à mesure de leur élaboration : 
-au siège de la CARO aux heures d’ouverture, situé au 3 
avenue Maurice Chupin 17300 Rochefort 
-ainsi qu’au format numérique, en consultation libre sur le site 
internet de la CARO : www.agglo-rochefortocean.fr » 

Mise en place d’un pupitre dans le hall de la CARO comprenant les 
documents composant le SCoT au fur et à mesure de leur 
réalisation : Diagnostic, PADD, DOO et annexe cartographique. 

Mise en place d’une exposition (panneaux sur grille) dans le hall de 
la CARO alimentée par des panneaux complémentaires à chaque 
phase du projet (Diagnostic, PADD, DOO). 

Information relayée sur le site internet de 
la CARO, mais également dans toutes 
les publications (articles magasine 
CARO, publications réseaux sociaux…), 
et lors des réunions publiques.  

Cf. 3.1 du 
présent 
document 

« un registre destiné aux observations et aux propositions du 
public sera mis à disposition du public aux jours et heures 
d’ouvertures habituels au siège de la CARO » 

Mise en place d’un pupitre dans le hall de la CARO sur lequel était 
fixé le registre de concertation.  

 

Information relayée sur le site internet de 
la CARO, mais également dans toutes 
les publications (articles magasine 
CARO, publications réseaux sociaux…), 
et lors des réunions publiques. 

Cf. 3.2 du 
présent 
document 

« le public pourra également formuler ses observations et 
propositions :  
-par courrier, adressé à l’attention de Monsieur le Président, 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, 3 avenue 
Maurice Chupin 17300 Rochefort » 
-par courrier électronique à l’attention de Monsieur le 
Président à l’adresse : scot@agglo-rochefortocean.fr 

Réception des courriers et intégration au registre de concertation. 

Réception des mails et intégration au registre de concertation. 

Information relayée sur le site internet de 
la CARO, mais également dans toutes 
les publications (articles magasine 
CARO, publications réseaux sociaux…), 
et lors des réunions publiques. 

Cf. 3.2 du 
présent 
document 

« diffusion d’articles d’information sur les travaux de révision 
dans les bulletins d’information municipale et 
communautaire » 

Diffusion d’articles d’information dans le magasine de la CARO, 
distribué à 37 100  exemplaires auprès des habitants des 
communes, mais également au siège de la CARO et des mairies du 
territoire. Compilation de ces articles sur la page du site internet de 
la CARO dédiée à la révision du SCoT. 

Relai de ces articles et des informations concernant le SCoT dans 
les bulletins municipaux et sur les sites internet de nombreuses 
communes du territoire.  

Information donnée également sur le 
site internet de la CARO sur la page 
dédiée à la révision du SCoT (articles du 
magazine CARO à télécharger).  

Cf. 3.3 du 
présent 
document 

« une réunion publique au moins sera organisée à chaque 
étape du projet : diagnostic, Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, Document d’Orientations et 
d’Objectifs. Les réunions publiques seront accompagnées 
d’une exposition de présentation » 

Organisation de trois réunions publiques, dans différentes 
communes de la CARO (7 novembre 2018 à Saint-Hippolyte, 16 mai 
2019 à Lussant, 28 octobre 2021 à Rochefort).  

Affichage de l’exposition dans la salle de chaque réunion publique. 

Diffusion des panneaux d’exposition sur la page dédiée à la 
révision du SCoT du site internet de la CARO (panneaux à 
télécharger). 

Information sur les dates et heures des 
réunions publiques dans la presse locale 
(papier et radio), sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la CARO, mais 
également de nombreuses communes. 
Affichages dans les communes 
(affichettes en mairies, panneaux 
lumineux…) 

Cf. 3.4 du 
présent 
document 
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Comme en témoigne le tableau 1 ci-avant, tous les objectifs et modalités de concertation prévus à la délibération de la CARO du 29 septembre 
2016 ont effectivement été mis en œuvre.  

 

Tableau 2 de synthèse de la mise en oeuvre de moyens de concertation SUPPLÉMENTAIRES aux modalités fixées par la délibération de la CARO du 29 
septembre 2016 

 

Comme en témoigne le tableau 2 ci-après, des moyens de concertation supplémentaires aux objectifs initialement fixés ont été mis effectivement 
en œuvre.  

 

Moyens de concertation SUPPLÉMENTAIRES aux 
modalités fixées par la délibération de la CARO 

du 29 septembre 2016 
Mise en œuvre Modalités d’information réalisées 

Exemples 
détaillés 

Mise en place de 4 permanences de 2h chacune dans le hall 
de la CARO pour échanger avec le public  

Les 4 permanences de 2 h chacune se sont tenues les 9, 16, 19, 22 
novembre 2021. 

Information relayée lors de la réunion 
publique du 28 octobre 2021, mais 
également dans la presse locale (papier 
et radio), sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la CARO et relayée 
par de nombreuses communes 

Cf. 3.5 du 
présent 
document 
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3. Précisions et exemples illustratifs des 
moyens d’information, concertation et 
communication mis en œuvre  
 

 

 

 

 

 

 

3.1 La mise à disposition du public d’un dossier de 
concertation complété à chaque grande étape de 
la procédure de la révision du SCoT  

Ce dossier de concertation disponible en version papier au siège de 
la CARO (dans le hall d’entrée) comprenait les divers documents du 
SCoT qui venaient l’alimenter au fur et à mesure de son avancement.  

Ces pièces ont été mises à disposition du public au siège de la CARO, 
et sur la page dédiée du site internet en version dématérialisée : 
diagnostic de territoire, PADD, DOO, annexe cartographique.  
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3.2 La mise en place d’un registre destiné aux 
observations et aux propositions du public  

Un registre de concertation a été à disposition du public dès 
l’automne 2016 sur un pupitre disposé dans le hall de la CARO dans 
l’espace dédié à la révision du SCoT (accompagné des documents 
« papier » et des panneaux d’exposition sur grille au fur et à mesure de 
leur réalisation). Le registre et les documents, disposés dans l’espace 
d’attente du hall de la CARO, était particulièrement visible et 
accessible au public, aux jours et heures d’ouverture de la CARO.  

A l’issu de la phase de concertation, plusieurs contributions ont été 
collectées, aussi bien dans le registre de concertation, sur la boite mail 
« scot@agglo-rochefortocean.fr », ou par courriers adressés au 
Président. Les courriers et les mails dédiés au SCoT ont été intégrés 
dans le registre de concertation.  
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3.3 Les publications d’encarts et d’articles consacrés 
à la révision du SCoT dans le journal 
communautaire, les bulletins communaux et dans la 
presse 

 
La publication d’articles sur la révision du SCoT dans le journal 
communautaire (CARO mag) et sur le site internet de la CARO : 

Des articles concernant le SCoT ont été publiés régulièrement dans le 
journal communautaire (chaque numéro est tiré en 38 000 
exemplaires) entre 2017 et 2021 (juillet 2017, juillet 2020, automne 2020, 
avril 2021). 

Ils ont été mis à disposition du public au siège de la CARO, dans les 
mairies des 25 communes et distribués dans toutes les boites aux lettres 
du territoire (37 100 exemplaires).  

Ces articles ont été relayés sur le site internet de la CARO, sur la page 
destinée à la révision du SCoT.  
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La publication d’articles sur la révision du SCoT dans les bulletins 
communaux et sur les sites internet des communes : 

Les articles concernant la révision du SCoT ont été largement relayés 
dans les bulletins communaux, et les sites internet des communes : 

 

 
 

Exemples de publications d’articles sur le SCoT sur les sites internet  des 
communes de la Gripperie Saint-Symphorien, Beaugeay, d’Echillais, 
Champagne, Muron, Port des Barques… 
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Exemples de publications d’articles sur le SCoT dans les bulletins 
« papier » des communes d’Echillais, Champagne, Soubise, Muron, 
Cabariot, Port des Barques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de presse 

Des articles de presse se faisaient écho de la tenue des échanges à 
diverses occasions du processus de révision du SCoT de la CARO, lors 
des réunions publiques avec les administrés. De même auprès de la 
radio locale Demoiselle FM.  

En outre, des encarts presse sont venus répandre l’information 
concernant la tenue de réunions publiques dans le cadre du 
diagnostic, du PADD et du DOO, et faire échos aux présentations et 
aux échanges se tenant lors des réunions publiques (ex : Journal Sud 
Ouest 09/12/2018, 15/05/2019, 16/05/2019, 25/10/2021, 28/10/2021…).  

Enfin, des affiches annonçant la tenue de réunions publiques ont été 
relayées par une information au public par voie d’affichage, et sur le 
site internet et les réseaux sociaux de la CARO et des communes. 
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3.4 La tenue de réunions publiques et la mise en 
place d’une exposition 

Les réunions publiques : 

Trois réunions publiques formelles ont été organisées durant la révision 
du SCoT, pour informer les habitants de chaque étape du processus.  
La CARO a souhaité proposer ces réunions sur trois communes 
différentes du territoire : Saint Hippolyte (au sud de la Charente), 
Lussant (au nord de la Charente), puis Rochefort (ville centre).  

Chaque réunion était animée par le Président de la CARO et plusieurs 
Maires et Vice-Présidents, le bureau d’étude, l’équipe des techniciens 
de la CARO en charge du SCoT. Des supports de présentation clairs 
étaient diffusés en séance, et les temps d’échanges pour les questions 
et remarques du publics étaient importants.  

L’information sur la tenue de ces réunions publiques a été diffusée (cf 
ci-dessus) sur le site internet et les réseaux sociaux de la CARO, des 
communes, et dans la presse locale (journal Sud Ouest, Le Littoral, 
radio Demoiselle FM).  

 
Réunion publique organisée à Lussant le 16 mai 2019 

 
Réunion publique organisée à Rochefort le 28 octobre 2021 

 

La mise en place d’une exposition de présentation : 
Trois jeux de panneaux sont venus accompagner le processus de 
révision du SCoT, au moment du diagnostic, du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et, enfin, du 
Document d’Orientation et d’Objectifs. 

Tous les panneaux ont été exposés au siège de la Communauté 
d’Agglomération, au fur et à mesure de l’avancée du travail de 
révision du SCoT. Ils ont, par ailleurs, accompagné chaque réunion 
publique, en fonction de l’étape de la construction du SCoT 
(diagnostic, PADD, DOO). Ils étaient également disponibles en version 
dématérialisée sur la page dédiée du site internet de la CARO au fur 
et à mesure de leur rédaction.  

 
Exposition dans le hall de la CARO 
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Le diagnostic 

Au total, ce sont 5 panneaux qui présentent : 
o Ce qu’est un SCoT. 
o Les grands chiffres du SCoT. 
o Les enjeux paysagers et environnementaux. 
o Le fonctionnement territorial. 

o Les déplacements. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples de panneaux du diagnostic  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

4 panneaux expriment la portée du projet politique du SCoT.  

Ils s’articulent autour : 
o Du projet de territoire à l’horizon 2040. 
o La déclinaison de l’axe 1 : Une agglomération multiple. 
o La déclinaison de l’axe 2 : Une agglomération d’avenir. 
o La déclinaison de l’axe 3 : Une agglomération rayonnante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples de panneaux du PADD 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

5 panneaux précisent les actions à mettre en 
œuvre pour concrétiser les grands objectifs du 
PADD.  

Ils retracent les principales orientations et 
objectifs portés par le DOO, en prolongement 
de la stratégie du PADD 

o La présentation du DOO et de ses 
grands objectifs. 

o L’orientation 1 : Structurer une trame 
urbaine pour renforcer les 
complémentarités territoriales. 

o L’orientation 2 : Faire rayonner la 
CARO par une trame économique 
lisible. 

o L’orientation 3 : Organiser l’armature 
commerciale et son développement. 

o L’orientation 4 : Préserver la trame 
paysagère et les ambiances qui 
fondent ‘l’identité de la CARO. 

o L’orientation 5 : Garantir la 
fonctionnalité de la trame écologique 
pour préserver le capital nature de la 
CARO. 

o L’orientation 6 : Décliner les 
dispositions de la Loi Littoral. 

o L’orientation 7 : Organiser les mobilités 
en cohérence avec les enjeux d’unité 
territoriale et de proximité. 

 

 

 

Exemples de panneaux du DOO 
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3.5 L’organisation de permanences organisées au 
siège de la CARO en novembre 2021 

 
En complément de ces réunions publiques et des modalités de 
concertations prévues par la délibération de prescription, quatre 
permanences de deux heures chacune ont été organisées les 9, 16, 
19 et 22 novembre au siège de la CARO. 
Ces permanences ont été annoncées lors de la réunion publique sur 
le DOO le 28 octobre 2021, et l’information a été relayée dans la 
presse locale (journal Sud Ouest du 28/10/2021, 30/10/2021) et sur la 
radio locale demoiselle FM ainsi que sur le site internet de la CARO de 
de nombreuses communes. 
Les 6 panneaux lumineux de la ville de Rochefort ont également 
informé de la tenue de ces permanences tout au long du mois de 
novembre 2021. 
Elles ont permis aux habitants qui le souhaitaient de consulter des 
documents du SCoT et d’échanger avec la technicienne en charge 
du SCoT. Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour ces 
rencontres.  

Les panneaux d’exposition et les cartes du DOO ont été utilisés pour 
expliquer le projet aux habitants qui se sont déplacés lors de ces 
permanences. 
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4. Bilan et prise en compte des 
observations du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Les observations et avis issus du registre de 
concertation du SCoT mis à disposition du public et 
des courriers (et e-mails).  

Note : les textes en bleu expliquent les liens ou non avec le projet du 
SCoT, ainsi que des réponses apportées aux observations et avis le 
cas échéant. 

Les contributions du public consignées sur ce registre ou transmises par 
courrier et émail ont concerné les sujets suivants :  

• l’importance d’éviter de trop densifier les bourgs ruraux, pour 
respecter les choix de certains habitants d’avoir « besoin 
d’espace » ; 

o Lien : L’objectif du SCoT est de concilier un mode 
d’aménagement plus compact des urbanisations avec un 
cadre de vie agréable. En effet, sa stratégie est bien de 
faire converger la protection des ressources naturelles et 
agricoles impliquant une consommation d’espace 
raisonnée avec des espaces urbanisés favorisant la 
qualité de vie et l’accès / la proximité à des sites naturels 
et paysagers préservés. En outre, le SCoT prend en 
compte les spécificités du mode constructif local afin 
d’aller vers une gestion plus économe de l’espace dans 
les nouvelles urbanisations tout en étant respectueux de 
l’identité locales ; ce qui se traduit par la recherche de 
formes urbaines plus diversifiées permettant une 
meilleure utilisation de l’espace et qualité/fonctionnalité 
des espaces urbains extérieurs (publics et privés).  

En revanche, le SCoT ne fixe pas de densité par 
opération d’aménagement au sein des enveloppes 
urbaines existantes, mais par polarités pour les 
opérations en extension urbaine. Il appartient ainsi aux 
communes, dans le cadre de leur PLU, d’organiser cette 
gestion de la densité selon les sites de projets et la 
configuration des lieux.  
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• une demande d’inscrire dans le SCoT un ancien projet du 
Département qui consistait à créer une déviation du bourg de 
Lussant, ou la mise en place d’itinéraires bis pour les poids lourds 
en raison des flux importants sur cet axe ; 

o Lien : Ce projet de déviation est ancien et n’est plus à 
l’ordre du jour dans les programmes du Département. Il 
n’est donc pas repris dans le SCoT. Pour autant, la 
question des mobilités est prise en compte sous 
différents aspects du SCoT, notamment : organisation 
des armatures urbaine et économique en cohérence 
avec la politique de mobilités, politique de mobilités 
privilégiant les modes durables de déplacement,… La 
requalification de la traversée de Lussant (RD739) est 
prévue, afin d’apaiser les vitesses.  

La mise en œuvre du SCoT n’empêche pas le 
développement de projets ultérieurs d’infrastructures qui 
ne sont pas connus à la date de réalisation du SCoT. 
Ces projets, comme tout projet d’infrastructure, devant 
toutefois répondre aux exigences environnementales et 
autorisations administratives qui leurs sont applicables.  

• des propositions très détaillées issues d’un même habitant sur les 
aménagements à faire dans le centre-ville de Rochefort, et 
notamment le quartier de la Gare, pour favoriser et sécuriser la 
circulation des vélos (multiples e-mails transmis sur ce sujet). 

o Lien : le SCoT développe à son échelle une politique 
favorisant les mobilités douces. Toutefois, les 
propositions faites par cet habitant relèvent d’une 
précision élevée et d’une approche opérationnelle de 
mise en œuvre à une échelle spatiale fine qui n’est pas 
celle du SCoT. Le SCoT n’est ainsi pas le document 
adapté pour la déclinaison de ce type de propositions. 

o Réponse : l’habitant qui a formulé ces propositions a été 
reçu lors d’une des permanences du SCoT en novembre 
2021 et le lien a été fait avec l’aménagement cyclable, 
via notamment le lancement du schéma directeur 
cyclable à l’échelle de la CARO qui est un document plus 

adapté que le SCoT pour la prise en compte de ce type 
de propositions. 

• des demandes d’informations concernant le calendrier de la 
procédure de révision (porteurs de projets de centrales 
photovoltaïques, porteurs de projets d’aménagement 
commercial…) 

 

 
 
Conclusion et prise en compte des observations et avis du public :   

Les contributions ci-avant ne remettent pas en cause les choix faits 
par les élus pour le projet de SCoT. En outre, l’intérêt d’habitants pour 
un cadre de vie de qualité, avec une densité urbaine acceptable, est 
clairement exprimé ; ce qui confirme certains choix portés dans le 
projet du SCoT concernant : 

• la préservation des paysages ; 

• la qualité des urbanisations ; 

• une densification maitrisée prenant en compte les spécificités 
des modes constructifs locaux et les enjeux de préservation 
d’un cadre de vie de qualité. 
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4.2 Les principales observations et avis issus des 
réunions publiques.  

 
Étape du SCoT : Diagnostic  
Une réunion publique a porté sur la démarche de la révision du SCoT 
de la CARO, la mise en évidence des enjeux et défis auxquels le 
territoire est confronté.  
La réunion a eu lieu le 7 novembre 2018 à Saint-Hippolyte. Environ 
quarante participants se sont déplacés.  
 
Note : les textes en bleu identifient les réponses apportées au public. 
 
 
 
La teneur des échanges et les questions soulevées par les participants 
lors de cette réunion se sont concentrées sur les sujets suivants :  

o Une question est posée sur le Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (quel est son rôle par rapport au SCoT et 
comment peut-il permettre de maintenir les commerces dans les 
centre bourgs)  

o Des explications sont données sur l’articulation entre le 
DOO et le DAAC. Dans le cadre des échanges, les élus 
présents rappellent la volonté de ne pas créer de 
nouvelles zones commerciales sur le territoire et de 
limiter les extensions des zones commerciales existantes 
afin de ne pas menacer la dynamique des centres 
bourgs et centres villes.  

 

o La question de l’équilibre entre le Nord et le Sud du territoire est 
abordée, notamment en termes de développement 
économique : certains participants relèvent qu’il est important de 
garantir la facilité des déplacements entre nord et sud de la 
Charente, et d’attirer des entreprises également au sud.  

o Les élus répondent en précisant que le projet devra 
veiller à l’équilibre territorial, et à proposer des réponses 
précises en terme de développement des zones 
d’activités économiques, aussi bien au nord et au sud de 
la Charente, en prenant en compte les besoins, mais 
également l’accessibilité de chaque zone. La stratégie de 
la CARO sera détaillée lors de la prochaine étape.  

o Un participant relève la difficulté dans ce genre d’étude de 
disposer des données fiables et à jour (chiffres INSEE).  

o La CARO répond que le bureau d’étude et l’équipe 
technique veille à prendre en compte les données les 
plus fiables (celles de l’INSEE le sont), tout en croisant 
avec la réalité de terrain et les phénomènes les plus 
récents connus (mais ne se voyant pas forcément sur les 
chiffres officiels).  

 

Conclusion et prise en compte des observations et avis du public dans 
le projet du SCoT :   
 

o Des questions soulevées par le public et des échanges lors de la 
réunion ressort l’importance du développement économique et 
de l’accès des personnes à leur lieu d‘emploi, pour l’équilibre 
territorial.  

Il s’agit en effet d’un enjeu majeur identifié par les élus et auquel 
le projet du SCoT s’attache à répondre dans le cadre de ses 
compétences. 

Cet enjeu d’équilibre territorial a été pris en compte dans les 
réflexions lors de la construction du projet. Pour y répondre, il a 
amené à des choix sous différents aspects de l’aménagement 
dans le PADD et le DOO du SCoT, notamment : 

o Développement d’une stratégie d’attractivité 
résidentielle et d’une politique de l’habitat favorisant 
l’arrivée d’actifs et jeunes. La volonté est double : 
continuer le multigénérationnel (éviter un 
vieillissement accru de la population) et atténuer les 
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effets du vieillissement sur le renouvellement des 
savoir-faire économiques et de la main d’œuvre.  

o Une stratégie économique visant notamment : 

 à renforcer les filières d’excellence 
(aéronautique, nautisme, agricultures, 
aquaculture, etc.) ; 

 à renforcer l’ensemble du tissu économique 
(dont les activités économiques de proximité) et 
à faciliter sa diversification. 

o Une armature urbaine multipolaire et économique 
irriguant le territoire et valorisant les complémentarités 
entre les différents secteurs du SCoT. En outre, cette 
dernière armature hiérarchise les pôles/espaces 
d’activités au service d’une meilleure lisibilité et cohésion 
de l’offre foncière nouvelle pour les entreprises à l’échelle 
du SCoT et d’un développement de ses différents 
secteurs en lien avec leur rôle économique. L’irrigation 
économique de proximité est aussi soutenue dans le 
cadre de cette offre.  

o Une cohérence entre les armatures urbaine et 
économique pour favoriser la proximité et la mobilité 
entre lieu de vie et lieu d’emploi, mais aussi pour accroitre 
l’accès aux services à la population. 

o Une politique de mobilité qui aussi favorise les échanges 
nord-sud au sein du territoire, ainsi que les mobilités de 
proximité et les connexions du territoire avec l’extérieur, 
via notamment : 

 Des mobilités alternatives à la voiture individuelle, 
vélo et co-voiturage, entre autres,  

 Le maintien de la fonctionnalité de la gare et des 
deux haltes ferroviaires que compte le territoire, 
du port de de commerce de Rochefort/Tonnay-
Charente,  

 Le développement du réseau inter-urbain de 
transport en commun R’Bus, 

 L’apport du numérique pour les pratiques de 
mobilité.  

 

o Concernant l’aménagement commercial, la volonté exprimée 
lors de la réunion a été prise en compte et se retrouve le projet 
du SCoT (PADD et DOO) à travers la limitation du développement 
de zones commerciales en extension urbaine et des orientations 
favorisant le renforcement prioritaire du commerce des centres 
des villes, bourgs et villages.  
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Étape du SCoT : PADD  
Une réunion publique a porté sur le projet porté par les élus du 
territoire du SCoT 2020-2040. 
La réunion a eu lieu le 16 mai 2019 à Lussant. Un peu plus de 
cinquante personnes étaient présentes à cette rencontre.  
 
Note : les textes en bleu identifient les réponses apportées au public. 
 
De manière générale les axes stratégiques du projet ont reçu un 
accueil favorable de la part du public. 
 
La teneur des échanges et les questions soulevées par les participants 
lors de cette réunion se sont concentrées sur les sujets suivants :  

o L’enjeu de maintien de transports en commun au sein du 
territoire pour relier les communes entre elles et faciliter la vie des 
habitants.  

 

o Les élus ont rappelé la structuration du réseau R’Bus, 
et le déploiement de l’offre de Transport à la Demande 
(TAD), notamment pour certaines communes du pôle 
« villages et bourgs ruraux du SCOT », sur lesquelles le 
déploiement de lignes à fort cadencement n’est pas 
possible en raison des coûts de fonctionnements. 
Comme le souligne le participant, la fréquence de l’offre 
régionale a effectivement diminué. Le projet de SCoT 
vise à développer le territoire de manière à réduire 
l’usage individuel de la voiture (détails dans le PADD 
présenté lors de cette réunion).    

 

o La relation d’opposabilité entre le SCoT et les documents 
d’urbanisme locaux.  

o Ce point est réexpliqué, en insistant sur la différence 
entre le rapport de conformité et le rapport de 
compatibilité. Une information est également donnée sur 

l’état des lieux des procédures en cours concernant les 
PLU des communes, et sur l’association étroite des 
services de la CARO.  

o L’enjeu de faire apparaître plus clairement dans le PADD la 
recherche d’ouverture vers les territoires voisins et les 
coopérations sur les projets d’avenir 

o Ce point est effectivement significatif et est développé 
dans le PADD (pôle métropolitain centre atlantique, 
accueil de formations en partenariat avec La Rochelle, 
OGS sur le Marais de Brouage, projet de PNR des 
Marais Charentais…). 

 

Conclusion et prise en compte des observations et avis du public dans 
le projet du SCoT :   

o La teneur des échanges ne remet pas en cause les choix faits par 
les élus pour le projet du SCoT et confirme au contraire des choix 
opérés dans le PADD et le DOO, notamment en matières de 
mobilités.  
En effet, lorsqu’il n’est pas possible de proposer une offre de 
transport en commun car ne permettant pas d’atteindre un 
niveau de service satisfaisant pour des coûts élevés compte tenu 
d’un volume insuffisant d’usagers (associés à une diversité de 
besoins le cas échéant), d’autres solutions alternatives sont à 
développer.  
En outre, la mobilité de demain doit s’envisager en cohérence 
avec les enjeux de réduction des consommations énergétiques 
et d’émission de gaz à effet de serre.  
C’est ce que fait le projet du SCoT en panachant différents 
moyens de mobilités (privilégiant les solutions durables de 
déplacement) à conforter ou développer, notamment : transport 
à la demande, aires de covoiturage, liaisons douces lorsque 
pertinentes en termes de distances à parcourir, rabattement vers 
les lignes de bus régionales, et les gares/haltes ferroviaires… 
Cette politique de mobilité étant déclinée en cohérence avec 
l’armature urbaine du SCoT afin de chercher à faciliter l’accès 
des moyens de mobilités au plus grand nombre. 
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Note : se référer aussi aux pages précédentes du présent 
document qui traite du sujet des mobilités abordé lors de la 
réunion publique sur le diagnostic du SCoT. 

 
 
Étape du SCoT : DOO  
Une réunion publique a porté sur le Document d’Orientation et 
d’Objectifs ; partie réglementaire du SCoT opposable aux documents 
d’urbanisme locaux.   

La réunion a eu lieu le 28 octobre 2021 à Rochefort. Elle a rassemblé 
une cinquantaine de participants.  
Cette réunion a été annoncée entre autres sur les 6 panneaux 
lumineux de la ville de Rochefort entre le 18 et le 28 octobre 2021.  
 
Note : les textes en bleu identifient les réponses apportées au public. 
 
 
La teneur des échanges et les questions soulevées par les participants 
lors de cette réunion se sont concentrées sur les sujets suivants :  

o Les enjeux de la traversée de la Charente sur l’axe Nord-Sud, et 
la question de la création d’un contournement de Rochefort, par 
l’Est.  

o Monsieur le Président de la CARO a rappelé que la 
création d’un nouvel axe routier contournant Rochefort 
par l’Est était abandonnée depuis plusieurs années, et 
que le Département travaille sur l’amélioration de la 
circulation des cyclistes sur le viaduc (étude en cours). 

o Un participant relève la difficulté de se garer à proximité de la 
gare de Rochefort.  

o Il est rappelé que des travaux aux abords de la gare sont 
en cours de réflexion, en lien avec la gestion des eaux 
pluviales.  

o L’utilisation du fleuve Charente comme support de navettes 
fluviales est également abordée.  

o Monsieur le Président de la CARO rappelle que le SCoT 
relève cette opportunité, notamment pour les axes 
Rochefort/Tonnay-Charente, Echillais/Rochefort, Saint-
Laurent/Port des Barques, Fouras/Port des Barques, en 
confortant des accès au fleuve existants ou historiques.  

o La relation d’opposabilité entre le SCoT et les documents 
d’urbanisme locaux est réexpliquée suite à une question sur ce 
sujet.  

o Le rôle des espaces verts en centre-ville de Rochefort et les 
questions de densification est abordé.  

o Monsieur le Président de la CARO rappelle qu’il est 
nécessaire de densifier les villes et les bourgs du 
territoire afin de réduire les extensions urbaines. 

o Suite à une question sur les outils disponibles pour réduire les 
logements vacants sur le territoire, le Président rappelle que la 
CARO porte une OPAH RU pour aider financièrement les 
propriétaires habitants et les propriétaires bailleurs. 2 millions par 
an sont mobilisés par la CARO sur cette action.  

o Les enjeux liés au développement des mobilités douces et à la 
réduction de la place de la voiture sont également abordés.  

o Monsieur le Président de la CARO rappelle que le SCoT 
fixe les orientations et les objectifs, et qu’un Plan Global 
de Déplacements est en cours de rédaction en parallèle. 
Un Schéma Directeur Cyclable sera rapidement lancé.  

o Un participant demande si le projet de SCoT respecte la loi 
« Climat et Résilience », sur la réduction de la consommation 
foncière notamment.  

o Le bureau d’étude rappelle que le projet va dans le sens 
des attentes législatives, avec une réduction de plus de 
50% de la consommation foncière par rapport aux 10 
dernières années de référence. 

o L’importance de la Trame Verte et Bleue est également 
abordée, afin de souligner le rôle de nos marais sur la captation 
carbone. 



27 | Bilan de la concertation du SCoT Rochefort Océan 

o Une participante questionne la CARO sur la position du SCoT 
quant aux réhabilitations d’anciens bâtiments agricoles.  

o Ce point est expliqué, au regard notamment des 
différences règlementaires entre les communes 
soumises à la loi Littoral et les autres, et en rappelant le 
rôle du PLU d’identifier les bâtiments pouvant changer de 
destination. En effet, c’est le PLU, et non pas le SCoT, 
qui est compétent pour gérer l’affectation du sol et définir 
les bâtiments pouvant changer de destination. 

o En fin de réunion, il est rappelé : 

o que les documents du SCoT sont disponibles sur le site 
internet de la CARO pour prendre connaissance 
notamment du DOO dans le détail ; 

o La tenue de 4 permanences courant novembre 2021.  
 
 
 

Conclusion et prise en compte des observations et avis du public dans 
le projet du SCoT :   

o Concernant le thème des mobilités, abordé à plusieurs reprises 
lors de la réunion. 
Les préoccupations, interrogations et suggestions exprimées lors 
de la réunion confirment les choix stratégiques faits par les élus sur 
le thème des mobilités dans le projet du SCoT.  
 
En effet, elles font écho aux enjeux auxquels s’attachent à 
répondre le SCoT d’irrigation du territoire en moyens de mobilités 
s’appuyant sur la combinaison de différentes solutions de 
déplacements afin de mieux couvrir la diversité des besoins des 
usagers et de gérer les différents niveaux de flux.  

En d’autres termes, si des projets de développement et 
d’amélioration des infrastructures de transports (routes…) sont 
identifiés dans le SCoT, l’amélioration des mobilités ne peut pas 
passer uniquement par le seul développement du réseau routier, 
d’autant plus dans un contexte de transition énergétique et 

climatique impliquant de favoriser les modes durables de 
déplacements (réduction de l’usage individuel de la voiture, 
etc.). Il est ainsi est nécessaire d’accroitre la multimodalité (lieu 
de rencontre de plusieurs moyens de mobilités), de valoriser les 
infrastructures et services tels que le train, lignes de transport en 
commun, lignes fluviales, mais aussi de développer d’autres 
solutions complémentaires pour une meilleure irrigation du 
territoire avec une offre adaptée aux contextes locaux et enjeux 
de déplacements des publics :  aire de covoiturage, transport à 
la demande, liaisons douces (dont liaisons douces touristiques), 
espaces urbanisés favorables aux mobilités douces et aux 
piétons, etc.  

La politique de mobilité mise en œuvre dans le SCoT est en droite 
ligne avec les points ci-avant.  

Au surplus, un Plan Global de Déplacements a été mené par la 
CARO en parallèle du SCoT pour une plus grande cohérence et 
efficacité de l’action entre l’aménagement territorial (SCoT) et la 
mise en œuvre opérationnelle des mobilités. Dans le même esprit, 
un Schéma Directeur Cyclable est aussi lancé.  

 

o Concernant le thème « espaces verts en milieu urbain et densité 
de bâti ». 

Comme abordé au 5.1 ci-avant (les observations et avis issus du 
registre de concertation du SCoT mis à disposition du public et 
des courriers et e-mails), l’objectif du SCoT vise à concilier mode 
d’aménagement plus compact des espaces urbains tout en 
préservant un cadre de vie agréable.  

Pour les urbanisations futures, cela impliquera alors de travailler 
sur des compositions urbaines prenant mieux en compte les 
trames paysagère et bâties environnantes et sur des 
morphologies et implantations des constructions plus diversifiées 
pour à la fois améliorer la compacité du développement et 
permettre de ménager des respirations dans le tissu urbain qui 
soient propices à la nature et des espaces verts notamment. Il 
s’agit ainsi de mettre en relation gestion économe de l’espace et 
qualité de l’aménagement des urbanisations afin que cela soit 
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profitable à la qualité du cadre de vie et à la qualité 
environnementale/paysagère.  

 

o Concernant le thème de la trame verte et bleue. 
Les échanges lors de la réunion confirment les choix stratégiques 
faits par les élus dans le projet du SCoT en matière de trame verte 
et bleue. En effet, cette trame qu’il s’agit de protéger et mettre 
en valeur dans le cadre du SCoT détient plusieurs rôles importants 
pour le projet. Elle est à la fois :  

o une des composantes fortes de l’identité du territoire 
(paysage, économies touristique et agricole…), de 
son attractivité et de la qualité de son cadre de vie, 

o le support d’activités primaires importantes pour le 
territoire, 

o un levier d’adaptation du territoire aux enjeux 
climatiques et écologiques, car le bon 
fonctionnement des milieux environnementaux 
permet de rendre des multiples services notamment 
pour le cycle de l’eau, la captation du carbone ou 
encore la régulation thermique dans certains cas… 

 

o Concernant le thème de la consommation d’espace 
Les évolutions législatives récentes amènent les territoires à 
accroitre l’effort de réduction de la consommation d’espace et 
de l’artificialisation des sols. Elles impliquent aussi en même temps 
de travailler sur l’accroissement des capacités d’accueil du 
développement dans l’existant, notamment à travers la 
rénovation du bâti existant, mais aussi la mobilisation des espaces 
disponibles au sein des zones déjà urbanisées (dents creuses, 
changement d’affectation du bâti, etc). Le SCoT met en œuvre 
ces principes.  

 

 

4.3 Les principales observations et avis issus des 
permanences.  

Lors des permanences, les principaux sujets et questions évoqués par 
le public ont été les suivants : 
• des questions de portées générales sur le rôle du SCoT et son 

articulation avec les PLU communaux ; 
• des questions plus ciblées portant sur le rôle de la trame verte et 

bleue et sur les modalités de calcul de la consommation 
foncière ;  

• des questions sur des projets de zones d’activité du territoire ; 
certains habitant ayant émis le regret de ne pas voir de projets 
sur leurs propriétés foncières ; 

• des questions et sujets qui ne relèvent pas du SCoT, mais du PLU, 
notamment des habitants souhaitant voir passer leurs terrains 
Naturels ou Agricoles dans les PLU en zone à  urbaniser 

• des propositions détaillées émises par un habitant concernant 
l’aménagement cyclable et qui a fait part de ces propositions 
par mails (rapportés dans le registre : cf. 5.1 Les observations et 
avis issus du registre de concertation du SCoT mis à disposition du 
public et des courriers). 
 

Une personne est également venue pour lire les documents en version 
papier, ayant des difficultés à lire les documents sur son ordinateur 
(téléchargés depuis le site internet de la CARO).  
 

Conclusion et prise en compte des observations et avis du public dans 
le projet du SCoT :   
Les sujets et questions soulevés par le public lors de ces permanences 
n’ont pas remis en cause les choix fondamentaux des élus pour le 
projet territorial, ni n’étaient de nature à impliquer des évolutions du 
projet en cours de construction.  

En effet, le public présent à ces permanences a souhaité 
principalement s’informer ou approfondir ses connaissances sur le 
SCoT en général et le projet qu’il porte. Les propositions détaillées d’un 
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habitant concernant l’aménagement cyclable ont fait l’objet 
d’échanges et explications de la part de la technicienne responsable 
du SCoT et un lien a été fait avec le schéma Directeur Cyclable de la 
Caro (qui vient d’être engagé) qui est un document plus adapté que 
le SCoT pour la pris en compte de ce type de propositions. D’autres 
personnes souhaitaient s’informer sur la constructibilité de leur terrain, il 
leur a été expliqué que cela ne relève pas de la compétence du 
SCoT mais de celle du PLU. Les orientations sur la maîtrise de la 
consommation foncière des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
ont été expliqués, tout comme le choix des élus de réduire certain 
secteurs initialement prévus pour le développement économique au 
regard du contexte réglementaire.  
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Définition 
 
Qu’est-ce qu’un SCoT 
Apparue 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.  

Pour cause, l’attractivité d’un territoire dépend de sa bonne santé 
économique et démographique, mais également de la présence 
d’éléments environnementaux et paysagers qualitatifs. L’imbrication 
de chaque aménité territoriale concoure à un cadre de vie agréable 
qui fidélise et attire sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à cette aspiration. 

C’est pourquoi atteindre les objectifs d’un développement durable 
demande un développement global et équilibré à l’échelle d’un 
territoire.  

 

D’ailleurs, l’article L 101-2 du code de l’urbanisme appelle les 
collectivités à rechercher l’équilibre, à préserver les éléments de 
diversité territoriaux et à protéger les éléments la biodiversité, les 
ressources naturelles et patrimoniales.  

Article L.101-2 du code de l’urbanisme : 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les 
objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel ; 
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e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des 
entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif 
d'absence d'artificialisation nette à terme ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une 
société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou 
en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 
 
 

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 
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Le contenu du SCoT 
Le territoire ayant prescrit la révision de son SCoT en septembre 2016 
et ayant débattu son Projet d’Aménagement de Développement 
Durables le 27 juin 2019, n’a pas souhaité le débattre sous la forme 
d’un Projet d’Aménagement Stratégique.  

Selon l’ancien cadre fixé par le code de l’urbanisme, « le schéma de 
cohérence territoriale comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d’aménagement et de développement durable ; 
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 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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Le contexte et le cadre de la révision du 
SCoT de la CARO 
Le SCoT de 2007 
Le premier SCoT, que la présente procédure a pour objectif de réviser, 
a été 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. Il a 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 définit 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 a fixé 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 visent à̀ mettre 
en valeur ces paysages. L'implication croissante de la CARO sur les 
thématiques paysages et environnement contribue de manière 
significative à I’application des orientations du SCoT en matière de 
protection 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 
règlements 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).  

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 biodiversité́. 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 à 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.  
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Le Document d'Orientations 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 à 
l'urbanisation est subordonnée à̀ 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 Zones d'Aménagement Concertées (ZAC 
de la Tourasse à Echillais et ZAC de I'Arsenal à Rochefort notamment).  

 

• Maîtrise de la consommation d’espace 

 
Le SCoT pourrait prévoir des dispositifs de densité de logements 
adaptés aux caractéristiques des communes et à leur positionnement, 
au lieu d'un objectif unique non territorialisé.  

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 ré ́-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 et Logistique (DAACL), déterminant les 
conditions d'implantation des équipements commerciaux, qui, de par 
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l’aménagement du territoire et le développement durable.  

 

• Conclusions 

De manière générale, les objectifs du SCoT ont été 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 à̀ diminuer sur les pôles 
centraux et secondaires, alors que les autres communes du territoire 
connaissent une croissance importante. 

Le développement économique s'est, quant à lui, concentré 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 et la difficulté à en créer de nouvelles.  

Les grandes infrastructures de transport prévues dans le SCoT n'ont à 
ce jour pas toutes été ́ réalisées. En revanche, la question des 
déplacements au sein du territoire s'est largement améliorée depuis 
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l'approbation du SCoT : travaux de voiries, développement des 
transports en commun et des modes doux, développement en cours 
des liaisons fluviales.  

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.  

 

Territoire du SCoT en révision  
(Réalisation EAU)  
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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, Site classé, 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 à maintenir les activités économiques du 
territoire (agricole et conchylicole notamment) 
L'intégration optimale des enjeux de la loi Littoral, afin 
d'assurer le développement du territoire.  

• L'intégration des futurs projets de développement (transport, 
tourisme, économie, etc.) afin d'optimiser leur réalisation et 
leur intégration au sein du territoire. 

• La prise en compte des enjeux « climat-air-énergie » : 
réduction des émissions de gaz à 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. 

La structuration du dossier de SCoT 
 

Le présent dossier de SCoT se compose : 

 

• du Rapport de présentation, qui comprend notamment :  

1.1 Diagnostic et État Initial de l’Environnement. 

1.2 Justification des choix retenus. 

1.3 Analyse et justification de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

1.4 Articulation du schéma avec les autres plans et 
programmes.  

1.5 Évaluation environnementale. 

1.6 Résumé non technique. 

• du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)  

• du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  
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L’objectif de ce diagnostic prospectif est de proposer une analyse des 
enjeux du territoire à partir des tendances identifiées sur celui-ci et de 
son évolution récente. Cela doit permettre de déterminer les 
potentiels et leviers de développement pour l’avenir.  

 

L’approche transversale de ce document facilite la compréhension 
des impacts communs des politiques sectorielles menées sur le 
territoire et permet une connaissance globale des enjeux 
thématiques.  

Ainsi, la totalité des indicateurs d’observations n’a pas vocation à se 
retrouver ici, seuls les éléments transversaux sont retenus.  

 

C’est pourquoi le diagnostic prospectif est suivi de compléments 
thématiques, avec une analyse chiffrée et spatialisée plus spécifique 
notamment à : 

• la démographie et l’habitat ;   
• l’économie ; 
• les équipements ; 
• les déplacements et transports ; 
• la biodiversité, les ressources, les risques et nuisances ; 
• l’aménagement et le paysage. 

 
 

Situé sur la façade Atlantique, à l’embouchure de la Charente, le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan 
jouit d’une richesse émanant de ses ressources et d’un 
positionnement stratégique.  

Possédant un passé militaire, il a su se renouveler au fil des années, 
puisant dans ses ressources naturelles, humaines et les employant au 
service de son développement.  

 

Fort de son attractivité économique, touristique et résidentielle, le 
territoire de la CARO affirme aujourd’hui une volonté de donner un 
nouveau souffle à son existence, en s’appropriant les mutations à 
l’œuvre, qu’elles soient économiques ou sociales.  

 

Face à cette ambition, de nouveaux défis s’imposent à la CARO, afin 
d’inscrire le territoire dans une dynamique élargie et d’augmenter sa 
capacité à rayonner. Pour cela, le territoire se doit de développer les 
atouts dignes des territoires « métropolitains », en lien avec la 
démarche de pôle Atlantique, en matière d’accessibilité, d’emploi et 
d’offre résidentielle.  

 

Ainsi, le diagnostic transversal s’attache à analyser dans un premier 
temps les ressources du territoire, avant de s’attarder dans un 
deuxième chapitre sur l’emploi de ces ressources, pour enfin, dans un 
troisième chapitre, en déduire les opportunités et défis auxquels est 
aujourd’hui confronté la CARO. Ces 3 grands chapitres s’intitulent 
respectivement :  

1. UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES 
2. UNE VALORISATION TERRITORIALE EN MUTATION RAPIDE 
3. DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR SE DÉFINIR AU SEIN D’UN 

PÔLE MÉTROPOLITAIN ET PLUS GLOBALEMENT DE L’AXE 
ATLANTIQUE 
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Le territoire de la CARO est riche en diversité et peut compter sur ses 
ressources pour développer une attractivité qui lui est propre. Ces 
ressources sont nombreuses : naturelles et patrimoniales, humaines ou 
bien émanant de sa capacité à s’adapter dans des contextes 
évolutifs.  

 

Dans cette première partie sont analysées ces ressources et leur 
impact sur le territoire, à savoir :  

• le patrimoine bâti et paysager, comme pilier du rayonnement 
du territoire  

• les ressources humaines, en augmentation grâce à 
l’attractivité du territoire et le consolidant comme pôle 
d’emploi au cœur de nombreux flux 

• la capacité d’adaptation du territoire face aux mutations 
auxquelles il est confronté 

 

  

1. UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES 
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Vue sur l’estuaire depuis les 
quais  

de Rochefort  
Plage de l’Anse de la Croix – Ile d’Aix Moëze 

1.1.1 Un territoire multi-facettes 

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. Les deux berges de la Charente sont 
appréhendées de manière différente : un rapport de proximité et un 
fleuve support d’infrastructures côté Rochefort, tandis que du côté 
d’Echillais le rapport avec les villages est plus lointain.   

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 celui de Rochefort, définit par de vastes étendues 
ouvertes de plaines agricoles, bordées de canaux, parsemées de 
résidus de haies. Il comprend également des milieux humides qui 
possèdent une grande valeur écologique. Le marais de Brouage, au 
sud du territoire, est quant à lui relativement peu affecté par la mise 
en culture et le drainage. Il se compose de nombreuses zones 
humides et une remarquable biodiversité…  

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.  

 
Réalisation des étudiants de l’Ecole du Paysage de Blois, Janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES 
1. 1 Le patrimoine bâti et paysager, pilier du rayonnement du territoire 
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1.1.2 Un patrimoine bâti témoin d’une identité rochefortaise 

À cette richesse paysagère de la CARO s’ajoute un patrimoine bâti 
singulier, remarquable et exceptionnel, très lié à l’histoire. Il constitue 
aujourd’hui un pilier de l’identité de l’agglomération rochefortaise.  

 

Le patrimoine historique est particulièrement riche avec 104 
monuments historiques, dont 78 inscrits et 26 classés. Les communes 
de Rochefort et de l’île d’Aix sont à ce titre les plus dotées. La ville de 
Rochefort a ainsi mis en place un périmètre de protection de son 
patrimoine, devenu depuis 2016 Site Patrimonial Remarquable.  

 

La singularité du patrimoine de la CARO réside dans son caractère 
militaire issu des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles avec de 
nombreuses fortifications, la Corderie Royale et l’ensemble de 
l’Arsenal.  

 

Ponctué par les ponts, le paysage rochefortais possède un aspect 
particulier : pont transbordeur, pont suspendu, viaduc de l’estuaire… 
Ceux-ci offrent des points de vue remarquables sur le littoral et 
viennent apporter une verticalité qui contraste avec la platitude du 
relief.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du patrimoine bâti de la CARO, E2D, 2017 
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1.1.3 Un patrimoine mis en valeur par des démarches pro-actives 

Riche de ce patrimoine naturel et bâti, la CARO met en œuvre de 
nombreuses actions pour le préserver et le valoriser. L’ambition est de 
se saisir de ce bien commun par la mise en place de 
projets participant au développement du territoire. Pour autant, la 
CARO s’attache à accompagner ces projets afin d’assurer la 
protection des milieux. 
 
L’Opération Grand Site : l’Estuaire et l’Arsenal de Rochefort, territoires 
de projet, fils conducteurs des ressources naturelles et patrimoniales 
du territoire 
 
La CARO s’est engagée dans cette démarche afin de mettre en 
valeur son patrimoine et ses paysages, mieux accueillir les visiteurs et 
favoriser les retombées économiques. Les 14 communes concernées 
font ainsi l’objet d’un accompagnement spécifique dans leurs projets 
que ce soit d’aménagements d’espaces publics (notamment en lien 
avec le littoral et le fleuve), de valorisation des espaces, 
d’aménagement des sites d’accueil touristiques. L’enjeu est de 
permettre le développement de ces projets dans un contexte 
fortement contraint par les dispositions règlementaires.  
 
Parmi ces projets, peuvent notamment être cités : la requalification de 
la Pointe de la Fumée et de la Pointe de Port-des-Barques, du Pont 
Transbordeur et des quais de Tonnay-Charente, la reconquête des 
marais périurbains de Rochefort et l’accompagnement (technique et 
financier) des exploitants agricoles et conchylicoles dans la réalisation 
de projets en site classé, préservation de l’île d’Aix.  

 

L’enjeu du SCoT en lien avec l’OGS est de prendre appui sur cette 
démarche pour en porter les valeurs et ambitions à l’échelle élargie 
du SCoT car celles-ci permettent de « faire projet » collectivement. Il 
s’agit également de s’emparer des dispositifs de protections et 
s’approprier un bien commun.  

 

Carte de situation du Grand Site, Estuaire de la Charente-Arsenal de 
Rochefort, Edition 2017 
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Pôle nature – Moëze Station de lagunage – Rochefort  Ecomusée –  
Port des Barques 

Musée Hèbre – Rochefort  Musée de la Marine – Rochefort  

Les actions de valorisation du patrimoine bâti et naturel 
 
Parallèlement à cela, diverses opérations sont mises en œuvre pour 
valoriser le patrimoine bâti et naturel dans une logique de sensibilisation 
et d’appropriation de celui-ci.  
On peut citer notamment :  

• Les pôles nature & écomusées, dont la volonté est de 
sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la 
préservation du patrimoine (Pôle nature de Rochefort et sa 
station de lagunage ; pôle nature de Breuil Magné ; pôle 
nature de la RNN de Moëze-Oléron ; écomusée de Port des 
Barques ; ferme Aquacole de l’île Madame).  

• Les musées, qui sont des outils de valorisation de l’histoire et 
du patrimoine culturel (Musée National de la Marine, Musée 
de l’Aéronautique Navale, Musée Hèbre, Maison Pierre Loti, 
Musée des Commerces d’Autrefois, Musée de la Corderie 
Royale, Musée Napoléon, le Musée de la Nacre…) 

• Les labels, représentant 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 » en voie d’obtention).  

 
 

L’enjeu dans le cadre de la révision du SCoT de la CARO est de 
pouvoir s’emparer de ces labels pour développer un projet de 
territoire prenant en compte le patrimoine naturel et bâti, en lien 
notamment avec les nombreuses structures de gestion de 
l’environnement (Conservatoire du littoral, LPO, …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos E2D, CARO, 2017 
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1.1.4 La préservation des milieux naturels pour un bon fonctionnement 
écologique  

De vastes espaces naturels remarquables et protégés, zones de cumul 
d’enjeux naturalistes et paysagers 
 
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, site classé, 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 CA de Royan, ainsi que le Pays de 
Marennes-Oléron… 

 
Ces protections sont avant tout l’expression de cette qualité, les 
contraintes d’aménagement qui en sont la conséquence doivent 
donc être vues comme la contrepartie du caractère exceptionnel 
des ressources environnementales du territoire, sans lesquelles le 
développement serait nettement plus difficile… 
 

 

Protections des espaces naturels du territoire 
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; Réalisation : E2D, 2017 
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Un territoire qui s’inscrit dans de grandes continuités d’espaces 
naturels  
 
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 traversant l’agglomération de Rochefort ne sont pas 
seulement exceptionnels, ils sont perceptibles sur l’ensemble du 
territoire, forgeant une partie de son identité. L’estuaire de la 
Charente constitue de ce point de vue le centre d’une continuité 
naturelle qui intègre tout le territoire et le dépasse.  
 
Ces continuités sont également perçues dans des démarches 
partenariales allant au-delà des limites administratives, comme l’illustre 
le projet de PNR sur la Côte Atlantique avec Royan et Marennes ou 
bien le Grand projet Marais de Brouage avec la CC Bassin de 
Marennes. 
 
Le Conservatoire du littoral joue un rôle clé dans la protection de ces 
continuités, notamment celle de l’estuaire avec une stratégie visant à 
réduire les pressions de l’urbanisation sur le marais rétro-littoral, à 
analyser les enjeux de la sensibilité de l’estuaire à la fréquentation 
estivale (sports nautiques, tourisme fluvial, etc…), à accompagner 
l’évolution de l’agriculture et à limiter les modifications anthropiques 
du marais.  
 
 

 

Un territoire traversé par des grandes continuités naturelles 
Réalisation : E2D, 2018 
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La trame verte et bleue issue de l’écologie du paysage : un outil de 
valorisation 
 
Il ressort du patrimoine naturel de la CARO, une richesse écologique 
remarquable. Le SCoT devra déterminer, à une échelle appropriée, la 
trame verte et bleue du territoire, pour garantir un bon 
fonctionnement écologique à long terme : il s’agit de préserver les 
« infrastructures naturelles » du territoire et donc les conditions de son 
attractivité pour les générations à venir… 

Schéma Régional de Cohérence Écologique 
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; Réalisation E2D 

 
 
 

 
 
 

Celle-ci s’appuie sur grands écosystèmes (marais, vallée, Charente,..) 
et sur la nature ordinaire. Les continuités sont omniprésentes, c’est 
pourquoi il convient d’envisager une approche spécifique de la trame 
verte et bleue : par un travail sur les obstacles et causes d’érosion de 
la biodiversité.  

 
Préfiguration de la trame verte et bleue du SCoT 
Source : SRCE Poitou-Charentes ; Réalisation E2D 
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Bénéficiant de telles ressources naturelles, créatrices d’une identité et 
d’une plus-value pour le territoire, celui-ci en tire une attractivité 
considérable. Cela se traduit par des migrations importantes, 
résidentielles et économiques, avec lesquelles le territoire doit 
composer. Ainsi, ces échanges sont lisibles dans l’envergure des 
déplacements internes et externes au SCoT.  
 

1.2.1 Un territoire attractif  

Entre 2009 et 2014, la croissance démographique de la CARO s’élève 
à 0,2% en moyenne annuelle (soit +165 habitants). Ce taux est 
relativement plus faible que celui des territoires voisins, mais reste tout 
de même positif. Pourtant, l’attractivité du territoire est réelle et elle se 
caractérise par un solde migratoire positif, boostant la croissance 
démographique. En effet, sur la dernière période c’est le solde 
migratoire qui a permis à la CARO de maintenir sa croissance car le 
solde naturel est, pour la première fois depuis 1968, négatif.   

Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
 
 

 

 

 

 

 

Ainsi, les migrations résidentielles sur le territoire témoignent d’un cadre 
de vie qualitatif pour une variété de profils.  
 

Les migrations résidentielles entrants/sortants de la CARO 
Source : INSEE, RP2014 ; Réalisation EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

1. UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES 
1. 2 Les ressources humaines d’un territoire attractif en mouvement 
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L’analyse de la provenance des nouveaux habitants démontre 
l’influence départementale de l’attractivité rochefortaise (59%), 
même si certains sont originaires d’Ile-de-France, de la Vienne ou de 
l’étranger.  
Les unités urbaines avec lesquelles les migrations sont les plus 
importantes sont celles des communes rurales de Charente-Maritime 
mais aussi celles de La Rochelle, Saintes et Royan.  
 
Une grande partie des nouveaux habitants est âgée de plus de 50 ans 
et les retraités représentent 15% de ceux-ci. A l’échelle de la 
population totale sur la CARO, les retraités représentent 33%.  
 
Cependant, le territoire accueille également des actifs, en particulier 
des professions intermédiaires, des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises et quelques agriculteurs.  
 
A l’inverse, les populations de moins de 25 ans ont plutôt tendance à 
quitter le territoire (notamment en raison du manque de formations).  
 
Ces éléments viennent confirmer le vieillissement de la population sur 
le territoire : l’indice de vieillissement* sur la CARO est ainsi passé de 
0,9 à 1 entre 2009 et 2014.  
 
Il n’en demeure pas moins que l’agglomération possède un caractère 
familial : 60% de la population est composée de familles, dont 31% de 
familles avec enfants. D’ailleurs, entre 2009 et 2014, la population 
âgée entre 10-14 ans est en augmentation (+240 personnes).   
 
Enfin, il est intéressant de noter qu’une certaine fidélité des habitants 
au territoire est observable, notamment car 46% des ménages ont 
emménagé depuis plus de 10 ans. 
 

*L’indice de vieillissement est le rapport entre le nombre de personnes 
âgées de plus de 65 ans sur celles de moins de 20 ans.  

Solde des entrées/sorties selon l’âge et la catégorie socio-
professionnelle 

Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
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1.2.2 Un territoire d’actifs, au cœur de la zone d’emploi 

L’emploi sur la CARO connaît depuis 1990 des cycles variables. Après 
une période de croissance marquée, les crises successives de 2007 et 
2009 entrainent une légère inflexion entre 2009 et 2014. Le territoire 
compte ainsi 24 365 emplois en 2014 et 28 224 actifs.  
 
Cependant, la dynamique de l’emploi et ses conséquences sur le 
chômage sont plutôt favorables au territoire dans la dernière période : 
il faut noter que le territoire reste un pôle d’emploi, malgré la proximité 
relative d’une agglomération importante (La Rochelle). 
 
En effet, si le taux de chômage était élevé en 2014 (16,8%) sur la 
CARO, notamment par rapport à la moyenne départementale 
(14,5%) les dernières tendances à l’échelle de la zone d’emploi font 
part d’une dynamique à la baisse et d’une reprise de l’emploi privé.  
 
 
 
 

Évolution de l’emploi entre territoires de comparaison sur long terme 
Source : INSEE, RP-2014, base 100 en 1975, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution du chômage sur la zone d’emploi (base 100) 2008-2017 

Source : ACOSS, base 100 en 2008, traitement EAU 
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L’attractivité économique de la CARO représentée par d’importants 
échanges avec les territoires voisins 
 
L’attractivité du territoire par l’emploi est observable à partir de 
plusieurs facteurs. Tout d’abord, un taux de concentration de l’emploi 
de 102,8 % en 2014, ce qui veut dire que pour 100 actifs présents, 102,8 
emplois sont proposés. Ensuite, la forte polarisation de l’emploi sur 
Rochefort (66% du total) est un atout qui permet à ce cœur 
économique de rayonner. Enfin, l’attractivité par l’emploi est lisible 
dans le fait que la zone d’emploi de la CARO lui est propre et dépasse 
même les frontières du SCoT.  
 
Cela se traduit par d’importantes migrations professionnelles entre le 
territoire de la CARO et les territoires voisins.  

• 16 928 actifs travaillent et habitent sur le territoire du SCoT (6 
personnes sur 10) en 2014. 55% d’entre eux travaillent même 
sur leur commune de résidence.  

• En revanche, ils sont 6 873 à quitter le territoire et 7 429 à y 
entrer pour travailler.  

 
Les échanges s’effectuent principalement avec les communes rurales 
de Charente-Maritime (entrants), les unités urbaines de La Rochelle, 
Saintes, Royan et Marennes (sortants).  
 
La concentration de l’emploi sur Rochefort (et Tonnay-Charente dans 
une moindre mesure) est affirmée puisque 84,5% des entrants viennent 
travailler dans ces deux communes.  
 

 

Migrations professionnelles sur le SCoT 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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Une dynamique largement accompagnée par la CARO pour soutenir 
l’emploi et la création d’entreprises  
 
Afin de maintenir cette attractivité économique et d’y apporter un 
nouveau souffle, de nombreuses actions sont portées à l’échelle de 
l’agglomération. Celles-ci visent notamment à accompagner les 
actifs présents sur le territoire. En effet, la main d’œuvre est 
relativement peu qualifiée avec 61% de la population possédant un 
niveau inférieur au BAC. Ce niveau de formation n’est pas toujours 
compatible avec les attentes des entreprises présentes ou celles de 
demain.  
De plus, il est important de souligner que sur la période 2009-2014, la 
CARO perd des actifs (-375). L’enjeu est donc de pouvoir 
accompagner les actifs présents pour permettre une meilleure 
adéquation avec les attentes des entreprises du territoire.  
 
Les actions menées :  

• Une politique d’accompagnement à l’emploi, notamment 
par l’organisation (environ 5 fois par an) de zoom métiers 
avec Pôle Emploi, permettant une mise en relation avec les 
employeurs pour les publics demandeurs d’emploi ou en 
réorientation professionnelle. Cet accompagnement permet 
de rechercher des profils sans s’attarder uniquement sur les 
qualifications.  

• La CARO permet un accompagnement à la création 
d’entreprise grâce à plusieurs outils et acteurs sur le territoire 
comme : le Pôle Entreprendre et les Professionnels de l’emploi, 
la création d’un espace de Coworking de 240m2, les hôtels 
d’entreprises… L’agglomération porte également un projet 
de Fablab pour encourager à l’innovation et de Technopôle 
pour permettre de créer des liens entre acteurs économiques, 
scientifiques et l’enseignement supérieur.  

 
 

 
 

Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre et évolution des actifs, actifs occupés et chômeurs 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
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1.2.3 Un territoire marqué par les déplacements de grande ampleur 

 
Une offre variée et complémentaire à différentes échelles 
 
Les mobilités s’organisent à différentes échelles pour la CARO : les 
mobilités internes nécessaires au fonctionnement du territoire, mais 
aussi les liaisons essentielles à La Rochelle et Surgères pour accéder à 
l’offre TGV, ouvrant ainsi au reste du territoire national.  
L’offre ferrée (TER et Intercités) dessert le territoire grâce aux gares de 
Rochefort, Tonnay-Charente et la halte de Saint-Laurent-de-la-Prée. 
Elle permet notamment de rejoindre La Rochelle.  
 
Le territoire bénéficie également du réseau de cars interurbains 
départemental Les Mouettes avec une desserte par sept lignes. À 
cela s’ajoute le réseau R’bus, celui de l’agglomération, qui dessert 
(depuis septembre 2017) l’intégralité du territoire :  

• 9 lignes (10 avec la ligne dominicale) 
• Depuis 2017 également un nouveau service "R'bus à la 

demande" est disponible sur les 3 secteurs de prise en 
charge (Nord, est et Sud-ouest) 

 
L’analyse de la fréquentation du réseau R’bus depuis sa mise en 
service en septembre 2017 démontre tout d’abord que si le réseau 
couvre l’ensemble des communes, l’amplitude horaires et la 
fréquence des passages sont parfois insuffisantes pour certaines 
communes éloignées de la ville-centre. Par ailleurs, les tarifications 
sociales et les abonnements sont peu utilisés. L’année 2017-2018 
constitue une année test pour le nouveau réseau.  

 
 

 
 
 

Analyse de la couverture territoriale en transports collectifs 
Source : CARO 2018, Traitement Mouvinnov 
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Une prédominance de l’usage de la voiture individuelle, imputable au 
contexte spécifique du territoire 
 
La CARO est un territoire vaste et peu dense, qui ne peut être 
entièrement couvert par une offre en transports en commun. De plus, 
des ruptures telles que le passage de la Charente, complexifient les 
déplacements, entrainant la congestion de certains axes. Enfin, les 
échanges sont nombreux avec l’extérieur du territoire et l’emploi est 
fortement polarisé sur la ville centre. Ce sont autant d’éléments qui 
participent à un usage prédominant de la voiture individuelle.  
 
Ainsi, 68% des déplacements se font en voiture (conducteur ou 
passager), tandis que les modes actifs ne représentent qu’un tiers des 
déplacements (28% à pied et 2% en vélo).  
Par rapport à d’autres EPCI proches en taille, la marche est très 
développée (plus qu’à La Rochelle), le vélo l’est beaucoup moins et 
les autres modes sont utilisés « classiquement ».  
Au total 244 000 déplacements quotidiens tous modes confondus sont 
recensés sur le territoire, dont ¼ ont une vocation « pendulaire ». Cela 
correspond à une moyenne de 4,57 déplacements par jour par 
habitant, ce qui est légèrement plus élevé que dans d’autres 
territoires.  
 
Pourtant les déplacements au sein de la CARO se caractérisent par 
une durée moyenne relativement faible (14 minutes) et 83% sont 
internes au SCoT, ce qui suggère une relation de proximité. 
Effectivement, la distance moyenne pour un déplacement est de 
3,3km, et pour 47% des déplacements elle est de moins de 2 km. Les 
modes doux représentent donc un potentiel fort pour les mobilités des 
habitants, à condition que les aménagements nécessaires soient mis à 
disposition.   
 

 
 
 

 
Source : Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017 
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Reste du 
département 17   

Les échanges avec l’extérieur témoignent d’une relation étroite avec 
La Rochelle 
 
96% des échanges limitrophes sont en lien avec le reste du 
département (24 600 par jour) essentiellement en voiture, covoiturage 
ou TER. La majorité de ces échanges se font avec La Rochelle. On 
compte également 800 échanges par jour avec Surgères et 300 en 
direction du sud (dont Saintes et Royan), uniquement en voiture. 
 
 
 

L’enjeu concernant les mobilités est donc de traiter en priorité les 
échanges au sein de la CARO, étant donné leur importance. Autant 
en inter-communal qu’en intra-communal, des questions 
d’optimisation des transports collectifs et des modes actifs se posent, 
en lien avec une stratégie d’intermodalité. Le traitement de certaines 
problématiques liées aux infrastructures est également une priorité : 
péage de Tonnay-Charente, saturation de l’échangeur 31 aux heures 
de pointes, franchissement à vélo du viaduc… 
De plus, en raison des échanges réguliers avec La Rochelle, 
essentiellement en voiture, il est opportun de renforcer le 
développement de pratiques de covoiturage, voiture partagée, etc…  

 
 
 
 

 

 
Source : Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017 

Traitement MOUVInnov 
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Ces ressources, naturelles et humaines, sont loin d’être statiques. Bien 
au contraire, le territoire de la CARO est caractérisé par sa capacité 
d’adaptation constante face aux évolutions et contraintes 
apparentes.  
 
1.3.1 Un territoire qui s’adapte dans un contexte de changement 
climatique et de risques  

Face aux contraintes liées à l’aménagement et dans un contexte de 
changement climatique, le territoire de la CARO souhaite s’inscrire 
dans une démarche entreprenante pour poursuivre son 
développement.   
  
Cela concerne tout d’abord le développement de la culture du 
risque, notamment dans les choix d’aménagement. Le risque principal 
restant celui de l’inondation et de la submersion marine, auquel se 
trouve directement confronté le littoral, et posant des questions en 
termes d’accueil touristique et d’accroissement du développement 
urbain. Pour cela, les PPRN du bassin de l’estuaire de la Charente et 
de l’Ile d’Aix sont en révision. D’autres outils sont mis en place (Plan 
Digues du département, PAPI, PGRI Adour-Garonne).  
Ensuite, par le biais du PCAET, la CARO souhaite impulser une transition 
énergétique progressive et un développement plus durable du 
territoire. Il représente l’opportunité d’une écologie territoriale 
(valorisation de la biomasse, logements et aménagements adaptés 
aux évènements climatiques).  
La CARO s’est également engagée dans des démarches volontaires 
telles que Cit’ergie pour obtenir un label européen sur les questions 
énergétiques avec pour ambition la réduction des besoins d’énergie.  
Par ailleurs, elle affirme sa volonté de développer les énergies 
renouvelables, notamment par l’élaboration d’un cadastre solaire. 
Depuis 2003, un schéma local éolien existe sur le territoire (la partie 
nord du territoire étant la plus propice à l’implantation d’éoliennes). 

Enfin, l’agglomération incite à la rénovation thermique des bâtiments 
(conseiller info-énergie, PIG de la CARO, le PLH à venir…).  
L’enjeu global est de poursuivre le développement en trouvant les 
moyens de réalisation des opérations d’aménagement tout en 
s’adaptant aux spécificités du territoire : pouvoir allier protection des 
ressources et développement du territoire.  
 

Aléas submersion marine et inondation sur le territoire 
Source : DDTM, AZI Poitou-Charentes ; Traitement E2D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES 
1. 3 Des capacités d’adaptation 
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1.3.2 Un accroissement de l’autonomie du territoire pour être en 
capacité de décider de l’avenir 

 
Historiquement, l’emploi public1 occupe une place majeure dans 
l’économie rochefortaise. Il demeure aujourd’hui prédominant :  

• Environ 10 200 emplois sur 24 357 au total en 2014, soit 42% ; 
• L’administration publique (collectivités et services de l’Etat) 

emploie 3 919 personnes (16%), c’est la première fonction 
économique du territoire 

 
Cela conduit à une sur- représentation des emplois non marchands 
dans le tissu économique.  
 
Au-delà des activités publiques traditionnelles, un assez large éventail 
de filières et de perspectives sont envisageables. La volonté de la 
CARO, inscrite dans son schéma de développement économique, est 
de soutenir ces filières locales (aéronautique, tourisme, agriculture, 
activités portuaires et liées au littoral, etc…). L’enjeu est de se redéfinir, 
en dehors de ces activités publiques, comme force productive et 
d’innovation.  
 
Pour cela, la CARO : 

• Soutien les industries aéronautique et navales ; mais aussi 
l’ensemble des activités en lien avec les filières d’excellence 
du territoire 

• Porte un projet de Fablab encourageant à l’innovation, ainsi 
qu’un projet de Technopôle pour créer des liens entre acteurs 
économiques, scientifiques et l’enseignement supérieur 

• S’inscrit dans des démarches de partenariats pour maintenir 
les structures présentes et encourager les dialogues entre civils 
et militaires. 

 

                                                 
1 L’emploi public regroupe les fonctions de commandement et hospitalières, 
le conservatoire national du littoral, et l’éducation nationale 

L’accueil de formations en lien avec ces filières est également un 
enjeu fort. 
 
 
 

Part des 5 grands secteurs économique dans l’emploi total 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



36 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Il apparaît donc que la richesse naturelle, patrimoniale et écologique 
du territoire est un de ses atouts principaux, créateur d’attractivité 
touristique mais aussi résidentielle. Celle-ci émane des milieux naturels 
et des paysages mais aussi d’un patrimoine bâti au caractère 
historique et identitaire. 
 
Grâce à cette attractivité, le territoire fait face à l’afflux de nouveaux 
habitants. C’est d’ailleurs l’apport de population qui tire la croissance 
démographique de la CARO. Les habitants possèdent des profils 
divers, retraités, jeunes actifs ou bien familles. Ainsi, le territoire 
constitue un bassin démographique mais aussi un bassin d’emploi 
affirmé, développant de nombreuses relations avec ses partenaires 
voisins. Cette situation conduit à de nombreux déplacements qui 
témoignent de la place de la CARO dans son environnement.  
 
Enfin, une des forces du territoire réside dans sa capacité à s’adapter 
au changement. Tout d’abord au changement climatique et aux 
risques très présents sur le territoire. Mais également par une 
adaptation nécessaire de son économie, traditionnellement liée à 
l’action étatique, par la mise en œuvre d’une 
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Les ressources du territoire de la CARO, présentées précédemment, 
sont employées de diverses manières et font aujourd’hui sa richesse. 
En lien avec celles-ci, des évolutions récentes amènent à reconsidérer 
comment constituer le socle d’un projet de territoire durable et en 
accord avec les revendications des habitants, travailleurs et usagers 
du territoire. 
 
Ainsi, cette deuxième partie s’intéresse aux mutations d’ordre 
économique et d’organisation territoriale que connaît la CARO 
aujourd’hui, ainsi que les enjeux qui en découlent. Cette analyse est 
complétée par les actions de la CARO pour accompagner à ces 
changements.  
  

2. UNE VALORISATION TERRITORIALE EN MUTATION RAPIDE 
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2.1.1 Le tourisme, moteur du développement économique   

Le territoire de la CARO est caractérisé par son activité touristique, 
comptabilisant 1 million de visiteurs par an. La clientèle est en grande 
partie française (95%), et plus précisément en provenance du Grand 
Ouest et de la région parisienne.  
Les attracteurs touristiques sont nombreux : patrimoine bâti et naturel, 
culture, bien-être avec les thermes, loisirs et sports en lien avec le 
littoral et l’estuaire, etc… Parmi les sites les plus réputés se démarquent 
l’Hermione et la Corderie Royale, les espaces naturels (ile d’Aix et 
Madame), les fortifications, les plages et les boucles cyclables dont la 
Vélodyssée.  
Cette variété d’activités permet au territoire d’observer une 
saisonnalité moins marquée que dans d’autres territoires. En effet, les 
activités en lien avec la culture, le patrimoine ou bien le vélo 
connaissent un intérêt tout au long de l’année.  
 
La capacité d’accueil touristique est de 14 500 lits marchands en 
2016. Cette offre a connu une augmentation de 6% entre 2012 et 
2016. Elle se compose principalement de campings (42%), meublés et 
hôtels. Le nombre de nuitées est estimé à 800 000 et une 
augmentation du nombre de nuitées marchandes est enregistrée sur 
la période 2010-2015 (+16%). Les hébergements occupent en grande 
majorité la frange littoral (Fouras, Port-des-Barques) et le cœur 
d’agglomération.  

Lits touristiques : catégorie et répartition géographique 
Source : Mémento du Tourisme Rochefort Océan, Edition 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Principaux attracteurs touristiques du territoire 

Source : Office de tourisme Rochefort Océan, Traitement EAU 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. UNE VALORISATION TERRITORIALE EN MUTATION RAPIDE 
2.1 Une évolution du tissu économique à partir de l’innovation et des principales filières du territoire 
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In fine, cette activité en évolution, est susceptible de constituer un 
« volet d’entraînement » de toutes les activités du territoire, un certain 
nombre d’équipements bénéficiant au tourisme mais aussi aux 
habitants permanents. Le tourisme est aussi un pilier de l’économie 
qu’il convient de soutenir.  
 
Une stratégie de structuration de l’offre pour une meilleure lisibilité 
 
Pour cela, la CARO poursuit un objectif de valorisation de la filière, par 
le biais de plusieurs actions.  
 
Elle s’emploie tout d’abord à l’amélioration de la lisibilité de son offre 
et notamment des parcours cyclables et pédestres par une 
signalisation et une accessibilité renforcée. L’e-tourisme peut 
constituer un outil dans cet objectif pour permettre aux usagers une 
lecture simplifiée de l’offre existante.  
 
L’opération Grand Site porte également une ambition touristique : 
l’enjeu est de permettre la découverte du territoire par des 
aménagements adaptés mais surtout par des activités de nature 
adéquats. De plus, la question posée est celle de la capacité 
d’accueil : comment allier attractivité touristique grandissante sans 
dégrader la valeur des espaces et en respectant les seuils de 
fréquentation de certains sites (notamment le littoral et les îles) ? 
 
L’enjeu réside aussi dans une diversification de l’offre d’hébergements 
pour un élargissement des clientèles (tourisme d’affaire, curistes, 
tourisme familial ou de nature…). Cela induit une nécessaire montée 
en gamme puisque le territoire ne dispose que de peu 
d’établissements à 3 ou 4 étoiles. Cette évolution doit être traitée au 
regard de l’existant (campings) et de la Loi littoral.  
La structuration de l’offre passe également par un accroissement des 
activités proposées, afin de permettre à une plus grande variété de 
profils de jouir des atouts du territoire. Le projet d’agrandissement du 
golf de Saint-Laurent-de-la-Prée s’inscrit dans cette démarche. Au 
même titre, le thermalisme est une spécificité du territoire porteur pour 
une montée en gamme de l’offre. La 6ème station thermale de 

France accueillait 17 000 curistes en 2016. Ainsi, la stratégie touristique 
de la CARO identifie cette filière comme motrice et accompagne sa 
progression par la délocalisation du site pour permettre d’accroitre les 
capacités d’accueil (25 000 curistes). Cette stratégie s’inscrit dans un 
contexte favorable puisque les emplois liés au bien-être sont en 
augmentation sur le territoire et que cette filière est prometteuse.  
 

Évolution des établissements et emplois de la filière bien-être 
Source : ACOSS, Traitement EAU 
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Slow tourism et valorisation environnementale pour un tourisme 
durable 
 
Parmi les potentiels de diversification de l’offre touristique, le slow 
tourism se place en tête. En effet, le patrimoine naturel de la CARO 
représente une ressource immense, attirant de nombreux visiteurs. De 
plus, la Vélodyssée et l’OGS donne une dimension particulière à ces 
espaces, en permettant leur découverte, le tout dans une logique de 
préservation. Le développement d’une offre d’hébergements insolites 
en lien avec la nature est souhaité pour s’inscrire dans cette 
démarche.  
 

L’enjeu est d’organiser le slow tourism sur le territoire, par des mobilités 
à destination des touristes. Le renforcement des mobilités douces 
existantes, ainsi que la mise en cohérence des différentes boucles est 
primordial. La proposition d’une offre de transports spécifique aux 
touristes (comme actuellement pour les curistes) est à encourager.  
Par ailleurs l’accessibilité des sites et la préservation d’un 
environnement de qualité doivent être recherchées de concert.  

 
Source des photos : Accompagnement à la définition de la stratégie 

touristique – Rochefort Océan 

La culture et l’événementiel : des initiatives valorisant l’image du 
territoire 

 
Toujours dans cette logique de proposer sur le territoire une offre 
touristique différenciante et moderne, les événements culturels 
représentent un point d’appui à développer. L’agglomération 
bénéficie d’une animation annuelle grâce à divers festivals tels que le 
Festival Rochefort Pacifique, Cigogne en fête ou bien le festival 
Summer Sound qui ne cesse de gagner en notoriété (21 500 personnes 
accueillis en 4 jours).  
L’industrie musicale étant en expansion, appuyé par le Studio 
Alhambra Colbert dans le top 10 des studios d’enregistrement 
français, la CARO encourage cette dynamique en portant un projet 
de création d’une résidence d’artistes de musique électronique. 
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2.1.2 L’aéronautique, une filière porteuse à consolider 

L’aéronautique, filière d’excellence, est aujourd’hui présente sur le 
territoire grâce à l’entreprise Stelia Aerospace, premier employeur 
privé de la CARO. L’aéronautique représente près de 11,6% des 
effectifs salariés totaux, compris entre Stelia et les nombreuses 
entreprises sous-traitantes (environ 300 emplois issus d’un 
développement endogène au travers de petites structures). Au total 
en 2016, 1 523 emplois sont portés par cette filière, avec une 
tendance à la hausse, suite à un point bas atteint en 2010.  
 
La filière s’inscrit dans un réseau avec le cluster Aeroteam dans la 
Nouvelle-Aquitaine, celui-ci jouant un rôle primordial dans le 
rapprochement entre entreprises, formations, recherche et pouvoirs 
publics.  
 
Afin d’accompagner au mieux cette filière, la CARO appui l’objectif 
de sa consolidation dans son schéma de développement 
économique, par le biais de plusieurs moyens.  
 
Tout d’abord, afin de permettre l’extension des activités, la CARO 
facilite l’aménagement d’une offre foncière dédiée, par le projet de 
la ZAC de l’Arsenal, ayant pour objectif le renouvellement de la zone 
industrielle pour une meilleure utilisation du foncier.  
De plus, pour permettre aux entreprises rochefortaises de gagner en 
poids et assurer leur positionnement sur le marché, la CARO 
accompagne leurs démarches, que ce soit par l’ouverture d’un 
Fablab en 2018 ou bien en encourageant les petites entités à se 
regrouper et fusionner.  
La formation constitue également un levier sur lequel la filière peut 
compter. La présence d’un BTS aéronautique sur le territoire, en lien 
avec les universités de La Rochelle et Poitiers est un atout à conserver, 
au même titre que le Campus des Métiers et des Qualifications 
Aéronautiques. Ces acteurs participent à l’amélioration de la lisibilité 
de la filière sur le territoire.  
Enfin, un potentiel de développement est perçu en lien avec 
l’aérodrome de Saint-Agnant, qui pourrait s’inscrire dans cette filière.  

 

 

Évolution des établissements et des emplois de la filière aéronautique 
Source : ACOSS, traitement EAU  
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2.1.3 Le littoral et l’estuaire, créateurs de richesses 

Le littoral offre de nombreuses possibilités au territoire : activités 
industrielles, de pêche, portuaires, loisirs, construction navale, etc… 
L’ensemble de ces activités représente 441 emplois en 2016, soit 3,4% 
des effectifs salariés totaux.  
 
Une activité portuaire voulant s’inscrire comme pilier de l’économie 
territoriale  
 
L’activité portuaire de Rochefort et Tonnay-Charente représente une 
part importante des retombées économiques liées au littoral et à 
l’estuaire. En 2016, le trafic s’élevait à 652 567 tonnes, dont 41% sur 
Tonnay-Charente et 59% sur le port de Rochefort.  
Les premiers postes d’import-export sont les céréales, les engrais et le 
bois, sachant que le port de Tonnay-Charente est plutôt spécialisé 
dans l’import, et celui de Rochefort dans l’export. 
 
La place de l’activité portuaire est amenée à croitre, portée par le 
Schéma d’Aménagement des Ports de commerce, un partenariat 
public-privé représentant un investissement de 60M d’euros sur 15 ans. 
Ce projet promet la création d’emplois et de valeur ajoutée pour le 
territoire.  
 
L’avenir d’une filière mer-nautisme sur le territoire  
 
D’autres enjeux d’avenir sont à prendre en compte pour le 
développement d’une filière mer-nautisme. Tout d’abord, celui de 
conforter la construction navale, industrie créatrice d’emplois sur le 
territoire, notamment grâce à Nautitech. Mais le nautisme, plus 
largement, représente aussi un point d’accroche pour le 
développement d’activités de loisirs ou sportifs. Pour cela, le territoire 
peut compter sur les nombreux clubs nautiques et écoles de voiles 
existantes.  

Évolution des établissements et des emplois de la filière mer-nautisme 
Source : ACOSS, traitement EAU  
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2.1.4 Un enjeu de soutien et de diversification de l’agriculture, pouvant 
s’appuyer sur des filières locales et les circuits courts 

La CARO est un territoire agricole, où les espaces urbanisés ne 
représentent finalement qu’environ 10% du territoire. ¾ du territoire est 
occupé par l’agriculture.  
 

Un diagnostic agricole et conchylicole a été réalisé. Il est annexé au 
présent document. 
 
L’agriculture, les ressources primaires occupent une place importante 
dans l’économie rochefortaise et possède un potentiel de 
développement. Pour cela, des objectifs de diversifications des 
productions et d’inscription dans les circuits courts sont soutenus par la 
CARO.  
 
Les principaux enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic agricole 
sont :  

• Le maintien de l’élevage traditionnel et la préservation des 
marais (notamment par le biais du grand projet du marais de 
Brouage avec la CC du Bassin de Marennes) 

• L’accompagnement des exploitants dans le cadre du Site 
classé  

• La transmission des exploitations  
• La valorisation des productions : pour une inscription dans des 

réseaux de proximité afin de maintenir l’activité agricole, les 
spécificités locales, d’entretenir et de valoriser une relation de 
proximité avec les producteurs 

• L’attractivité du territoire au travers de la traçabilité, de la 
qualité produit, donc de la santé (associée aux ressources 
environnementales et à la qualité de vie reconnue) 

 

 

 

 
Occupation du sol  

Source : OSCOM 2013 ; Traitement E2D 
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2.1.5 Les prémices d’une filière environnementale sur le territoire 

La présence de nombreux organismes et entités environnementales 
sur le territoire (CRITT Horticole, CNL, LPO) représente également un 
potentiel pour la définition d’une filière scientifique environnementale. 
Ces acteurs doivent agir pour la définition de projets communs 
innovants et permettant la valorisation de l’environnement. L’enjeu est 
de pouvoir inscrire l’action de ces acteurs dans la logique de 
développement économique du territoire.  
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2.2.1 Une réorganisation territoriale à l’œuvre 
 
Un fonctionnement territorial fortement polarisé 
 
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 offre répond 
aux besoins des 24 300 habitants, soit 28% de la population totale sur 
la CARO.  
Ainsi, Rochefort a un rôle de rayonnement sur l’ensemble du territoire, 
en proposant une offre plus importante, variée et rare en services, 
équipements et commerces. 82% des équipements de gamme 
supérieure se trouvent à Rochefort. Ces équipements permettent de 
répondre à des besoins plus spécifiques et occasionnels (maternité, 
Pôle Emploi, médecin spécialiste, etc…).  
 
Cette concentration de l’offre est complétée par trois pôles 
secondaires, proposant également 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%).  
 
Ces pôles irriguent le territoire, notamment grâce à leur proximité aux 
axes de communication. Fouras se démarque par son caractère 
touristique, ce qui lui permet de disposer d’une offre importante en 
équipements tout au long de l’année. Des problèmes de congestion 
saisonnière sont cependant notables. Au sud de la Charente, Echillais 
permet d’éviter les déplacements contraints sur Rochefort notamment 
face à un franchissement du fleuve parfois problématique. Enfin, la 
ville de Tonnay-Charente est directement agglomérée à celle de 
Rochefort et joue un rôle de complémentarité. Il existe un réel enjeu 
de requalification et réaménagement de la liaison Tonnay-Charente à 

Rochefort pour faciliter et sécuriser les déplacements sur cet axe très 
emprunté.  
 
 

Polarités commerciales du territoire de la CARO 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. UNE VALORISATION TERRITORIALE EN MUTATION RAPIDE 
2.2 Un territoire entre polarisation et proximités 
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Un phénomène de périurbanisation à l’œuvre  
 
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 
croissances 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%. 
A l’inverse, la population de Rochefort et Fouras diminue sur cette 
même période. Si ces tendances sont à relativiser par le fait qu’il 
s’agisse de pourcentage et non de valeurs absolues (les communes 
citées demeurent moins peuplées), une dynamique est tout de même 
notable.   
 
Ce phénomène peut s’expliquer tout d’abord par un cadre de vie 
recherché par les habitants, mais aussi dans une certaine mesure par 
l’impact des dynamiques immobilières des agglomérations voisines. En 
effet, le prix de l’immobilier est plus avantageux sur la CARO qu’à La 
Rochelle ou Royan et en raison de leur localisation géographique et 
du cadre de vie proposé, ces communes deviennent des espaces de 
report.  
 
Il résulte de ces évolutions (croissance démographique, prix du 
foncier, etc..) que la « tonalité » des différents espaces du territoire se 
différencie en fonction de l’âge et des revenus : une dominante 
résidentielle s’accentue en dehors de Rochefort et de Tonnay-
Charente, qui, elles, affirment leur caractère de pôles économiques. 
Ces communes sont également celles où on observe la majorité de 
l’offre sociale (83% à Rochefort) et où la proportion de familles 
monoparentales et de personnes vivants seules est la plus élevée. 
Presque 1 personne sur 2 vit seule à Rochefort et 35% de la population 
à Tonnay-Charente.   
Le littoral est plus marqué par un vieillissement de la population et une 
part importante de résidences secondaires. Plus de 40% des 
populations de Fouras, l’île d’Aix et Port-des-Barques a plus de 60 ans.  

 

Une distribution sociale sur le territoire caractérisée 
Source : INSEE RP2014, Traitement EAU 
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2.2.2 Un territoire de proximités  
Cette différenciation des espaces internes au territoire est cependant 
transcendée par l’émergence de pôles de proximité. Ceux-ci 
permettent réellement de mailler le territoire avec une offre de 
proximité, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants en évitant 
des déplacements plus longs pour des besoins quotidiens.  
 
L’émergence de pôles intermédiaires  
 
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 connecté 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.  
Le niveau d’équipements, notamment sportifs (piscine de Saint-
Agnant, salles multisports, terrains divers, etc…), de ces communes est 
donc plutôt satisfaisant et participe au renforcement du cadre de vie, 
grâce à une proximité pour les usagers.  
 
La question qui se pose est celle de la capacité d’accueil de ces 
équipements et de savoir si la quantité des commerces et services 
divers est adéquate dans un contexte où, comme dit précédemment, 
ces communes sont en croissance.  
 

 

 

Les pôles intermédiaires du territoire 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
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Une échelle de proximité lisible dans les habitudes de déplacements 
 
Cette relative autonomie du territoire, grâce à des polarités de 
proximité, est lisible dans les déplacements des ménages. En effet, 1 
déplacement sur 2 est un déplacement de proximité. 83% du total des 
déplacements des ménages sont internes à la CARO et 44% internes 
au secteur même de résidence. Les secteurs de Rochefort centre-ville, 
Fouras et Tonnay-Charente sont ceux possédant les plus forts taux de 
déplacements internes. En revanche, la périphérie de Rochefort ainsi 
que le nord de l’agglomération sont les espaces où les déplacements 
sont les plus longs car souvent externes au secteur de résidence.  
 
Ainsi, la distance moyenne pour un déplacement est de 3,3km, et 
même inférieure à 2 km pour 47% des déplacements.  
 
Cette proximité dans les déplacements se traduit par une forte 
représentation de la marche dans la CARO : 28% des déplacements 
au total. Sur Rochefort, la marche et le vélo sont quasiment autant 
utilisés que la voiture individuelle (40% environ), et même davantage 
uniquement sur le secteur centre-ville. L’enjeu réside donc dans la 
redéfinition de la place du piéton dans la ville, grâce à des 
aménagements adéquats et sécurisés, afin de conforter cette 
dynamique et l’étendre aux autres espaces.   
 
En revanche, cela questionne la faible utilisation du vélo, qui ne 
concerne que 2% des déplacements, alors que les conditions sont très 
favorables. En effet, le territoire offre un cadre agréable, avec peu de 
dénivelé et déjà en partie couvert par des pistes cyclables, y compris 
celles organisées par la politique nationale et européenne. 
Cependant, il existe encore aujourd’hui des ruptures dans les 
aménagements, parfois ceux-ci sont absents, entrainant un sentiment 
d’insécurité. A cela s’ajoute le peu de signalisation et de 
stationnements disponibles. L’enjeu dans le cadre du SCoT, est donc 
d’accompagner la politique vélo en cours de développement par la 
CARO afin d’améliorer les conditions pour différents usagers, 
notamment sur des trajets courts.  
 

Source : Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017 
Traitement MOUVInnov 
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Un sentiment de rupture par la Charente ?  
 
Il convient de rappeler que malgré les ouvrages de franchissement, la 
Charente continue de constituer à la fois un élément emblématique 
du territoire et un facteur de rupture. En effet, en raison d’un nombre 
limité de traversées (Rochefort-Echillais, Tonnay-Charente-Saint 
Hippolyte, Cabariot-Saint Hippolyte), l’accès à la ville centre peut 
s’avérer complexe pour les communes du sud de la CARO. Les 
déplacements en sens inverses sont tout autant complexes, ce qui 
peut être une contrainte dans le cadre d’un tourisme global à 
l’échelle de la CARO.  
 
L’enjeu réside dans le développement de réponses adéquates par de 
nouveaux modes de franchissements notamment tels que la traversée 
par le pont transbordeur, l’éventualité de bacs à vocation de loisirs, la 
sécurisation de la traversée pour les modes actifs.  
Cela est indispensable pour éviter une perception différente du sud et 
du nord mais aussi permettre une réduction de l’utilisation de la 
voiture individuelle et ainsi contribuer aux objectifs climat-énergie.  
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La CARO connaît donc aujourd’hui des évolutions de diverses natures, 
modifiant les modes de vies, de consommer, de travailler et de se 
déplacer sur le territoire.  
 
Tout d’abord, cela concerne le tissu économique et la volonté de 
renforcer les filières locales pour donner un nouveau souffle à 
l’économie territoriale. En accompagnant ces évolutions, la CARO 
souhaite reconstruire son potentiel économique, grâce à une logique 
d’attractivité et d’innovation.  
 
Par ailleurs, les mutations résidentielles et liées aux modes de vie de 
l’agglomération amènent à une transformation de l’organisation 
territoriale. Si le cœur d’agglomération demeure le pôle principal en 
termes démographique et d’emploi, une périurbanisation s’observe. 
Celle-ci affecte les fonctionnements des pôles commerciaux et 
d’équipements et engendre de nouveaux raisonnements dans les 
mobilités. Le cadre de vie de la CARO est une valeur recherchée par 
ses habitants et les relations de proximité occupent une place de 
choix dans celui-ci. Les enjeux de réduction des temps de 
déplacements et d’accessibilité des équipements et services 
deviennent primordiaux.  
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L’analyse dans les parties précédentes des ressources et de leur 
emploi sur le territoire, ainsi que leurs évolutions, permet de lancer des 
« pistes de réflexion » pour préciser le positionnement de la CARO et 
de définir les opportunités d’un projet de territoire à long terme. 
 
En effet, le territoire de la CARO doit pouvoir se saisir des nombreuses 
opportunités en présence, pour faire levier à partir de ces ressources 
et accompagner son développement. Cet objectif ne peut se 
matérialiser que par la gestion de certains défis, qui sont présentés 
dans cette dernière partie :  

• le défi de l’accessibilité 
• le défi de la capacité d’accueil 
• le défi du rayonnement du pôle rochefortais 

  

3. DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR SE DÉFINIR AU SEIN D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN ET PLUS 
GLOBALEMENT DE L’AXE ATLANTIQUE 
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Arrêt R’Bus 2018 
Aire de covoiturage 
Gare / Halte TER  

3.1.1 Par un soutien aux mobilités internes et externes 
Sur la façade Atlantique, les mobilités externes du territoire sont 
fortement dépendantes de sa connexion à La Rochelle ou Surgères. 
Ces liaisons sont stratégiques, notamment dans une vision 
économique du développement et leur cohérence avec les horaires 
de train est primordiale. Il est donc indispensable pour la CARO de 
veiller au maintien et à l’optimisation de ces liaisons, afin qu’elles ne 
constituent pas un frein aux déplacements.  
 
L’amélioration de l’intermodalité sur le territoire est une priorité. En 
effet, le territoire compte trois gares, auxquelles s’ajoutent deux 
réseaux de bus (intercommunal et départemental). L’enjeu est à la 
fois de permettre une réduction de l’usage individuel de la voiture 
pour les personnes faisant des trajets domicile-travail avec des 
communes hors SCoT, mais aussi faciliter les mobilités intra-CARO qui 
sont majoritaire parmi les déplacements des ménages.  
L’enjeu pour les pôles d’échanges de la gare de Rochefort et de Roy 
Bry, ainsi que les autres haltes ferroviaires, est de proposer des 
alternatives modales adéquates, permettant de continuer le trajet. 
Les outils numériques tels que « commentjv » participent à la lisibilité de 
l’offre, tout comme les démarches avec le Syndicat Mixte régional 
pour une plus grande coordination des offres. Enfin, la combinaison 
de plusieurs titres de transports, comme c’est déjà le cas entre train et 
r’bus ou entre car et r’bus est un atout qui mérite de se faire 
connaitre, de même que les offres spécifiques à certains publics (pour 
les curistes par exemple).  
Dans l’optique d’une limitation de l’usage de la voiture individuelle, les 
mobilités alternatives doivent être développées. Les aménagements 
permettant les déplacements doux sont parfois insuffisants sur le 
territoire, notamment pour une continuité et sécurisation des 
déplacements. Se pose également la question de l’opportunité du 
développement du covoiturage et de l’autopartage.  

 
Organisation de la desserte en bus, covoiturage et TER sur la CARO 

Source : Données CARO, Traitement MOUVinnov 
 

  

3. DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR SE DÉFINIR AU SEIN D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN ET PLUS 
GLOBALEMENT DE L’AXE ATLANTIQUE 

3.1 Une accessibilité renforcée 
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3.1.2 Par l’amélioration de la couverture numérique 
 
L’accessibilité du territoire passe aussi par une meilleure couverture 
numérique afin de renforcer l’attractivité de la CARO pour les 
potentiels acteurs économiques ou résidents.  
 
Aujourd’hui, le territoire fait face à un enjeu de rattrapage des 
communes périurbaines et rurales, moins bien desservies que le reste 
de la CARO.  
 
Pour les 17 communes en zones AMII, le déploiement complet par 
Orange est prévu entre 2020 et 2022. Pour les autres communes, le 
calendrier défini par le Schéma départemental d’aménagement du 
numérique précise un raccordement au plus tard en 2022. Orange est 
l’opérateur qui se chargera de ce raccordement.  
 
Les communes AMII sont Rochefort, Tonnay-Charente, Fouras, Echillais, 
Saint-Agnant, Port-des-Barques, Saint-Laurent de la Prée, Breuil-
Magné, Saint-Hippolyte, Muron, Cabariot, Vergeroux, Lussant, Ile d’Aix, 
Moragne, Saint-Coutant le Grand et Loire-les-Marais.  

Couverture très haut débit du SCoT 
Source : Observatoire France Très Haut Débit 
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3.2.1 Par la gestion de la ressource en eau 

La ressource en eau est omniprésente sur le territoire, perceptible aux 
yeux de tous et bénéficiant d’une gestion grâce au SDAGE et SAGE. 
Les enjeux de gestion de la qualité et la quantité de la ressource sont 
au centre des réflexions en lien avec une nécessaire adaptation des 
pratiques et usages.  
 
Une forte pression dans un contexte de sensibilité des milieux 
 
Cette ressource 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, grâce à l’usine de Saint-Hippolyte, provient en majorité 
de la ressource de surface. Elle 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.  
 
D’après le SDAGE, les rivières sont soumises à diverses pressions 
significatives (pression de l’azote diffus d’origine agricole, pression liée 

aux prélèvements pour l’irrigation, rejets des stations d’épuration, 
pesticides et pressions hydromorphologiques).  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

3. DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR SE DÉFINIR AU SEIN D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN ET PLUS 
GLOBALEMENT DE L’AXE ATLANTIQUE 

3.2 Une capacité d’accueil à conforter 
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Une réflexion nécessaire sur l’équipement en assainissement collectif 
à moyen terme 
 
Le « cycle de l’eau » revêt une grande importance dans la capacité 
de développement, en termes de quantité et de qualité des masses 
d’eau et d’assainissement. 
 
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).  
 
Les procédés de traitement de l’eau sont variés mais près de 40% des 
stations utilisent le lagunage naturel. La station de Rochefort est 
d’ailleurs une station pionnière en France pour la qualité du lagunage.  
 
La question se pose cependant quant à la saturation de nombreuses 
stations d’épuration du territoire (notamment Breuil-Magné, Cabariot, 
Port-des-Barques, …) pouvant freiner les possibilités de 
développement de ces communes.  

Population et capacité des STEP de la CARO 
Source : Agence de l’eau Adour-Garonne, Réalisation E2D 
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3.2.2 Par la gestion de l’espace économique 
Dans une volonté d’affirmation de la vocation de pôle économique 
du territoire, l’optimisation du foncier économique est indispensable. 
En effet, dans un contexte d’attractivité des entreprises et des 
investisseurs, la CARO doit être en mesure de proposer une offre aux 
demandeurs.  
 
Cependant, la capacité économique de l’agglomération est très 
contrainte. Le territoire possède 14 zones d’activités sur près de 220 
ha, arrivées pour la grande majorité au bout de leurs capacités de 
remplissage. Il existe aussi, pour plusieurs entreprises présentes, des 
enjeux importants de redistribution ou d’agrandissement sur les sites 
existants, bien que cela ne soit pas toujours réalisable.  
 
La desserte par la fibre de ces zones d’activités est également un 
enjeu principal pour maintenir l’attractivité économique.  
 
La gestion de l’espace économique est donc une priorité pour la 
CARO, par une stratégie foncière mais également immobilière pour 
faire face à la pénurie et mieux répondre aux besoins. C’est pourquoi 
le schéma de développement économique de la CARO porte un 
engagement à trouver 150 ha de foncier économique à moyen et 
long terme en extension des zones existantes ou bien par la création 
de nouvelles zones. La création d’une offre immobilière devant 
permettre les parcours résidentiels des entreprises est également une 
priorité face à la demande pour de nouveaux hôtels d’entreprises, 
bureaux partagés, etc… Enfin, afin de renforcer la qualité des zones 
d’activités, le développement de services associés est envisagé.  
 
La question qui se pose est celle de la localisation du développement 
économique. Aujourd’hui deux axes forts se dessinent, ceux-ci seront-
ils confortés à l’avenir ? 

 
Spatialisation des zones d’activités économiques d’intérêt 

communautaire 
Source : Direction économique de la CARO, traitement EAU 
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3.2.3 Par le développement résidentiel 
 
L’ambition d’augmenter le poids démographique de l’agglomération 
est conditionnée par la capacité d’accueil de nouvelles populations.  
 
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. 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 une construction neuve 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. L’effort constructif de la CARO, dans une optique 
d’accroissement de l’attractivité démographique, devra suivre le 
rythme dans un contexte où les besoins endogènes absorbent une 
grande partie des nouvelles constructions.  
 
L’analyse des PLU de la plupart des communes permet d’envisager un 
accroissement maitrisé de la population et des logements mais les 
perspectives globales pour l’ensemble du territoire dépendent très 
largement de la capacité de la ville de Rochefort à réaliser le 
potentiel présenté par sa situation et son patrimoine. 
 
 
 

 
 
 

Point mort à l’échelle de la CARO 
Source : INSEE, RP2014, Traitement Sémaphores pour le PLH 
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3.2.4 Par la gestion spatiale dégageant les capacités nécessaires au 
développement du territoire 
 
A l’échelle de la CARO, la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestier s’est élevée à 268 ha entre 2010 et 2020, soit en 
moyenne 26,8 ha/ an (source : OCS Régionale).   
 
La gestion de l’espace, que ce soit à vocation résidentielle ou 
économique, est un enjeu clé du SCoT. Dans un contexte local 
fortement caractérisé par les risques et des dispositions réglementaires 
de protection des milieux, cette gestion doit être stratégique afin de 
permettre de dégager les capacités nécessaires aux ambitions du 
territoire.  
 
Avis au lecteur. 
L’analyse de la consommation d’espace est détaillée en partie 3 du 
présent rapport de présentation intitulée « analyse et justification de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ». Le lecteur 
pourra s’y reporter.  
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Les opportunités dont le territoire doit se saisir renvoient à des enjeux 
d’organisation du développement interne au territoire mais doivent 
s’appréhender dans une vision élargie, en lien avec l’environnement 
partenarial de la CARO. Le pôle rochefortais doit se démarquer au 
sein du département et de la région.  
 
3.3.1 L’accueil de nouvelles fonctions économiques métropolitaines 
 
Tout d’abord, l’accueil de nouvelles fonctions métropolitaines est un 
moyen de se définir économiquement et de gagner en attractivité. En 
2014, le territoire comptait 4 224 emplois dits « métropolitains ». Ces 
emplois sont ceux de commerce inter-entreprises, conception-
recherche, culture-loisirs, gestion et de prestations intellectuelles, qui 
contribuent au rayonnement des territoires et se retrouvent plus 
particulièrement dans les aires urbaines. Le nombre de ces emplois est 
en augmentation depuis 2009 (+ 303 unités). Il s’agit plutôt d’un 
phénomène de rattrapage puisque la CARO était jusqu’alors moins 
dotée en emplois métropolitains, cependant c’est une dynamique 
dont elle doit se saisir. 
 
Pour encourager la création de ces fonctions, l’innovation, la 
recherche et la formation sont des éléments clés. De même, la 
connexion du territoire aux flux et transports nationaux et 
internationaux est indispensable. Ces facteurs peuvent s’appuyer sur 
un réseau d’acteurs à échelle élargie. Cependant, un autre pilier pour 
l’activité de fonctions métropolitaines est l’immobilier, qui comme 
évoqué, est une priorité pour la CARO.  
La CARO accompagne ainsi les mutations économiques grâce à la 
création d’un data center pour répondre aux besoins d’hébergement 
sécurisé des entreprises et ainsi se positionner sur une offre 
concurrentielle. Par ailleurs, la mise en place d’une task force ayant 
vocation à favoriser l’accueil d’entreprises et de nouvelles populations 
sur le territoire s’inscrit dans cette démarche d’attractivité globale.  
 

Part et évolution des emplois métropolitains (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR SE DÉFINIR AU SEIN D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN ET PLUS 
GLOBALEMENT DE L’AXE ATLANTIQUE 
3.3 Une nouvelle attractivité métropolitaine 
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3.3.2 Une nouvelle attractivité s’appuyant sur une double centralité 
Pour rayonner, l’agglomération peut compter sur sa position 
géographique, avantageuse à deux égards.  
Tout d’abord, la CARO est au cœur de la démarche de pôle 
métropolitain. Cette démarche associe neuf intercommunalités : la 
CARO, la CA de La Rochelle, la CA du Niortais, les CC Aunis Sud et 
Aunis Atlantique, Haut Val de Sèvre, Les Portes de Gâtine, Vendée 
Sèvre Autise et Fontenay-Vendée. Sa position centrale dans ce pôle 
est un atout, à la croisée des flux entre les autres communautés de 
communes ou d’agglomération, elle constitue un réel pivot dans ce 
projet.  
 
Cette localisation est également bénéfique à échelle élargie. En effet, 
le pôle métropolitain Centre-Atlantique se trouve entouré de deux 
métropoles : la métropole nantaise au nord et la métropole bordelaise 
au sud. Ainsi, le regroupement intercommunal a vocation à faire 
entendre d’une seule voix les projets et ambitions à échelle régionale 
entre Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire, mais aussi nationale.  
 
Les priorités qui ont été fixées sont les suivantes :  

• Promouvoir les filières d’excellence et les pépites 
économiques ; 

• Favoriser l’innovation, le transfert de technologies, la 
recherche et leur développement par les filières 
d’enseignement supérieur territoriales ; 

• Garantir l’accès aux territoires (multimodes, passagers et fret) ; 
• Élaborer un schéma territorial de l’intermodalité ; 
• Partager les stratégies de planification et contribuer aux 

documents régionaux ; 
• Proposer un modèle de développement économe en 

énergie ; 
• Préserver pour le valoriser le patrimoine naturel ; 
• Construire une destination touristique nouvelle en favorisant 

les itinérances (cyclotourisme, tourisme fluvial et le nautisme) ; 
• Proposer un territoire attractif pour les personnes en formation 

post-bac. 

L’enjeu pour la CARO est donc de se saisir de cette double centralité 
grâce à des coopérations renforcées et l’incarner par le rayonnement 
de sa ville-centre sur le long terme. 
 

 
La CARO, positionnée au cœur de deux échelles d’attractivité 

Source : IGN ; Réalisation EAU 
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3.3.3 … et reposant sur la capacité de Rochefort à rayonner 
 
Enfin, le levier du développement de la CARO et de son rayonnement 
économique dans une échelle élargie est celui de l’attractivité 
renouvelée de sa ville-centre. En effet, Rochefort doit se redéfinir 
comme un espace structurant dans le pôle métropolitain et pour cela, 
un travail de redynamisation globale est engagé.  
 
En effet, plusieurs projets ont pour objectif la revitalisation résidentielle, 
économique et urbaine de Rochefort, notamment :  

• Le projet de relocalisation des thermes  
• Le réinvestissement de l’hôpital pour un programme mixte 

urbain 
• L’opération Monuments Historiques du Quai des vivres  
• La dynamique de rénovation des logements en centre-ville 

pour adapter l’offre aux aspirations actuelles 
• La réorganisation des espaces économiques et l’optimisation 

des capacités de développement, à l’image de la ZAC 
Arsenal ou de Bel Air 

• Le programme Action Cœur de Ville 
• Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
• L’OPAH-RU à venir 

 
A cela s’ajoute un enjeu de pacification du centre-ville en traitant la 
question des déplacements et du stationnement. La forte capacité en 
stationnement gratuit de la CARO et notamment de Rochefort rend 
l’utilisation de la voiture plus aisée et attractive. La gestion de la 
capacité et la tarification du stationnement sont donc des enjeux, 
ainsi que l’amélioration de la déambulation dans le centre avec des 
aménagements qualitatifs.  
 
L’ensemble des projets doit participer au renouveau de l’image de 
Rochefort et ainsi accueillir de nouveaux habitants et acteurs 
économiques.  
 

Schéma directeur -Etude de programmation urbaine de Rochefort 
Pierre Lascabettes, Cohéo,  Arcus, IRIS et Chamming’s Avocats 
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Ainsi, il résulte des analyses précédentes que le territoire de la CARO 
doit aujourd’hui se saisir de différents défis, afin de pouvoir 
accompagner son développement et renforcer son attractivité au 
sein de l’axe atlantique.  
 
Il s’agit dans un premier temps de renforcer son accessibilité : le 
territoire doit s’ouvrir pour l’accueil et l’implantation des acteurs 
économiques et des investisseurs.  
Ensuite, la question de la capacité d’accueil se pose. Face à une 
rareté foncière et à la sensibilité des milieux naturels, comment 
accueillir de nouvelles activités économiques, de nouveaux habitants, 
mais aussi permettre un accroissement de l’activité touristique ? Une 
gestion adéquate du foncier s’impose.  
Enfin, l’agglomération rochefortaise doit pouvoir rayonner comme 
entité propre au sein du pôle métropolitain Centre-Atlantique. Ainsi, 
son attractivité par l’emploi doit se renforcer par des activités 
métropolitaines, en profitant de sa position géographique 
avantageuse, mais aussi en donnant un nouveau souffle à sa ville-
centre.  
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1/ Mode de développement 

• Diagnostic : Un mode de développement qui repose fortement sur l’emploi public, le tourisme et 
l’aéronautique mais une redéfinition des filières en cours ainsi qu’une diversification (tourisme, 
aéronautique, activités du littoral, agriculture) 

• Action de la CARO : Accompagnement de la structuration des filières grâce à un schéma de 
développement économique  

• Enjeu : Redéfinir l’activité économique de la CARO en capitalisant sur les ressources propres au territoire 
et insuffler un nouveau dynamisme 

2/ Gestion des flux 

• Diagnostic : Un positionnement géographique stratégique malgré une accessibilité limitée aux flux 
nationaux et mondiaux. Cependant, des flux importants avec les pôles voisins en raison de l’attractivité 
économique du territoire. Une majorité des déplacements sont de proximité et interne à la CARO.  Des 
mobilités marquées par le franchissement de la Charente 

• Action de la CARO : Adaptation du réseau R’bus pour couvrir l’ensemble du territoire 
• Enjeu : Agir en priorité sur les mobilités internes au SCoT avec les aménagements adéquats, des solutions 

diversifiées selon les profils, mais aussi encourager des solutions alternatives à l’usage individuel de la 
voiture, notamment pour les déplacements domicile-travail. L’inscription dans les grands flux reste 
primordiale pour une plus grande compétitivité économique et nécessite pour cela de travailler avec les 
partenaires, notamment pour régler les problèmes de saturation connus et à venir.  

3/ Gestion de l’espace 

• Diagnostic : Peu d’espace disponible pour le développement économique en raison de la saturation des 
ZAE existantes. De nombreuses dispositions réglementaires et risques limitent les possibilités pour le 
développement résidentiel également 

• Action de la CARO : 150 ha prévus, à vocation économique, dans le schéma de développement 
économique 

• Enjeu : Définir une stratégie de gestion spatiale permettant de donner au territoire les capacités 
nécessaires à son développement. L’enjeu consiste aussi à étudier la faisabilité et le phasage pour les 
150ha prévus.  

CONCLUSION 
Les enjeux transversaux 
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4/ Cadre de vie 

• Diagnostic : Un cadre de vie qualitatif reposant sur un environnement paysager et bâti remarquable, des 
logiques de proximité renforcées et un rapport coût/qualité de vie très intéressant 

• Action de la CARO : Des démarches pro-actives pour allier développement et préservation des milieux 
• Enjeu : Conserver le cadre de vie grâce à une gestion du développement (résidentiel, touristique, 

économique) en adéquation avec la préservation du patrimoine, des paysages et des milieux 
Un enjeu pour la ville-centre à retrouver une attractivité économique et résidentielle, notamment grâce 
aux nombreux projets de renouvellement, de réaménagements dans le centre, par une pacification du 
centre notamment en termes de déplacements, etc 

5/ Prévention des risques 

• Diagnostic : En termes de risques sociaux le territoire connaît une paupérisation et un vieillissement de sa 
population. Les inégalités sociales sont marquées notamment dans la ville-centre et le besoin de proximité, 
d’accessibilité aux services et équipements s’accroit. A cela s’ajoutent des risques liés au changement 
climatique, notamment vis-à-vis du littoral, couplé au risque inondation.  

• Action de la CARO : Développement de la prévention et de la culture du risque, inscription du territoire 
dans une démarche de transition énergétique 

• Enjeu : Poursuivre le développement du territoire en anticiper ces évolutions et ajustant les modes 
d’aménager.   

6/ Liberté de choix 

• Diagnostic : Une liberté de choix parfois limitée par des problématiques d’accès au logement pour tous, un 
manque de diversité commerciale, une forte spécialisation du tissu économique et le peu de formations 
sur le territoire 

• Action de la CARO : Des actions menées pour la diversification économique et l’offre de formation 
(schéma de développement économique) et pour le logement (notamment avec le PLH).  

• Enjeu : Assurer une liberté de choix aux habitants grâce à une variété dans l’offre de logements, de 
mobilités, d’emplois, de commerces, etc.. 

7/ Équilibre du territoire 

• Diagnostic : Une organisation du territoire entre pôles principal, secondaires et intermédiaires. Une 
tendance récente à la périurbanisation et un affaiblissement des centralités. Un sentiment de rupture par 
la Charente assez lisible.  

• Action de la CARO : De nombreux projets sont soutenus pour redynamiser le centre de Rochefort 
• Enjeu : Assurer l’équilibre territorial pour un fonctionnement territorial à l’échelle des bassins de vie pour 

limiter les déplacements et gagner en qualité de vie.  
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1. DONNÉES D’ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC 
 
La réalité de la révision du SCoT conduit à une procédure s’étendant 
sur plusieurs années ; ce qui implique qu’entre la période de 
réalisation du diagnostic du SCoT, en début de processus, et l’arrêt du 
schéma, de nouveaux millésimes de données statistiques ont été 
publiés par l’Insee (en particulier le recensement général de la 
population). 
 
En effet, le diagnostic du SCoT de Rochefort Océan a été réalisé en 
utilisant les données du recensement Insee les plus récentes 
disponibles qui à l’époque allaient jusqu’à la période intercensitaire 
2009-2014. 
 
Les données pour les périodes 2008-2013 et 2013-2018 étant 
disponibles au moment où le dossier du SCoT est préparé pour l’arrêt 
du schéma, il a paru utile de fournir le présent chapitre 
d’actualisation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TENDANCES RÉCENTES DE L’ÉVOLUTION DU 
TERRITOIRE DU SCoT 
 
Les tendances récentes de l’évolution du territoire du SCoT sont 
analysées ci-après à travers les grands thèmes suivants :  

• démographie,  
• emploi, activité, 
• logement. 

 
Au-delà des chiffres nouveaux, ce chapitre d’actualisation vise 
notamment à répondre à la question suivante :   

• les chiffres les plus récents confirment-ils ou infirment-ils les 
analyses du diagnostic initial, dans les grands thèmes  
d’analyse ? 

 
Comme on le verra, les évolutions analysées dans les paragraphes qui 
suivent ne remettent pas en cause les enjeux territoriaux et analyses 
du diagnostic initial, lequel identifie ou esquisse déjà en tendance ces 
évolutions.  
 
L’actualisation sur la période 2013-2018 amène au contraire à  
remettre en lumière certains de ces enjeux et tendances ou à les 
confirmer, voire à souligner des éléments supplémentaires qui vont 
dans le sens des choix stratégiques du projet du SCoT. 
Elles ne remettent ainsi pas en cause la pertinence des choix retenus 
pour le PADD. 
  



67 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

2.2.1 Démographie 
 
En 2018, le territoire du SCoT compte 63 220 habitants, soit 671 de plus 
qu’en 2008 (62 549 habitants) ; la population progressant ainsi à un 
rythme moyen de + 0,11%/an sur cette période.  
Néanmoins, ce dernier rythme est moins élevé que celui enregistré sur 
1999-2009 (+1,2%/an), confirmant les enseignements du diagnostic : 
un ralentissement de la croissance démographique impactée par la 
crise de 2008. Ce ralentissement se traduit par une perte d’environ 300 
habitants entre 2013 et 2018 (soit une évolution de - 0,1%/an), après un 
gain de près de 1 000 habitants sur 2008-2013 (soit + 0,31%/an). 
 
Cette tendance au ralentissement ne doit toutefois pas masquer les 
évolutions démographiques en plus longue période et le fait que le 
territoire est attractif avec :  

• une croissance démographique de + 0,64%/an sur 1999-2018 
(19 ans), soit bien au-dessus de la moyenne en France 
métropolitaine (+0,54%/an) et proche de celle de la CA de La 
Rochelle (+0,67%/an). 

• un solde migratoire (différence entrées/sorties) toujours positif 
qui porte la croissance démographique du territoire. Certes, il 
ralentit de manière significative entre les 2 périodes « 1999-
2008 (+1,2 %/an) » et « 2008-2013 (+0,3%/an) », mais il se 
maintient autour de 0,2%/an sur 2013-2018 malgré un 
contexte « post-crise 2008 » globalement peu porteur à 
l’échelle nationale.  

 
Ainsi, entre 2013 et 2018, c’est le solde naturel négatif (différence 
naissances-décès) qui en se creusant par rapport à 2009-2014 pèse 
plus fortement qu’avant sur l’évolution de la population du SCoT :  

• Solde migratoire 2009-2014 : pour la première fois négatif 
depuis 1968, mais légèrement en dessous de la barre de 
0%/an (cf. diagnostic).  

• Solde migratoire 2013-2018 : - 0,3%/an 
• Entre 2013 et 2018 : les apports migratoires de population 

(+0,2%/an) n’ont pas complètement compensé le déficit (-

0,3%/an) lié à des décès plus nombreux que les naissances 
dans la population résidente du territoire.    
 

Population du SCoT 1990-2018 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 
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Taux moyen annuel d’évolution de la population et des soldes naturels 
et migratoires (1990-2018) 

Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 
Ces évolutions interpellent nécessairement la question du 
vieillissement. Comme le souligne déjà le diagnostic, la population du 
SCoT vieillit, mais à partir d’une situation plus favorable que dans la 
plupart des autres territoires de comparaison (taux de vieillissement 
moins élevé). Pour autant, le diagnostic et les travaux prospectifs du 
SCoT ont permis de bien identifier que le vieillissement de la 
population du territoire tendrait à croitre à l’avenir avec l’enjeu de 
chercher à contenir cette tendance tout en veillant à prendre en 
compte ses effets sur les besoins futurs en logement (baisse 
tendancielle du nombre d’habitants par logement impliquant une 
hausse du besoin en logement pour répondre au seul maintien du 
volume actuel de population).  
 
Sur la période 2013-2018 cette tendance au vieillissement s’accentue ; 
ce qui confirme la pertinence des enjeux identifiés par le SCoT et des 
choix dans le projet pour favoriser l’accueil et la fidélisation de jeunes 
et d’actifs :  

• pour 100 jeunes de moins de 20 ans dans le territoire, les 
personnes de 65 ans et plus sont au nombre de 116 en 2018, 
contre 97 en 2013 et 87 en 2008.  

• les taux de vieillissement les plus élevés concernent les 
communes du littoral et Rochefort.  

• entre 2013 et 2018, plusieurs autres communes ont atteint ou 
dépassé un taux de 1 (c’est-à-dire qu’il existe au moins 100 
habitants âgés de 65 et plus pour 100 jeunes de moins de 20 
ans) : des pôles structurants accolés à Rochefort (Tonnay-
Charente et Échillais), Saint-Laurent-de-la-Prée et Saint-
Nazaire-sur-Charente qui sont situées entre les communes 
côtières et Rochefort, et Saint-Jean-d'Angle. 

 
Toutefois, il faut souligner que cette dernière période a été plus 
favorable à l’arrivée des 30-50 ans dans le territoire du SCoT par 
rapport à 2009-2014 ; ce qui traduit une dynamique intéressante 
compte tenu des enjeux identifiés au SCoT de limitation du 
vieillissement, mais aussi de regain en volume d’actifs. En effet, même 
si le territoire reste très attractif pour les populations âgées de plus de 
50 ans et que le nombre d’actifs a diminué au global, la population 
des 30-50 ans a eu plutôt tendance à s’installer dans le territoire entre 
2013-2018 alors qu’elle tendait à le quitter entre 2009 et 2014.  
Indice de vieillesse dans le SCoT et les autres territoires de comparaison 

Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 



69 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
Migrations résidentielles : Solde des entrées / sorties du territoire du 

SCoT selon l’âge 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 
2.2.2 Emploi, activité 
 
Le diagnostic identifie : 

• une légère contraction de l’emploi dans le territoire du SCoT 
entre 2009 et 2014, période marquée par les impacts de la 
crise de 2008 ;  

• une tendance récente (à l’époque de réalisation du 
diagnostic) à la reprise de l’emploi privé ; signal potentiel d’un 
retour vers une croissance globale des emplois après une 
période de repli.  

 
Les derniers chiffres disponibles de l’Insee vont dans le sens de cette 
analyse du diagnostic. En effet, ils confirment une baisse légère des 
emplois dans la période 2008 et 2018 (- 213 emplois en 10 ans), mais 
aussi que le nombre d’emplois repart à la hausse dans la deuxième 
moitié de cette période : +322 emplois sur 2013-2018.  
 

En outre, sur 2013 et 2018, ce sont les emplois productifs qui 
progressent de façon très nette (+ 405) alors que les emplois de 
l’économie résidentielle tendent à stagner.  
 
Du point de vue des fonctions économiques (cf. illustration en page 
suivante ): 

• La progression des emplois concerne principalement : la 
fabrication, la santé-action sociale, le transport-logistique, 
l’entretien-réparation. Il progresse aussi, quoique de façon 
moindre, dans les prestations intellectuelles et les activités de 
gestion.  

• En revanche, les emplois diminuent notamment dans 
l’administration publique, l’agriculture, le commerce inter-
entreprises et la distribution.  

 
 
 
 

Évolution des emplois 1990-2018, dans le territoire du SCoT 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-535 
emplois 

+322 
emplois 
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Nombre d’emplois productifs et présentiels 1990-2018, dans le SCoT 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 
Évolution 2013-2018 du nombre d’emplois par fonction économique, 

dans le SCoT 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 
 
 

Autre fait marquant, le territoire du SCoT s’est renforcé en tant que 
pôle d’emplois entre 2013-2018 ; ce qui va dans le sens de la stratégie 
territoriale et d’attractivité retenue pour le projet du SCoT. En effet, le 
taux de concentration* de l’emploi progresse à l’échelle du SCoT, 
mais aussi notamment à l’échelle de Rochefort, ville centre et pôle 
économique majeur.  

* taux de concentration : rapport entre le nombre d’emplois sur le 
territoire et les personnes actives occupées résidantes. 

 
En revanche, la tendance à la baisse du volume d’actifs identifiée 
entre 2009-2014 par le diagnostic se confirme sur la décennie 2008-
2018, soit au total - 300 actifs sur cette dernière période.  
Sans constituer une chute, cette baisse n’est toutefois pas négligeable 
est renvoie aux enjeux déjà identifiés au SCoT concernant le 
développement du tissu économique local (recrutement des 
entreprises, stratégie de filière et de diversification économique, 
formation des actifs,…) et, plus largement, le rayonnement global du 
territoire (dynamisme social et économique, limitation du 
vieillissement, adaptation aux nouveaux modes de vie,…).  
 

Taux de concentration de l’emploi en 2013 et 2018 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 
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Nombre et évolution du nombre d’actifs 
Source : INSEE, RP2020 ; Traitement EAU 

 

 
 
 
 
2.2.3 Logements 
 
Entre 2008 et 2018, le parc de logements du territoire du SCoT a crû au 
rythme moyen de 0,88 %/an. Le nombre total de logement est en 
effet passé de 34 843 en 2008 à 38 049 en 2018, soit en moyenne 321 
logements supplémentaires par an (sur 10 ans). 
 
Ce rythme est : 

• proche, quoiqu’inférieur, à celui affiché dans le diagnostic 
pour la période 2009-2014 (0,96%/an), 

• environ 2 fois moins rapide que celui observé dans la période 
précédente 1999-2008 (1,94%/an).  

 
Au regard des chiffres ci-avant, on constate qu’en moyenne, la 
tendance globale d’évolution du parc de logement entre 2008-2018 
n’affiche pas de changement très marqué, de rupture, par rapport à 
2009-2014.  
 

Comme le souligne déjà le diagnostic, si 1999-2008 a été une période 
de reprise forte de la croissance du parc à la suite de plusieurs 
décennies de développement relativement modéré (entre 1% et 1,6% 
- cf. diagnostic), après 2008 les effets de la crise économique se 
ressentent sur le logement.  
 
Au-delà de ces éléments, il convient aussi d’analyser 3 autres sujets : 
l’évolution de la composition du parc de logement, la construction 
neuve et le desserrement des ménages. 
 
 
 
Évolution de la composition du parc total de logement. 
La répartition entre résidences principales, résidences secondaires et 
logements vacants évolue peu entre 2008 et 2018. Notons toutefois, 
que la part des logements vacants a atteint 8% en 2013, pour 
redescendre à 7,4% en 2018 (niveau approchant celui de 2008  - 
7,1%). 

 
Nombre et évolution du parc de logement dans le territoire du SCoT 

Source : INSEE, RP2014 et 2020 ; Traitement EAU 
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Construction neuve (nouveaux logements commencés – source : 
SITADEL 2) 

 
Le rythme constructif a été en moyenne de 330 logements/an sur 
2008-2018 (et de 371 logements/an sur 2009-2014 – cf. diagnostic). Ce 
rythme est très en deçà de celui observé au cours des années 2006 à 
2008 où le niveau se situait en moyenne à 667 logements/an, avec un 
pic en 2006 à plus de 800 logements/an.  

 
 
 

Desserrement des ménages 
 
Entre 2008 et 2018, le nombre moyen d’habitants par résidence 
principale continue de baisser ; cette baisse étant beaucoup plus 
marquée que durant la période 1999-2008. A l’échelle du SCoT, il 
passe en effet de 2,29 habitants en 2008 à 2,12 en 2018, contre 2,39 
en 1999 (source Insee). En outre, le diagnostic souligne déjà que le 
territoire du SCoT a connu la plus forte diminution de la taille des 
ménages entre 2009 et 2014 par rapport aux autres territoires de 
comparaison ; cette taille passant de 2,17 à 2,09. 
 
Les tendances à l’œuvre de vieillissement de la population du SCoT, 
mais aussi la décohabitation des ménages liée aux modes de vie 
(divorce, famille recomposée, etc.) impliquent que la baisse du 
nombre de personne par logement continuera à l’avenir, à un rythme 
plus ou moins fort en fonction notamment : 

• de l’élan démographique futur : accueil et fidélisation dans le 
territoire de populations plus jeunes, des familles ; 

• des capacités à répondre aux besoins en logements 
(desserrement des ménages, population nouvelle…) et à 
faciliter le parcours résidentiel des ménages. 
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Logements commencés de 2008 à 2018 dans le territoire du SCoT 
Source : SITADEL2 ; Traitement EAU 

 
 
 
 

Nombre moyen d'habitants par résidence principale, à l’échelle du 
SCoT 

Source : INSEE, RP 2020 ; Traitement EAU 
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> Une polarisation de la population sur la ville centre 
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan comptait 63 
247 habitants en 2014. Cette population est fortement concentrée sur 
la ville de Rochefort, bien que des pôles secondaires et intermédiaires 
se dessinent :  
Cette déclinaison entre pôle principal, secondaires et intermédiaires 
est issue des travaux réalisés dans le cadre du PLH de la CARO. Pour 
assurer une plus grande cohérence entre les divers documents de la 
CARO, celle-ci est reprise dans le cadre du SCoT avec une 
dénomination légèrement différente.   

• Le pôle urbain de Rochefort représente 38% de la population 
totale : pôle urbain central ; 

• Les pôles secondaires de Tonnay-Charente, Fouras et Échillais, 
avec 15 421 habitants regroupent 24% de la population du 
SCoT : pôles urbains structurants ; 

• Soubise, Saint-
Agnant, Port-des-
Barques, Saint-
Laurent de la Prée 
et Breuil-Magné 
constituent des 
pôles 
intermédiaires : 
pôles relais ; 

• Les autres 
communes : 
villages et bourgs 
ruraux. 

 
 
 
 

Population du SCoT (2009-2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. DÉMOGRAPHIE 
La population 

Population en 2014 sur la CARO 
Source : INSEE, RP 2014,  

Réalisation  EAU 



76 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Le territoire du SCoT s’insère au centre de la façade Atlantique, 
entourée de trois intercommunalités majeures : celle de La Rochelle 
(166 235 habitants), celle de Saintes (59 179 habitants en 2014) et celle 
de Royan Atlantique (81 896 habitants). 
La CARO est inscrite depuis 2016 dans la démarche du pôle 
métropolitain Centre Atlantique, avec la CA de La Rochelle et du 
Niortais, les Communautés de Communes Aunis Sud, du Pays de 
Fontenay-le-Comte, Haut Val de Sèvre, Aunis Atlantique, Vendée-
Sèvre-Autize et Gâtine-Autize. Au sein ce pôle, la CARO se place en 
3ème position en terme de poids démographique, derrière la CA de 
La Rochelle et la CA de Niort (119 673 habitants en 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population des EPCI en 2014 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
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> Une croissance démographique soutenue dans les années 1990, 
fortement impactée par la crise de 2008 

• À la fin des années 1960 le territoire est en déclin et perd de la 
population. À partir de 1975 s’enclenche une dynamique de 
croissance avec des moyennes annuelles autour de 0,2% et 
0,3%. 

• La CARO connaît ensuite un pic de croissance entre 1999 et 
2008, en gagnant 6 556 habitants, soit une croissance 
annuelle moyenne de 1,24%. En revanche, la crise de 2008 a 
freiné cette dynamique avec un retour à une croissance 
autour de 0,2% annuelle moyenne (2009-2014).   

 
En comparaison avec d’autres territoires, la CARO a connu une 
croissance moins prononcée, notamment entre 1968 et 1999. Le pic 
démographique de 1990-2008 est observable sur l’ensemble des 
territoires même si l’évolution annuelle moyenne de la CARO est 
supérieure à celle de la Charente-Maritime. 
 
Le choc de 2008 est visible sur les différents territoires, cependant la 
CARO semble être plus impactée : en effet, le taux de croissance 
annuel moyen entre 2009-2014 est redescendu à 0,2% (+615 habitants) 
alors que les territoires de comparaison observent au minimum un taux 
de 0,6% et jusqu’à 1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la population (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la population entre 1968 et 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

  

Variation annuelle moyenne de la population 
Source : INSEE, RP 2014, Réalisation EAU 
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> Un phénomène de périurbanisation très ancré 
 
En effet, les communes de Rochefort (-0,82% annuel entre 2009 et 
2014), Fouras, Port des Barques et Champagne observent une baisse 
de leur population.  
Au contraire les communes périphériques et littorales sont dans une 
dynamique positive de croissance démographique. Ainsi, sur la 
période 2009-2014 :  

• Saint-Jean-d’Angle et La Gripperie Saint-Symphorien ont une 
croissance annuelle moyenne supérieure à 3% ; 

• Les communes de Saint-Laurent de la Prée, Beaugeay et 
Saint-Coutant le Grand et Vergeroux enregistrent également 
des taux autour de 2% en moyenne par an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation absolue de la population (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 

Cela témoigne d’un phénomène de périurbanisation, notamment sur 
les communes du sud et de l’est du territoire, mais également sur toute 
la frange nord en lien avec l’agglomération de La Rochelle.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation annuelle moyenne de la population (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 
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> Le solde migratoire porte la croissance démographique 
 
Depuis 1968, le moteur de la croissance démographique a changé. Si 
en 1968 c’était le solde naturel qui soutenait la croissance, celui-ci n’a 
cessé de décroitre, jusqu’à devenir négatif sur période 2009-2014. Au 
contraire, le solde migratoire, qui était négatif jusqu’en 1982, porte la 
croissance depuis les années 1990. Pour la période 1990-2008, le solde 
migratoire représentait plus de 90% de la croissance démographique 
(en valeur absolue). 
 
Cela témoigne de l’attractivité du territoire pour des ménages 
provenant d’autres territoires, mais aussi d’un ralentissement des 
naissances. Le territoire possède une population vieillissante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde migratoire et naturel de la CARO 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

Éléments de comparaison avec les territoires voisins 
 
La CA de La Rochelle est la seule présentant les mêmes 
caractéristiques que la CARO pour la période 2009-2014 : un solde 
migratoire portant la croissance démographique et un solde naturel 
négatif.  
Seules les agglomérations de Royan et des Sables d’Olonne ont un 
solde naturel supérieur à leur solde migratoire.  
A l’échelle départementale, l’accroissement de la population est 
porté par le solde migratoire, représentant ¾ de l’évolution 
démographique de 2009-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde migratoire et naturel (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Densité de population (2014) 
 
Les communes les plus denses sont la ville de Rochefort, Soubise et les 
communes littorales de Fouras et Port-des-Barques, avec une densité 
supérieure à 1 500 habitants / km2.  
 
Au contraire, les communes rurales (Loire-les-Marais Muron, Moragne, 
Saint-Coutant le Grand, Saint-Jean-d’Angle, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Champagne et Moëze) se caractérisent par une faible 
densité, inférieure à 50 habitants / km2.  
 
Les communes de la CARO observant les plus forts taux de densité 
sont celles traversées par l’autoroute A837.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densité de la population en 2014 
Source : INSEE, RP2014 ; Réalisation EAU 
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> Un vieillissement de la population engagé bien que la part des 
enfants de moins de 14 ans demeure élevée 
L’évolution de la structure de la population entre 2009 et 2014 montre 
bien la tendance au vieillissement du territoire. En effet, les tranches 
d’âges de + 45 ans sont en augmentation. La tranche d’âge qui 
connaît la plus grande augmentation est celle des 65-69 ans.  
 
Au contraire, la part des 15-40 ans est en diminution, traduisant un 
départ à la fois des jeunes qui partent étudier ailleurs et des actifs 
entre 30 et 45 ans.  
 
Entre 2009 et 2014, la population âgée entre 10-14 ans est en 
augmentation.   

 
Pyramide des âges de la CARO entre 2009 et 2014 

Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

Le territoire est certes vieillissant mais c’est un constat que l’on peut 
faire sur l’ensemble des territoires de comparaison. La part des +60 ans 
est quasiment identique à la moyenne départementale (30,12% pour 
la CARO et 32,41% Charente-Maritime). En revanche, le SCoT se 
démarque avec la plus grande part de 0-14 ans dans sa population, 
supposant la présence d’actifs avec enfants.   
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population par tranches d’âge 
Source : INSEE, Traitement EAU 

 
> Variation de la structure par âge 
 
Sur la période 2009-2014, la CARO perd des habitants dans les 
classes d’âges inférieures à 60 ans, c’est le cas également pour la 
Charente-Maritime. Pour les autres territoires ce sont les tranches 
entre 15 et 59 ans qui diminuent ou augmentent faiblement.  
 
 
 
 
 

Évolution des tranches d’âge (2009-2014) 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU  

  

1. DÉMOGRAPHIE 
La structure de la population 
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> Un indice de vieillissement moins élevé que dans les territoires de 
comparaison  
 
Cet indice vient confirmer le vieillissement du territoire entre 2009-2014. 
Celui-ci passe de 0,9 en 2009 à 1 en 2014. L’analyse montre aussi que 
la CARO est un des territoires ayant l’indice le plus faible avec la CA 
de La Rochelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice de vieillissement (2009 et 2014) 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

*L’indice de vieillissement mesure la part des + de 65 ans par rapport 
aux moins de 20 ans. Plus l’indice est élevé, plus il est favorable aux 
personnes âgées.  
 

> Mais des communes littorales plus concernées  
 
Les communes enregistrant un indice de vieillissement le plus élevé 
sont celles du littoral ainsi que la ville centre de Rochefort. Les 
communes périphériques en revanche possèdent une population plus 
jeune, notamment des familles, participant au phénomène de 
périurbanisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indice de vieillissement par commune 
Source : INSEE, RP2014 ; traitement EAU 
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> Une structure démographique majoritairement familiale, avec une 
proportion importante de familles monoparentales 
 
En 2014, la CARO est composée majoritairement de familles avec ou 
sans enfants, et monoparentales (61%). Par ailleurs, 37% de la 
population sont des personnes seules, notamment des femmes (22%).  
Cette situation est relativement similaire à celle de 2009. On note 
cependant que la part des personnes seules est en augmentation, 
ainsi que celle des familles monoparentales. En revanche, la part des 
familles en couple perd 5 points.  
 
La CARO apparaît comme un territoire d’accueil pour les familles 
avec enfants : 31% ce qui est supérieur aux autres territoires de 
comparaison. Les parts des familles monoparentales et des personnes 
seules sont supérieures à la moyenne départementale 
(respectivement + 1 point et +2 points).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition des ménages en 2009 et 2014 sur la CARO 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition des ménages en 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 

* Autres ménages sans famille : ménages composés de plusieurs 
personnes isolées qui ne présentent pas de lien de parenté 
(résidences étudiantes, centre carcéral, maisons de retraite) 
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> Des ménages rochefortais de plus en plus petits, bien que leur taille 
demeure supérieure au panel de référence  
 
Le caractère familial de la CA de Rochefort Océan se confirme par la 
taille moyenne des ménages. En 2014, celle-ci est égale à celle du 
département, soit 2,09. Les ménages de l’agglomération de Rochefort 
sont en moyenne plus grands que ceux de la CA de La Rochelle, 
Royan Atlantique ou des Sables d’Olonne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la taille des ménages entre 2009 et 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
Le desserrement des ménages est un phénomène commun à 
l’ensemble des territoires du référentiel, cependant la CARO est celle 
qui a connu la plus forte diminution de la taille des ménages entre 
2009 et 2014. En effet, celle-ci passe de 2,17 à 2,09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la taille des ménages entre 2009 et 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Une forte représentation des retraités : 1/3 de la population totale 
 
En 2014, les retraités représentent la première CSP de la CARO en 
termes de poids (33%). Viennent ensuite les employés (18%), les 
ouvriers, professions intermédiaires et personnes sans activité 
professionnelle (13%). Les cadres et professions intellectuelles 
supérieures ne constituent que 5% de la population, les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 4%, et enfin les agriculteurs, 1%.  
Cette répartition est similaire à celle de 2009, même si la part des 
retraités augmente de 2 points.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories socio-professionnelles de la population 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
 

 
 
Cependant, la comparaison de ces données aux autres territoires 
permet de montrer que la CARO est un des territoires avec le moins 
de retraités en proportion. En effet la moyenne départementale 
s’élève à 35,5% et elle dépasse les 40% pour Royan et les Sables 
d’Olonne. 
La part des cadres est moins importante que sur la CA de La Rochelle 
ou la CA du Bassin d’Arcachon Sud mais dans la moyenne de la 
Charente-Maritime. Par ailleurs, les employés et ouvriers ont un poids 
plus important que sur les autres territoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catégories socio-professionnelles de la population en 2014 

Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Des spécificités communales témoignant d’une diversité des 
ressources du territoire 
 
Certaines particularités sont à noter concernant les catégories socio-
professionnelles : 

• Les communes de Champagne et Saint-Froult observent une 
forte part d’agriculteurs, respectivement 10,9% et 8,6%.  

• Certaines communes ont plus de la moitié de leur population 
composée de retraités : l’Île d’Aix, Fouras, et Port des Barques.  

• Les communes de Breuil-Magné (14,17%), Saint-Coutant-le-
Grand (9%) et Fouras (8,6%) sont celles attirant le plus de 
cadres.  

 
* Autres sans activité professionnelle : Ce groupe comprend la 
population au chômage n’ayant jamais travaillé et la population 
inactive.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage de Saint-Froult 
Source : Site de la mairie de Saint-Froult 
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En 2014, 60% de la population de 15 ans ou plus non 
scolarisée de la CARO possède un niveau de formation 
inférieure au BAC. Un peu plus de 20% de cette population 
dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur.  
 
Les tendances observables sur la CARO sont similaires à la 
moyenne départementale. En revanche, pour les CA de la 
Rochelle et du Bassin d’Arcachon Sud, la part des personnes 
possédant le diplôme du BAC atteint presque les 50%.  
La part des diplômés de l’enseignement supérieur est quant à 
elle supérieure à 25%.  
 
En comparaison avec 2009, la part de la population d’un 
niveau de formation inférieur au BAC est en légère diminution, 
notamment au profit de celle diplômée du supérieur. La part 
de la population de 15 ans ou plus non scolarisée de niveau 
BAC reste similaire. 
 
 

 
 

 

Niveau de formation en 2009 et 2014 
Source : INSEE, RP2014 Traitement EAU 
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Le niveau de vie sur le SCoT est peu élevé, inférieur à la moyenne 
départementale (19 206€).  

 
Le taux de pauvreté s’élève à 14,2% ce qui est supérieur à l’ensemble 
des territoires de comparaison, notamment à la Charente-Maritime 
(+1,3 points).  
 
En revanche, le rapport inter-décile est légèrement moins élevé que 
dans les autres territoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de revenus 
Source : Filosofi 2013, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenu fiscal médian par ménage en 2011 
Source : Filosofi 2013 ; Réalisation EAU 
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> Un territoire attractif s’inscrivant dans une assise départementale 
Entre 2013 et 2014, il y a eu 5 542 migrations résidentielles sur le 
territoire de la CARO. 66,5% (3 442 personnes) sont des nouveaux 
arrivants et 33,5% (1 858 personnes) des personnes ayant déménagés 
au sein du SCoT. 
 
 
 

UU = Unité urbaine, il s’agit d’une commune ou un ensemble de 
communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 
2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche 
de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée 
possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. 
 
Ces personnes proviennent en grande majorité de Charente-Maritime 
(59%) et plus précisément des unités urbaines suivantes :  

• communes rurales de Charente-Maritime : 626 
• La Rochelle : 335 
• Saintes : 92 
• Royan : 22 

 
Des nouveaux arrivants sont également originaires d’Ile de France 
(325 personnes), de la Vienne ou de l’étranger (116 personnes 
chacun).  
 
3 511 habitants sont sortis du territoire du SCoT entre 2013 et 2014.  
Ces habitants sont principalement restés dans le département (45%), 
notamment à La Rochelle (394 personnes) et dans les autres 
communes rurales du département (862 personnes).  
Les départements de la Gironde et des Deux-Sèvres se positionnent 
comme attractifs, accueillant respectivement 215 et 162 anciens 
habitants du SCoT.  

Au total, ces flux résidentiels sont positifs avec +173 habitants pour la 
CARO. L’importance des flux départementaux, et notamment ceux 
liés aux communes rurales, inscrit le SCoT dans une logique 
d’attractivité de proximité. À cela s’ajoute une attractivité auprès des 
franciliens mais également depuis l’étranger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Migrations résidentielles sur le SCoT 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU  
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> Des flux résidentiels impactant l’identité sociale de la CARO 
 
Âge des arrivants / sortants : 
Parmi les nouveaux arrivants, 42% ont moins de 25 ans et 22% sont des 
personnes âgées de 50 ans et plus.  Cela témoigne de l’attractivité du 
territoire pour des jeunes retraités, mais également pour une 
population plus jeune.  
 
La population sortant du territoire se compose à 46% de moins de 25 
ans, tandis que les 25-50 ans représentent 40%.  
 
Ainsi, le solde des départs et sorties permet d’établir le bilan suivant :  

• La CARO augmente sa population de plus de 50 ans : +343 
personnes entre 2013 et 2014 ; 

• En revanche, les tranches d’âges entre 15 et 50 ans 
enregistrent un solde négatif. Cela se traduit notamment par 
la sortie des jeunes souhaitant étudier en dehors du territoire, 
mais également par le départ de jeunes actifs cherchant 
ailleurs la réalisation de leurs parcours professionnels.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Âge de la population entrant/sortant du territoire 
Source : INSEE, RP 2014, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde des entrées/sorties selon l’âge 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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Catégories socio-professionnelles : 
 
La part des retraités est de 15% parmi les nouveaux arrivants sur le 
territoire de la CARO. Les personnes sans activité professionnelle 
représentent 27%. Une grande partie de ces nouveaux habitants sont 
employés ou occupent des professions intermédiaires, ce qui est en 
cohérence avec le profil global du territoire.  
 
Parmi les habitants sortant se trouvent 1/3 de personnes sans activité 
professionnelle. La part des employés, ouvriers et professions 
intermédiaire est également importante et supérieure de 2 points à 
celle des nouveaux arrivants (52%).  
 
Le bilan socio-professionnel des flux résidentiels entre 2013 et 2014 est 
le suivant :  

• La CARO observe un solde positif auprès des retraités, 
professions intermédiaires, artisans commerçants et chefs 
d’entreprises, et dans une moindre mesure auprès des 
agriculteurs 

•  
• En revanche, elle perd des ouvriers, des cadres et des 

employés. Aussi, les personnes sans activité professionnelle 
quittent le territoire plus qu’ils n’y rentrent.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migrations résidentielles selon les catégories socio-professionnelles 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde des entrées/sorties selon la catégorie socio-professionnelle 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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Atouts 
• Le territoire de la CARO est attractif : la croissance 

démographique, soutenue par un solde migratoire positif, en 
témoigne.  

• Cette attractivité est réelle et s’inscrit à plusieurs échelles. Tout 
d’abord, l’attractivité territoriale est perceptible dans un 
réseau de proximité : la plupart des nouveaux arrivants 
provient du département. Mais la CARO possède également 
une capacité d’attraction plus élargie, bien que moins 
prononcée, au niveau national avec de nouveaux habitants 
d’autres régions et de l’étranger.  

• Cette attractivité repose en grande partie sur le cadre de vie 
qualitatif du territoire. La grande empreinte environnementale 
et paysagère de la CARO participe à la création d’un cadre 
agréable, préservé et valorisé par les initiatives locales. 
L’omniprésence de l’eau (Charente, marais, littoral) est 
également un atout participant à la renommée touristique du 
territoire et à la volonté de nombreux retraités de s’installer 
dans les communes littorales, ou bien des actifs de s’installer 
sur la CARO.  

• Le phénomène de vieillissement de la population est commun 
à de nombreux territoires français. L’avantage de la CARO est 
d’observer un vieillissement moins prononcé que dans les 
territoires de comparaison. Cela témoigne d’une capacité à 
offrir des parcours de vie satisfaisants, notamment aux actifs et 
aussi aux familles. En effet, la part des enfants de moins de 14 
ans est en augmentation.  

• L’agglomération de Rochefort Océan est marquée par la 
forte polarisation de Rochefort. En effet, la ville centre 
regroupe la majorité des emplois, des équipements, services 
et commerces et constitue le principal pôle démographique 
du territoire. Cette concentration constitue un atout pour 
rayonner sur l’agglomération.  

 
Faiblesses  

• La croissance démographique enregistrée entre 2009 et 2014 
est timide, notamment en raison du solde naturel négatif. 
Cela veut dire que le potentiel de croissance de la CARO 
repose aujourd’hui sur sa capacité à attirer des populations 
venant d’ailleurs. Cela témoigne aussi du départ d’une 
population jeune (en âge de créer une famille et de 
travailler).  

• Les jeunes de -25 ans et les jeunes actifs sont nombreux à 
quitter le territoire. Cette tendance s’explique par plusieurs 
facteurs : tout d’abord le manque de diversité dans l’offre de 
formation sur le territoire mais aussi dans l’offre d’emploi. Ainsi, 
certaines personnes se retrouvent contraintes à quitter le 
territoire pour poursuivre leur parcours de vie et professionnel.  

• Certaines communes, notamment Rochefort, Port des 
Barques et Fouras, enregistrent une baisse de leur population. 
A l’inverse, un phénomène de périurbanisation est 
observable. L’enjeu pour ces communes est de renouer avec 
la croissance démographique pour mieux structurer et 
équilibrer le territoire.   

• Le revenu médian de la CARO se trouve dans la fourchette 
basse du référentiel de comparaison, posant la question de la 
capacité des ménages à bénéficier des commodités offertes 
par le territoire en termes de logements, services et aux 
équipements.  

 
Défis  

• Un premier défi est celui du vieillissement de la population. 
Bien que celui-ci soit moins souligné que sur les territoires de 
comparaison, il convient d’anticiper les besoins spécifiques à 
cette population et d’être en capacité d’y répondre. En effet, 
une réflexion est peut-être à engager sur les besoins 

1. DÉMOGRAPHIE 
SYNTHÈSE 
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d’adaptation de l’habitat à ces ménages, ainsi que de 
proposer une offre de mobilité adéquate.  

• De plus, la particularité de ces nouveaux besoins peut avoir 
des répercussions sur l’économie, notamment par la création 
de nouveaux emplois dédiés (silver economy). 

• La périurbanisation, à l’œuvre sur le territoire de la CARO, 
amène de nouveaux défis. Le défi auquel devra faire face la 
CARO est donc celui de conforter l’attractivité des centres 
bourgs et de la ville de Rochefort. L’enjeu est également de 
retrouver une croissance démographique positive à 
Rochefort, afin que la ville puisse continuer à jouer son rôle au 
sein de l’agglomération.  

• La question du départ des jeunes actifs et étudiants est 
centrale. Le territoire doit être en capacité de proposer une 
offre d’emploi suffisamment variée pour répondre aux 
ambitions professionnelles de ses ménages. Proposer une offre 
de formation sur le territoire, en lien avec les filières 
économiques est également un défi à relever, pour permettre 
justement aux habitants de réaliser leur entrée sur le marché 
du travail au sein du territoire.  

• L’augmentation de personnes vivant seules doit être prise en 
compte car cela représente un risque d’isolement et que le 
besoin en logement de ces personnes se tourne vers des plus 
petits logements. On constate également une part 
importante de familles monoparentales qui aspirent 
également à une offre en petits logements.  

• Le territoire fait face à un enjeu de marketing territorial pour 
faire connaître ses atouts résidentiels et économiques, son 
cadre de vie et l’ensemble de services, équipements offerts et 
donner ainsi l’envie aux populations de s’y installer, y rester et 
les fidéliser.  
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> Une croissance du parc en trois périodes distinctes depuis 1968 
Le parc de logements sur l’ensemble de la CA est passé de 20 043 
logements en 1968 à 36 905 en 2014. Cette croissance de 16 862 
logements supplémentaires est assez timide en comparaison avec 
d’autres territoires tels que Royan (+48 085) ou la COBAS (+30 354).  

• 1968-1999 : période de croissance timide avec un taux annuel 
moyen entre 1% et 1,6% 

• La période 1999-2008 : reprise forte de la croissance avec un 
taux de croissance atteignant presque les 2% (soit 614 
logements / an).  

• Depuis 2009, l’impact de la crise économique se ressent sur les 
logements, avec une croissance moyenne de 345 logements 
par an.  

 
Par rapport aux territoires de comparaison : on note que jusqu’en 
1999, le taux de croissance annuel moyen sur la CA Rochefort Océan 
est plus faible que celui des territoires de comparaison. Le boom que 
connaît le territoire entre 1999 et 2008 est notable. On constate que la 
CA est moins touchée par la crise que celle de Royan Atlantique, mais 
plus que La Rochelle, la COBAS ou les Sables d’Olonne.  
 
La CARO enregistre un niveau de croissance similaire à la moyenne 
départementale (1% pour 2009-2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évolution des logements entre 1968 et 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Croissance annuelle moyenne des logements entre 1968 et 2014 
Source : INSEE, RP 2014, Réalisation EAU 
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Répartition du parc de logements 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 Un parc qui se répartit principalement sur trois polarités résidentielles :  
• Rochefort (41,4% des logements) 
• Tonnay-Charente (11%) 
• Fouras (12%) 

 
Au total elles représentent 65% du parc de logements de la CARO en 
2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tonnay-Charente 

Source : Office de Tourisme Rochefort Océan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logements à Rochefort 
Source : Site internet de la ville de Rochefort 
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> Un parc composé majoritairement de résidences principales et une 
légère tendance à la baisse des résidences secondaires 
Le parc se compose majoritairement de résidences principales.  
En 2014, le parc des résidences principales se constitue à 72% de 
maisons.  
 
L’analyse de l’évolution de la composition du parc depuis 1968 
permet de confirmer que les résidences principales ont toujours 
caractérisé le parc. Cependant, la part des résidences secondaires a 
pu connaître quelques pics d’augmentation, notamment durant la 
période de boom 1999-2008.  
 
En revanche, sur la période 2009-2014, celle-ci est en baisse sur la CA 
de Rochefort Océan, comme à Royan Atlantique et aux Sables 
d’Olonne Agglomération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition et typologie du parc de la CARO, 2014 
Source : INSEE, RP 2014, Traitement EAU 

On note cependant des exceptions communales : 
• L’Île d’Aix : 69% de résidences secondaires 
• Fouras : 49,3% 
• Port-des-Barques : 30,5% 

Ces communes littorales observent un taux de résidences secondaires 
plus élevé que les autres communes de la CARO en 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la composition du parc depuis 1968 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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Évolution de la part des résidences secondaires 2009-2014 
Source : INSEE, RP 2014, Réalisation EAU 
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> Une augmentation de la vacance, notamment dans les pôles 
majeurs et secondaires   
 
La vacance a augmenté depuis 1968 et est à un niveau élevé par 
rapport aux autres territoires, supérieur à la moyenne départementale. 
Depuis 1999, le taux de logements vacant est en hausse, passant de 
6,7% à presque 8% sur la CARO.  
 
En 2014, les communes les plus touchées par la vacance sont : 
Rochefort (10,4%), Tonnay-Charente (9,4%), Saint-Jean-d’Angle (9,3%), 
Saint-Agnant (8,9%) et Champagne (8,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution du taux de vacance des logements (1968-2014) 
Source : INSEE, RP2014 ; traitement EAU 

 

Seules les communes de l’Île d’Aix, Fouras et Saint-Nazaire-sur-
Charente voient leur nombre de logements vacants diminuer sur la 
période 2009-2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation absolue de la vacance entre 2009 et 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Une surreprésentation des grands logements même si la part des 
T2/T3 est en augmentation 
 
Le parc comprend une majorité de grands logements (type T4, T5 et 
+). Ces logements représentent plus de 65% du parc sur la CA de 
Rochefort Océan. Une légère augmentation des T2 et T3 est 
observable entre 2009 et 2014, laissant peut-être envisager une 
demande de logements plus petits.  
 
La prédominance des grands logements n’est pas une spécificité du 
territoire. Cependant, la part des 3 pièces est plus faible que sur les 
agglomérations de Royan, Sables d’Olonne et du Bassin d’Arcachon 
Sud, ce qui compte tenu du desserrement des ménages, mais aussi la 
part importante de familles monoparentales, peut constituer un frein à 
leur parcours résidentiel. 
 
Particularités communales concernant la taille des logements :  

• Ile d’Aix : on note 52% de logements du T1 au T3 
• Rochefort : à peine 46% de T1 au T3  
• Certaines communes possèdent autour de 60% de T5 et + : 

Breuil-Magné ; Loire-les-Marais ; Moragne ; Saint-Coutant-le-
Grand ; Champagne ; Moëze ; La-Gripperie-Saint-Symphorien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la taille des logements de la CARO, 2009-2014 
Source : INSEE, RP2014 ; Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille des logements en 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Un parc ancien, notamment sur la commune de Rochefort 
 
30% du parc date d’avant 1945 dans la CA de Rochefort Océan. 
Cela est légèrement supérieur à la moyenne départementale (26%). 
Le parc est en revanche bien plus ancien que sur les territoires de 
comparaison où la part des logements datant d’avant 1945 ne 
dépasse généralement pas les 16%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines communes possèdent un parc vieillissant, avec un taux de 
logements datant d’avant 1945 élevé :  

• Sur l’Ile d’Aix : 47% avant 1945 
• Rochefort : 40% 
• Champagne : 42% 
• La Gripperie-Saint-Symphorien : 40% 
• Lussant : 41,2% 
• Saint-Coutant-le-Grand : 50% 

 
Au contraire, certaines communes observent un renouvellement de 
leur parc :  

• Beaugeay : 30% de logements sont datés d’après 2006 
• Soubise : 35% 
• Saint-Laurent-de-la-Prée : 26% 
• La-Gripperie-Saint-Symphorien : 26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienneté du parc 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Une part importante de propriétaires et une ancienneté témoignant 
d’un attachement au territoire 
 
Sur la CA de Rochefort Océan, la part des propriétaires n’a quasiment 
pas changé depuis 2009. 60% des résidences principales sont 
occupées par leurs propriétaires. Cela est légèrement plus bas que la 
moyenne départementale ainsi que des territoires de comparaison, à 
l’exception de la CA de La Rochelle (53,7%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation des résidences principales 
Source : INSEE, Traitement EAU 

 
La part des propriétaires à Rochefort et sur l’Île d’Aix est moins élevée 
(45% et 50%). 
 
Dans la CA de Rochefort Océan, 46,86% des ménages ont 
emménagé depuis plus de 10 ans dans leur logement, et 64,51% 
depuis au moins 5 ans : cela témoigne d’un attachement au territoire. 
Sur les communes de Loire-les-Marais et Cabariot, la part des 
ménages emménagés depuis plus de 10 ans atteint les 60%. 
En revanche, Rochefort est la commune où l’on observe le plus grand 
turn-over avec 18,4% de ménages emménagés depuis moins de 2 
ans.  
Cet attachement au territoire est également perceptible par le retour 
de certaines personnes, suite à des départs en lien avec leur parcours 
académique ou professionnel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du parc en 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienneté des ménages en 2014 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU  

2. HABITAT 
Occupation du parc 



101 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
> Une forte concentration du parc social public sur Rochefort 
 
En 2015, le parc de logements sociaux publics de la CARO comprend  
3 256 logements, soit 11% des résidences principales.  
Ce parc se localise à 85% sur Rochefort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc social de la CARO 
Source : Sémaphores pour la CIL de la CARO, Novembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc locatif social public en taux de résidences principales en 2015 sur 

la CARO 
Source : RPLS 2015, Traitement Sémaphores pour la CIL de la CARO, 

Novembre 2016 
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> Éligibilité et demandes des ménages  
 
62% des ménages de la CARO sont éligibles au logement social 
« classique ».  
Cela se ressent sur le nombre de demandes qui s’élevait à 1 407 
(demandes actives) fin 2015.  
Le rapport entre le nombre de demandes et le nombre d’attributions 
indique un besoin d’augmentation de l’offre sur le territoire. Les 
communes où la pression se fait le plus ressentir sont les communes 
littorales, ainsi que Echillais, Tonnay-Charente, et Saint Agnant.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Pression de la demande en 2014 
Source : Sémaphores pour la CIL de la CARO, Novembre 2016 

Répartition des 29 300 ménages de la CARO par revenus 
Source : Sémaphores pour la CIL de la CARO, Novembre 2016 
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Plusieurs communes sont soumises à une obligation de 20% de 
logements sociaux. Il s’agit de :  

• Rochefort  
• Tonnay-Charente 
• Échillais 
• Fouras  

 
La commune de Rochefort atteint en 2016 à un niveau supérieur, alors 
que les autres communes sont en déficit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part de logement social en 2016 sur la CARO 
Source : RPLS 2016 ; Réalisation EAU 
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> Une dynamique de logements commencés en légère baisse 
Entre 2009 et 2014 la dynamique des logements commencés a 
légèrement baissé : de 304 logements à 291 logements. La moyenne 
par an s’élève à 458 logements. Un pic est atteint en 2012 avec 552 
logements commencés. Depuis, le nombre de logements commencés 
est en baisse. 
 
Sur cette période, les logements individuels (purs ou groupés) 
représentent 76,8% des logements commencés. 
La construction de logements individuels purs est restée relativement 
stable même si la tendance est à la baisse depuis 2011. La 
construction de logements collectifs quant à elle a connu une forte 
progression entre 2011 et 2012 (de 104 et 211 logements).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logements commencés entre 2009 et 2014 
Source : Sit@del 2, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de logements commencés et typologie 2009-2014 
Source : Sit@del 2, Traitement EAU  
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Logements commencés entre 2009 et 2014 sur la CARO 
Source : Sit@del2, Traitement EAU 
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> La majorité des nouveaux logements sont des logements individuels 
 
Au total, les logements commencés sur la période 2009-2014 sont 
en majorité des logements individuels purs (60%). C’est le cas 
également pour la Charente-Maritime (57%) et la CA de Royan 
Atlantique (51,6%).  
 
La part des logements collectifs est relativement faible (22,4%) 
comparée aux autres territoires : 41% pour les Sables d’Olonne, 40% 
pour la CA de La Rochelle et 50% pour le Bassin d’Arcachon Sud.  
 
Parmi les logements commencés, les résidences représentent à 
peine 1% sur la CARO, ce qui est particulièrement peu par rapport 
aux autres territoires.  
 
La dynamique de construction sur le territoire pour la période 2009-
2014 se caractérise donc principalement par la construction de 
logements individuels (purs ou groupés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologies des logements commencés sur la CARO entre 2009 et 2014 
Source : Sit@del 2, Traitement EAU 

 
 

Typologies des logements commencés sur la période 2009-2014 
Source : Sit@del 2, Traitement EAU 
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> La spatialisation des nouveaux logements témoigne de l’attractivité 
des espaces en lien avec La Rochelle et Royan 
 
Les communes ayant connu une plus grande évolution dans la 
construction de nouveaux logements sont Moragne, Breuil-Magné, 
Moëze et Saint-Jean d’Angle. Il s’agit de communes périurbaines en 
limite de la CARO et sous influence des agglomérations de La 
Rochelle et Royan. Les communes de Cabariot, Beaugeay et Saint-
Laurent de la Prée possède des tendances similaires bien que moins 
prononcées.  
 
En revanche, les communes de Saint-Agnant, Fouras, et Échillais 
enregistrent des évolutions négatives. De même, le rythme de 
logements commencés à Rochefort est moins prononcé.  
 
Attention, les pourcentages sont à relativiser par le fait que sur 
certaines communes les chiffres de logements commencés sont 
faibles. C’est pourquoi il convient d’étudier également la variation en 
valeur absolue.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution du nombre de logements commencés entre 2009 et 2014 
Source : Sit@del 2, Traitement EAU 
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> Une dynamique de construction répondant majoritairement aux 
besoins de la population déjà présente 
 
Entre 2009 et 2014, sur le territoire de la CARO, 379 logements ont été 
construits en moyenne par an.   
 
Pour la même période, le nombre de logements nouveaux à 
construire pour maintenir la population (le point mort) est estimé à 313 
par an, dont :  

• 35 issus du renouvellement du parc 
• 18 de la transformation de résidences secondaires en 

principales 
• 45 de la résorption de vacance 
• 214 nécessaires pour le desserrement des ménages 

 
Le point mort représente ainsi 82% de la construction de logements 
neufs. Les 67 logements/an restants sont destinés à accueillir des 
populations nouvelles.  
 
 
Le point mort désigne le nombre de logements nouveaux à construire 
chaque année pour maintenir la population. Il prend en compte le 
desserrement des ménages, la transformation ou la mobilisation des 
résidences secondaires et des logements vacants en résidences 
principales et la destruction de logements. 
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Constructions neuves : 379 
logements/an 

Accueil de nouvelles population 
: 67 logements / an Point mort : 313 logements / an 
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Transformation de 
résidences secondaires 

: 18 log/an 

Mobilisation de logements 
vacants : 45 log/an 

Desserrement des 
ménages : 214 log/an 



108 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Un territoire marqué par des prix variables selon les communes : 
• Les communes littorales (Fouras, Ile d’Aix, Saint Laurent de la 

Prée) ont des prix élevés, similaires à ce que l’on trouve sur la 
CA de La Rochelle et Royan : entre 2 000 et 4 000 €/m2 ; 

• Le cœur de l’agglomération propose une gamme 
intermédiaire, entre 1 400 et 1 999 €/m2, et qui se positionne 
comme attractif par rapport aux agglomérations de La 
Rochelle, Royan, l’Ile de Ré et l’Ile d’Oléron ; 

• Certaines communes périphériques (Champagne, Saint Jean 
d’Angle, Lussant, Saint Coutant le Grand et Muron) disposent 
d’une offre plus accessible : entre 1200 et 1 399 /m2. Cette 
offre est plus attractive, notamment pour les primo-
accédants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix moyen d’une maison en 2015 
Source : DVF, Étude sur les transactions foncières en Charente-Maritime, 

Direction de l’Habitat et du Logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix moyen au m2 des transactions de maisons entre 2011 et 2015 
Source : DVF, Etude sur les transactions foncières en Charente-Maritime, 

Direction de l’Habitat et du Logement  
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Prix de l’immobilier 



109 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
 
Sur la période 2011-2015, le volume de transactions sur la CARO est en 
baisse, même si une évolution de +7% est notable entre 2014 et 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution du volume de transactions entre 2011 et 2015 
Source : DVF, Étude sur les transactions foncières en Charente-Maritime, 

Direction de l’Habitat et du Logement 
 

 
 
La commune de Rochefort se positionne ainsi en 3ème position des 
communes ayant connues le plus de transactions en 2015 sur en 
Charente-Maritime. Cela témoigne de son attractivité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des 10 communes ayant le plus de transactions en 2015 
Source : DVF, Étude sur les transactions foncières en Charente-Maritime, 

Direction de l’Habitat et du Logement 
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Atouts  
• La composition du parc de logements sur l’ensemble de la 

CARO permet de répondre aux attentes de différents profils :  
o Sur le littoral, l’offre répond aux envies d’une 

population plus aisée et/ou des retraités. Ces 
communes enregistrent également une part 
importante de résidences secondaires, répondant 
ainsi aux volontés de certains ménages d’avoir sur la 
CARO un second bien.  

o L’offre immobilière sur la CARO est également 
attractive, car elle répond aux aspirations des 
ménages (primo-accédants entre autres), 
notamment à la recherche d’un cadre de vie 
qualitatif et est moins coûteuse que sur les 
agglomérations de La Rochelle ou Royan.  

Cela permet donc au territoire de répondre aux désirs de 
différents ménages.  

• Le territoire observe un certain dynamisme pour la 
construction neuve. Cela fait face à la demande de certains 
ménages de produits immobiliers neufs, notamment sous 
forme de pavillons et permet plus globalement de subvenir 
aux besoins liés à l’attractivité du territoire. Cependant, une 
dynamique de renouvellement du parc est présente sur 
certaines communes. Cela est un atout pour le territoire, 
notamment lorsque ce renouvellement permet de remettre 
des logements sur le marché et maintenir le poids 
démographique de certains centres.  

• Grâce au cadre de vie proposée sur la CARO, le territoire 
peut compter sur un certain attachement de la part de ses 
habitants. En effet, une part importante de ménages réside 
sur la CARO depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, les échanges 
avec les élus des communes membres de la CARO ont permis 
d’identifier cette fidélité par le retour de certains habitants, 

suite à leur départ pour des raisons professionnelles ou de 
parcours de vie.  

 
Faiblesses 

• Malgré la capacité du parc à offrir des biens différents 
répondant à certains profils, l’offre reste insuffisamment 
diversifiée. En effet, le parc de logements de la CARO 
propose peu de petits logements, et manque de logements 
sociaux et accessibles. Les caractéristiques démographiques 
du territoire démontrent une part importante de personnes 
vivantes seules et de familles de petite taille, notamment 
monoparentales ; ainsi qu’un revenu médian moins élevé 
qu’ailleurs. Ainsi, ces ménages sont à la recherche de T2 et T3 
principalement, mais l’offre actuelle n’est pas suffisante.  

• L’état du parc peut également constituer une faiblesse pour 
le territoire, sachant qu’il est vieillissant avec une proportion 
importante de logements construits avant 1945. Si des 
initiatives de renouvellement sont observables, il convient 
également de se poser la question de l’adaptation de ce 
parc vieillissant et de l’éventuel besoin de rénovation.  

• Parallèlement à cela, le phénomène de vacance s’intensifie, 
notamment à Rochefort et dans d’autres communes. Cela 
constitue un risque de déqualification du parc et donc d’une 
remise sur le marché plus complexe. Ce phénomène 
témoigne d’une inadéquation de l’offre avec les demandes 
d’aujourd’hui en termes de confort, taille de logement, etc… 

 
Défis   

• Face à la perte d’attractivité démographique de certains 
centres bourgs et aussi de Rochefort, de nouveaux enjeux 
apparaissent pour maintenir la population et retrouver un 
dynamisme : 

o La remobilisation des logements vacants pour 
proposer une nouvelle offre représente une réelle 

2. HABITAT 
SYNTHÈSE 
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opportunité, notamment dans un contexte où 
certains ménages peuvent être à la recherche d’un 
cadre plus urbain avec ses commodités ; 

o La diversification de l’offre avec la prise en compte 
du phénomène de desserrement des ménages et du 
vieillissement est un défi majeur. Le territoire doit 
pouvoir répondre aux évolutions des envies et besoins 
des ménages aux différents stades de leur vie. 

• Le vieillissement de la population est un phénomène qui 
nécessite d’anticiper les besoins de ménages spécifiques. En 
effet, ces personnes, notamment en perte d’autonomie, ont 
besoin d’un logement qui soit adapté.  

• Concernant les logements sociaux sur le territoire, une forte 
demande est observable. Au-delà d’une réponse 
quantitative, l’enjeu réside dans l’optimisation de 
l’implantation de logements sociaux. En effet, la demande est 
aujourd’hui concentrée sur Rochefort, mais les besoins 
commencent à se déporter de plus en plus sur les communes 
alentours (Tonnay-Charente, Echillais et Saint Agnant). 
L’implantation de ces logements doit également tenir 
compte de l’accessibilité aux équipements et commerces, 
notamment de proximité.  

• Le défi de la mixité sociale est également présent sur le 
territoire : en effet, le prix de l’immobilier et la répartition de 
l’offre de logement sur la CARO semble dessiner le profil des 
habitants selon les communes. A terme, la proposition d’une 
offre diversifiée et accessible financièrement dans chacune 
des communes peut permettre de maintenir la mixité sociale 
sur l’ensemble du territoire.  

• Enfin, le territoire de la CARO doit également anticiper les 
évolutions pour l’habitat de demain, notamment pour 
répondre aux exigences du développement durable (prise en 
compte de la réhabilitation énergétique).  
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Le Programme Local de l’Habitat de la CARO 2017-2021 
 
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan est en cours 
d’élaboration de son nouveau Programme Local de l’Habitat.  
 
Les grands enjeux identifiés par le diagnostic sont les suivants : 

• Un besoin de relancer l’attractivité de Rochefort 
• Encourager une diversification de la promotion neuve (parc 

privé et parc public) 
• Améliorer la qualité du parc existant 
• Renforcer l’accompagnement des populations spécifiques 
• Affirmer une dynamique partenariale et transversale  

 
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées de la Charente-Maritime 2012-2015  
 
Le Plan identifie des problématiques spécifiques au territoire de la 
CARO (CAPR lors du diagnostic) :  

• Un dispositif d’hébergement satisfaisant quantitativement et 
qualitativement  

• Une production sociale neuve qui n’a pas encore permis de 
rattraper le retard et souvent trop chère pour les ménages 

• Le parc privé est essentiel dans l’accueil des ménages 
précaires, d’où le besoin de renforcer les dispositifs de 
mobilisation du parc  

• Des situations d’indécence de logements locatifs, notamment 
dans le centre de Rochefort 

• Une problématique diffuse de petits propriétaires retraités 
pauvres dans des logements sans confort 

 
Quatre axes d’action sont définis :  

• L’accès au logement : 
o Par la clarification des procédures de la demande 

prioritaire 
o Par le développement et le rééquilibrage des 

solutions de logements temporaires 
o Par le développement des outils de l’aide à l’accès 

vers le logement autonome 
• Le maintien dans le logement : 

o En prévenant les expulsions  
o En aidant au maintien dans un logement en 

accession à la propriété (via le fond d’aide aux 
accédants en difficulté) 

• La qualité du logement  
o Lutter contre l’habitat indigne 
o Lutter contre la précarité énergétique 

• L’efficacité des actions et la coordination des acteurs, par la 
création de 6 groupes de travail (Clarifier les besoins en 
matière d’accompagnement social ; Faire évoluer les 
commissions locales de l’habitat ; Partager les modalités 
d’attributions de logement social ; Optimiser l’utilisation du 
bail glissant ; Logement indigne ; Camping).  

 
Le nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées est en cours 
d’élaboration.  
 
Contrat de ville 2015-2020 
 
Deux quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis sur le 
territoire de la CARO, tous deux à Rochefort : Petit Marseille et Centre-
Ville Avant-Garde.  

2. HABITAT 
GOUVERNANCE & PROJETS 
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Les spécificités de ces quartiers sont qu’ils perdent des habitants, que 
leur population est plus jeune. On recense une grande part d’hommes 
seuls dans le centre-ville, et de femmes seuls pour les quartiers Avant-
Garde et Petit Marseille. La proportion de familles monoparentales est 
également élevée. Concernant le parc de logement, il y a beaucoup 
de petits logements et la vacance est très importante. Les occupants 
étant majoritairement des locataires, le turn over est fréquent.  
Ces quartiers sont également caractérisés par des difficultés liées à 
l’emploi, la formation et la pauvreté.  
 
Les orientations du contrat de ville sont :  

• Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes 
• La prévention de la délinquance 
• La santé 
• Le lien social et la citoyenneté 
• Le développement économique et l’emploi 
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain 
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Le Programme d’Intérêt Général de la CARO (2014-2016) 
 
L’objectif du PIG était de lutter contre la précarité énergétique et 
l’habitat dégradé et de favoriser l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. Ce dispositif s’adressait aux ménages aux ressources 
modestes et très modestes : primo-accédants, familles, personnes 
âgées ou handicapées, etc… 
 
Les résultats obtenus* :  

• 152 dossiers financés en 2 ans (51% des logements ont gagné 
au moins une classe énergétique) 

• 29 propriétaires occupants ont obtenu des aides pour travaux 
d’adaptation 

• 9 habitats dégradés 
• 18 logements locatifs financés 

 
* Bilan réalisé par Soliha, Charente-Maritime Deux-Sèvres 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (2010-2016) 
 
Le schéma prévoyait :  

• Pour les aires d’accueil sur la CARO : déjà deux existantes 
(une de 40 places à Rochefort et une de 20 places à Tonnay-
Charente). Le SDAGV ne prévoyait pas de nouvelles places.  

• En revanche, il avait pour objectif de rechercher un terrain de 
grand passage sur le Pays Rochefortais (réalisé depuis à 
Tonnay-Charente).  

• La réalisation de 2 terrains familiaux en locations. 
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> L’emploi : Une légère inflexion à la baisse entre 2009-2014 
• 24 365 emplois à l’échelle du SCoT en 2014, dont près de 66 % 

recensés à Rochefort. 
• - 235 emplois entre 2009 et 2014, dont une baisse sensible sur 

les communes de Rochefort (- 558 emplois), de l’Ile-d’Aix (- 
369 emplois) et de Saint-Agnant (- 232 emplois).  

 
Spatialisation des emplois en 2014 au sein du SCoT 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

Emplois en 2014 par communes du SCoT 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. ECONOMIE 
Les données de cadrage 
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> L’emploi : 2009-2014, la fin d’un cycle 
 

• Après une période de croissance continuelle de l’emploi, les 
crises économiques de 2007-2009 (crise des subprimes) et 2010 
(crise de la dette publique européenne) impactent 
particulièrement le tissu économique de la CA Rochefort 
Océan, seul territoire à connaître une diminution des emplois 
par rapport au référentiel. 

 
 
 
Évolution de l’emploi à l’échelle de la CA Rochefort Océan sur long terme 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution de l’emploi entre territoires de comparaison sur long terme 

Source : INSEE, RP-2014, base 100 en 1975, traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de l’emploi en moyenne annuelle et variation absolue entre 
territoires de comparaison en 2009-2014 

Source : INSEE, RP-2014, base 100 en 1975, traitement EAU 
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> L’emploi marchand a retrouvé son rythme d’avant crise, mais peine 
à accélérer 
 

• Les données les plus récentes fournies par l’ACOSS sur la 
période 2007-2016 montrent que le niveau de l’emploi est au 
même niveau qu’en 2007.  

• Son évolution demeure très stable, « en plateau », depuis 
2014. 

• Pourtant, les évolutions montrent véritablement une phase de 
reprise de l’emploi sur l’ensemble des territoires de 
comparaison, ce qui signifie que les ressorts de l’économie 
marchande seraient plus vifs ailleurs que sur la CARO.   

 
Évolution de l’emploi du secteur marchand entre 2007 et 2016 

Source : ACOSS, base 100 en 2007, traitement EAU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Évolution de l’emploi du secteur marchand entre 2007 et 2016 
Source : ACOSS, base 100 en 2007, traitement EAU 

 
 
 
  

Le champ couvert par l’ACOSS couvre l’ensemble des cotisants su 
champ concurrentiel (secteur privé) affiliés au régime général hors 
agriculture, sylviculture et pêche. 
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> Une attractivité par l’emploi qui demeure 

• Une polarisation de l’emploi sur Rochefort, qui agit comme un 
cœur irriguant les flux vers le reste du périmètre du SCoT et au-
delà.  

o Pour 100 actifs occupés résidents à Rochefort, une 
offre de 198 emplois en 2014, score en hausse durant 
l’intervalle 2009-2014 de 7,5 points. 

• Un taux de concentration de l’emploi de 102,8 points en 2014, 
en progression de 0,7 point par rapport à 2009. 

• Une attractivité par l’emploi constitutive d’une zone d’emploi 
propre à Rochefort. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Taux de concentration de l’emploi en 2014 sur le périmètre du SCoT 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
  

Taux de concentration de l’emploi : rapport entre le nombre d’emploi 
offerts et les actifs occupés résidents. Il mesure l’attraction par l’emploi 
exercée par une commune.  
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Taux de concentration de l’emploi en 2014 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de concentration de l’emploi entre territoires de comparaison  
en 2009-2014 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zones d’emploi 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zone d’emploi : espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des 
actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent 
trouver l’essentiel de la main d’œuvre pour occuper les emplois offerts. 
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> Une raréfaction de la main d’œuvre  
• - 375 actifs, - 991 actifs occupés, + 616 chômeurs entre 2009-

2014. 
• Sur l’intervalle 2009-2014, Rochefort est un moteur 

économique atone qui enregistre des baisses cumulées en 
termes d’actifs  
(-680 personnes), d’actifs occupés (- 911 personnes) et un 
renforcement du nombre de chômeurs (+ 231 personnes). 

• La CA Rochefort Océan est le seul territoire parmi le référentiel 
à perdre des actifs, mais son taux d’activité reste le plus élevé 
(74,3 %) en 2014. 

• Un taux d’emploi de 61,8 % dans la fourchette haute du 
comparatif territorial, mais inférieur au niveau régional (63,7 
%). 

• Un taux de chômage particulièrement élevé (16,8%), le moins 
bien orienté des territoires de comparaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Principaux indicateurs d’activité de la population de 15-64 ans 
sur le périmètre du SCoT 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 
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Taux d’activité des 15-64 ans en 2014 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taux d’emploi des 15-64 ans en 2014 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs de 15 à 64 ans (actifs 
occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante. 

Taux d’emploi : nombre de personnes de 15 à 64 ans ayant un emploi sur 
l’ensemble de la population de la même classe d’âge. Il mesure 
l’utilisation des ressources en main d’œuvre disponibles. 
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Taux de chômage des 15-64 ans en 2014 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niveau d’activité des 15-64 ans entre territoires de comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d’activité des 15-64 ans entre territoires de comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Taux de chômage : pourcentage de chômeurs de 15 à 64 ans dans la 
population active de la même classe d’âge (actifs occupés et 
chômeurs). 
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> Un espace tertiaire, sur fond de faible représentation des services 
marchands  
 

• Un territoire tourné vers les services :  
o Commerce, transports et services divers (services 

marchands) : 35,9 % des emplois totaux. 
o Administration publique, enseignements, santé et 

action sociale (services non marchands) : 43,1 % des 
emplois globaux. 

• Une surreprésentation des services non marchands 
comparativement au référentiel. 

• Des services marchands malmenés entre 2009-2014, - 181 
emplois. 

• Un secteur industriel résilient (+ 10 emplois) dans un contexte 
concurrentiel exacerbé et national atone. 

 
 
 
 
 
 

Emploi selon les 5 grands secteurs économiques 
entre territoires de comparaison 

Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 
 
 
 

 
Part des 5 grands secteurs économique dans l’emploi total 

entre territoires de comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ECONOMIE 
Les caractéristiques de l’emploi 
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> Des emplois métropolitains qui ont le vent en poupe 
 

• 24 365 emplois, où sont particulièrement représentés 
l’administration publique (3 919 emplois), la santé, action 
sociale (2 770 emplois) et les services de proximité (2 523 
emplois). 

• Une croissance des emplois métropolitains de 303 unités qui 
évoluent de manière autonome à la conjoncture globale (- 
235 unités).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi par fonctions économiques en 2014 et variation 2009-2014 
entre territoires de comparaison 

Source : INSEE, RP-2014, en rouge les fonctions métropolitaines, traitement 
EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Part en 2014 et évolution en valeur et en taux de croissance annuel 
moyen entre 2009-2014 des emplois métropolitains par territoire de 

comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
  

Emploi métropolitain : au sein de la répartition de l’emploi par fonctions, 
5 sont plus spécifiquement représentées dans les aires urbaines : 
commerce inter-entreprises, conception-recherche, culture-loisirs, 
gestion et prestations intellectuelles. Ces emplois contribuent au 
rayonnement des territoires. 



125 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
• L’innovation est au cœur des activités métropolitaines, 

renforcées par la présence de deux CRITT (Centre Régionaux 
d’Innovation et de Transfert des Technologies) Poitou-
Charentes. Ces structures sont des passerelles entre la 
recherche et l’application économique. 

• Le CRITT matériaux Poitou-Charentes, véritable laboratoire qui 
bénéficie d’une reconnaissance nationale. Il intervient pour le 
compte de donneurs d’ordre dans le domaine des études et 
caractérisation des matériaux polymères, composites et 
métallique.  

• Le CRITT horticole Poitou-Charentes qui est une association 
régionale de recherche et de développement dédiée à 
l’horticulture. Depuis 1989, date de sa création, ce CRITT 
excelle dans une variété de domaine tels que l’ingénierie de 
serres, les toitures végétalisées ou bien les colorants végétaux.  

 
 

CRITT matériaux de Rochefort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colorants végétaux 
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> Un territoire de proximité éreinté par les effets conjoncturels 
 

• 74 % (18 108 unités) des emplois présentiels, en progression de 
1 point par rapport à 2009. 

• Une diminution des emplois productifs (- 137 unités) comme 
présentiels (- 98 unités) ce qui rend la CA Rochefort Océan 
atypique au regard des référentiels dans lesquels au moins 
une des sphères est un relais de croissance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution des emplois selon leur sphère d’appartenance 

 entre territoires de comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion des emplois selon leur sphères d’appartenance 
 entre territoires de comparaison et évolution en point de pourcentage du 

poids de la sphère présentielle entre 2009-2014 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Activités productives : elles produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone de fabrication / assemblage et sont 
accompagnées par des activités de services. 
Exemple : activités industrielles, activités de nettoyage de bâtiments... 
 
Activités présentielles : activités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et services visant la satisfaction des besoins des 
personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.  
Exemple : boulanger, commerce, activités d’assurance, transport de 
personnes... 
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> Un tissu économique favorable aux emplois atypiques. 
 

• 12,7 % d’emplois à durée déterminée, saisonnier..., score le 
plus élevé du référentiel. 

• 2,3 % d’intérimaires, pourcentage le plus important des 
territoires de comparaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condition d’emploi par territoires de comparaison 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Emploi atypique : situation de travail autre que le CDI. Attention, un 
emploi atypique n’est pas forcément un emploi précaire. 
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> Un nombre restreint de spécialisation  
 

• Des spécialisations sur des secteurs aussi bien marchands que 
non marchands positionnés sur des segments plus (fabrication 
de matériel de transport) ou moins (administration publique) 
porteurs. 

• Des spécialisations qui induisent un besoin en formation et de 
qualifications le long du parcours professionnels des individus.  

 
 
 
 
 
Spécialisation économique et emploi 
correspondant de CA Rochefort 
Océan 
Source : INSEE, RP-2014, traitement EAU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Indice de spécialisation : fait référence à une notion relative. Un territoire 
sera considéré comme spécialisé dans une activité donnée si celle-ci 
occupe une place plus importante dans le tissu économique que dans 
les zones comparées. 
Statistiquement, la spécialisation s’exprime par un indice supérieur à 1. 
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> Des implantations liées aux spécialisations économiques 
 

• Des activités de la construction aéronautique et spatiale 
parmi les plus grandes implantations qui nourrissent 
l’écosystème économique du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les entreprises d’au moins 50 salariés 
Source : Annuaires des entreprises de France, CCI de France, traitement 

EAU 
 

 

 

 

 

  

3. ECONOMIE 
Les entreprises 
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> Un appareil économique constitué de très petites entités  
 

• Les établissements des moins de 10 salariés représentent 94,3 
% du volume total des établissements implantés dans le 
territoire du de la CA Rochefort Océan, contre 95,3 % au 
niveau départemental et 94,6 % à l’échelle régionale. 

 
Répartition des établissements actifs au sein du SCoT en 2014 

Source : INSEE, CLAP, traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissements actifs entre territoires de comparaison en 2014 
Source : INSEE, CLAP, traitement EAU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Part des établissements actifs selon leur taille au sein du SCoT en 2014 
Source : INSEE, CLAP, traitement EAU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Établissement : unité de production géographiquement individualisée, 
mais juridiquement dépendante de l’entreprise. 
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> Une dynamique entrepreneuriale... qui s’érode  
 
• 451 créations d’entreprises en 2015, 114 de moins qu’en 2009. 
• Un taux de création d’entreprises de 12,8 % en 2015, mieux 

orienté que ceux du département (11,6 %) et de la région 
(12,4 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créations d’entreprises par secteur d’activités en 2015 entre territoires de 

comparaison 
Source : INSEE, Sirene, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des créations d‘entreprises par territoires de comparaison 
Source : INSEE, Sirene, traitement EAU 

 
 
 
 
 

Taux de création d’entreprises entre territoires de comparaison en 2015 
Source : INSEE, Sirene, traitement EAU 

 
 
 
  

Taux de création d’entreprises : rapport entre le nombre de créations 
d’entreprises au stock d’entreprises. 
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> Une réalité aéronautique puissante et en adaptation perpétuelle 
 

• 1 523 emplois en 2016, chiffre en hausse après un point bas 
atteint en 2010. 

• L’aéronautique représente près de 11,6 % des effectifs salariés 
totaux du territoire. 

 

L’étude pour la stratégie économique de la CA Rochefort Océan de 
décembre 2016 met en exergue certaines actions à mettre en œuvre 
pour assurer la pérennité sur le territoire des entreprises liées à 
l’aéronautique. L’accompagnement de ses entreprises est au cœur 
du dispositif et permettrait d’apporter certaines réponses au regard 
des exigences et des mutations du marché. 
Ainsi, il s’agit de : 

• Contribuer au rapprochement entre certaines entreprises 
pour qu’elles puissent atteindre une taille critique propre à 
peser sur le marché ; 

• Accompagner les entreprises dans leurs stratégies 
d’innovation pour qu’elles demeurent compétitives dans un 
marché très concurrentiel (projet de FabLab dédié aux 
professionnels / amélioration de l’accès à la 4 G, au haut et 
très haut débit) ; 

• Assurer une information pertinente sur les marchés, les modes 
de production, les dispositifs d’aides et d’accompagnements 
de manière à mieux orienter les stratégies commerciales, les 
unités de production... ; 

• Structurer une véritable filière avec des acteurs qui se 
rencontrent, échangent, voire s’organisent pour gagner en 
compétences et compétitivité ; 

• Aménager une offre foncière dédiée pour rassembler les 
acteurs dans un même espace et ainsi créer des synergies.   

 

Au demeurant, le secteur de l’aéronautique est, en France, assez 
structuré puisqu’il n’y a pas moins de trois pôles de compétitivité, 
Aerospace valley, Astech et Pôle Pégase, qui fédèrent et 
accompagnent les adhérents.  
Au sein de la région, le cluster Aéroteam joue également un rôle 
important de créateur de passerelles entre entreprises, instituts de 
formation et de recherche, pouvoirs publics. Ses missions sont 
déclinées autour de 6 axes : 

• Promouvoir les industries de l’aéronautique, du spatial et de la 
défense implantées dans le Nord de la Nouvelle-Aquitaine ; 

• Faciliter la concertation régulière entre les industriels du 
domaine, et les partenaires tels que les pouvoirs public, 
collectivités territoriales, les établissements d’enseignement 
supérieurs et organismes de recherches ; 

• Préparer l’avenir en sensibilisant les jeunes aux métiers de 
l’aéronautique ; 

• Renforcer le partenariat des grands groupes avec les PME 
dans une démarche de partage d’expériences en vue 
d’accroître la compétitivité, tant en matière d’innovation que 
d’amélioration des processus industriels ; 

• Mener des réflexions ou actions sur des sujets importants pour 
le développement des entreprises à travers des commissions 
de travail ; 

• Favoriser le développement de la compétitivité de la filière 
aéronautique du Nord de la Nouvelle-Aquitaine. 

  

3. ECONOMIE 
Les activités spécifiques 
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Enfin, la présence du Campus des Métiers et des Qualifications 
Aéronautique entend contribuer au rayonnement de la filière en 
répondant aux besoins de qualifications identifiés par les entreprises 
de la région. Le lycée Marcel Dassault de Rochefort est partie 
prenante de la démarche et a ouvert un BTS Aéronautique. Cette 
formation a su tisser des liens étroits avec les Universités de La 
Rochelle, de Poitiers, avec le Musée de l’Aéronavale de Rochefort, 
avec l’École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air de 
Saintes, avec l’École de Formation des Sous-Officiers de l’Armée de 
l’Air de Rochefort-Saint-Agnant. 
 
 

Évolution des établissements et des emplois de la filière aéronautique  
sur la CA Rochefort Océan 

Source : ACOSS, traitement EAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les données de l’ACOSS couvrent l’ensemble des cotisants du champ 
concurrentiel affiliés au régime général, domiciliés en France, hors 
agriculture, sylviculture et pêche, hors activités extra-territoriales et hors 
salariés des particuliers employeurs.  

Méthodologie 

Le périmètre de la filière inclus les activités suivantes : 

• 22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
• 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en 

matières plastiques 
• 22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières 

plastiques 
• 25.61Z Traitement et revêtement des métaux 
• 25.62B Mécanique industrielle 
• 26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
• 26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
• 27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique 
• 28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 
• 30.30Z Construction aéronautique et spatiale 
• 33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins 

spatiaux 
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> Un littoral et un estuaire créateur de richesses 
 

• 441 emplois en 2016, chiffre qui se redresse lentement après 
son point bas de 2012. 

• La filière mer - nautisme représente près de 3,4 % des effectifs 
salariés totaux du territoire. 

 
La filière Mer – Nautisme amène le territoire à faire de sa façade 
maritime un levier de développement et de notoriété en utilisant les 
ressources primaires et industrielles que la mer et l’estuaire offrent. 
Le littoral donne à voir des activités emblématiques au travers de la 
production d’huîtres, tout comme la perspective de l’Opération 
Grand site qui devrait favoriser des retombées économiques. Sur cet 
aspect, la mer est un point d’accroche touristique sur lequel se 
greffent des activités de découverte, culturelles, sportives et de loisirs. 
 
Le développement des ports de Rochefort et de Tonnay-Charente, 
gérés par la CCI Rochefort et Saintonge, participe également au 
développement territorial. Les futurs projets d’aménagement 
(aménagement des bords à quai et des espaces de stockage, 
développement des liens avec les villes...) et l’augmentation de leurs 
capacités d’accueil (passage du tonnage annuel moyen de 750 000 
à 1 million de tonnes) auront un impact sur un certain nombre 
d’entreprises locales, tous segments confondus : nautisme, 
agroalimentaire, aéronautique... 
 
La plaisance est aussi présente avec une offre de 300 place, 40 
places visiteurs, un port à sec de 150 places, une aire de carénage de 
12 places, une station de récupération des eaux grises et noires, une 
station de lavage (données www.ville-rochefort.fr). 
 
 
 

 
Transporteur sur la Charente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usine Nautitech 

 
  

http://www.ville-rochefort.fr/
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Évolution des établissements et des emplois de la filière mer - nautisme 
sur la CA Rochefort Océan 

Source : ACOSS, traitement EAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Méthodologie 

Le périmètre de la filière inclus les activités suivantes : 

• 25.62B Mécanique industrielle 
• 30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 
• 30.12Z Construction de bateaux de plaisance 
• 33.15Z Réparation et maintenance navale 
• 46.38A Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 
• 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 

en magasin spécialisé 
• 50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 
• 50.30Z Transports fluviaux de passagers 
• 52.22Z Services auxiliaires des transports par eau 
• 52.24A Manutention portuaire 
• 85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de 

loisirs 
• 93.12Z Activités de clubs de sports 
• 93.29Z autres activités récréatives et de loisirs 
• 94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires 
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Le port de Rochefort dispose des caractéristiques suivantes : 
• Bassin à flot accessible par un sas, 7 postes à quai. 
• Situé à 25 miles de la rade de La Rochelle Pallice. 
• Accès routiers par autoroutes A 837 et A 10, à 150 km de 

Bordeaux et 160 km de Nantes. 
• Gare SNCF et aéroport à proximité. 
• Navires admissibles : 

o Longueur maximale : 120 m. 
o Largueur maximale : 16,5 m. 
o Tirant d’eau maximum : 6,5 m. 

• Outillage portuaire : 
o 7 grues automotrices de 6 à 40 tonnes, équipées de 

bennes de 10 et 11 m3, de grappins, de pinces à bois. 
o Rampes pour camions. 
o Cadences des grues pouvant atteindre 400 t/h pour 

les vracs. 
• Heures de travail :  

o Lundi au samedi midi : de 8h-12h – 14h-18h. 
o Possibilité de travail en shift de 5h-13h – 13h-21h et 

d’heures supplémentaires. 
o Hangars publics et privés autour du port pour 

stockage. 
 

Le port de Tonnay-Charente dispose des caractéristiques suivantes : 
• Port à marée en rivière disposant de 2 postes d’attente, 2 

postes à quais et un poste au silo. 
• Situé à 25 miles de la rade de La Rochelle Pallice. 
• Accès routiers par autoroutes A 837 et A 10, à 150 km de 

Bordeaux et 160 km de Nantes. 
• Gare SNCF et aéroport à proximité. 
• Navires admissibles : 

o Longueur maximale : 120 m. 
o Largueur maximale : aucune. 
o Tirant d’eau maximum : 6,5 m. 

• Outillage portuaire : 
o 2 grues automotrices de 6 à 8 tonnes 
o Silo privé de 20 000 t de capacité en 8 cellules avec 

portique de chargement, cadence de 600 t/h. 
o Pipe de déchargement pour navires sabliers. 
o Terre-pleins et hangars de stockage. 

• Heures de travail :  
o Lundi au samedi midi : de 8h-12h – 14h-18h. 
o Possibilité de travail en shift de 5h-13h – 13h-21h et 

d’heures supplémentaires. 
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Quelques grandes données sur les ports de Rochefort et de Tonnay-
Charente : 

• L’équivalent de la production de près de 44 000 hectares de 
blé, maïs, tournesol s’exporte par son intermédiaire. 

• 50 % des importations d’engrais sont destinés aux 
approvisionnements de TIMAC à Tonnay-Charente (filiale du 
Groupe Roullie spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de fertilisants, d’amendements et de 
spécialités zootechniques) et 50 % alimentent la filière 
agricole, via les circuits de distribution classiques (courtiers, 
coopératives, organismes de stockage, revendeurs, etc.). 

• Les bois sciés scandinaves importés via Rochefort sont 
destinés en majorité au marché régional de la transformation. 

• Trafic en 2016 : 652 567 tonnes, dont 41,5 % sur Tonnay-
Charente et 58,5 % sur Rochefort. 

 
Biens et denrées importés et exportés à partir des ports  

de Tonnay-Charente te de Rochefort en 2016 
Source : CCI Rochefort et Saintonge, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trafic sur Tonnay-Charente en 2016 

Source : CCI Rochefort et Saintonge, traitement EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafic sur Rochefort en 2016 
Source : CCI Rochefort et Saintonge, traitement EAU 
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> Une image de bien-vivre à véhiculer au travers d’une économie du 
bien-être renforcée 
 

• 273 emplois en 2016. 
• La filière Bien-être et beauté représente près de 2,1 % des 

effectifs salariés totaux du territoire. 
 
Fer de lance d’une filière bien-être et beauté qui se cherche, 
l’établissement thermal de Rochefort accueille près de 17 000 curistes 
chaque année. Son taux de remplissage a progressé de pas moins de 
35 % entre 2004 et 2014, si bien que les limites de ses capacités 
d’accueil sont désormais atteintes.   
Aussi, face au défi de renforcer le potentiel économique de cette 
filière, la ville de Rochefort a pour projet la modernisation et le 
développement des Thermes dans l’ancien hôpital de la Marine. 
 
Territoire de bien-vivre, la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan compte sur le thermalisme pour renforcer cette image auprès 
notamment d’une clientèle exigeante. Cette même exigence appelle 
à une montée en gamme des prestations tant au niveau de 
l’hébergement que des prestations annexes comme la restauration, le 
commerce, voire dans l’animation touristique. 
Intimement connectée au tourisme, la filière bien-être et beauté 
s’inscrit dans une réflexion stratégique globale qui n’est pas seulement 
destinée qu’aux curistes. Elle se veut en conséquence un rouage 
essentiel au développement d’une image d’excellence, d’un 
véritable bien-vivre pour des personnes cherchant à la fois un espace 
de détente, d’évasion, de retrouvaille et de loisirs. 
 
 

 
Évolution des établissements et des emplois de la filière Bien-être et 

beauté sur la CA Rochefort Océan 
Source : ACOSS, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Méthodologie 

Le périmètre de la filière inclus les activités suivantes : 

• 46.45Z Commerce de gros de parfumerie et de produits de 
beauté 

• 47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de 
beauté en magasin spécialisé 

• 93.11Z Gestion d'installations sportives 
• 93.12Z Activités de clubs de sports 
• 93.13Z Activités des centres de culture physique 
• 93.19Z autres activités liées au sport 
• 93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
• 96.02A Coiffure 
• 96.02B Soins de beauté 
• 96.04Z Entretien corporel 
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> Une filière tourisme innovante pour nouer avec une destinée 
touristique 
 

• 960 emplois en 2016 s’inscrivant dans des tendances assez 
mouvantes. 

• La filière du tourisme représente près de 7,3 % des effectifs 
salariés totaux du territoire. 

 
Le tourisme participe à la volonté émise dans le Schéma de 
Développement Economique portée par la CA Rochefort Océan de 
diversifier son tissu économique.  
En prenant appui sur les atouts intrinsèques du territoire, le 
développement touristique peut contribuer à renforcer sa notoriété. 
Le thermalisme, le « Slow Tourisme », le tourisme industriel, les filières 
courtes, l’industrie musicale et les festivals, le projet Grand Site, sont 
autant d’éléments que le territoire entend mettre en scène pour 
assurer au tourisme un nouvel essor.  
Le port, les Thermes, le festival Summer Sound, le studio 
d’enregistrement L’Alhambra Colbert, la Salle Polynumérique sont 
autant d’exemples d’atouts sur lesquels le territoire désire capitaliser 
pour différencier son offre auprès d’une clientèle diverse, d’agrément 
ou d’affaires.  
 
 
 

 
 

Fort Boyard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer Sound Festival 
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Évolution des établissements et des emplois de la filière tourisme sur la CA 

Rochefort Océan 
Source : ACOSS, traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Méthodologie 

Le périmètre de la filière inclus les activités suivantes : 

• 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin 
spécialisé 

• 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin 
spécialisé 

• 49.39B autres transports routiers de voyageurs 
• 50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 
• 50.30Z Transports fluviaux de passagers 
• 55.10Z Hôtels et hébergement similaire 
• 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de 

courte durée 
• 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou 

véhicules de loisirs 
• 55.90Z autres hébergements 
• 56.10A Restauration traditionnelle 
• 56.10B Cafétérias et autres libres-services 
• 56.10C Restauration de type rapide 
• 56.21Z Services des traiteurs 
• 56.30Z Débits de boissons 
• 77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
• 79.11Z Activités des agences de voyage 
• 79.90Z autres services de réservation et activités connexes 
• 90.01Z Arts du spectacle vivant 
• 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 
• 90.03B autre création artistique 
• 90.04Z Gestion de salles de spectacles 
• 91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives 
• 91.02Z Gestion des musées 
• 91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des 

attractions touristiques similaires 
• 91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des 

réserves naturelles 
• 92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 
• 93.11Z Gestion d'installations sportives 
• 93.12Z Activités de clubs de sports 
• 93.13Z Activités des centres de culture physique 
• 93.19Z autres activités liées au sport 
• 93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
• 93.29Z autres activités récréatives et de loisirs 
• 96.04Z Entretien corporel 
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Quelques grandes données sur le tourisme (Source : Charente 
Maritime Tourisme, Mes Chiffres Clés 2015) : 

• 5 % du nombre de lits de la Charente-Maritime. 
• 3 % de clientèles étrangères. 
• 8 % de l’offre hôtelière de la Charente-Maritime, avec un prix 

mini moyen de 63€ et un prix maxi moyen de 105€. 
• 7 % de la fréquentation hôtelière départementale. 
• 4 % de l’offre de lits en plein air du département. 
• 5 % de la fréquentation de l’offre d’hébergement en plein air 

de la Charente-Maritime. 
• 10 % de l’offre de meublés de tourisme départementale. 
• Principaux sites fréquentés en 2015 :  

o L’Hermione, 221 000 visiteurs. 
o Golf du Pays Rochefortais, 3 860 visiteurs à l’année. 
o Eurothermes, 262 200 visiteurs à l’année.  

 
 
 

 
L’Hermione 
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> Une agriculture créatrice de richesses et garante d’une identité 
territoriale 
 

La typologie des sols 
Sur le secteur de la CARO, les types de sols agricoles rencontrés sont 
principalement des sols de marais très argileux et à l’extrême Est du 
territoire des doucins limoneux ou sableux et des argilo-calcaires.  

• Marais de Rochefort : Ce sont d’anciens marais salant formés 
de baisses et de bosses. Il existe encore quelques marais 
salants conservés pour l’élevage des huîtres. Plus 
globalement, il s’agit de prairies extensives passant 
progressivement après aplanissement et drainage à la 
grande culture.  

• Dorsale de Saintonge : Campagne de transition associée aux 
cultures de céréales, de tournesol et de la vigne. Les 
paysages sont composés d’amples vallonnements tantôt 
dénudés tantôt couvertes d’arbres.  

 

 

 

 

 

Évolution des surfaces agricoles entre 2010 et 2016 
Source : RPG 2010 et 2014 et données PAC 2015 et 2016 

 

Les grandes typologies des surfaces agricoles 
L’analyse des données Corine Land Cover 2012 révèle que près de la 
moitie ́ des surfaces agricoles sont des terres arables et plus d’un tiers 
est occupé́ par des prairies. Si leur proportion sur le territoire a peu 
évolué ́ entre 1990 et 2000, la part des terres arables a progressé́ de 
19% entre 2000 et 
2012 alors que 
celle des prairies 
a diminué́ de 35 
% sur cette 
même période.  
 

Répartition des 
surfaces 

agricoles en 2012 
Source : Corine 

Land Cover 2012 
 
Évolution de la surface agricole sur le territoire 
Une diminution de la SAU de l’ordre de 2% entre 2010 et 2016. Il faut 
néanmoins noter que cette diminution d’environ 550 ha n’est pas 
forcément dû à une consommation d’espace mais peut également 
provenir de la manière dont les agriculteurs ont rempli leur déclaration 
PAC d’une année sur l’autre. A noter également que la redéfinition 
des surfaces non agricoles (SNA), dans le cadre de la PAC, a pu 
réduire de manière considérable la SAU, en particulier dans les marais 
avec la présence de fossés entourant les parcelles (surface en eau).   
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Les orientations technico-économiques des exploitations 
En 2010, les orientations technico-e ́conomiques dominantes sont les « 
grandes cultures » (57% des exploitations et 66% de la SAU) et la « 
Polyculture et poly-e ́levage » (25% des exploitations et 21% de la SAU). 
Entre 2000 et 2010, on observe une spécialisation des productions sur 
le territoire, marquée par la forte progression du nombre 
d’exploitations de types « grandes cultures », au détriment des 
exploitations de types « Maraichage », « Viticulture » ou encore « 
Bovins lait ».  
 

Évolution des OTEX entre 2000 et 2010 en SAU 
Source : RPG 2010 et 2014 et données PAC 2015 et 2016 

 

 

Les actifs agricoles 
Entre 2000 et 2010, le nombre d’actifs agricoles (chefs d’exploitations 
et coexploitants) diminue de 27 %, passant de 504 à 365 unités. Cette 
diminution confirme celle du nombre d’exploitations tombant de 454 
en 2000 à 300 en 2010. 
 

L’âge des exploitants 
Les données du RGA mettent en évidence le vieillissement général de 
la profession. Bien que la part des chefs d’exploitations de plus de 60 
ans diminue sensiblement entre 2000 et 2010, seuls 36% des exploitants 
ont moins de 50 ans en 2010 (contre 51% en 2000) et 5% ont moins de 
40 ans (contre 20 % en 2000).  
 

Évolution de l’âge des exploitants 
Source : RGA 

 

 

Transmission des exploitations 
Alors que 46% des exploitants étaient concernés en 2000, ils sont 60% 
en 2010 parmi lesquels 43% sont sans successeur contre 34% en 2000.  
 

Évolution des successions 
Source : RGA 

 

 

Les productions végétales 
D’après les donne ́es PAC 2016 la SAU sur le territoire s’élève à environ 
28 920 ha. Les cultures majoritairement représentées sont les céréales 
et le maïs (grain et ensilage) qui comptent chacune pour environ un 
quart des surfaces. Plus du tiers de l’assolement est quand à lui 
occupé par des prairies permanentes. Les surfaces en maraîchage 
représentent de l’ordre de 0,2% de la SAU déclarée (68 ha).  
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Assolement en 2016 
Source : PAC 2016 

 

 

Sur la période 2010 -2016, la SAU a diminué́ de 2% (550 ha environ), ce 
qui au regard de la marge d’erreur sur ce type de données signifie 
que la SAU est globalement stable. A noter notamment que la 
redéfinition des surfaces non agricoles a fortement impacte ́ la SAU 
des zones de marais (la Chambre 
d’agriculture de Charente Maritime observe 
par exemple que sur l’ensemble des 25 000 
ha du PAEC, 500 ha de surfaces en eau ont 
été ́ enlevés, soit 2%).  
Néanmoins, les surfaces en céréales et 
prairies permanentes ont progressé ́ alors que 
celles en oléo- protéagineux, en prairies 
temporaires et en légumes ont fortement 
diminué.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de l’assolement entre 2010 et 2016 
Source : RGP et déclaration PAC 2015 et 2016 

Les productions végétales 
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Les productions animales 
D’après l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture de Charente 
Maritime pour la CARO en 2017 sur la prospection des projets des 
éleveurs sur le marais nord de Rochefort et l’Estuaire de la Charente 
(22 exploitations enquêtées au nord du territoire sur les 115 éleveurs 
recensés à l’échelle de la CARO) :  

• l’élevage bovin représente 84% des exploitations d’élevage et 
86% des surfaces agricoles associées à l’élevage dont  

o 62% des exploitations orientées «bovin viande» (avec 
68% de la SAU des exploitations d’élevage)  

o 16% « bovin lait » (avec 17% de la SAU des 
exploitations d’élevage)  

• l’élevage des caprins/ovins représente 13% des exploitations 
d’élevage et 6% de la SAU des exploitations d’élevage ;  

• l’élevage des granivores (porcins et volailles) représente 3% 
des exploitations avec 1% de la SAU des exploitations 
d’élevage.  

 
D’après cette enquête, 26 éleveurs ont de la production laitière sur 
leur exploitation et on dénombre 1076 vaches laitières sur le territoire, 
soit une diminution de l’effectif d’environ 46% depuis 2010.  
Le nombre d’animaux varie de 1 à 157, avec une moyenne de 41 
vaches laitières par exploitation. 85% des animaux sont dans des 
exploitations de plus de 30 animaux (14 exploitations dont 8 
exploitations ont plus de 50 vaches et 2 plus de 100 vaches laitières).  
 
Le territoire compte 71 élevages de viande bovine, pour un effectif 
total de 2 848 vaches allaitantes, soit une progression de 45% par 
rapport à 2010. 
Les effectifs s’étalent de 3 à 117 animaux par troupeau, l’effectif 
moyen étant de 40 vaches par exploitation. 30 élevages (soit 42 %), 
comptabilisent 1 940 vaches allaitantes, soit 68 % de l’effectif total.  
 

 

 

> La conchyliculture, le lien terre-mer 
 

Les entreprises conchylicoles 
La CARO comporte cinq communes littorales que sont Moe ̈ze, St 
Froult, Port des Barques, Fouras et l’île d’Aix. Ce territoire abrite environ 
80 entreprises conchylicoles, dont 6 entreprises mytilicoles.  
 

Caractéristiques des entreprises de la CARO 
Source : Via Aqua 

 

Les entreprises conchylicoles sont réparties dans l’ensemble des 
communes littorales de la CARO, mais principalement au sein de Port 
des Barques et Fouras, regroupant plus de 80% des entreprises du 
territoire.  

• Port-des-Barques : 52 % 
• Fouras : 29 % 
• Saint-Froult : 13% 
• Moëze : 4% 
• Ile d’Aix : 2% 
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Le foncier en mer 
Les concessions conchylicoles présentes à proximité ́ immédiate de la 
CARO sont très majoritairement dédiées au captage du naissain 
d’huitre creuse. Cette zone est la plus importante concernant le 
captage en Charente-Maritime (et en France), bien qu’il existe une 
zone de captage secondaire dans l’estuaire de la Seudre.  
 

Cartographique des concessions conchylicoles à proximité immédiate de 
la CARO 

Source : Via Aqua 

 

82% des entreprises de la CARO disposent de concessions ostréicoles 
en mer d’une surface totale moyenne de 1,9 ha, légèrement plus 
faible qu’au niveau départemental. Quelques entreprises (6) 
possèdent également des concessions mytilicoles, pour un total de 
10km de filières et de bouchots (Source DDTM 2017).  
 

Caractéristiques des entreprises de la CARO 
Source : Via Aqua 

 

 

Le foncier à terre 
Sur le territoire de la CARO, les espaces de claires ou de marais utilisés 
pour la conchyliculture sont très restreints. C’est une véritable rupture 
géographique et paysagère entre le Nord et le Sud du havre de 
Brouage. Les principales claires utilisées se situent sur le site ostréicole 
de Montportail à Port des Barques.  
Malgré ́ la spécificité ́ géographique et les faibles espaces de claires 
disponibles, 87% des entreprises possèdent une claire, soit plus que la 
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moyenne de la Charente-Maritime. En réalité ́, les claires identifiées 
sont très hétérogènes en termes de surfaces, de 80m2 à 4ha. Les 
différents degrés de protection des milieux (sites classés, Natura 2000 
avec des habitats d’intérêt communautaire sur les anciennes claires) 
limitent parfois la remise en exploitation de zones propices à 
l’affinage. Ceci explique la surface moyenne très faible, 10 fois 
inférieure au reste du département.  
 

Caractéristiques des entreprises de la CARO 
Source : Via Aqua 

 

 

L’âge des exploitants 
La moyenne d’âge des responsables d’entreprises conchylicoles a 
augmenté ́ entre 2001 et 2012, passant de 43,6 ans pour les hommes a ̀ 
47,2, et de 45 ans pour les femmes à 48,1 ans (Agreste, 2012). En 2016 
48% des dirigeants d’entreprises individuelles avaient plus de 50 ans. 
Les moins de 30 ans représentaient moins de 5% des entreprises 
individuelles (Point Info Cultures Marines, 2016).  
 

Le nombre d’emplois 
Entre 2001 et 2012, l’activité ́ conchylicole a connu une baisse de 26% 
du nombre d’actifs et de 29% du nombre d’ETP. Ainsi en 2012 5977 
personnes travaillaient dans le secteur dans la région, pour 2507 ETP. 

La part de l’emploi salarié progresse, remplaçant en partie le travail 
familial historiquement très présent dans cette activité́.  
A l’échelle de la CARO, 200 à 250 ETP sont recensés. 
 
La qualité de l’eau 
Les secteurs conchylicoles de la CARO possèdent une bonne qualité́ 
d’eau (A) de manière régulière. Seule l’ile d’Aix possède un 
classement sanitaire en B, nécessitant des adaptations de 
commercialisation. Les dépassements des normes sanitaires sont 
détectés majoritairement en janvier/février et parfois durant l’été ́.  
 

Classement qualité des zones 
conchylicoles pour les 
bivalves non fouisseurs 

Source : Préfecture Charente-
Maritime, 2017 
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Focus sur les zones conchylicoles de la CARO 

Caractéristiques techniques des zones conchylicoles de la CARO 
Source : Via Aqua, 2017 

 

 

 

Des éléments communs à l’ensemble des zones conchylicoles sont 
ressortis lors de l’atelier conchylicole organisé le 12/10 et présentés ci-

dessous.  
• Le manque d’espace en claires 

est global sur le territoire.  
• Très peu de jeunes repreneurs 

pour les entreprises conchylicoles, malgré ́ 
des aides du département (10k€)  

• Le devenir des cabanes 
ostréicoles est incertain. 

•  Vols de matériel : problématique 
globale sur le territoire.  

• Risque de submersion : les 
premiers effets se font déjà̀ sentir.  

• Le duo Site Classe ́ / Loi Littoral 
freine beaucoup de petites initiatives des 
conchyliculteurs en mettant de la 
complexité ́ dans chaque action (études 
/ dossiers d’autorisation).  
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> 14 zones d’activités sur près de 220 ha  
 
En 2018, 23 ha encore disponibles ; ce qui nécessite de trouver des 
gisements de foncier économique à moyen et long terme pour 
faciliter le développement économique du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC : donnée non communiquée. 
 
Au moment de la préparation du dossier d’arrêt du SCoT (2021), les 
espaces libres au sein des espaces d’activités communautaires sont 
inexistants. Les taux de remplissage témoignent d’un effet de 
congestion : 

• Pêcheurs d’Islande : 100%. 
• Pont Neuf : 100%. 
• Sœurs : 100%. 
• Port de commerce de Rochefort : 100%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Béligon : 100%. 
• Arsenal : 100%. 
• l’Houmée : 100%. 
• Soumard : 100%. 
• La Fontaine : 97 % (0,13 ha de disponibilité). 
• Croix Biron : 100%. 
• Bois Brulé : 100%. 
• Les Bries : 100%.  

Les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire 
Source : Direction économique de la CARO, traitement EAU 

3. ECONOMIE 
Les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire 
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> 6 005 emplois dans les zones d’activités économiques pour 312 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC : donnée non communiquée. 
 
 
 

 

 

  

Densité brute d’emplois : rapport entre le nombre d’emplois sur la 
surface totale de la zone d’activités. 
Densité brute d’entreprises : rapport entre le nombre d’entreprises et la 
surface totale de la zone d’activités. 

Nombre d’entreprises et les emplois au sein des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire 
Source : Direction économique de la CARO, traitement EAU 
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> Des zones d’activités connectées aux infrastructures de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spatialisation des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire 
Source : Direction économique de la CARO, traitement EAU 
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> Les atouts 

• Le territoire jouit d’un cadre de vie de qualité qui donne une 
véritable profondeur à l’attractivité économique auprès des 
entrepreneurs locaux et des porteurs de projets. 

• La CA Rochefort Océan constitue le cœur d’un bassin 
d’emploi plus large que son périmètre administratif offrant un 
rayonnement intéressant dans le cadre du Pôle métropolitain 
Centre Atlantique.  

• Le Schéma de Développement Economique donne à voir un 
certain nombre de projets devant accompagner le 
renforcement de l’attractivité de la CA Rochefort Océan. Ce 
sont les équipements dédiés à l’économie qui doivent à 
l’avenir jouer un rôle moteur. Parmi eux nous citerons :  

o Le développement des 2 ports de Rochefort et de 
Tonnay-Charente. 

o Le projet de Fablab destiné aux professionnels. 
o Le projet de data center 
o Le développement d’une nouvelle offre immobilière 

pour les entreprises (pépinière). 
o La valorisation de la plateforme aéroportuaire de 

Saint-Agnant. 
o La création d’une résidence pour artistes de musique 

électronique. 
o La modernisation des Thermes. 
o La requalification et l’extension de la ZA de l’Arsenal. 
o L’acquisition de 150 ha de foncier économique... 

• Des véritables savoir-faire sont présents comme dans 
l’aéronautique et le nautisme qui, du reste, sont des filières 
avec un fort potentiel de création de valeur ajoutée. 

• Un accroissement des emplois métropolitains, qui relève 
toutefois plus du rattrapage que d’une dynamique ancrée, 

mais dont les effets sont positifs en termes de rayonnement et 
d’image.  

• Les productions conchylicoles bénéficient de l’image positive 
de Marennes-Oléron ainsi que de l’image d’un produit 
naturel. La marque collective Huitres de Marennes Oléron 
peut être attribuée sur la rive sud de la Charente mais pas au 
nord. Une autre marque collective existe utilisable sur tout le 
territoire de la CARO : Huitres de Charente Maritime.  

• Diversité́ des productions (polyculture, poly-élevage, 
conchyliculture) et des entreprises (par exemple : les 
structures familiales des entreprises conchylicoles qui les 
rendent adaptables, résilience de la profession). 

• Exportation notamment des céréales : présence des ports de 
La Pallice et de Tonnay-Charente ; globalement bien dote ́ en 
infrastructures de transport. 

• Activité ́ d’élevage « traditionnel » (conduite extensive, 
techniques inspirées de la tradition, peu de 
complémentation...) en marais sur le marais de Brouage et sur 
la basse vallée de la Charentes (différent au sein du marais 
nord).  

 
> Les faiblesses 

• Le territoire perd des actifs. Si la tendance venait à se 
poursuivre, le marché local de l’emploi viendrait à s’ajuster 
dans un contexte de rareté de la force de travail. Par ailleurs, 
certains corps de métiers sont sous tension, ce qui couplé à 
cette baisse des actifs est préjudiciable pour le 
développement des entreprises locales. 

• Le manque de formation est problématique pour au moins 
deux raisons. D’abord, les jeunes partent sur Nantes, 
Bordeaux, Poitiers, La Rochelle, ou ailleurs pour continuer leurs 
études supérieures ou techniques, sans pour autant revenir sur 
le territoire. En cela, il perd de sa diversité générationnelle. 
Ensuite, ce manque de formation obère les capacités de 
développement des entreprises locales. 

3. ECONOMIE 
Synthèse 
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• L’atonie de la conjoncture nationale a eu des impacts sur 
l’évolution de l’emploi, ce qui signifie que le tissu économique 
est moins porté qu’ailleurs par des dynamiques internes, donc 
plus sensible à l’environnement externe. 

• Une forte dépendance aux services non marchands. Ces 
derniers se révèlent efficaces pour amortir les chocs 
économiques, mais limités dans leur développement compte 
tenu de la raréfaction des deniers publics. 

• Une représentation insuffisante des services marchands, que 
cela soit à l’égard des entreprises comme des ménages en 
quête d’une proximité vis-à-vis de certaines aménités 
(commerces, services à la personne, services aux 
entreprises...). Cet état de fait amoindri l’attractivité 
économique et résidentielle.  

• Un modèle économique dans lequel l’emploi atypique est 
fortement présent. L’intérim et le travail saisonnier rythme le 
développement du territoire, l’exposant alors au volume des 
carnets de commandes des donneurs d’ordre et de leurs 
sous-traitants, ainsi qu’aux aléas ayant une incidence sur le 
tourisme.  

• Une offre foncière dédiée à l’économie restreinte à moyen et 
long terme.  

• En conchyliculture :  
o Le manque d’espaces et de lieux de stockage. 

• En agriculture :  
o Morcellement et mitage du foncier au sud (marais de 

Brouage). 
o Difficulté́ des éleveurs à se fédérer (production de 

viande) et diminution des maraîchers et de la 
production laitière Manque de logistique adaptée / 
organisation de circuits de proximité́. 

> Les défis 
• Le soutien à la formation est essentiel pour le développement 

des entreprises locales et le maintien de certaines 
compétences sur le territoire. Des liens sont appelés à être 
renforcés avec les Universités de la Nouvelle Aquitaine et les 
écoles d’ingénieurs et / ou de commerce compte tenu de la 
présence d’industriels orientés sur des productions de haute 
valeur ajoutée. 

• Si Rochefort est le poumon économique du territoire, 
l’irrigation économique se pose avec acuité afin d’être en 
adéquation avec les besoins des habitants. La dynamique 
des villes et bourgs est interpellée par une diminution des 
emplois assurant une proximité sociale et fonctionnelle 
(commerces, artisanat...). 

• Requalifier les échelles de proximité entre le territoire et ses 
habitants implique également une meilleure prise en compte 
des ressources naturelles du territoire aux premiers rangs 
desquelles les produits agricoles et conchylicoles. Les filières 
courtes sont des leviers pour accroître la valeur ajoutée 
agricole et aussi maintenir l’identité maritime, des marais et 
fluviale du territoire du SCoT. 

• Face aux mutations économiques à l’œuvre (volatilité plus 
prononcée, cycles économiques raccourcis, émergence de 
nouvelles concurrence, capacité financière limitée de la 
puissance publique...), les territoires sont incités à avoir un rôle 
de facilitateur du développement économique pour insuffler 
des dynamiques internes et de la diversité dans les activités et 
emplois. 

• L’offre foncière et immobilière pose plusieurs questions : 
o Celle de son intégration dans le projet du territoire, 

dans son cadre de vie et son rapport à l’espace 
maritime et terrestre. L’espace économique n’est plus 
un lieu unique de production de biens et de services, 
mais désormais un espace de vie et d’interactions 
entre salariés, chefs d’entreprise, porteurs de projets... 

o L’accompagnement économique (veille, aides, 
réseaux...), l’intégration paysagère et 
environnementale des espaces économiques, la 
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fluidité et la sécurité des circulations par différents 
modes de locomotion, la mise à niveau en services 
pour les salariés, les connections avec les centres 
villes et bourgs, sont autant d’éléments qui 
différencient l’attractivité économique des territoires. 

• Celle de la lisibilité à une échelle élargie, au moins régionale, 
et de sa capacité à permettre aux entreprises de parfaire 
leurs parcours résidentiels dans un cadre spatial équilibré, mais 
contraint. Cela suppose à la fois de renforcer sur long terme 
l’offre foncière et immobilière pour les entreprises actuelles et 
futures, et de (re)configurer des espaces d’activités 
modulables et adaptables répondant aux besoins mouvants 
des entrepreneurs et des porteurs de projet. 

• Le relatif éloignement du territoire par rapport à Paris et aux 
métropoles régionales pose la question de l’intégration du 
territoire au fait métropolitain à l’œuvre en France. Les liaisons 
ferrées, routières comme les communications numériques 
deviennent fondamentales dans les stratégies de 
développement afin d’être relié de manière optimale aux 
centres de décisions, de recherche, de formation, aux 
prestataires et clients. Ces connexions ou leurs absences 
créent des lignes de fracture entre les territoires insérés dans 
les flux et ceux qui en sont à la marge. 

• La reconfiguration administrative régionale et le prisme donné 
au fait métropolitain interrogent les coopérations « à la bonne 
échelle territoriale » sur des thématiques partagées afin de 
peser dans les processus décisionnels et les orientations en 
matière de politiques économiques prises à l’échelle 
régionale notamment.  

• Le maintien de l’élevage extensif est essentiel dans le cadre 
de la préservation d’une richesse emblématique du territoire, 
mais aussi dans le cadre du maintien des paysages de marais.  

• L’urbanisation et les activités humaines génèrent des pressions 
sur l’outil de production agricole et conchylicoles. La terre, la 
qualité de l’eau, les déplacements sont au centre de conflits 
d’usage.  
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> Zoom sur des métiers 

 
4 à 5 fois par an, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
et Pôle Emploi organisent des actions de sensibilisation à destination 
des publics demandeurs d’emploi ou en situation de réorientation 
professionnelle.  
Les entreprises ont l’occasion durant ces temps de rencontre de se 
présenter et d’expliquer leurs besoins en matière de recrutement, 
qu’ils soient actuels ou futurs. Les personnes en quête d’emploi ou en 
réorientation professionnelle découvrent les critères de sélection de 
ses entreprises, les conditions de travail, les compétences demandées. 
Cette rencontre entre l’offre et la demande de travail a le mérite de 
diffuser de l’information sur la réalité des besoins du tissu économique 
local et des compétences recherchées.   
 
A titre d’exemple, le 1er trimestre 2018 sera consacré à un zoom sur les 
métiers de la logistique.  
En juin 2017, un regard a été porté sur les métiers du gros œuvre et des 
travaux publics et en février 2017, un cycle sur les emplois saisonniers a 
été ouvert.  
 
> Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
 
Le PLIE mis en œuvre par la CARO a pour but de faciliter le retour à 
l’emploi en se voulant être une passerelle entre les personnes sans 
emploi et les entreprises.  

> Espace de Coworking 
 
La Communauté d’Agglomération a ouvert un espace de coworking, 
de 240 m2, au sein de la commune de Rochefort, au niveau du village 
multimédia Zola. Il s’agit pour le territoire de se doter d’outils en 
rapport avec les nouvelles technologies et les nouvelles manières de 
travailler (salariés itinérants, jeunes entrepreneurs, télétravailleurs...).  
Véritable lieu d’échanges, d’effervescence, cet espace est amené à 
offrir des équipements connectés.  
 
> Stratégie 2017-2020 circuits de proximité pour Rochefort-Océan 
 
La Communauté d’Agglomération a édifié une série d’actions pour 
soutenir le développement des filières courtes de « terre, de la mer et 
du marais ». Il s’agit de favoriser le rapprochement entre l’offre locale 
et les consommateurs, conformément aux nouvelles attentes de ces 
derniers.  
Plus encore, la CARO entend maintenir une activité agricole pour 
préserver les paysages, l’activité économique et les savoir-faire au 
sein des espaces ruraux, mais aussi accompagner le projet Grand Site 
par la valorisation des productions locales. 
A cette fin, la collectivité se fixe 2 grands objectifs : 
1. Valoriser les produits alimentaires de proximité et de qualité auprès 
des différents types de consommateurs : 

• Promotion des démarches d’approvisionnement local portées 
par les restaurateurs publics ou privés du territoire ; 

• Actions pédagogiques auprès des différents publics, ateliers 
de cuisine... ; 

• Organisation d’évènements valorisant les produits terre, mer 
et la gastronomie locale ; 

• Valorisation auprès du grand public du réseau des 
commerçants commercialisant des produits locaux ; 

3. ECONOMIE 
Gouvernance & projets 
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• Promotion des commerçants engagés ou souhaitant 
s’engager à faire des tournées / portage à domicile ou 
livraisons de produits locaux en zone rurale ; 

• Création de site web pour des collectifs de producteurs (situés 
majoritairement sur le territoire de la CARO). 

2. Susciter les initiatives des acteurs des filières alimentaires de 
proximité : 

• Appui aux démarches d’amélioration de la qualité des 
produits inscrits dans les circuits courts ; 

• Création de points de vente, d’outils de transformation, de 
lieux de stockage ; 

• Équipement d’accueil à la ferme : goûter, dégustation, 
restauration... 

 

> Étude pour la stratégie de développement économique de la CARO 
(décembre 2016) 
 
La CARO s’est engagée dans l’élaboration d’une politique 
renouvelée de son développement économique pour répondre aux 
défis de la forte dépendance aux emplois publics, de l’image 
véhiculée par le territoire et d’un dialogue public-privé à renforcer.  
Des Assises de l’économie territoriale, il en est ressorti une stratégie 
structurée autour de 5 orientations stratégiques : 

• Promouvoir l’image du territoire pour attirer les cibles 
prioritaires ; 

• Accueillir et accompagner les entreprises et les talents du 
territoire ; 

• Conforter les filières structurantes du territoire ; 
• Diversifier le tissu économique en pariant sur les écosystèmes 

de demain ; 
• Renforcer l’offre de proximité au service d’un développement 

équilibré du territoire.  

Ces orientations encadrent 19 projets pouvant être développé sur très 
court, court ou moyen terme : 

1. Élaboration d’une stratégie de marketing territoriale pour 
bâtir une image et une identité économique rochefortaise, 
mais aussi fédérer les acteurs du territoire autour d’une 
appartenance au territoire ; 

2. Création d’un Club Ambassadeurs représenté par un réseau 
de 30 dirigeants et personnalités issus du territoire « vendant » 
les mérites de l’écosystème rochefortais à l’extérieur ; 

3. Elaboration d’une démarche technopolitaine pour faciliter le 
parcours résidentiel des entreprises et les accompagner dans 
leurs projets ; 

a) ZAC de l’Arsenal, qui consiste à requalifier et étendre la 
ZA afin de faciliter le développement des entreprises 
industrielles comme Stelia Aerospace ; 

b) Création d’un Fablab Pro visant à implanter sur le territoire 
un lieu dédié à l’innovation et l’échange collaboratif 
entre les entreprises locales ; 

c) Création d’une pépinière d’entreprises conditionnée au 
préalable à une étude d’opportunité de création d’un tel 
outil au regard des besoins des porteurs de projets ; 

d) Création d’un pôle de formations supérieures pour 
accroître le volant de formations dispensées sur le 
territoire et faciliter l’adéquation entre qualifications et 
offres d’emploi ; 

4. Acquisition de 150 ha de foncier économique de manière à 
pallier le déficit de foncier économique ; 

5. Création d’un data center pour répondre à l’absence d’une 
offre d’hébergement sécurisée des données des entreprises 
et des collectivités ; 

6. Construction et consolidation de partenariats stratégiques 
avec les acteurs institutionnels ; 

7. Task Force Accueil des entreprises et des nouvelles 
populations qui vise à répondre à tous types de demandes 
de nouvelles entreprises comme des nouveaux salariés et de 
leur conjoint (aide à la recherche de logements, d’emplois, 
de services...) ; 
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8. Création d’outils mutualisés avec les partenaires consulaires 
pour le suivi des entreprises et ainsi relater leurs projets, leurs 
problématiques... 

9. Facilitation de l’accès aux compétences locales pour les 
entreprises du territoire pour coordonner l’offre et la 
demande de travail avec l’appui des acteurs de l’insertion 
professionnels et autres organismes de formation ; 

10. Développement des ports de commerce en assurant la mise 
en œuvre des orientations du schéma d’aménagement 
économique des ports de commerce de Rochefort et de 
Tonnay-Charente. Cela amène à faire de la zone industrialo-
portuaire un pilier de l’économie rochefortaise, à renouer 
avec les liens villes/ports et à améliorer la résilience vis-à-vis 
du risque d’inondation ; 

11. Recherche de collaborations avec la Base Aérienne 721 de 
façon à faire émerger des projets communs entre univers civil 
et militaire ; 

12. Opération Grand Site menant à la valorisation du patrimoine 
historique et naturel du territoire dans la perspective de la 
candidature de l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de 
Rochefort au label Grand site en 2018-2019 ; 

13. Création d’un Parc Naturel Régional autour du Marais pour 
une meilleure préservation et une valorisation touristique de 
cet espace ; 

14. Modernisation et développement des Termes dans l’ancien 
hôpital de la Marine pour répondre à la saturation actuelle 
de l’établissement thermal, assurer sa montée en gamme et 
l’inscrire comme élément structurant de l’offre touristique du 
territoire ; 

15. Valorisation de la plateforme aéroportuaire de Saint-Agnant 
par la création d’une zone de 30 ha pouvant être dédiée 
aux activités de maintenance aéronautique et par la mise en 
étude d’opportunité sur ses utilisations possibles à l’avenir ; 

16. Valorisation de l’expertise scientifique du territoire en 
capitalisant sur la présence d’acteurs scientifiques et de 

l’innovation au sein du territoire et faire naitre des projets 
collaboratifs créateurs de richesses ; 

17. Création d’une résidence pour artistes de musique 
électronique pour les héberger et les accompagner en 
s’appuyant sur la dynamique du festival Summer Sound ; 

18. Création d’outils de transformation et de commercialisation 
agricoles mutualisés pour accompagner les producteurs 
locaux dans leur démarche de vente directe et de 
proximité ; 

19. Élaboration d’un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial pour fixer des règles communes à l’ensemble 
des zones commerciales et promouvoir les produits locaux 
issus des circuits courts.  
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> Une offre en équipements regroupée sur les principaux pôles et une 
densité relativement faible 
La CARO possède une offre d’équipements variée avec au total 2 207 
équipements recensés en 2016.  
 
Cette offre équivaut à une densité de 349 équipements pour 10 000 
habitants, ce qui est relativement faible comparé aux autres territoires. 
En effet, la densité d’équipements du département pour 10 000 
habitants est de 382 et celle-ci s’élève à 487 pour la CA de Royan 
Atlantique.  
 
Une offre en équipements qui se concentre sur Rochefort (50% des 
équipements), ainsi qu’à Fouras et Tonnay-Charente (20% de l’offre).  

 
Nombre 

d’équipements sur le 
territoire 

Source : INSEE, BPE 
2016 ; Réalisation EAU 
 

 

 

 

 

 

 
Densité d’équipement en 2014 

Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 
 

 

Densité des équipements 
pour 10 000 habitants 

Source : INSEE, BPE 2016 ; 
Réalisation EAU 

 

 

 

 

  

4. EQUIPEMENTS 
Niveau d’équipements 
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> Une offre principalement de proximité bien que les équipements 
supérieurs soient nombreux 
 
La CARO propose une gamme similaire à celle du département avec 
une majorité d’équipements de proximité (76,7%), 17,6% de gamme 
intermédiaire et 5,7% d’équipements supérieurs.  
 
L’offre en équipements de gamme supérieure est moins importante 
sur le territoire de la CARO que dans les CA de La Rochelle et des 
Sables d’Olonne mais supérieure en proportion qu’aux autres territoires 
de comparaison.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des équipements par gamme 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
La CARO compte 126 équipements supérieurs dont 104 (soit 82%) se 
trouvent à Rochefort. Les autres communes disposant de plusieurs 
équipements supérieurs sont Fouras, l’Île d’Aix, Tonnay-Charente et 
Soubise.  
 
Certaines communes disposent uniquement d’équipements de 
proximité (Beaugeay, Breuil-Magné, La Gripperie Saint Symphorien, 
Loire-les-Marais, Moëze, Moragne, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-
Froult, Saint-Nazaire-sur-Charente).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipements de gamme supérieure  
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

La classification des équipements en gammes par l’INSEE permet de refléter 
l’organisation hiérarchisée des territoires en termes de services à la population. 
Au sein de la Base Permanente des Équipements de 2015, 104 équipements 
ont été retenus et répartis en 3 gammes : de proximité, intermédiaire, et 
supérieure. 
Les équipements de proximité (école maternelle, pharmacie, boulangerie...) 
permettent de répondre aux besoins quotidiens des habitants et usagers. 
Les équipements de gamme intermédiaire (orthophoniste, supermarché, 
gendarmerie...) répondent à des besoins moins fréquents, hebdomadaires par 
exemple. 
Les équipements de gamme supérieure (maternité, agence Pôle Emploi, 
médecin spécialiste...) se trouvent davantage dans les pôles urbains, et 
permettent de répondre à des besoins plus rares, et spécifiques. 

  

4. EQUIPEMENTS 
Gamme d’équipements 
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> Une densité de commerce inférieure à la moyenne départementale 
 
378 commerces sont comptabilisés sur le territoire de la CARO, ce qui 
représente 17% des équipements.  
 
La densité des commerces pour 10 000 habitants sur le territoire est 
plus faible que sur les autres territoires et notamment plus faible que 
celle du département (60 contre 67).  
 
Encore une fois, la répartition des commerces vient renforcer le poids 
des polarités principales et secondaires, notamment grâce à leur 
capacité à proposer des commerces supérieurs : 45% d’entre eux se 
trouvent à Rochefort et 23% à Fouras.  
 
Concernant la gamme des commerces sur le territoire, on note que 
56% des commerces sont de gamme intermédiaire et seulement 6% 
de gamme supérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces : part et densité sur le territoire 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces selon la gamme d’équipement 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de commerces sur le territoire 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

  

4. EQUIPEMENTS 
Commerces 
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> La proximité du commerce de gamme supérieure plus affirmée sur 
le nord du territoire 
 
Les hypermarchés, considérés comme commerces supérieurs sont peu 
nombreux : deux à Rochefort et un à Tonnay-Charente.  
Les cartes isochrones ci-dessous montrent l’accessibilité de ces 
hypermarchés à 15 minutes en voiture. On constate que le sud du 
territoire n’entre pas dans ce périmètre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité des hypermarchés du territoire en 15min (voiture) 
Source : Géoportail, Traitement EAU 
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En revanche, des relations de proximité s’opèrent avec des pôles 
extérieurs au territoire. En effet, les polarités de Pont-l’Abbé-d’Arnoult 
et Marennes sont plus accessibles pour les communes les plus au sud 
de la CARO.  
 
 

 
 
 
 

Accessibilité des hypermarchés et supermarchés hors du territoire, en 
15min (voiture) 

Source : Géoportail, Traitement EAU 
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> Une offre commerciale concentrée sur Rochefort, mais également 
relayée par d’autres communes 
 
Quatre pôles commerciaux se distinguent sur le territoire : le pôle 
principal de Rochefort avec 64% des commerces. Cependant, les 
commues de Tonnay-Charente, Fouras et Echillais disposent 
également d’une offre importante, permettant une bonne irrigation 
du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces à Rochefort, place Colbert- Google Images 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de Fouras Source : Site internet de Fouras 

 
 
 
 

 
 
 
  

Rochefort Tonnay-Charente 

Echillais 

Fouras 

Polarités commerciales du territoire de la 
CARO 

Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 
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> Une offre de santé principalement sur Rochefort, posant la question 
de l’accessibilité pour les communes plus éloignées 
 
Le territoire de la CARO dispose de 475 équipements de santé dont :  

• 380 liés aux fonctions médicales et paramédicales (80%)  
• 50 à l’action sociale (10,5%) 
• 45 établissements de santé (9,5%) 

 

La part de santé dans l’ensemble des équipements de la CARO est 
plus importante qu’à l’échelle départementale : 21% contre 18%. De 
même la densité pour 10 000 habitants est supérieure.  
Ces équipements de santé appartiennent principalement à la 
gamme de proximité même si on note que la part d’équipements de 
santé supérieurs est de 16%.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Équipements de la santé : part et densité 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 

Equipements de la santé selon la gamme 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’équipement de santé en 2016 
Source : INSEE, BPE 2016 ; Traitement EAU 

Action sociale : garde d’enfant d’âge périscolaire, hébergement, service de 
repas à domicile, services d’aides pour personnes âgées, pour adultes 
handicapés, aide sociale à l’enfance et enfants handicapés avec 
hébergement, services à domicile ou ambulatoires.  
Établissements de santé : ambulance, laboratoire d’analyses médicales, 
pharmacie, centre de santé dialyse, établissement psychiatrique, 
établissement de santé de court, moyen, et long séjours, maternité, structures 
psychiatriques en ambulatoire, urgences. 
Services médicaux et paramédicaux : orthophoniste, pédicure-podologue, 
chirurgien dentiste, infirmier masseur kinésithérapeute, médecin omnipraticien, 
audioprothésiste, orthopédiste, sage-femme, spécialiste en gynécologie, en 
ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie, en radiodiagnostic et 
imagerie médicale.  

4. EQUIPEMENTS 
Santé 
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> Mais une densité des médecins généralistes bien au-delà de celle 
du département 
 
En 2016, 79 médecins omnipraticiens sont recensés sur le territoire de la 
CARO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densité des médecins omnipraticien 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
La densité en termes de médecins généralistes est meilleure qu’au 
niveau départemental.  
Cependant, certaines communes rurales ne disposent d’aucun 
médecin sur leur territoire, ni même d’aucun équipement de santé de 
proximité (pharmacie, infirmier).  
 
 
> La présence de services à destination des personnes âgées 
 
Il existe 14 structures destinées à l’hébergement de personnes âgées 
et 7 structures dédiées aux services d’aide. Cependant, aucune 
structure ne propose de soins à domicile sur l’ensemble du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des EHPAD sur la CARO en 2017 
Source : INSEE ; Réalisation EAU 
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> Le Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal 
 
Depuis 2015, cette structure spécifique dédiée à la gestion de la 
compétence enfance et jeunesse associe 11 communes du territoire. 
Il s’agit d’une structure héritée de l’ancienne Communauté de 
Communes Sud Charente.  
 
Le SEJI regroupe : 

• Plus de 1 800 enfants et jeunes 
• Plus de 800 familles bénéficiaires 
• 3 centres de loisirs 
• 2 crèches 
• 7 accueils périscolaires 
• 1 lieu d’accueil parent-enfant 
• 2 services relais d’accueil petite enfance 
• 2 locaux jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes membres du SEJI,  
Source : https://seji.fr 

 
  

https://seji.fr/
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> Un territoire fortement doté en équipements liés à l’enseignement 
 

Les équipements liés à l’enseignement se répartissent entre :  
• L’enseignement primaire : 38 établissements, dont 13 

maternelles et 25 écoles élémentaires. L’offre se concentre 
majoritairement sur Rochefort. Plusieurs communes 
fonctionnent en Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(Beaugeay/Moëze/Saint-Froult ; Lussant/Moragne/Saint-
Coutant le Grand ; Saint-Jean d’Angle/Champagne…) 

• Le secondaire : 10 dont 6 collèges (Rochefort, Saint Agnant et 
Tonnay-Charente), 3 lycées d’enseignement général et 
technologique et 1 lycée professionnel.  

• L’enseignement supérieur : un centre de formation 
d’apprentis, un BTS aéronautique du lycée Marcel Dassault à 
Rochefort et l’Ecole de Gendarmerie de Rochefort 

 
Au total se sont 49 équipements disponibles sur le territoire de la CARO 
à vocation d’enseignement. Le territoire est bien doté avec une 
densité de 8 équipements d’enseignement pour 10 000 habitants ce 
qui est supérieur à l’ensemble des territoires de comparaison.  
 
Ces équipements sont majoritairement des équipements de proximité 
(77%). Les établissements de gamme supérieure se situent à Rochefort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipements d’enseignement : part et densité 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 

Équipements d’enseignement selon la gamme 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des équipements d’enseignement 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

  

4. EQUIPEMENTS 
Enseignement 
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> Une couverture totale du territoire en services aux particuliers mais 
une densité qui demeure inférieure aux territoires de comparaison 
 
Les équipements de services aux particuliers représentent 52% des 
équipements sur le territoire, soit un total de 1160 équipements.  
 
La majorité de ces équipements se trouvent à Rochefort, notamment 
pour les services supérieurs, dont la totalité y est située.  
Cependant, les communes de Tonnay-Charente, Fouras, Saint-Laurent 
de la Prée, Échillais, Saint Agnant, Soubise disposent d’une offre 
importante, notamment en gamme de proximité. 
 
Il s’agit principalement : 

• De restaurants (203) 
• Services liés au bâtiment : plâtrier, peintre, maçon, menuisier… 

 
Les services administratifs (police, pôle emploi, centre de finances 
publiques) sont très peu nombreux, 10 au total et principalement à 
Rochefort. 
 
 
 
 
 
 

 
Services aux particuliers : part et densité 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 

 
 
 
 
 
 

Services aux particuliers selon la gamme 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des services aux particuliers 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

  

4. EQUIPEMENTS 
Services aux particuliers 
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> Une part des équipements de sports, loisirs et culture plus affirmée 
sur le territoire qu’ailleurs 
 
Sur le territoire de la CARO, 144 équipements sont dédiés aux sports, 
aux loisirs et à la culture. Cette offre est répartie sur le territoire, à 
l’exception de certaines communes qui ne disposent d’aucun 
équipement de ce type (La Gripperie Saint-Symphorien, Loire-les-
Marais, Saint-Coutant le Grand, Saint-Froult).   
 
La part de cette catégorie est plus importante pour la CARO que 
dans les autres CA, même si elle est similaire à celle du département 
(environ 5%).  
 
De plus, la CARO possède 9 équipements de gamme supérieure : 
théâtre, cinémas, musées, ainsi qu’un casino. Ces équipements 
participent à la vie culturelle et sociale de l’agglomération.  
 
 
 
 
 
 
 

Équipements sportifs, loisirs et culturels : part et densité 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 

Équipements sportifs, loisirs et culturels selon la gamme 
Source : INSEE, BPE 2016, Traitement EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipements sportifs, loisirs et culturels 
Source : INSEE, BPE 2016 ; Réalisation EAU 

 
> Pratique sportive sur le territoire 
Trois zones se dessinent en terme d’offre sportive : Rochefort/Tonnay-
Charente ; le pôle Saint-Agnant/Echillais/Soubise et celui de 
Fouras/Saint-Laurent de la Prée 
La particularité du territoire est de pouvoir proposer des activités de 
sports nautiques : 5 clubs de voile étaient recensés en 2015 (diagnostic 
sportif de la CARO). 
La majorité des clubs de la CARO ont des licenciés qui résident sur le 
territoire mais 20% viennent d’ailleurs : cela s’observe notamment pour 
les clubs liés aux activités nautiques, au golf et le club de foot de 
Cabariot qui bénéficie d’une bonne réputation.  
La pratique des sports de nature est en augmentation sur le territoire.    

4. EQUIPEMENTS 
Sport, loisirs et culture 
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> Un territoire touristique proposant une offre variée de sites et activités 
 
La CARO est un territoire d’accueil touristique, possédant de 
nombreux sites culturels, patrimoniaux, naturels.  
 
Parmi les plus fréquentés et réputés :  

• Le site de l’Hermione et de la Corderie Royale 
• Les espaces naturels : les îles d’Aix et Madame, l’estuaire, les 

marais, réserve naturelle de Moëze Oléron, etc… 
• La station thermale de Rochefort et le centre ancien  
• Les fortifications : Fort Enet, Fort Lapointe, Fort Lupin, etc…  
• Les plages de Fouras, Port des Barques 
• Le réseau de boucles cyclables et pédestres, dont la 

Vélodysée 
 
L’agglomération bénéficie également d’une animation tout au long 
de l’année grâce à divers événements et festivals tels que le Festival 
Rochefort Pacifique (5 jours), Cigogne en fête (avec 12 000 
spectateurs sur deux soirs), le Festival Summer Sound (21 500 personnes 
sur 4 jours) … 
 
 
Cette attractivité constitue une ressource pour l’agglomération qui en 
2016 a lancé, en collaboration avec l’Office de Tourisme, une 
stratégie de développement touristique. Prévue pour la période 2016-
2020, cette stratégie a pour but d’accroitre l’activité touristique du 
territoire en se basant sur 7 filières clés : le thermalisme, le tourisme de 
l’eau, le patrimoine, le slow tourisme (en lien avec l’opération Grand 
Site), l’événementiel, le tourisme d’affaire et le Golf.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux attracteurs touristiques du territoire 
Source : Office de tourisme Rochefort Océan, Traitement EAU 

  

4. EQUIPEMENTS 
Tourisme 
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> Les hébergements touristiques en hausse sur le territoire mais un 
manque de diversité, notamment pour une offre haut de gamme 
 
La CARO comptait en 2016 (source : Mémento du Tourisme Rochefort 
Océan, Edition 2017) 34 5000 lits touristiques dont 14 500 en 
hébergements marchands et 20 000 en résidences secondaires. Cela 
représente au total 5,4% de la capacité d’accueil du département 
(639 750 lits touristiques).  
Il s’agit en grande majorité d’hébergements non classés, ou 
possédant une ou deux étoiles. Seulement 11% des établissements 
possèdent 3 ou 4 étoiles.  
L’offre en lits marchands a connu une augmentation de 6% sur la 
période 2012-2016.  
 
La fréquentation de l’agglomération est estimée à 1 million de visiteurs 
par, ce qui représente plus de 800 000 nuitées. L’évolution du nombre 
de nuitées marchandes est également en augmentation (+16% entre 
2010 et 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lits touristiques : catégorie et répartition géographique 
Source : Mémento du Tourisme Rochefort Océan, Edition 2017 
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> Atouts 

• Le territoire de la CARO bénéficie d’une grande diversité en 
termes d’équipements et certaines communes ont pu 
structurer et regrouper cette offre. Cela permet à Rochefort 
d’affirmer son rôle de ville centre, en concentrant la plupart 
de l’offre, avec une grande diversité et les principaux 
équipements supérieurs. Le reste du territoire est irrigué grâce 
à la présence d’équipements de proximité et aussi de 
gamme intermédiaires. Ainsi, certaines communes se 
démarquent, permettant de répondre aux besoins des 
communes les plus éloignées de Rochefort.  

• Concernant les équipements de sports, loisirs et culture, la 
CARO a l’avantage de proposer une offre en quantité et sur 
l’ensemble du territoire. Cette offre est notamment très 
développée sur les communes littorales et Rochefort, qui 
bénéficient d’une fréquentation accrue pendant la période 
estivale.  

 
> Faiblesses 

• La densité globale d’équipement est assez faible sur 
l’agglomération de Rochefort Océan. De plus, en termes 
d’équipements, le territoire ne semble pas avoir un rôle de 
rayonnement au-delà de son périmètre. Cela peut s’expliquer 
par la présence d’autres agglomérations de taille importante 
à proximité. Certaines communes, notamment celles qui sont 
les plus éloignées de Rochefort sont peut-être plus 
dépendantes des équipements d’autres agglomérations, 
notamment car elles sont plus accessibles (en termes de 
temps de déplacements ou de variété de l’offre).  

• La faible présence d’établissements de formation supérieure, 
porte préjudice au territoire car cela oblige les jeunes 
souhaitant poursuivre leurs études à le quitter. Cela peut être 
problématique dans le sens où ces personnes vont avoir 
tendance à ne pas y commencer leur parcours professionnel.  

• Certaines communes rurales ne disposent d’aucun 
équipement de santé. Cette caractéristique peut constituer 
un frein à l’installation de certains ménages, notamment âgés 
ou bien ceux ne pouvant pas facilement se déplacer.  

• On constate que peu de services administratifs (police, pôle 
emploi, etc…) sont présents sur le territoire et ceux-ci sont 
concentrés à Rochefort. Cela peut paraître cohérent avec la 
taille de l’agglomération mais pose la question de 
l’appropriation du territoire par les ménages. En effet, celui-ci 
étant très proche des agglomérations de La Rochelle, Royan 
Atlantique ou même du Bassin de Marennes, les 
déplacements parfois contraints des ménages peuvent 
constituer un frein à la reconnaissance du rôle de la ville 
centre.  

 
> Défis  

• Le niveau d’équipement de la CARO est à conforter et doit 
faire face au déclin démographique de certaines communes, 
risquant ainsi de causer une baisse de la fréquentation des 
équipements, voire leur disparition. Ce défi repose sur la 
capacité des centres à retrouver leur dynamisme, accueillir 
des ménages et participer à l’attractivité globale du territoire.  

• Certaines communes ont un rôle à jouer pour l’équilibre 
global du territoire, en raison de leur positionnement 
géographique et de l’offre en équipements dont elles 
disposent. En effet, ces communes proposent une offre plus 
rapidement et facilement accessible pour les communes les 
plus éloignées de la CARO, permettant de limiter les 
déplacements sur Rochefort.  

• La question de la santé est également primordiale, 
notamment au vu des évolutions démographiques du 
territoire. Anticiper les besoins en termes d’équipements de 
santé sur un territoire vieillissant, notamment avec l’absence 
de services de soins à domicile, devient indispensable.  

4. EQUIPEMENTS 
SYNTHESE 
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La stratégie de développement touristique de la CARO, 2016-2020 

 
L’ambition de cette stratégie est d’accroitre l’attractivité du territoire 
et sa compétitivité touristique, tout en préservant son capital 
environnemental.  
Les axes prioritaires de cette stratégie sont les suivants :  

• Valorisation et développement de l’offre touristique du 
territoire, notamment à partir des 7 filières structurantes : 
thermalisme, tourisme lié à l’eau, patrimoine-cœur de 
l’arsenal, slow tourism et OGS, événementiel, tourisme 
d’affaire et golf 

•  Appui à un développement équilibré des activités et des 
animations 

• Structuration du réseau des prestataires touristiques 
• Une meilleure répartition des missions entre l’office de tourisme 

Rochefort Océan et la CARO 
 
Le projet culturel intercommunal de la CARO, 2016 
 
Un projet culturel intercommunal dont l’ambition est de construire une 
identité et une attractivité du territoire, ainsi qu’un sentiment 
d’appartenance et un bien-vivre pour les habitants.  
Une structuration des politiques publiques en lien avec la culture du 
territoire pour une plus grande cohérence, attractivité et la 
construction d’une identité commune.  
Pour cela, les actions définies sont les suivantes :  

• Patrimoine, paysages, environnement :  
o A partir des projets PAH et Grand Site, construire une 

stratégie cohérente de mise en valeur des ressources 

patrimoniales et naturelles de Rochefort et du 
territoire 

o Rendre visible le patrimoine de toutes les communes 
à travers un pré-inventaire participatif 

o Doter le territoire d’un outil de développement 
adapté regroupant l’ensemble des acteurs culturels 
et patrimoniaux majeurs du territoire 

o Création d’un cluster « territoire d’innovation » 
• Lecture publique et cultures numériques : 

o Mise en réseau des équipements de lecture publique 
• Soutien à la création, production et diffusion pour un territoire 

partagé et relié : 
o Coordination des programmations 
o Renforcement des coopérations entre tous les 

équipements culturels 
o Mieux identifier les manifestations à soutenir 
o Circonscrire le périmètre d’intervention de la CARO 

par rapport à celui des communes 
o Tester sur des projets expérimentaux la mutualisation 

des ressources (domaine du spectacle vivant) 
o Résidences artistiques sur les territoires Archipels 
o Initiatives de la société civile et pratiques culturelles 
o Intervention de la CARO en soutien aux communes 

• Éducation artistique, culturelle et à l’environnement 
o Mettre en œuvre des objectifs en direction des 

scolaires 
o Mettre en place un service intercommunal 

d’enseignement artistiques et d’éducation artistique 
et culturelle 

• Prospectives, leviers d’actions et conditions politiques à la 
réalisation du projet : 

4. EQUIPEMENTS 
GOUVERNANCE & PROJETS 
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o Organiser le territoire 
o Évolution de la compétence « politique culturelle » de 

la CARO 
o Communication  

 
Des projets d’équipements pouvant renforcer l’attractivité de la CARO 
 
Plusieurs projets actuellement en cours d’étude sur le territoire 
s’inscrivent dans ces démarches portées par la CARO.  
On peut citer à ce titre :  

• Le projet de délocalisation des Thermes dans l’ancien Hôpital 
de la Marine afin de permettre un accueil plus important de 
curistes par an (25 000 curistes contre 17 000 actuellement) 

• Le projet d’extension du golf de Saint Laurent de la Prée 
• La réhabilitation de l’ancienne caserne de Rochefort pour y 

abriter des associations, notamment sportives 
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> Les objectifs du Plan Global des Déplacements (PDG) dans le cadre 
du SCoT 
Les objectifs du PGD sont les suivants :  

• Réaliser un diagnostic de l’existant :  
o Déterminer les besoins sur le territoire communautaire  
o Vérifier la cohérence entre les besoins en 

déplacements et les infrastructures et offres de 
transports ou autres solutions pour la mobilité 

• Élaborer un document de programmation de type plan de 
déplacements urbains à l’échelle intercommunale, fixant les 
grandes orientations sur les court, moyen et plus long termes 
(2040), 

• S’assurer de la faisabilité technique, économique et sociale 
du projet, en articulation avec les autres documents de 
planification 

 
 
> La pierre angulaire : un état des lieux prospectif de la mobilité, 
partagé 

 
Les éléments clefs du diagnostic territorial, afin de définir les enjeux et 
objectifs, sont : 

• Un territoire en évolution (liens urbanisme), avec des besoins 
de déplacements 

• Une mobilité élevée appelant des réponses appropriées 
• La circulation et le stationnement 
• La desserte en transports en commun et l’intermodalité 
• Les modes actifs 
• Les nouvelles solutions, alternative à la voiture solo 

 
• Les données, le suivi, la gouvernance 

 
Le concept mobilité sera ensuite élaboré, puis décliner à travers 
différents scénarios SCoT. 
 
 
> Le Plan Global de Déplacements 

 
Le PGD sera alors réalisé comme suit : 

• Déclinaisons du concept de mobilité : le plan d’actions, 
réalisé sous forme de fiches actions, en cohérence avec les 
autres thématiques du SCoT, et les autres documents de 
planification (ex. Plan Climat), 

• Articulation dans le temps des actions à mettre en œuvre 
(principe de réalisme économique, en particulier sur les courts 
et moyen termes), 

• Mise en place d’un système de suivi de la mise en œuvre. 
  

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Un plan global de déplacement intégré dans l’étude sur le SCoT 
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> Territoire : les infrastructures et équipements 
 
De nombreuses infrastructures de transports maillent le territoire, que 
ce soit en périphérie des zones urbaines denses, ou directement en 
leur centre :  

• Une rocade 2x2 voies incomplète et saturée, aussi sur les 
bretelles d’accès, soit près de 40 000 véh./jour sur la RD137, sur 
la portion Nord gratuite, 14 000 véh/jour sur la portion Nord-Est, 
payante. 

• Un TER avec une gare et 2 haltes (St Laurent et Tonnay) 
• 3 pôles d’échanges bus sur Rochefort : gare SNCF, Roy Bry au 

sud, Merleau Grimaux au nord 
• 4 aires de covoiturage, dont 2 aux accès autoroute, une à 

l’est et une au sud 
• Une grande capacité en stationnement  

 
 
> Territoire : les générateurs de déplacements 
 
Le territoire est également parsemé de polarités de plusieurs types, 
qui génèrent des déplacements : 
 

• Les principaux pôles urbains : Rochefort, Tonnay Charente, 
Fouras, Soubise … avec des résidents et visiteurs (ex. actifs 
extérieurs, touristes) 

• De l’habitat diffus, autour d’aires urbaines, ainsi que des sites 
touristiques et de loisirs, 

• La demande de mobilité se retrouve sur : 
o Les pôles générateurs de déplacements (gares, 

stationnements…),  
o Les équipements (écoles, centres de soins, lieu 

d’événementiel, thermes, stade…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : INSEE / CARO 2017. Traitement MOUVinnov 
 

> Territoire : la mobilité de la CARO 
 

Le nombre d’actifs, chômeurs, étudiants, et retraités est plus important 
sur Rochefort et Tonnay, et en moins grand nombre sur Soubise, 
Fouras. Il est nettement plus faible sur les autres communes, mais 
néanmoins stratégique (maintien de la population et des activités 
dans les villages).  
  

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Le territoire et ses mobilités 
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Sources : INSEE 2017. Traitement MOUVinnov 
 

Ainsi :  
• 16 928 actifs travaillent et habitent sur le territoire du SCoT (6 

personnes sur 10). Pôles d’actifs : Rochefort centre (Stelia, 
Administrations, Thermes), nord (Hôpital), sud (Zone 
commerciale), aérodrome (Soubise / Saint Agnant), base 
militaire (Soubise / Saint Agnant), La Rochelle, saisonniers 
(Fouras, Port des Barques) 

• 55% d’entre eux travaillent même sur leur commune de 
résidence.  

• En revanche, ils sont 6 873 à quitter le territoire et 7 429 à y 
entrer pour travailler.  

• Les échanges s’effectuent avec : les communes rurales du 17 
(entrants), La Rochelle, Saintes, Royan et Marennes (sortants).  

• 84,5% des entrants viennent travailler à Rochefort ou Tonnay-
Charente 

• Demandeurs d’emplois / inactifs : Rochefort, Tonnay 
Charente, recherches dans un rayon de 30km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migrations professionnelles sur le SCoT 
Source : INSEE, RP2014, Traitement EAU 
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> Focus tourisme et curistes 
 

Le tourisme a également un impact conséquent sur la mobilité du 
territoire tout au long de l’année, et en particulier en été : 

• Principalement sur les communes de Rochefort (Corderie, 
musées, Thermes), Fouras (Ile d’Aix), Port des Barques, Tonnay 
Charente 

• En direction des nombreux sites touristiques, partout sur le 
territoire, bien que les nuitées s’effectuent sur Rochefort, 
Fouras, Port des Barques, Tonnay Charente, Soubise 

• Les curistes : une population cible à forts potentiels pour les 
alternatives à la voiture solo ou « tampon » ? 
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Une analyse fine (2017) du Conseil de Développement de Rochefort 
sur le fonctionnement des curistes montre que :  

• 86 % des répondants viennent en voiture, très majoritairement 
avec leur véhicule personnel (près de 80 % d’entre-eux) ;  

• 7 % ont déclaré venir en camping-car (mais moins l’été avec 
4 %) ;  

• Seulement 5 % ont déclaré utiliser le train pour venir. Ce taux 
monte à 8 % l’été. Rochefort est la gare la plus citée pour les 
arrivées (68 % des réponses); suivent La Rochelle (10 %) et 
Surgères (9 %). Les plus gros utilisateurs du train viennent d’Île-
de-France et des Hauts-de-France ; 

• Les autres moyens de locomotion sont très anecdotiques. Les 
déclarations de trajets en avion sont le fait des curistes venus 
des Antilles. Le bus est souvent associé au train (bus de liaison 
entre Rochefort et Surgères? Ou simplement, du fait d’un tarif 
spécial de 15€/ semaine?) ; 

• La première piste d’amélioration évoquée, avec 19 % des 
répondants, concerne le stationnement. Cela concerne 
surtout les camping-caristes toutes saisons confondues et les 
curistes en hôtel au printemps et à l’automne, même si en soit, 
cette piste d’amélioration reste faible, et peut être diminuée si 
on réfléchit à d’autres solutions pour les curistes en hôtel et en 
meublé, de type « véhicules partagés » (ex. covoiturage, 
auto-partage dédiés, voire VAE  en libre-service).  
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> Focus l’Enquête Ménages et Déplacements CARO en quelques 
chiffres  
 
La mobilité des résidents de la CARO, c’est :  

• La plupart des déplacements sont réalisés à l’intérieur des 
zones géographiques de résidence 

• Une « banane » de déplacements sur Fouras / St Laurent-de-
la-Prée / Rochefort / Tonnay Charente et vers Soubises / 
Moëze 

• La voiture est omni-présente, à part en centres urbains, et la 
pratique du covoiturage assez développée 
(accompagnement) ; une « pression » stationnement en 
capacité et tarification essentiellement sur Rochefort centre 

• Des parts des transports collectifs faibles en général (2% R’Bus, 
1% les autres), et notamment au centre de Rochefort malgré 
un bon niveau d’offre, mais forte en lien avec Rochefort Nord, 
Sud, Tonnay Charente, et vers les 2 sites loisirs / tourisme de 
Fouras et Port des Barques 

• Des motifs « classiques », des horaires aussi, hormis près de 
4000 déplacements en « horaires atypiques » du matin 

• Des distances de déplacements faibles sur Rochefort et une 
part des modes doux plus forte que la voiture au centre-ville 

• Des difficultés de saturation, par exemple : congestion aux 
accès à Rochefort, Tonnay, et autoroute (Rochefort nord). 
 

Remarque : L’EMD décrit les habitudes des résidents, sur la base d’échantillons 
représentatifs, et parfois faibles d’une commune à l’autre. Idéalement, il 
faudrait ainsi des compléments à apporter à ces résultats, par des comptages 
(incl. visiteurs, flux de transit) et descriptions en été, impact particulier des 
thermes au centre ; il faut aussi prendre en compte la non-mobilité en lien 
avec le chômage ou la « mobilité précaire ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En chiffres, la mobilité des résidents de la CARO, c’est :  

• 14 mn : Durée moyenne d'un déplacement, 71 minutes de 
déplacements quotidiens 

• 40 000 véhicules dont 74% en circulation au cours de la 
journée 

• Une mobilité homogène sur l’ensemble du territoire (4 à 5 
déplacements / habitants / jour) 

• 4,57 en moyenne : légèrement plus élevé par rapport à 
d’autres territoires similaires 

• Une utilisation prédominante de la voiture individuelle : Plus 
d’un déplacement sur deux est effectué seul dans sa voiture  

• Par rapport à d’autres EPCI proches en taille, la marche est 
très développée (plus qu’à La Rochelle), le vélo l’est 
beaucoup moins et les autres modes sont utilisés 
« classiquement » 
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On retient :  
• Une part forte de voiture, accompagnement, et de la 

marche, et une faible part du vélo, qui s’explique par le peu 
d’aménagements 

• 1 déplacement sur 4 est « pendulaire », plus de 1 sur 2 sont 
« occasionnels » 

• La durée moyenne d’un déplacement est faible, et donc 
plutôt de proximité (les modes alternatifs à la voiture sont 
concurrentiels) 

• La distance moyenne pour un déplacement est de 3,3 km, et 
47% des déplacements font moins de 2 km.  
 
 
 

Les destinations sont les suivantes : 
• 83% des déplacements des habitants de la CARO sont 

internes au SCoT et notamment dans des échelles de 
proximité (44% des déplacements sont internes au secteur de 
résidence) 

• 96% des échanges limitrophes en lien avec La Rochelle (24 
600/j) essentiellement en voiture, covoiturage ou TER 

• 800 échanges / jour avec Surgères, 300 avec le Sud (dont 
Saintes et Royan), uniquement voiture 
 
 

Les enjeux du SCoT ainsi les suivants : 
 

• Les échanges au sein de la CARO à traiter en priorité dans le 
SCoT, autant en inter-communal qu’en intra-communal 
(enjeux transports collectifs et modes actifs), 

• Des échanges réguliers avec La Rochelle, essentiellement 
voiture (enjeux voiture partagée, transports collectifs), 

• Des échanges faibles sur les autres départements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017 
Traitement MOUVInnov 
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Reste du 
département 17   

Rochefort 

CARO 
Est 

CARO 
Sud 

CARO 
Nord 

CARO Ouest 

Si l’on approfondit l’analyse des déplacements de proximité, ce sont 
environ : 1 déplacement sur 2. 

• 83% des déplacements sont internes à la CARO, 44% internes 
au secteur de résidence  

• Avec plus de 51% des déplacements internes au secteur de 
résidence, Rochefort centre-ville, Fouras et Tonnay-Charente 
affichent les taux les plus forts, alors que le secteur de 
Rochefort Faubourg et le secteur CARO Nord affichent les 
taux les plus faibles (30 et 33%).  

• La distance moyenne pour un déplacement est de 3,3 km, 
47% des déplacements sont inférieurs à 2km, expliquant la 
forte représentation de la marche dans la CARO, avec un 
enjeu de redéfinition de la place du piéton dans la ville 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête Déplacements Rochefort Océan, 2017 
Traitement MOUVInnov 
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En particulier à Rochefort, la marche et le vélo cumulés sont 
quasiment autant utilisés que la voiture (même davantage au centre-
ville : presque 40%). 
 
Mais cela pose des questions sur la faible utilisation du vélo, qui 
constitue seulement 2% des déplacements dans un environnement 
favorable et avec un bon taux d’équipement vélo : 

• Des distances abordables et une politique nationale et 
européenne en cours  

• Seuls 28% des ménages n’ont pas de vélo, les autres ont au 
moins 1 vélo 

• Sur Rochefort, les ménages ont moins de vélos (autres modes, 
dont marche, pas d’espace de stationnement sécurisé, 
conflits voirie avec les voitures) 

• L’OGS, un véritable enjeu touristique et économique 
 

Pourtant : peu d’aménagements cyclables continus sur les grands 
axes, peu de sécurité et de signalisation, peu de stationnement et il 
n’y a plus de vélo en libre-service… 
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> Le trafic sur le réseau routier départemental 
 
Les Routes Départementales (RD) de 1ère catégorie supportent un 
trafic moyen journalier supérieur à 3 000 véhicules par jour.  
 
Sur l’aire du SCoT de Rochefort, le trafic est nettement supérieur avec 
48 000 véhicules par jour sur la D137 entre Rochefort et La Rochelle et  
jusqu’à 33 000 véhicules par jour sur la D733. 
 
Les trafics des RD de 2nde catégorie sont pour la plupart compris 
entre 1000 et 3000 véhicules par jour. 
 
La RD5 à Breuil Magné supporte cependant plus de 5000 véhicules 
par jour. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 4 principales portes d’entrée (PDU) : 

• 1 - Entrée des 4 ânes (1000 pendulaires domicile/travail) : 
Fouras/La Rochelle/St Laurent de la Prée 

• 2 – Entrée des 3 sœurs RD5 (380 D/T) : Breuil-Magné/Loire les 
Marais) 

• 3 – Entrée Est RD137 (1600 D/T) : Muron/Moragne 
/Lussant/Cabariot/Tonnay) 

• 4 – Entrée Martrou RD733 (1350 DT) : St Agnant / Echillais/ Port 
des Barques/Soubise/St Hippolyte/Beaugeay/Moëze/St 
Nazaire) 

 
Une concentration des trafics routiers se situe aux entrées de 
Rochefort. 
 

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
La circulation et le stationnement 
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On note des points durs, principalement aux entrées de Rochefort, 
Fouras et Port des Barques, en particulier en période estivale : 

• Jusqu’à 33 000 véhicules par jour sur la RD733 à Rochefort 
• Avenue et giratoire d’Aigrefeuille depuis l’autoroute et Breuil-

Magné 
• Giratoire du Brillouet (Route de La Rochelle, Boulevard 

Brignon, Avenue d’Aunis – Rochefort) 
• Avenue de la Libération (Rochefort) 
• Avenue d’Aunis, Avenue de Saintonge, Fontsèche (Tonnay 

Charente) 
• Un trafic de transit par la RD911 encore trop important dans sa 

partie urbaine 
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> Les trafics dans l’agglomération (étude modélisation ITER 2014)  
 
On trouve des trafics de plus de 1000 véh/h en pointe sur les 
contournements ouest (D733) et nord (A837), ainsi que sur la liaison 
entre le centre de Rochefort et Fontsèche, 
 
En cœur de ville, on observe des niveaux de saturation important sur 
les avenues d’Aunis et La Libération (Rochefort), l’hypercentre de 
Tonnay Charente, l’avenue d’Aigrefeuille aux abords des giratoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En rase campagne, on trouve des points durs de sécurité routière. 
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> Les caractéristiques des axes routiers (Départementales) favorisent 
les vitesses importantes 
 
Les obstacles dans la zone de sécurité sont encore nombreux 
(poteaux électriques, arbres, fossés profonds). 
 
Les accotements enherbés ne permettent pas la circulation des vélos, 
les manœuvres d’évitement sont rendues difficiles. 
 
Tous les carrefours importants (trafic) et/ou dangereux ne sont pas 
sécurisés… 
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Liaison Rd Pt Grand Bel Air / RD116

Contournement sud

> Les projets d’infrastructures routières identifiés (schéma 
départemental 2010 2030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il manque un barreau pour contourner l’agglomération et éviter le 
transit dans le centre-ville de Rochefort. Le projet actuel : par le nord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rochefort, il est nécessaire de sécuriser les abords des 
établissements scolaires, et notamment le passage à niveau de la 
Casse aux Prêtres.  
C’est un motif supplémentaire pour créer le barreau de liaison 
giratoire Grand Bel Air / RD116, mais cela pourrait surcharger encore 
le secteur du Brillouet et l’avenue Bernadotte.  
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Ci-après :  
• Un contournement d’agglomération alternant routes 

départementales et autoroute 
• La section d’autoroute Rochefort nord / Rochefort Ouest est 

gratuite pour le trafic local (3 km) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’axe RD911, représente un potentiel d’aménagement vers la gare 
TGV de Surgères, permettant de soulager l’entrée nord de Rochefort 
vers la gare mais aussi de faciliter les déplacements vers Paris.  
 
La RD911 peut supporter un trafic plus important qu’aujourd’hui, sous 
réserve : 

• D’améliorer les accotements (sur-largeurs roulables au lieu de 
bande dérasée enherbée) – itinéraire accidentogène, 

• D’améliorer la desserte TC vers le nord-Est, 
• D’aménager l’entrée de Rochefort avec des couloirs réservés 

et des voies prioritaires TC. 
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> L’offre en transports publics sur la CARO 
 
Le réseau urbain (autorité : CARO) a été reconfiguré en septembre 
2017 : 

• Desserte des 25 communes du territoire de Rochefort Océan 
• 9 lignes (10 avec la ligne dominicale) 
• Le service "R'bus à la demande" couvre 3 secteurs de prise en 

charge (Nord, est et Sud-ouest) 
• Nouvelle gamme tarifaire (dont tarification sociale et spéciale 

curistes) 
 
Ce nouveau réseau maillant le territoire avec 2 lignes structurantes 
cadencées à 20 et 30 min (nord-sud / est-ouest) qui constituent la 
colonne vertébrale du réseau et sur laquelle viennent s'appuyer les 
autres lignes. Le TAD, présent dans les secteurs peu denses vient 
compléter les dessertes des lignes régulières. 
 
L’offre de car interurbains (autorité : nouvelle Région aquitaine), ce 
sont 7 lignes du réseau Transports Nouvelle Aquitaine. 
 
Une offre ferroviaire :  

• 2 axes avec offre TER et Intercités (autorité : Région) 
• Le TGV à La Rochelle et Surgères 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Les transports collectifs et l’intermodalité 
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> Le réseau R’Bus : une offre qui couvre le territoire, mais pas toujours 
en fréquence 
 
L’analyse de la fréquentation R’bus depuis septembre 2017 montre :  

• Des évolutions possibles du réseau avec des produits 
différenciés selon les publics  

• Remarque : 2017/2018 est une année test pour le nouveau 
réseau, les analyses et propositions d’optimisation se feront 
avec une année entière de recul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-après, l’analyse de l’offre R’Bus montre une offre limitée pour 
l’accès au travail, le dimanche, pour les touristes, et pour les 
saisonniers :  

• Service suffisant en centre-ville, sauf sur les amplitudes ;  
o L’axe Fouras / Rochefort / Tonnay, bien couvert 
o Le sud moins desservi, notamment en fréquence  

• Amplitude globalement insuffisante pour les horaires 
atypiques, ou en été 

• Service TAD insuffisant voire inexistant en HP matin (TAD), et sur 
de nombreux secteurs le dimanche et en été (uniquement 
Fouras / Rochefort / Tonnay, ligne J) 

• Fréquence faible en général, pas de cadencement 
• Intermodalité bonne avec le covoiturage et le TER 
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Pour le tableau ci-dessous :  
"Périodes de circulation" : 
PS = période scolaire 
VS = vacances scolaires (zone A) 
Été = vacances d'été (Juillet / Août) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Jours de circulation" : 
LMmJVS = lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
D-JF = dimanche et jour férié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lignes Périodes HP HC
Amplitude H 

min
Amplitude H 

max
Lien TER

Lien Aire de 
Covoiturage

Commentaires

A (Rochefort - Tonnay) Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 30 45 min 06:20 19:58
Gare Rochefort; Halte TER 

Tonnay-Charente
Oui

Ligne structurante. Pas d'aire de covoiturage sur 
Tonnay.

B (Rochefort > Hôpital > 
Breuil Magné > Muron)

Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 20
20 (1h de 
Muron à 
hopital)

06:28 19:38 Gare Rochefort Oui
Ligne structurante, plusieurs antennes 

(notamment selon la période ou l'heure). Lisibilité 
?

C (Rochefort Roy Bry > 
Rochefort Hendaye)

Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 30 30 07:10 20:03 Non Non Boucle/ligne urbaine

D (Rochefort Gare SNCF > 
Palais des Congrès > Ptt 
Marseille > Gare SNCF)

Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 30 30 06:57 19:00 Gare Rochefort Non
Ligne urbaine circulaire - 60 minutes dans chaque 
sens (D1-D2) offrant une fréquence de 30 minutes 

aux clients

E (Rochefort - Echillais / Saint-
Agnant)

Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 1h 1h 06:30 19:00 Gare Rochefort Oui

Ligne périurbaine, plusieurs antennes (notamment 
selon la période ou l'heure). Ex. Pendant les 

heures creuses dans la matinée, c'est la ligne B qui 
prend le relais. Lisibilité ?

F (Rochefort > Soubise > St 
Nazaire sur Chte > Port des 

Barques)
Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 1h 2h 07:00 19:00 Gare Rochefort Oui périurbain - Port des barques

G (Rochefort >Vergeroux > St 
Laurent de la Prée > Fouras)

Toutes périodes (PS/VS/été), L-S 1h 1h 06:30 20:00
Halte TER Saint-Laurent Fouras 

; Gare Rochefort Oui
Périurbain - Fouras, 3 services supplémentaires en 

été (fin d'après-midi)

H (Rochefort-Cabariot-St 
Hippolyte-Moragne-Lussant-

St Coutant le Grand)
PS, L-S - complétée par TAD 1h 1h 09:10 19:15 Gare Rochefort Non

A la demande, réservation 2h avant le 
déplacement. Circuits prédéfinis (en desserte et 

horaires) et complexes, pour habitués. 
Fonctionnement symétrique sur quelques services 
en HP (vers Rochefort le matin, et de Rochefort en 

fin d'après-midi).

I (Rochefort -Port des 
Barques-St Nazaire-St Froult-

La Gripperie-Moeze-
Champagne)

PS, L-S - complétée par TAD 1h 1h 07:47 19:45 Gare Rochefort Oui

A la demande, réservation 2h avant le 
déplacement. Circuits prédéfinis (en desserte et 

horaires) et complexes, pour habitués. 
Fonctionnement symétrique sur quelques services 
en HP (vers Rochefort le matin, et de Rochefort en 
fin d'après-midi). Pas d'aire covoiturage à Port des 

Barques.

J (Fouras / Rochefort / 
Tonnay)

Circulation dimanches et jours 
fériés des vacances de printemps 

aux vacances d'automne
- 1h30 12:30 18:18

Halte TER Saint-Laurent Fouras 
; Gare Rochefort Oui

Lignes transversale Est - Ouest mixte (urbaine et 
péri urbaine)
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Si l’on analyse les premières données de fréquentation 2017 (voir 
annexes), voici les enjeux qui se dégagent : 

• La nouvelle gamme tarifaire et l'identification des cibles sont 
en place, leur analyse au bout de 1 an de retour 
d’expérience, peut mener à des ajustements du réseau avec 
des produits différenciés selon les publics. Quid de 
l’adaptation par tronçon en besoins OD et niveau d’offre sur 
certaines lignes ?  

• Quid de l’optimisation dans l’usage des véhicules exploités ? 
• Quid du suivi pluri-annuel de l’évolution plus fine offre / 

demande / exploitation, et choix de système entre TAD / offre 
régulière, voire les 2 ? 

• Nécessité du recul d’un an d’exploitation pour fiabiliser les 
questions et actions adaptées 

 
> L’offre en transports publics : Le réseau inter-urbain Transports 
Nouvelle Aquitaine de la Nouvelle Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un niveau de desserte fort à Rochefort centre et faible ailleurs, voire 
inexistant.  
Principaux pôles : Gare SNCF, Roy Bry, Merleau / Grimaux, Thermes et 
Avenue des Déportés.  
 
Les + :  

• Passage lors des arrivés et départ scolaire 
• Les arrêts sont situés principalement dans le centre-ville de 

Rochefort  
• Liaisons avec les pôles économiques de la région 
• Desserte en heures de pointe à revoir selon les différentes 

lignes  
 

Les - :  
• Trop adapté au scolaire 
• Centralisation de la desserte sur Rochefort, avec des arrêts 

rares ailleurs. 
• Fréquence insuffisante en heures creuses.  
• Aires de covoiturage pas toutes desservies 
• Certaines populations pas ciblées, ou indirectement :  

o Les touristes : service faible durant les vacances 
scolaires  

o Les actifs : fréquence et amplitude faibles 
o Les chômeurs : pas ciblés en particulier à l’échelle 

départementale (Département : mission de 
développement économique).  

• Faible intermodalité avec le TER, R’Bus, et vélo interdit dans les 
soutes. 
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Ligne
Origine / Destination et nombre de passages par 
jour

Fréquence 
moyenne en 

Heures pleines

Fréquence 
moyenne en 

Heures 

Amplitude 
moyenne

Interconnections / 
covoiturage

5 La Rochelle / Fouras, ligne estivale

6
Rochefort (2 arrêts) - St Pierre d'Oléron, 2AR / 
jour

30min (doublage 
avec 6E) soir

2h 5:00 / 18:15

Covoiturage à 
Marennes (La 
Chainade), 
Bourcefrance Le 
Chapus (Lycée de la 
Mer)

6E
Surgères - Muron - Rochefort (2 arrêts) - St Pierre 
d'Oléron, 7AR / jour

30min (doublage 
avec 6E) soir

2 à 3h 10:45 / 23:45

Covoiturage 
Surgères (gare), 
Bourcefrance Le 
Chapus (Lycée de la 
Mer)

7
La Rochelle - Rochefort (5 arrêts) - St Pierre 
d'Oléron, 2AR / jour

14:40 / 18:50

9
Rochefort (5 arrêts) - St-Agnant - Royan, 5AR / 
jour

1h (doublage avec 
9E sur Royan)

4h 7:30 / 18:20
Covoiturage St 
Agnant (La Bridoire) 
et Médis (Centre)

9E
La Rochelle - Aytré - Rochefort (5 arrêts) - Le Gua - 
Royan, 3 AR / jour

1h20 matin (2 
passages)

1 passage soir 7:00 / 18:45

10 Rochefort (3 arrêts)- La Rochelle, 3 AR  / jour 5 à 6h 5 à 6h 7:30 / 18:35

11
Rochefort (3 arrêts) - Tonnay Charente (2 arrêts) - 
Lussant - Tonnay Boutonne - St jean d'Angely, 4AR 
/ jour (+1 vend.), TàD samedi et vacances scolaires

30min à 1h soir
1 passage le 

matin
6:45 / 18:00

13
Rochefort (3 arrêts) - Tonnay Charente (2 arrêts) - 
St Hippolyte - Saintes, 6AR / jour

1h 4h 6:25 / 18:26
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> L’intermodalité avec le train 
 
L’offre est très intéressante en gare de Rochefort :  

• Des trains vers la Rochelle et Saintes (Bordeaux) sur une 
amplitude intéressante 

• Une fréquence moyenne de 42/45 minutes mais l’amplitude 
est insuffisante pour les travailleurs avec horaires atypiques 

• Globalement : l’interconnexion horaire, physique, tarifaire et 
en termes d’information avec les réseaux de transports R’Bus 
et Transports Nouvelle Aquitaine sont insuffisants 

 
 
Les temps de correspondance (actualisés au 27/08/2018) sont souvent 
peu attrayants. Exemple de correspondances en gare de Rochefort. 

• Ligne de car 6 Surgères – Muron – Rochefort – Saintes – vers 
Bordeaux : en moyenne 1h10 d’attente pour les 
correspondances TER vers Saintes  => les optimiser ? 

• Ligne de car 11 Tonnay Boutonne – Lussant – Tonnay 
Charente – Rochefort : en moyenne 20’ d’attente (0 à 26’) 
pour les correspondances TER vers La Rochelle => les optimiser 
? 

 

 
 
 
 
Les lieux de l’intermodalité sont structurés autour de gares / haltes 
ferroviaires, et de gares ou arrêts clés de transports collectifs routiers : 
 

 
 
 
Train : 3 gare/haltes ferroviaires 

• Gare de Rochefort desservie par  8 lignes R’Bus 
• Halte de Saint-Laurent de la Prée desservie par la ligne G de 

R’bus 
• Halte de Tonnay-Charente desservie par R’Bus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LàV lav (min) lav (max) lav (freq moy) Samedi Dimanche
Rochefort - vers Saintes (Bordeaux) 12 06:08 20:50 01:13 9 4
Rochefort - vers La Rochelle 22 05:53 21:02 00:45 11 10

LàV lav (min) lav (max) lav (freq moy) Samedi Dimanche
Tonnay Charente - vers Saintes (Bordeaux) 4 06:59 20:56 03:29 1 1
Tonnay Charente - vers La Rochelle 4 06:43 19:07 03:06 2 1

LàV lav (min) lav (max) lav (freq moy) Samedi Dimanche
St Laurent de la Prée - Vers La Rochelle 10 06:00 19:57 01:23 5 3
St Laurent de la Prée - Vers Rochefort 9 07:33 19:02 01:16 3 4
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Lignes de Transports Nouvelle Aquitaine : 8 arrêts desservis par les 
grandes lignes 
 
R’Bus :  

• 2 Pôles d’Echanges Multimodaux : la gare et Roy Bry, mais pas 
de carte mutli-réseaux et multi-modale (uniquement un plan 
de la gare routière) 

• Parkings de Covoiturage (parfois desservis par les lignes du 
réseau) 

 
 Le constat : un éclatement de l’offre et de l’information voyageur 
 
> Les tarifications intermodales 
 
Ce travail de développement est en cours (nouvelle Région) :  
 
Intermodalité TER / R’bus 
Une tarification intermodale existe : Pass Abonné TER Nouvelle-
Aquitaine + bus R'bus. Jusqu’à 75% de réduction sur un trajet 
déterminé en train ou car TER, et sur le réseau R'BUS au départ ou à 
destination des gares de Rochefort, St Laurent Fouras et Tonnay-
Charente avec un seul titre (carte et un coupon). 3 formules au choix : 
Annuelle, Mensuelle, Hebdomadaire. 
 
Intermodalité Transports Nouvelle Aquitaine /R’bus 
Un titre combiné Car + Bus existe 
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En résumé, les enjeux de l’intermodalité 
 

• Une connexion stratégique avec la gare de Surgères : ouverture sur Paris 
• Le renforcement des nouvelles mobilités :  

→ Mobilités douces : un fort potentiel car le territoire s’y prête (topographie, une majorité de déplacements courts) mais une offre encore 
discontinue, peu sécurisée ni lisible.  

→ Le covoiturage et autopartage : quelle opportunité de développement sur un territoire vaste où les transports en communs ne peuvent pas tout 
couvrir ?  

• L’enjeu de l’intermodalité 
→ 3 gares sur le territoire, un réseau de bus intercommunal, un réseau départemental 
→ 2 pôles d’échanges multimodaux (Roy Bry et la gare de Rochefort)  
→ Des titres combinés train/r’bus et car/r’bus mais aussi des offres à vocation touristique (pour les curistes) 
→ Un enjeu de lisibilité de l’information pour le voyageur avec des outils numériques (Google Maps, Comment jv) 
→ Plusieurs réseaux et une gouvernance en évolution, qui devraient se stabiliser d’ici 1 an :  

o Un nouveau réseau CARO (sept. 2017) 
o Le Pôle métropolitain Centre Atlantique, organe de réflexion inter-départemental sur le bassin de vie (Charte de coopération, sept 2016, 

réflexions A831, liaisons LGV Surgères)  
o Création du Syndicat Mixte régional (janv. 2018) pour une plus grande coordination des offres, y compris TER, Transports Nouvelle Aquitaine, 

R’Bus 
 

Les pistes d’amélioration : quelles actions pour le PGD ? 
 

• Vers une offre intégrée progressivement TER / R’Bus / Transports Nouvelle Aquitaine ? 
→ Information (centrale de mobilité) 
→ Tarification / billettique 
→ Matériel (arrêts, mutualisation…) 
→ Politique, suivi, marketing cible 

 
• A court terme 

→ Se donner les outils pour pouvoir optimiser le réseau R’Bus en fin de première année d’exploitation (sept 2018) 
o Étudier le besoin réel de chaque utilisateur et les non-utilisateurs (perception, chaîne de déplacements, horaires travail, insertion, …)  
o Différentier les approches par saison 
o Rapport besoins réels tous motifs / moyens déployés 

 
→ Développement d’une offre complémentaire information, tarification (ex. covoiturage dynamique et animé, PMIE) 
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> La pacification des centres urbains, gage de qualité de vie et 
d’attrait touristique 

 
• La marche : surtout dans les centres et pôles touristiques, une 

particularité à Rochefort (distances plus faibles, y compris 
pour le travail), et pourtant un espace aménagé pour la 
voiture en priorité (pas assez de confort pour les piétons, 
notamment en été, et aux abords des pôles générateurs) 

• Le vélo : la Vélodyssée, une colonne vertébrale structurante, 
mais excentrée par rapport aux sites touristiques, et aux pôles 
d’activité, en dépit d’un environnement très favorable 
(centre-ville de Rochefort déjà en grande partie pacifié, 
limitation du stationnement en hyper centre, voies vertes, 
littoral). 

 
 
 
 

> Le vélo : un mode de déplacement à développer  
 
Un territoire qui se prête à la pratique vélo : 

• La morphologie : pas de dénivelé, l’attrait mer et cours d’eau, 
des distances accessibles pour les touristes en général, les 
déplacements pendulaires sur le centre, et ponctuellement 
entre pôles urbains 

• Un axe de développement économique important (littoral et 
centre Rochefort / Tonnay) 

• Une politique nationale et européenne (EV1, Eurovélo de 
l’Atlantique (Vélodyssée), 

 
Une politique vélo en cours de développement, pour différents 
usagers : 

• Les salariés du territoire 
• Les étudiants 
• Les achats occasionnels 
• Les touristes (pôles touristiques, liaisons) 

 
Des pistes d’améliorations… :  

• Des infrastructures vélo discontinues et encore peu lisibles (ex. 
centres villes),  

• Un manque d’intermodalité (gares, parcs relais VP/vélo…),  
• Pas de diversité de services (VLS ? Free-floating ? 

Gardiennage et location en gare en été ?),  
• Développement pas assez concerté avec les usagers, et en 

interne à l’agglo, entre services (tourisme, économie, 
transports / mobilité… politique réelle ? Budget ?)  

  

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Les mobilités douces et alternatives 
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CARO 
 

Fiche- 
actions 

 
Communes 
(lieu-dit) 

Voirie concernée 
 

Programme 

 
Covoit. spontané  

 

 
Nb de  
places  

 

 
Taux  

d’occupation 
moyen (jour ouvré) 

22 Saint-Laurent-de-la-Prée 
Bois de la caille 

RD 137 
Reprise de structure, Signalétique, mobilier et mats oui 25 

 80% 

23 Rochefort  
Les Sœurs 

RD 5 – A 837 
Création de structure, Signalétique, mobilier et mats 

oui 
(à proximité) 25  

80% 

24 Vergeroux  
Sortie 31 

RD 137 
Création de structure, Signalétique, mobilier et mats / 

1ère extension en 09/2014 
oui 48 90% 

25 Echillais  
Pimale 

RD 733 
Création de structure, Signalétique, mobilier et mats oui 24 90 à 100% 

26 Saint-Agnant 
La Bridoire 

RD 733 
Marquage au sol et signalétique non 15 30% 

    137 Env. 87% 

 

> Quid de nouvelles solutions de mobilité sur la CARO ?   

 
Le territoire de la CARO est étendu, et ne pourra pas être desservi 
uniquement en transports collectifs.  
 
Des solutions comme celles-ci y sont encore peu ou pas 
développées :  

• Covoiturage (à chaque entrée d’agglomération / accès 
autoroute, et à des arrêts de transport en commun 
structurants, animation, dynamique), un niveau d’usage 
prometteur (sans passer par les sites de réservation) 

• Autopartage (entreprises, voire public) 
• La mobilité numérique (information multimodale, temps réel, 

sur applications smartphone, voire sur voirie / jalonnement 
stationnement...) 

 

 
 

 

 
  

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Les nouvelles mobilités : covoiturage, autopartage, mobilité numérique, ... 
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> Focus covoiturage : est-ce une solution d’avenir pour la CARO ? 

Les aménagements d’aires de covoiturage sur la CARO, c’est 
aujourd’hui :  

• Un schéma de covoiturage en cours (Département) 
• La réalisation de parcs relais aux entrées d’agglo, à proximité 

des échangeurs et nœuds routiers… 
• Une faible lisibilité sur les arrêts R’Bus à proximité 
• Des fonctionnalités d’aires pas toujours exploitées : points de 

rencontre du covoiturage, incluant le covoiturage 
dynamique, parcs relais VP/R’Bus et Transports Nouvelle 
Aquitaine, complément aux réseaux R’Bus / Transports 
Nouvelle Aquitaine   en horaires atypiques ou heures creuses, 
vélo/VP etc. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffres clés du covoiturage CARO (2017) :  

• 5 aires de covoiturage sur le territoire, une alternative aux 
déplacements individuels ?  

• Taux d’occupation moyen des aires aménagées : 87% 
• Nombre de places occupés en moyenne par jour ouvré : 111 

(pour les 5 aires du territoire) 
• Nombre de voyages générés par an : env. 55 000 
• Nombre de kilomètres évités par an : 1,76 M km 
• CO2 évité annuel : 290 Teq CO2 
• Économie annuelle pour les usagers : 530 k€ (soit environ 3 870 

€ annuels par place créée) 
• Coût total des aménagements (mobilier compris) : 284 015 € 

(soit environ 1200 € par place créée) 

 
Les offres de covoiturage sur Internet : 

• https://lesmouettes-covoiturage.fr/  
• covoiturage.poitou-charentes.fr/  
• http://www.tribu-covoiturage.com/recherche-

region.php?region=20 
 
Les offres de trajets sont encore trop rares pour provoquer un effet de 
masse, notamment sur courtes distances et en lien avec les zones 
rurales.  

https://lesmouettes-covoiturage.fr/
http://www.tribu-covoiturage.com/recherche-region.php?region=20
http://www.tribu-covoiturage.com/recherche-region.php?region=20
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Une enquête ADEME de 2014, à laquelle a participé le Département, 
montre que l’aire du Nord sert aussi bien pour La Rochelle et alentours, 
que pour le sud de Rochefort.  
 
Avec une mini-enquête qualitative (mardi ou jeudi, voire aussi 
samedi), ce serait intéressant d’avoir des données à jour et 
d’approfondir sur :  

• Les modalités du covoiturage (site, bouche-à-oreille, relation 
de voisinage, travail, etc),  

• À qui profitent les aires (CSP, statuts – salariés / chômeurs / 
étudiants / touriste / curiste…, OD, adresse de rattachement) 

• Le taux de rotation (quid des voitures tampon, durée de 
l’usage de la place de parking) 

• Pistes d’améliorations du service (desserte TC, P+R / gratuité 
TC, sécurisation, animation, réseau social, marketing cible 
dans le cadre des Plans De Mobilité, affichage dynamique / 
mise en relation dynamique pour Rochefort / La Rochelle par 
exemple, en complément aux TC, voitures en libre-service sur 
l’aire, location du véhicule laissé à la semaine, 
cofinancement du trajet par l’AOD…) 

  
Par ailleurs, enfin, on peut se poser la question du développement 
d’aires ou points de rencontre sur les grandes OD du territoire ? Ex. 
répondant aux horaires décalés ou en complément aux éventuels 
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manques de fréquence TC. C’est une des questions que nous 
pensions soumettre aux élus dans le cadre du diagnostic (prospectif) 
du SCOT.  
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Le covoiturage, c’est :  

• un service pour tous, complémentaire, et prochainement réglementaire pour les AOM 2018 (loi à l’étude). 
• Un complément aux transports collectifs, notamment en zones rurales et pour les horaires de transports collectifs peu fréquents ou à faible amplitude. 

 
Les conditions au développement du covoiturage sont généralement :  

• La mise à disposition d’un système d’information efficace (information en temps réel), pratique (ex. Application smartphone simple), et agréable (ergonomie, 
réseau social et animation complémentaires, ambassadeurs)  

• La présence d’une aide financière, par exemple, un complément financier de l’AOM à chaque trajet, ou un tarif intéressant. 
• La mise en confiance et le développement d’un sentiment de sécurité (fiabilité des personnes et garantie du déplacement), par exemple via les profils des 

covoitureurs vérifiés, la mise en place d’une garantie de déplacement. 
• L’efficacité de la chaîne de mobilité est assurée, avec par exemple des places de parking réservées, une bonne connexion bus, la proposition d’un détour de 

5 minutes maximum. 
 
Enfin, il est nécessaire que le système soit validé, voire co-élaboré par les futurs usagers (mobilité inclusive). 
 
Il est parfois plus efficace de l’élaborer avec les futurs acteurs et usagers (ex. entreprises, demandeurs d’emploi, personnes en mobilité précaire, habitants de zones 
rurales…). Les étapes possibles :  

• Enquêter, y compris de visu, ce qui permet de cibler les freins / motivations (et coordonnées des plus usagers motivés, futurs « ambassadeurs ») 
• Créer des groupes de réflexion avec les plus motivés 
• Organiser des moments d’information et de tests (ex. semaine de la mobilité) 

 
Remarque : il en va de même pour l’auto-partage, il y a de nombreux systèmes qui sont possibles, par exemple flotte inter-entreprises, flotte à usages mixtes public / 
privé, partage de véhicule au sein d’un même village pour les habitants). 
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En synthèse, les grands enjeux révélés par l’analyse des transports et de la mobilité sur le territoire de la CARO sont les suivants :  
• Des besoins de déplacements ciblés : des jeunes, des plus âgés, des actifs, des touristes. 
• Quelques grands pôles urbains et/ou touristiques qui ressortent en besoins de mobilité : Rochefort, Fouras, Tonnay, Soubise, et en été ou le 

dimanche Port des Barques 
• Pas de contournement du centre-ville voiture (payant au nord), ni pour les autres modes de manière efficace (VP/TC voire vélo, covoiturage, 

parcs relais) 
• Un centre-ville à usages multiples (conflits) : offre de stationnement gratuite importante et non jalonnée, place du piéton et vélo sur certains 

grands axes pas affirmée et pas confortable (ex. Gare / Musées). 
• Les thermes : un conflit d’usage avec les locaux, malgré un apport touristique important 
• Des transports collectifs à optimiser en fonction des retours d’expérience au bout de 1 an d’expérience (nouveau réseau R’Bus) 
• Un réseau départemental peu développé et sous-utilisé (concentration des arrêts au centre de Rochefort, fréquences et amplitudes faibles, 

services pour les scolaires), alors que les itinéraires des véhicules maillent le territoire. Pas de carte détaillée sur le territoire. 
• L’organisation de l’intermodalité à améliorer (ex. 3 agences TC dans la même gare, pas de carte avec tous les réseaux TC et leurs arrêts, le 

covoiturage ; équipements / moyens pas mutualisés) 
• Offre cyclable encore discontinue, pas de stationnement vélo sécurisé (projet trop faible en gare), plus d’offre de service public (nécessaire 

en centres villes, si les habitats n’ont pas l’espace) 
• La voiture partagée : un système pas encore optimal (ex. pour les villages, les horaires atypiques, ou en complément aux transports collectifs), 

pas d’animation, pas de flotte partagée entre entreprises, pas de voitures en libre de service… malgré un bon niveau de remplissage des aires 
aménagées par le Département (à noter : conventionnement avec Blablalines en cours) 

• Pas de plan de mobilité des entreprises 
• Des données disparates, et pas homogènes, notamment sous SIG 
• Une offre et des outils multimodaux existent déjà, et la coordination multimodale est en cours de développement (nouvelles compétences 

Région, création du SYMINA / Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle Aquitaine en 2018 
• Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales. 

 

5. TRANSPORTS ET MOBILITES 
Les grands enjeux de la mobilité 
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Le territoire de la Communauté d'Agglomération Rochefort 
Océan (CARO) s’étend sur 421 km2, soit environ 6% de la superficie 
départementale de la Charente Maritime. 

 

 
 

 
 
 
La CARO est issue de la fusion de deux intercommunalités, au 1er 
Janvier 2014 : 

• La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, 
moins la commune d'Yves qui a rejoint la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle ; 

• La Communauté de Communes Sud Charente. 
Elle est donc aujourd’hui composée de 25 communes 
Les politiques et actions environnementales exercées par la CARO 
ressortent des compétences suivantes : 

 
> Compétences obligatoires   

• Collecte et traitement des déchets  
• A partir du 1er janvier 2018, la CARO prend la compétence 

de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) 

 
> Compétences optionnelles 

• Lutte contre la pollution de l'air.  
• Lutte contre les nuisances sonores.  
• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

 
> Compétences facultatives 

• Élaboration d'un schéma paysager 

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PRESENTATION GENERALE ET PAYSAGE 
Situation géographique et compétences en matière d’environnement 
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> Un territoire largement occupé par l’agriculture  
 
L’occupation du sol de la CARO se caractérise par la prédominance 
des terres agricoles qui occupent 21 308 hectares soit 50% de 
l’espace, un pourcentage comparable à l’échelle départementale, 
où les terres agricoles représentent 54,6%. 
A cela s’ajoutent près de 10 000 hectares de prairies, qui sont 
largement surreprésentées sur le territoire par rapport à l’échelle 
départementale (23,3% contre 8,2%), ce qui s’explique en partie par 
la présence importante de marais où les prairies humides dominent. 
Au total, les ¾ du territoire sont occupés par l’agriculture. 
 
On remarque que proportionnellement, la présence de l’eau est plus 
importante sur la CARO qu’en Charente Maritime (4% contre 2% à 
l’échelle départementale), ce qui renvoie également à la présence 
de nombreux marais et zones humides sur le territoire. 
A l’inverse, les forêts sont très peu représentées sur ce territoire : 5% de 
l’occupation du sol alors qu’elles représentent plus de 15% de 
l’espace à l’échelle départementale. 
 
En ce qui concerne l’urbanisation, elle est proportionnellement plus 
développée à l’échelle de la CARO (6,2%) qu’à l’échelle de la 
Charente Maritime (4,8%). 
 
L’analyse de l’occupation de l’espace a été réalisée selon 
l'Observatoire des Sols à l'Echelle Communale « OSCOM 2013 ». La 
méthode mise en place pour constituer cet OSCOM consiste en une 
intégration successive d’un ensemble de couches géographiques 
issues des principaux référentiels à grande échelle existants, 
notamment la BD-TOPO®, la BD-FORET® de l'IGN, le Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) de l'ASP et de la base Majic de la 
Direction générale des Finances publiques (DGFiP) pour obtenir, en 
sortie, une base de données unique comprenant toutes les 
informations.  

 

 
Occupation de l’espace en %. Source : OSCOM 2013 

 
Cette occupation de l’espace est l’un des déterminants de la 
perception des paysages qui seront décrits plus loin.  

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PRESENTATION GENERALE ET PAYSAGE 
Occupation du sol 
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> Un climat à dominante océanique  
 
En Charente-Maritime, le climat est essentiellement de type tempéré, 
mais en raison de l’influence du « Gulf Stream », de l’anticyclone des 
Açores, et de l’effet modérateur de la mer, le département bénéficie 
d’un climat océanique, plus doux et plus chaud, appelé climat 
tempéré océanique aquitain. 
 
Le territoire de la CARO est donc concerné par un climat océanique 
tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen 
important (2250 heures/an), une pluviosité modérée surtout 
concentrée sur les mois d’automne et d’hiver (environ 700 mm par 
an), un hiver doux (généralement très peu de jours de neige/an). Ce 
climat permet au territoire de la CARO de bénéficier d’un taux 
d’ensoleillement moyen exceptionnel, proche de celui de Perpignan, 
sur la mer Méditerranée.  
 

 
Températures à Rochefort en 2017 à Rochefort. Source : Météo 

France 

 
Les îles et l'ensemble du littoral se caractérisent par un climat 
particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été. À la belle saison, 
les températures sont adoucies par la brise de mer, due à l’inertie 
thermique de l’océan, et qui se traduit par un vent parfois soutenu qui 
souffle en provenance de la mer l’après-midi. 
 
Ces spécificités climatiques (été sec et ensoleillé, hiver doux et 
humide) ont conduit à l’implantation d’une végétation de type 
méditerranéenne cohabitant avec une végétation plus continentale 
ou océanique. Elles sont aussi propices au tourisme, secteur d'activité 
important pour le territoire. 
 
Les risques liés à ce type de climat sont relativement faibles, mis à part 
le risque de submersion marine et de tempêtes océaniques. Le 
territoire, comme l’ensemble du département d’ailleurs, a été 
durement touché par les tempêtes Martin (décembre 1999) ou 
Xynthia (février 2010), dans les deux cas la conjugaison des rafales de 
vent et de la mer ayant provoqué des dégâts considérables sur le 
littoral. 
 
Les principales évolutions susceptibles de concerner le climat du 
territoire seront liées au réchauffement climatique et à l'accélération 
de la remontée du niveau marin. Ce processus devrait accélérer la 
tendance dominante au recul du trait de côte dans les secteurs bas. 
Un accroissement de la fréquence de la submersion des terres basses 
devrait en outre se manifester. 
 

 

  

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PRESENTATION GENERALE ET PAYSAGE 
Le climat 
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> Une géologie issue du passage du marin au marais  
 
Le territoire de la CARO est principalement constitué par les formations 
calcaires de l’ère secondaire : Jurassique dans la partie Nord et 
Crétacé dans la partie Sud. 
 
La présence de terrains appartenant aux systèmes jurassique et 
crétacé a contribué à l'individualisation de plusieurs régions naturelles 
qui sont, du Nord au Sud : 

• Un plateau peu accidenté (25 m d'altitude moyenne), ouvert 
dans les calcaires argileux du Jurassique (Kimméridgien). Il 
porte principalement des cultures céréalières. 

• Une dépression, colmatée par des argiles d'âge quaternaire. 
C'est le marais de Rochefort au milieu duquel pointent 
d'anciens îlots constitués de calcaire jurassique. Il forme une 
large plaine basse drainée par un réseau dense de canaux et 
de fossés. Le marais occupe également les bords de la 
Charente dont la vallée entaille les terrains crétacés. 
L'élevage demeure l'activité essentielle de cette région. 

• Une zone de faible relief (20 m d'altitude moyenne) établie sur 
les sables et les calcaires du Crétacé supérieur. Elle 
correspond au synclinal de Saintes dans lequel la Charente a 
ouvert son cours. 

 
Progressivement, les vases issues de l’estuaire de Gironde ont comblé 
le golfe marin qui s’est enrichi d’une couche de dépôts homogènes 
d’alluvions du quaternaire, de bris, d’argiles, d’origine fluvio-marine 
dans la vallée de la Charente et laguno-marine dans les marais. Le 
marais est parsemé d’anciennes îles à dominante calcaire du 
Kimméridgien supérieur (141 Ma). 
 
Au Sud, la Charente s'écoule dans une vallée entaillée dans les 
terrains Crétacés du Cénomanien inférieur et moyen (95 Ma) qui 
culminent à une altitude moyenne de 20 m. Cette formation de sable, 
de grès, d’argile est observée à Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée, 

Vergeroux, Cabariot, Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente et l’île 
Madame. 
 
Les formations calcaires à rudistes et à alvéolines du Cénomanien 
moyen sont visibles à l'Ouest de la commune de Port-des-Barques, au 
Sud de l'île Madame, ainsi que sur l'île d'Aix. 
 
Dans la région crétacée, de nombreuses exploitations de calcaires 
turoniens ont été ouvertes au siècle dernier dans les environs de Saint-
Agnant et d’Echillais. De grandes exploitations de sables et graviers 
ont été créées plus récemment, comme à La Gripperie Saint 
Symphorien (Cadeuil). Les substances minérales les plus exploitées ont 
été et demeurent encore les calcaires du Turonien pour 
l'empierrement et la construction et les sables et graviers de la base 
locale du Crétacé. 
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Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - 
Promotion 4ème année 2016-2017 
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Le paysage traduit une organisation socio-économique des territoires. 
En ce sens, le paysage naît de la combinaison entre des éléments 
naturels (le relief, la géologie, le climat) et l’organisation spatiale des 
hommes qui ont façonné le territoire par leurs activités (réseau de 
canaux, digues, agriculture, architecture militaire…) et fait ainsi 
émerger de grandes entités paysagères caractéristiques du territoire 
de la CARO. 
 
Dans le cadre d’un SCoT, l’analyse paysagère permet avant tout 
d’identifier les qualités d’un espace, qualités fonctionnelles liées à 
l’occupation des sols, mais aussi les qualités sensibles, esthétiques, qui 
découlent tant des usages que du cadre géophysique du territoire. 
Cette approche ne suffirait pas à éclairer les choix si elle ne s’arrêtait 
pas sur les dynamiques en cours et les pressions qui tendent à faire 
évoluer les paysages. 
 
L’objectif pour la planification territoriale est double : d’une part, agir 
sur le cadre de vie quotidien des gens sur les lieux de résidence, de 
travail ou de loisirs, afin de le préserver ou de l’améliorer, d’autre part, 
conserver et mettre en valeur les éléments remarquables du paysage 
et du patrimoine afin de valoriser le territoire. 
 
> Un système d’entités paysagères fondé sur les contrastes entre terres 
hautes, marais et littoral 
 
La CARO a piloté un travail réalisé lors de l’atelier pédagogique de 
l’école de la nature et du paysage a permis de mettre en exergue 
différentes unités paysagères présentes sur le territoire de la CARO. 
Cette élaboration a conduit à la définition des entités caractéristiques 
présentées ci-après et sur lesquelles s’appuie le Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT. 
  

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PRESENTATION GENERALE ET PAYSAGE 
Les unités paysagères 
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Source : CARO 
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• La Vallée de la basse Charente et ses marais  
 

La Charente, fil conducteur et colonne vertébrale du territoire, 
propose des paysages variés qui évoluent au fur et à mesure que l’on 
se rapproche de l’océan. Sa ripisylve est riche en essences arborées : 
bocage de frênes, peupliers, saules… et en prairies humides 
accompagnées de roselières. Cette richesse tend à disparaître 
lorsque la vallée s’approche de l’océan, ses paysages se fondent 
alors avec les vastes étendues du marais de Rochefort.  
 
Les deux berges de la Charente entretiennent un rapport différent 
avec les communes qui sont situées de part et d’autre du fleuve. En 
effet, sur la rive droite, les berges au niveau de Rochefort et Tonnay-
Charente sont le support de multiples infrastructures dues à une forte 
urbanisation (zones commerciales et artisanales, routes et 
stationnements, ports et pontons d’embarquement…). Les quais de 
Rochefort bordés d’anciens entrepôts rappellent le passé militaire et 
maritime de la ville et favorisent un rapport direct avec le fleuve. 
L’aménagement des quais de Tonnay illustre cette volonté de 
proximité avec le fleuve. Le passage de bateaux transforme à lui seul 
la perception du cours d'eau, qui devient un lieu privilégié de 
découverte de la vallée. Sur la rive gauche, les communes 
entretiennent des rapports plus lointains avec la Charente, les villages 
étant généralement implantés loin du fleuve, à 1 ou 2 km en retrait, sur 
les lignes de crête, évitant ainsi les terres basses des rives alluviales. 
Seule Soubise présente une urbanisation continue jusqu’au port 
(ancien embarcadère d’un bac). 
 
Les bourgs, souvent multi-polaires, détachent de petits hameaux le 
long du fleuve (Lupin pour Saint-Nazaire, le Martrou pour Echillais, les 
Roches pour Saint-Laurent). Ces hameaux occupent les promontoires 
calcaires proches du fleuve et assurent la fonction fluviale du bourg : 
embarcadère des anciens bacs, ravitaillement des navires en eau 
potable, plus tard, accès aux ponts sur la Charente. 
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La Charente s’accompagne de nombreux secteurs de marais dont les 
spécificités ont été décrites lors de l’Atelier Pédagogique Régional 
2014 – 2015 portant sur la déclinaison de la Trame Verte et Bleue dans 
les projets de paysages en amont de Rochefort : 

 

 
Source : Atelier pédagogique régional 2014-2015 « Clefs pour 
la mise en œuvre de la trame verte et bleue par le(s) projet(s) 

de paysage en amont de Rochefort. 
 
 
 
 
 
 

• Les « marais de la pointe Rochefortaise », situés sur la rive-sud 
de la Charente, font face à la ville de Rochefort et sont 
remarquables notamment par les vues inédites qu’ils offrent 
sur la ville et sa Corderie Royale. Dans cette entité, la 
Charente est difficilement accessible. Des ensembles 
paysagers ponctuels animent ces marais : les fosses de la 
Gardette, grand réservoir de biodiversité, et la Fosse aux Mâts, 
datant de l’implantation de l’Arsenal de Rochefort. 
 

• Les « Près des Forges », situés au sud de Tonnay-Charente, 
sont des marais n’ayant pas subi de travaux de drainage, qui 
restent très humides et peu accessibles. Peu ouverts et très 
boisés, ils forment un paysage aux ambiances « sauvages » et 
intimes bien particulières.  
 

• Les « marais suspendus » correspondent aux marais situés au 
nord de la commune de Saint-Hippolyte. Ces marais, très 
ouverts offrent des points de vue et perspectives uniques sur la 
ville de Tonnay-Charente de l’autre côté du fleuve, et sur le 
pont suspendu qui est l’un des éléments architecturaux 
emblématiques du territoire. A l’ouest, le silo de l’usine 
d’engrais constitue un repère visuel lointain omniprésent dans 
ces marais. La présence de nombreuses routes et chemins 
rendent ces marais très accessibles. 

 
• Les « marais de la Cèpe » situés au sud de Cabariot sont des 

marais endigués, facilement accessibles,  et composés pour 
moitié de grandes cultures et de prairies. Ils se distinguent par 
la présence de nombreux frênes têtards qui témoignent 
encore de pratiques agricoles ancestrales. La Vélodyssée 
traverse la Charente par le pont de la Cèpe, offrant ainsi des 
vues panoramiques sur le grand paysage charentais. 

 
• A cela il convient d’ajouter les marais situés au nord de Saint-

Nazaire-sur-Charente, marais ouverts sur l’estuaire constitués 
de fonds marécageux drainés par un réseau de fossés. 
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L’empreinte paysagère des ponts est prégnante sur le territoire, la 
topographie obligeant à des tabliers très élevés rendant les ponts, 
bien que peu nombreux, bien visibles de loin.  
 
Le pont transbordeur de Martrou, entre Rochefort et Echillais, est un 
véritable ouvrage d’art classé monument historique. Inauguré en 
1900, c’est aujourd’hui le dernier pont transbordeur existant en France. 
Une nacelle au niveau de la route permet aux usagers de passer 
d'une rive à l'autre.  
 
En aval du pont transbordeur de Martrou, le viaduc routier de 
l’estuaire de la Charente a été construit entre 1989 et 1991. Après avoir 
été payant pour les véhicules non immatriculés en Charente-Maritime, 
le viaduc est depuis 2004 gratuit pour tous les véhicules. Un troisième 
pont sur la Charente existait auparavant à ce niveau, mais ce pont à 
travée levante de 1967 a finalement été démoli en 1991 après la mise 
en service du viaduc.  
 
Le pont suspendu de Tonnay-Charente permet quant à lieu de relier la 
commune de Saint-Hippolyte. Inauguré en 1842 sur les plans de Louis 
Dor, il est l'un des plus anciens ponts suspendus d'Europe avec ses 620 
m de long. Il est accessible à pied ou à vélo et permet de bénéficier 
d’un point de vue exceptionnel sur le marais et les quais de Tonnay-
Charente. 
 
Au sud de Cabariot, on trouve le pont de la Cèpe, est une ancienne 
voie ferrée transformée en piste cyclable et piétonnière qui joint sans 
discontinuer Cabariot à la rive du canal de la Seudre à la Charente à 
l'ouest de Saint-Agnant. Au-delà de ces infrastructures de grande 
ampleur, la traversée du fleuve n’est rendue possible que par le 
bateau passeur du port de Soubise, « le Rohan », et le bateau passeur 
« Le Ferdinand Arnodin » qui relie les rives de Rochefort et Echillais. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos E2D 
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Implantée sur les bords de la Charente, Rochefort est une ville dense 
au cœur d’un système de fortifications. La ville est nichée au creux 
d’une ancienne île, dos à la mer, à l’abri des méandres de la 
Charente et cernée par les marais. Les axes routiers et les canaux 
convergent vers le centre et la Charente. La ville s’est étendue sur la 
quasi-totalité de l’île qu’elle a recouverte de son urbanisation 
successive, la ville royale étant ainsi entourée de faubourgs. 
 
Le marais des Près de la Beaune, situé au sud de la ville de Rochefort 
offre des vues remarquables sur ses fortifications depuis la rive gauche 
du fleuve. Il se singularise par la présence de nombreuse 
infrastructure : le pont de la voie rapide, les lagunages ou encore 
l’aérodrome en constituent ainsi les principaux éléments particuliers.  

Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 
4ème année 2016-2017 

 
Peu à peu l’urbanisation de Rochefort a rejoint celle de Tonnay-
Charente, plus ancienne avec le développement d’une zone 
d’activité le long de l’axe Rochefort – Tonnay-Charente. Les deux 
villes forment aujourd’hui un pôle urbain au fort pouvoir attractif. 
Construite sur un plateau calcaire séparant les marais-nord de 
Rochefort des marais-sud, la ville de Tonnay-Charente étonne par sa 
verticalité face à la platitude des marais. Il en résulte un paysage 

urbain exceptionnel, déclinant quais et fronts bâtis verticaux. Le 
château de Tonnay sur l’éperon rocheux domine les marais vers le 
sud. Le pont suspendu est un point de repère sur le territoire et valorise 
la ville. 
 

• Le littoral  
Sur le littoral, les paysages s’articulent entre les îles maritimes 
représentées par l’île d’Aix et l’île Madame, et espaces urbains de 
l’estuaire représentés par les villes de Fouras et Port-des-Barques.  

 
Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 

4ème année 2016-2017 
 
L’île d’Aix est classée sur la liste des sites naturels remarquables, et 
possède à ce titre de multiples facettes paysagères : marais, forêt, 
vignes, criques de sables, falaises, plages… La relativement faible 
présence de la voiture, les maisons allongées, pour la plupart sans 
étage et accompagnées de volets multicolores et de roses trémières, 
contribuent à former une ambiance balnéaire apaisée. Les paysages 
de l’île sont jalonnés de vestiges fortifiés qui attestent de son riche 
passé militaire (Fort de la Rade, Fort Liédot) et l’île permet de disposer 
d’une vue imprenable sur le Fort Boyard. L’île d’Aix n’est accessible 
que depuis Fouras, l’île d’Oléron ou la Rochelle. 
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L’île Madame, accessible à marée basse par la passe aux Bœufs, ne 
possède qu’une seule route permettant d’en faire le tour. En 
parcourant l’île, on croise des petites criques offrant de jolis 
panoramas sur l’estuaire de la Charente et Fouras. Plus au sud, on 
découvre une petite plage de sable et un point de vue unique sur 
l’alignement de carrelets et l’océan. 
 
La presqu’île de Fouras se situe entre la vallée de la Charente et la 
baie d’Yves au nord de la CARO. Ses paysages se démarquent par 
une urbanisation importante et un aspect presque insulaire du fait de 
son avancée prononcée et effilée vers l’océan. La spécificité 
végétale « atlantique » que l’on retrouve sur le reste du territoire est ici 
enrichie par des essences méditerranéennes : mimosas, palmiers, 
chênes verts mêlés aux pins, agaves… que l’on retrouve dans les 
jardins des résidences balnéaires. Depuis la terrasse du donjon de 
Fouras, on découvre un panorama sur toute la région. 
 

• Les marais 
Les marais font de la CARO un territoire d’une grande richesse 
paysagère basée sur l’équilibre entre la terre et l’eau.  
 
L’agriculture intensive et notamment la céréaliculture se sont 
développées sur le marais dans les années 1975/1985. Le paysage du 
marais est alors étroitement lié aux pratiques agricoles qui en 
modifient l’aspect et la perception. L’aplanissement des parcelles, le 
comblement des fossés, le drainage avant mise en culture, tout 
comme l’abandon des prairies, ont transformé de façon irréversible le 
paysage. 
 
Toutefois, le marais reste aujourd’hui appréhendé selon deux logiques 
distinctes sur le territoire de la CARO : il est certes un espace agricole, 
lieu de production économique mais sur la partie sud, au niveau du 
marais de Brouage, le marais demeure un espace naturel préservé 
pour sa richesse écologique. 
 
L’appellation « Marais Rochefortais » recouvrent divers paysages de 
marais localisés sur la partie nord du territoire de la CARO : les marais 

côtiers d’Yves, les marais ouverts de Muron, les marais et les îles du 
nord de Rochefort.  
 
Ces marais se composent généralement de vastes étendues ouvertes 
de plaines agricoles, cultivées et pâturées, bordées ou non de 
canaux, parsemées de résidus de haies (petites parcelles destinées au 
pâturage, parcelles plus larges utilisées pour les céréales).  
 
De nombreux canaux sont directement connectés au fleuve de la 
Charente, leur niveau d’eau fluctue donc au grès des marées. Ces 
milieux humides possèdent une grande valeur écologique et la mise 
en place de mesures agro-environnementales permet d’aider au 
maintien des prairies naturelles. 

 
Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 

4ème année 2016-2017 
 
Le Marais de Brouage, situé entre la presqu’île de Marennes et les 
coteaux de Moëze, s'est formé au fil du temps sur un espace où 
l’océan était présent. Le développement florissant de l'activité salicole 
fit la richesse de la région et modela profondément le paysage du 
marais (bassins, canaux…). Après un abandon progressif des salines, 
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devenues insalubres, les anciennes parcelles salicoles s'envasèrent 
petit à petit avant d’être reconverties, à partir du XIXe siècle, en prés 
de fauche et en prairies pour l'élevage extensif. Ce marais a ainsi été 
globalement moins affecté que les autres marais du territoire par la 
mise en culture et le drainage. De nombreuses zones humides sont 
donc encore présentes, et participent à l’installation et au 
développement d’une remarquable biodiversité. Situé en plein cœur 
d’une voie migratoire et en partie sur le littoral, ce site est d’une 
importance majeure pour l’hivernage, le refuge et la migration d’un 
grand nombre d’oiseaux d’eau. 

 
Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 

4ème année 2016-2017 
 

• Les hautes terres 
Le plateau cultivé d’Echillais s’étend sous la forme d’une langue de 
terre d’environ 20 km de long sur 4 à 5 km de large entre l'estuaire de 
la Charente et les marais de Brouage. Du côté de Brouage, l'ancienne 
côte dessine un contour complexe, recoupé par les marais de Saint -
Froult et de Beaugeay. Les paysages de ce secteur sont 
essentiellement constitués de vastes étendues de cultures agricoles : 
maïs, tournesol, fourrages. Les fonds marécageux sont drainés par un 
réseau de fossés. Entre certaines parcelles et le long des petites routes 

apparaissent des haies, sans former de véritable système bocager. 
Autour d’Echillais par exemple, des reliquats de haies bocagères, 
arbres borniers et bois morcelés viennent ponctuer le paysage. Le 
plateau est incliné en pente douce vers le marais de Brouage. 
 
Le plateau vallonné de Lussant, se caractérise par des paysages 
ondulés et boisés ainsi qu’une présence végétale variée qui structure 
l’horizon. Cette entité paysagère est marquée par des variations 
topographiques peu importantes qui prennent cependant beaucoup 
d’ampleur au regard de la platitude des marais qui dominent sur le 
reste du territoire. Les villages sont très dispersés et on constate sur 
cette entité paysagère la présence de nombreux hameaux, souvent 
en lien avec l’histoire topographique des lieux, auparavant constitués 
sous la forme d’îles. 

 
Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 

4ème année 2016-2017 
 
Le plateau boisé de Champagne rassemble quant à lui des 
ambiances typées de boisements et de marais ainsi que des 
paysages de campagnes céréalières sur des plateaux très légèrement 
ondulés. 
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Photos E2D ; Ile d’Aix : photos CARO 
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> Un patrimoine historique particulièrement riche  
 
Le territoire de la CARO possède un patrimoine historique 
particulièrement riche. On dénombre ainsi de nombreux éléments du 
patrimoine classés ou inscrits sur la liste des Monuments historiques 
protégés pour leur intérêt historique, artistique ou architectural.  
 
On dénombre, d’après la base Mérimée, un total de 104 monuments 
historiques, dont 78 sites inscrits et 26 sites classés protégés au titre de 
la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (voir liste 
complète en annexe). Depuis la loi relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine (2016), les périmètres délimités créés 
par l’Etat après enquête publique et accord de l’autorité compétente 
en matière de PLU deviennent la règle (ils remplacent les périmètres 
modifiés et les périmètres adaptés). A défaut, le périmètre de 500 
mètres s’applique. 
 
Les communes de Rochefort et Ile d’Aix sont celles qui comportent le 
plus de sites classés, à hauteur de six sites chacune. Elles comportent 
également de nombreux sites inscrits : 11 pour Rochefort et 52 pour 
l’Ile d’Aix où une multitude de maisons situées dans le village 
historique (rue Napoléon, rue Marengo, Place d’Austerlitz…) sont 
identifiées comme sites inscrits, permettant ainsi de conserver le 
charme des maisons de plain-pied aux volets multicolores. En effet, les 
immeubles inscrits au titre des monuments historiques, en raison de leur 
intérêt historique, artistique et architectural, font l'objet de dispositions 
particulières pour leur conservation afin que toutes les interventions 
d'entretien, de restauration ou de modification puissent être 
effectuées en maintenant l'intérêt culturel qui a justifié leur protection. 
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Photos E2D ; île d’Aix Base Mérimée 
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> Un paysage militaire singulier 
 
L’histoire militaire est particulièrement présente dans les paysages de 
la CARO, ce qui en fait un territoire unique en son genre. 
 
Ville nouvelle du XVIIème siècle, Rochefort fut créée par Colbert en 
1666, qui voulait en faire le plus grand arsenal maritime et développer 
ainsi la puissance du Royaume de France sur les mers. L'estuaire de la 
Charente est ainsi doté d’un ensemble de forts et de redoutes 
construits ou prévus dans le même temps que I'Arsenal et servant à sa 
défense. 

 

 
Le Fort de La Pointe (1) dit « Fort Vasou » est situé sur la commune de 
Fouras, en rive droite de la Charente. Construit en 1672 par l'ingénieur 
La Favollière pour barrer l'accès à l'arsenal de Rochefort situé en 
amont, Déclassé au début du XX ème siècle, le fort,  est aujourd'hui la 
propriété d'un particulier mais la tempête de décembre 1999 l'a 
fortement endommagé. 

 
Plus en amont, sur la rive gauche, le Fort Lupin (2), bâti par l’ingénieur 
du roi Louis XIV François Ferry en 1683, est resté bien conservé. 
Protégeant l’embouchure de la Charente, il devait également 
surveiller la fontaine de Saint-Nazaire-sur-Charente (3) qui alimentait 
en eau douce les navires. Bâtie à la fin du XVIIème siècle, la fontaine 
fut entièrement reconstruite en 1763. 
 
Le Fort Ternon (4), édifié lui aussi par Ferry au XVIIème siècle, eut un 
rôle capital puisqu’il était le plus proche de Rochefort. A la suite d'une 
explosion au sein de l'Arsenal, il est décidé d'éloigner les poudres de la 
ville et de dédier le site de Vergeroux à la pyrotechnie. Ainsi, jusqu'à 
sa fermeture en 1993, cet établissement de la Marine est utilisé pour 
fabriquer, stocker et détruire tous types de munitions. Le site, qui 
comprend de nombreux bâtiments, s'étend sur près de 20 hectares. 
Un projet de reconversion touristique est envisagé.  
 
La Fort de L’Aiguille (5), empêchait l’accès par la mer à Fouras où est 
implanté un imposant donjon du XVe siècle, le Fort Vauban (6). 
Aujourd’hui classé Monument Historique il accueille un musée 
d’histoire régionale. 
 
Le Fort Enet (7) fut construit en 1810 au nord-ouest de la pointe de la 
Fumée pour protéger le passage entre l’île d’Aix et Fouras. 
 
Le Fort de l’île Madame (8), édifié en 1704, était un point de tir 
redoutable en face de l’embouchure de la Charente. 
 
Sur l’île d’Aix, Napoléon fit bâtir le Fort Liédot (9) (1810) qui veille depuis 
le point le plus haut de l’île sur la baie d’Yves, tandis que la batterie de 
Coudepont (10) (1810) et le Fort de La Rade (11), construits dans la 
première moitié du XIXe siècle mais fortifiés à l’origine par Vauban, 
occupent respectivement, le nord et le sud de l’île.  
 
Enfin, le Fort Boyard (12), bâti en pleine mer entre Oléron et Aix et dont 
la construction s’échelonne sur tout le XIXe siècle, devait, grâce à ses 
3 étages de canons, couper la route à l’artillerie embarquée.  
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Photos E2D, CARO, Ville de Fouras 
 

 

 

> 

Les caractéristiques urbaines et architecturales 
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Le territoire possède une identité et une richesse architecturale 
incontestable. En s’appuyant sur le Guide architectural et paysager 
du Pays Rochefortais, différentes caractéristiques urbaines et 
architecturales peuvent être distinguées en lien avec les entités 
paysagères du territoire.  
 

• Les pôles urbains  
Au sein des principaux pôles urbains du territoire (Rochefort, Tonnay-
Charente, Saint-Agnant, Echillais, Fouras) les constructions sont 
systématiquement implantées à l’alignement sur la rue et en 
continuité les unes des autres, formant ainsi un tissu urbain dense. 
 

→ Les maisons saintongeaises 
Les maisons saintongeaises se caractérisent par une volumétrie 
compacte, des façades plates, des ouvertures verticales, un toit à 
deux pentes au faîtage parallèle à la rue. Le plus souvent, elles 
comportent un rez-de-chaussée surmonté d’un étage dont la hauteur 
est plus ou moins importante.  
 

→ Les maisons bourgeoises 
Les maisons bourgeoises possèdent des proportions plus amples que 
les maisons saintongeaises tout en conservant les caractéristiques de 
l’architecture charentaise. Elles sont constituées de plusieurs étages, la 
toiture est soulignée d’une corniche moulurée en pierre taillée, les 
soubassement, chaînes d’angles, bandeaux et encadrements des 
baies sont en pierre de taille et soulignent l’ordonnancement de la 
façade. La porte d’entrée s’agrémente de pilastres et d’un 
entablement. 

 
Source : Guide architectural et paysager, CAUE 17 

 
• L’estuaire de la Charente 

 

→ Les maisons agricoles  
Isolées ou regroupées en hameaux disséminés sur le territoire, les 
maisons agricoles sont généralement implantées au milieu des terres 
cultivées, sur les points hauts. 
 

L’implantation des maisons met en évidence la volonté d’orienter les 
façades principales au sud ou sud-est. Dans les hameaux, cela 
génère une disposition en éventail autour d’un querreux, espace 
traditionnel des villages charentais, chaque bâtiment conservant sa 
façade principale bien exposée au sud ou à l’est. 
 

L’architecture de ces maisons est modeste mais compacte et 
organisée pour répondre aux différents besoins : logis, dépendances, 
granges et hangars. La volumétrie est linéaire : les dépendances et la 
grange s’inscrivent dans le prolongement de l’habitation. Seule la 
variation dans la hauteur des toits, tous parallèles, révèle les diverses 
fonctions des bâtiments agricoles. 
 

Le caractère architectural sobre et rural tient à la qualité des 
matériaux employés (moellons de pays enduits au mortier de chaux 
et sable, menuiseries en bois peint, toitures en tuiles canal), à la 
disposition et la diversité des ouvertures de la façade qui 
correspondent à leur fonction (portes de chais, fenêtre à foin, porte 
de cellier, portes et fenêtres des pièces d’habitation, petites fenêtres 
de grenier...), à la silhouette des bâtiments (façades plates de la base 
des murs jusqu’à l’égout des toits dont la hauteur variable par corps 
de bâtiment anime l’ensemble). 

 
Source : Guide architectural et paysager, CAUE 17 
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Dans les villages, il n’est pas rare de trouver des maisons où un seul toit 
abrite toutes les fonctions. Les ouvertures sont disposées sans symétrie, 
en fonction des besoins. Il n’y a pas d’espace privatif sur la rue, la 
parcelle et les annexes éventuelles se trouvent derrière la maison, 
contrairement aux maisons agricoles des hameaux qui possèdent une 
cour devant la maison. L’ensemble présente alors un caractère très 
simple mais affirmé et le choix des couleurs peut rappeler l’ambiance 
lumineuse des maisons du littoral. 
 

Source : Guide architectural et paysager, CAUE 17 
 

• Le marais de Rochefort  
 

→ Les écarts ou villages  
Implantés sur les points hauts, on retrouve des écarts ou des villages 
ancrés sur les lignes de crête, soulignant la topographie historique des 
terres hautes qui émergeaient de l’ancien golfe. Protégées du vent 
par une organisation compacte et ramassée, ces constructions 
définissent une silhouette qui se détache nettement du marais. 
 

→ Les propriétés à cour fermée  
Ces propriétés sont souvent localisées en limite de bourg, à flanc de 
coteau, et démontrent une adaptation très attentive au relief, à 
l’exposition, à la vue. Elles s’organisent autour d’une vaste cour 
fonctionnelle où l’habitation, dont l’architecture est élaborée, ne 
représente qu’une part modeste de l’ensemble constitué de 
bâtiments agricoles importants, mais de qualité (maçonneries de 
beaux moellons apparents). La propriété est close à l’alignement du 

domaine public par des murs ou une grille, l’entrée s’agrémente d’un 
portail.  
Ces propriétés agricoles constituent des ensembles de grande valeur 
patrimoniale dont le caractère est à préserver 
 

 
Source : Guide architectural et paysager, CAUE 17 

 
→ Les nouvelles constructions agricoles 

Les nouvelles constructions agricoles, souvent volumineuses et 
réalisées avec des matériaux industriels (tôles, fibro-ciment, acier, 
parpaings...), ont un impact important dans ce paysage agricole 
ouvert. Cet impact visuel est d’autant plus fort si le bâtiment est 
implanté sur la ligne de crête ou en pied de coteau, sans écran 
végétal, avec couleurs et volumes qui tranchent sur le paysage ou le 
bâti environnant. 
 

• Les plateaux et vallons 
 

→ Les maisons des bourgs  
Positionnés sur le rebord des plateaux en limite des côtes anciennes 
ou des versants des vallées et vallons, les villages s’articulent 
traditionnellement autour de l’église. Deux types de villages peuvent 
être observés : les villages groupés et les villages-rue.  
 
Les villages groupés comme Echillais, Muron, La Gripperie-Saint-
Symphorien possèdent un noyau d’origine organisé autour de la 
place centrale de l’église. Les maisons sont implantées en alignement 
des voies qui déterminent la forme du bourg. Les îlots bâtis sont irrigués 
dans la profondeur par un réseau de venelles étroites ou par des 
querreux. 
 
Les villages-rue comme Lussant sont composés de maisons côte-à-
côte ou de plusieurs hameaux dispersés mais très homogènes et 
denses comme à Moragne. Le bâti est à l’alignement, la façade 
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principale de l’habitation donnant sur cette rue. La place de l’église 
est souvent le seul espace élargi de la traversée du village. 
 

• Le littoral 
 

→ Les maisons de pêcheurs 
Accolées entre elles systématiquement par les pignons, quelquefois 
sans jardin ni dépendance, les maisons de pêcheurs sont alors 
bordées directement par deux rues (Port-des-Barques) 
 
Ces habitations présentent un front bâti continu d’une grande unité : 
leurs toits à deux pentes, en tuiles canal (souvent remplacées par des 
tuiles mécaniques) sont alignés, créant ainsi de belles horizontales à 
l’égout et au faîtage. 
 

→ Les villas balnéaires 
De part et d’autre des bourgs anciens de Fouras et Port-des-Barques, 
occupant le littoral et recherchant en priorité les plus beaux points de 
vue et une végétation protectrice, l’habitat balnéaire s’est 
considérablement développé en se démarquant totalement de 
l’architecture traditionnelle locale. 
 
Grandes demeures ou petits chalets présentent désormais un style 
bien particulier : l’architecture balnéaire recherche la sophistication, 
la couleur et la décoration. Les toits à forte pente, les façades s’ornent 
de matériaux différents (pierres et briques, mosaïques, éléments de 
ferronnerie, bois sculptés), les ouvertures s’entourent d’encadrements 
travaillés et effacent leurs volets métalliques en les rabattant en 
tableau.  
 

→ Les carrelets 
Les carrelets sur ponton font depuis longtemps partie du paysage 
côtier. Leur nombre important et leurs formes originales marquent 
profondément l’identité du littoral, de Port-des-Barques à l’île 
Madame. Jadis outils de pêche traditionnelle, ils sont devenus lieux de 
loisirs et de tradition. 
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Le SCoT de la CARO approuvé en 2007 avait défini dans son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, 5 volets d’action, 
dont en premier lieu, « le cadre de vie et l'environnement », décliné en 
4 objectifs : 

→ Poursuivre les politiques pour la préservation des équilibres 
fragiles des milieux humides du marais et du littoral. 

→ Développer la valorisation des patrimoines naturels et culturels 
sur I'ensemble du territoire. 

→ Préserver les valeurs paysagères du Pays. 
→ Poursuivre les autres politiques de préservation de 

I'environnement. 
 
Le bilan du SCoT relève que, bien que le dispositif de suivi-évaluation 
n’ait pas été conçu en amont, il apparait que « de manière générale, 
les objectifs du SCoT ont été 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 et à 
augmenter sur les autres communes (…) ». 
 
Il semble donc que le SCoT ait contribué à la préservation des 
paysages, notamment par la prise en compte des cônes de vue et 
coupures d'urbanisation dans les documents d'urbanisme locaux, la 
mise en place de la charte des extensions urbaines, 
l’accompagnement des communes pour assurer la qualité et 
l'intégration des nouvelles opérations d'aménagement et les 
requalifications d'entrée de ville et traverses de bourg, etc. 
 
 
 
 

 
• Les développements urbains 

 
Aujourd’hui, les principales dynamiques concernent le 
développement urbain au nord de la Charente, en particulier à 
Tonnay-Charente, Rochefort ne pouvant plus s’étendre par manque 
d’espace. Il faut noter que ce développement urbain au nord du 
fleuve est délimité par la voie ferrée et l’A837, alors qu’au sud du 
fleuve, l’étalement urbain se fait principalement en lien avec les flux, 
le long des axes routiers. De plus, le développement des zones 
d’activités, autrefois situées au niveau de Rochefort et d’Echillais, se 
concentre aujourd’hui au nord de la commune de Tonnay-Charente. 
 

 
Tonnay-Charente en 2017 et 1957. Source : IGN  

 
Le paysage, sur ce territoire à très faible amplitude altitudinale, est très 
sensible aux coupures visuelles qu’elles soient dues aux barrières de 
constructions ou à des rideaux de végétaux. Une multiplication 
désordonnée de ces aménagements brouillerait et masquerait 
l’accès aux vastes paysages. 
  

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PRESENTATION GENERALE ET PAYSAGE 
Les évolutions du paysage 
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Ainsi, la maîtrise de l’extension urbaine – logements et lotissements, 
zones commerciales et d’activités – et une approche paysagère fine, 
apparaissent comme une nécessité du fait de la raréfaction de la 
disponibilité foncière. 
 

 
Echillais en 2017 et 1957. Source : IGN  

 

 
Saint-Agnant en 2017 et 1957. Source : IGN  

 
 
 
 
 

 
Vergeroux en 2017 et 1957. Source : IGN  

 
• Une pression urbaine et touristique sur le littoral  

 
On constate sur le territoire une artificialisation du littoral liée 
notamment à la balnéarisation de ce secteur. 
 
La pression urbaine liée au développement touristique sur les secteurs 
de Fouras et Port des Barques est significative et nécessite de veiller à 
la qualité paysagère des limites urbaines sur les versants, la valorisation 
des points de vue, le maintien des relations transversales entre les 
rivages Nord et Sud. 

 
Fouras en 2017 et 1957. Source : IGN 
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Port des Barques en 2017 et 1957. Source : IGN 

 
• L’érosion du trait de côte  

 
Parallèlement, une perte de l’épaisseur du trait de côte peut générer 
une perte de porosité entre terre et mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ATELIER PÉDAGOGIQUE DE L’ECOLE INSA CVL - Promotion 
4ème année 2016-2017 

 
 

L’érosion et les tempêtes mettent en péril la fragile limite côtière 
constituée de digues enrochées et de falaises calcaires. Les tempêtes 
de 1999 et 2010 ont mis en évidence la vulnérabilité du littoral 
charentais. 
Avec le changement climatique en cours, l’intensification des 
tempêtes et la montée du niveau de la mer rend ce renforcement 
des digues indispensable. Plusieurs outils de prévention et gestion des 
inondations permettent de réaliser les aménagements nécessaires à la 
protection des personnes et des paysages (Plan Digues, PAPI, PPRN - 
cf. partie Risques Majeurs). 
 

• Le rôle de l’agriculture dans l’entretien des paysages 
 
L’entretien des marais et notamment de son réseau hydraulique était 
auparavant assuré par des activités économiques (pêcheries, 
élevage, conchyliculture,…) qui, pour la plupart, ne sont plus 
actuellement rentables. Ceci a pour effet un risque de déprise de ces 
milieux qui, s’ils ne sont pas entretenus, peuvent s’enfricher et perdre 
leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques. 
 
Ce risque concerne essentiellement le Marais de Brouage, où les 
prairies extensives sont fortement représentées. Le Marais de 
Rochefort, quant à lui, est plutôt concerné par une intensification 
agricole, qui modifie les paysages à 2 titres : le remembrement 
parcellaire et l’apparition de cultures pérennes, notamment 
céréalières.  
 
C’est pourquoi le maintien des élevages représente un enjeu pour 
l’entretien des prairies et garantir leur caractère ouvert. C’est dans 
cette perspective que la CARO a mis en place des aides au maintien 
des prairies à destination des agriculteurs qui exercent leur activité au 
sein du site classé du marais. 
 
En parallèle, dans les autres zones agricoles du territoire (cf. entité 
paysagère « terres hautes »), on peut observer une disparition sensible 
des éléments de bocages tels que les haies et arbres isolés, comme 
l’illustre l’image aérienne ci-après sur les secteurs de Moragne et de 
Champagne, en lien avec le phénomène de remembrement des 
parcelles agricoles.  
SAGE  
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Moragne en 2017 et 1957. Source : IGN  

 

 
Champagne en 2017 et 1957. Source : IGN  

 
> Mesures conservatoires, outils de gestion ou de valorisation des 
ressources paysagères et patrimoniales 
 
Les thématiques paysages, environnement et cadre de vie font l’objet 
d’une implication croissante de la part de la CARO. Ses paysages, 
faits de contrastes entre les marais et les terres hautes, et son 
patrimoine, constitué de sites remarquables liés à la frange littorale et 
à l’estuaire de la Charente, sont autant d’atouts qu’il convient de 
préserver et de mettre en valeur dans les années à venir. Le Plan 

Paysage (2002) avait déjà énoncé des objectifs dans ce sens. 
Aujourd’hui, l’Opération Grand Site (OGS) constitue une nouvelle 
opportunité de mettre en scène le territoire et ses atouts. 
 

• L’OGS : le paysage comme vecteur essentiel de la 
préservation et de la mise en valeur du territoire 
 

En 2009, la CARO a engagé la démarche Grand Site sur l’Estuaire de 
la Charente et l’Arsenal de Rochefort avec pour ambition de mettre 
en valeur le patrimoine et les paysages, de mieux accueillir les visiteurs 
et de favoriser les retombées économiques. Le périmètre définitif 
s’étend sur 14 communes de la CARO situées sur les deux rives de la 
Charente, et regroupe 7000 hectares terrestres et 10 000 hectares du 
domaine public maritime. Il comprend de nombreux sites paysagers 
et patrimoniaux à préserver et valoriser et intègre une forte 
transversalité autour d’une « vision » territoriale de cet espace unique. 
 
« Les contraintes naturelles et réglementaires sont nombreuses, il 
convient aujourd’hui de savoir les transformer en avantage pour en 
faire un atout. 
L’évolution d’un paysage si particulier doit être maîtrisée sans, pour 
autant, le figer et le priver des évolutions qui seront indispensables à 
son développement économique » - Dossier Grand Site. 
 
Différents types d’aménagements devront être réalisés, comme le 
traitement d’espaces publics en bordure du fleuve et sur le littoral, la 
création de pistes cyclables et de pontons, la valorisation des 
fortifications, l’aménagement de sites d’accueil pour les visiteurs... 
 
La révision du SCoT constitue donc une invitation à s’appuyer sur la 
méthode, les éléments constituants et les objectifs de cette Opération 
Grand Site pour affiner et affirmer un projet global de territoire et en 
décliner les conséquences dans tous les champs de compétence du 
SCoT. 
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Périmètre du Grand Site. Source : Dossier Grand Site 

 
• La prise en compte du paysage dans les pratiques 

agricoles/conchylicoles 
 

Parallèlement à l’OGS, la CARO propose un accompagnement 
technique et une aide financière pour les agriculteurs et 
conchyliculteurs situés sur le site classé afin de permettre l’évolution 
des sièges d’exploitation, dans le respect et la valorisation des 
paysages. 
De plus, l’intégration paysagère des exploitations agricoles ne se limite 
pas aux projets accompagnés dans ce cadre proposé par la CARO. 
A Moëze par exemple, un projet de valorisation paysagère a été 
mené à l’échelle communale, en collaboration avec la CARO et la 
Chambre d’agriculture. Le projet a permis la plantation de haies aux 
abords de deux exploitations agricoles afin de favoriser leur 
intégration paysagère en frange de bourg. Des plantations ont aussi 
été effectuées le long de chemins communaux sur des secteurs 
agricoles. Le projet développé en 2015 a vu le jour en 2016 et se 
poursuivra en 2017. 

• Les pôles nature & écomusées : une volonté de sensibiliser le 
public aux enjeux environnementaux 

 
Le Pôle nature de Rochefort accueille une station de lagunage qui 
permet de traiter de façon écologique les eaux usées de la ville. Ce 
site de 70 hectares sert aussi pour l'accueil de nombreux d'oiseaux 
aquatiques (canards, échassiers, grèbes, passereaux...) du fait de 
l'abondance de plancton et de l'aménagement par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) de bassins spécifiques sur les bords de 
Charente. Des visites sont organisées pour sensibiliser le public à ces 
questions. 
 
Le Pôle nature de Breuil-Magné « La Cabane de Moins » comporte 
trois vastes plans d’eau au cœur du marais qui constituent un habitat 
privilégié pour de nombreuses espèces, comme la grande aigrette. 
Quatre observatoires dont une tonne de chasse traditionnelle, 
permettent au public de découvrir la faune sauvage. Des sorties 
thématiques sont également organisées lors de la haute saison 
(Découverte du marais, sorties crépusculaires…). 
 
La RNN de Moëze-Oléron accueille le troisième pôle nature de la 
CARO. Un observatoire, un sentier pédagogique et une maison de site 
sont présents sur la Réserve. Ces équipements font l’objet d’une 
convention tripartite établie entre la LPO, le Conservatoire du littoral et 
la CARO. Dans le but de favoriser une gestion douce (pâturage et 
fauche), plusieurs conventions d’usage ont été signées par le CREN, le 
Conservatoire et des éleveurs pour valoriser ce site exceptionnel. 
 
Le label « Pôle-Nature » garantit la qualité de ces sites, leur ouverture 
au public et un programme d’actions de sensibilisation à la nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos CARO  
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L’écomusée de Port des Barques, installé au cœur d’un site ostréicole 
en activité, permet aux visiteurs d’en savoir plus sur l’huître et son 
environnement, de sa naissance à sa consommation. En outre, 
l’écomusée mène depuis mars 2015 diverses actions d’information 
auprès des pêcheurs vis-à-vis de la réglementation en vigueur et de 
sensibilisation quant au respect des bonnes pratiques pour une pêche 
raisonnée et durable. 
 
La Ferme Aquacole de l’île Madame permet de découvrir la pratique 
de l’aquaculture, la récolte du sel dans les marais salants, la culture 
de la salicorne. 
 

• Les musées : des outils de valorisation de l’histoire et du 
patrimoine culturel  

 
La ville de Rochefort possède de nombreux musées permettant de 
mettre en valeur le patrimoine culturel du territoire : Musée National 
de la Marine, Musée de l’Aéronautique Navale, Musée Hèbre, Maison 
Pierre Loti, Musée des Commerces d’Autrefois, Musée de la Corderie 
Royale, animations sur le site de l’Hermione… L’Ile d’Aix accueille 
également le Musée Napoléon, le Musée de la Nacre… 
 

• Le nautisme et le thermalisme : vers une diversification des 
atouts du territoire 

 
Rochefort a su tirer profit d’une autre ressource propre à son territoire : 
les argiles fluvio-marines issues de l’estuaire, sont utilisées pour le 
thermalisme. L'activité thermale de la ville est de plus en plus 
importante, l'établissement a accueilli plus de 15 000 curistes en 2011. 
La notoriété et la valorisation de cette activité est un levier important 
pour le territoire. 
Par ailleurs, la CARO est aussi le 2ème territoire de Charente Maritime 
à faire partie du réseau France Station Nautique ; il est labellisé 2 
étoiles. La CARO réalise des aménagements destinés à développer la 
navigation professionnelle et de plaisance (schéma directeur de la 
plaisance, pontons d'accostage pour bateaux à passagers, 
accompagnement des communes dans leurs investissements 
d'infrastructure portuaire) 

• Les sentiers de randonnée et cyclables : des itinéraires qui 
incitent à la découverte du territoire 

 
Les sentiers de randonnée et cyclables sont de véritables outils de 
découverte du territoire et de ses paysages. Dans le cadre de son 
Plan Vélo, la CARO a d’ores et déjà réalisé plusieurs liaisons cyclables :  

→ Tonnay-Charente – Cabariot 
→ Soubise - Port des Barques 
→ Le chemin de l'Aubonnière à Saint Laurent de La Prée 
→ Saint-Laurent de la Prée - Saint-Pierre 
→ La Véloroute et la voie verte pour la portion comprise entre 

Yves et Rochefort 
L’itinéraire européen Velodyssée la CARO du sud au nord, en passant 
par Cabariot à l’est, favorisant ainsi le vélotourisme sur le territoire.  
 

 
Source : www.lavelodyssee.com           Photo E2D 

 
Parallèlement, la CARO développe, aménage et entretient 232 km de 
sentiers de randonnées sur l’ensemble de son territoire. En partenariat 
avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, elle édite 
un topoguide à destination des promeneurs.  
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• Les labels : une opportunité saisie pour la promotion 
touristique du territoire  

 
Le territoire dispose de plusieurs labels qui valorisent le territoire, en 
particulier : 

→ Rochefort « Ville d’art et d’histoire » : engagée dans une 
démarche active de sensibilisation au patrimoine, à 
l’architecture et au cadre de vie, la ville de Rochefort est 
labellisée « Ville d’art et d’histoire ».  

→ Ile d’Aix « Village de pierres et d’eau » : ce label a pour 
vocation de favoriser la découverte du patrimoine avec les 
bâtis remarquables et l'eau dans les villages de Charente 
Maritime. 

L’Opération Grand Site de France viendra renforcer encore ces 
démarches. 
 
> Des outils pour maîtriser le développement urbain et valoriser la 
qualité architecturale du territoire 
 

• La charte des extensions urbaines et guide architectural et 
paysager : pour un développement urbain maîtrisé 
 

Pour répondre à une demande croissante de logements dans un 
contexte de raréfaction du foncier, de sensibilité environnementale et 
paysagère du territoire, et de contraintes règlementaires limitant 
l’urbanisation (loi Littoral, PPRn), la CARO a mis en place dès 2009 un 
Guide architectural et paysager ainsi qu’une Charte des extensions 
urbaine visant à encadrer le développement de l’urbanisation 
pavillonnaire qui pourrait engendrer une banalisation de ses paysages 
et qualités patrimoniales. 
 

• ZPPAUP et Secteur Sauvegardé de Rochefort 
 
Afin de préserver et valoriser son patrimoine historique et architectural 
particulièrement riche, la ville de Rochefort a mis en place une Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), créée par arrêté du Préfet de Région le 9 mai 2005. Celle-ci 

remplace les servitudes liées à la protection des abords des 
monuments historiques et des sites inscrits. 
 
La ZPPAUP de Rochefort comprend 8 secteurs qui présentent chacun 
des caractéristiques qui leur sont propres, nécessitant des règles de 
protection spécifiques ayant pour objectif de maintenir un aspect des 
constructions harmonieux avec le paysage existant : 

• centre ancien, 
• faubourgs, 
• remparts, 
• arsenal centre, 
• arsenal sud, 
• entrée de ville Nord, 
• quartier de la gare, 
• marais péri-urbains. 

 
Toute modification intervenant dans le périmètre est soumise à 
autorisation, après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
 
Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (2016), les ZPPAUP sont appelées à fusionner avec les 
«AVAP» et «secteurs sauvegardés» pour créer des Sites Patrimoniaux 
Remarquables. Sont classés au titre des sites patrimoniaux 
remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point 
de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les 
espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou 
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer 
à leur conservation ou à leur mise en valeur.  
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le 
caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols 
dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine culturel. 
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Périmètre de la ZPPAUP. Source : Ville de Rochefort  

 
En complément, la ville de Rochefort dispose d’un Secteur 
Sauvegardé permettant de protéger et mettre en valeur les éléments 
d’architecture visibles en façades, mais aussi à l’intérieur : escaliers, 
corniches, boiseries... Les travaux effectués à l'intérieur des immeubles 
sont dorénavant soumis à déclaration préalable, comme le sont 
aujourd'hui les travaux de modification extérieure. Ce secteur 
concerne tout le centre-ville et les cours (Roy Bry et d'Ablois). 
 
Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est également 
mis à l’étude depuis janvier 2017. Il s’agit d’un nouveau document 
d’urbanisme voué à remplacer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans 
ce secteur. Cette démarche est portée par le Ministère de la Culture 
et la Ville. 

Synthèse – Enjeux  
 

• Les grandes qualités paysagères et patrimoniales confèrent à 
l’ensemble du territoire un caractère remarquable et un fort 
potentiel d’attractivité touristique et résidentielle :  

→ Mettre en valeur le marais dans sa diversité, et favoriser la 
mixité des usages 

→ Valoriser le patrimoine lié à l’eau  
→ Préserver les boisements  
→ Utiliser le potentiel ostréicole dans une perspective touristique 
→ Développer un maillage de mobilités douces permettant de 

découvrir la richesse et la diversité des paysages 
→ Renforcer la signalétique, la communication, le marketing 

territorial autour de la notion de territoire à haute qualité 
environnementale 
 

• Des paysages fragiles à protéger vis-à-vis des phénomènes 
naturels et à articuler avec : 

→ Le développement urbain : limiter les développements urbains 
linéaires pour que le paysage y gagne en lisibilité ; prendre en 
compte de la platitude du relief en accompagnant de 
mesures paysagères le développement urbain pour préserver 
la qualité des vues, et la couronne végétale de transition 
avec le marais (travailler les lisières) ; pérenniser les formes 
urbaines villageoises et urbaines denses  

→ Le développement économique : insertion paysagère des 
zones d’activités 

→ Le développement touristique : valorisation de la qualité des 
belvédères, découverte touristique et patrimoniale du 
marais… 

→ L’activité agricole dans le marais : maintien des prairies 
naturelles, préservation des éléments de bocage restants 

 

• L’Opération Grand Site, un véritable levier pour la 
préservation et de la mise en valeur des richesses paysagères 
et patrimoniales du territoire  
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La diversité et la qualité des milieux naturels sont les garants du 
maintien de la richesse du « vivant » : chaque type de milieu, et plus 
encore l’imbrication et la complexité de l’occupation de l’espace par 
les milieux naturels du territoire, répondent aux besoins de refuge, de 
déplacements, de reproduction, d’alimentation, … des espèces 
végétales et animales.  
 
C’est pourquoi la prise en compte de la biodiversité dans les 
documents de planification est liée à une notion de réseau des 
espaces naturels. Il ne s’agit pas nécessairement d’espaces 
remarquables au sens où les inventaires répertorient un plus ou moins 
grand nombre d’espèces au sein d’un site, mais d’habitats naturels, 
connectés, imbriqués, et non pollués. La constitution de réseaux 
d’espaces naturels est mise à place à très grande échelle, par la 
politique européenne des sites Natura 2000 ; elle se prolonge dans les 
documents de planification par la mise en place de trames vertes et 
bleues de manière de plus en plus fine et précise lorsqu’elle se 
rapproche de l’échelon local. 
 
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui a 
pour objectif de faciliter la prise en compte et la préservation des 
milieux naturels et de la biodiversité, dans le cadre des projets 
d’aménagement du territoire.  
 
La définition de la trame verte et bleue d’un territoire s’appuie à la fois 
sur l’identification des réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux 
habitats naturels favorables à un groupe d’espèces donné (par 
exemple, les espèces forestières), et des corridors écologiques 
assurant la connexion entre ces réservoirs. 
 
Dans un territoire donné, chaque espèce occupe un habitat ou un 
ensemble d'habitats naturels spécifiques, qui lui permet de subvenir à 
ses besoins fondamentaux : nourrissage, reproduction, dispersion. La 
perception des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
est différente d’une espèce/groupe d’espèce à l’autre. Certaines 
espèces affectionnent les milieux boisés, tandis que d’autres 
dépendent de milieux ouverts. Afin de prendre en compte au mieux 

cette diversité, on distingue généralement plusieurs sous-trames, qui 
correspondent aux grands types d’habitats naturels sur le territoire, à 
savoir généralement, les habitats forestiers, ouverts/semi-ouverts et 
aquatiques/humides. Chaque sous-trame est constituée des réservoirs 
et corridors utiles aux espèces qui y sont inféodées. C’est l’ensemble 
des réservoirs et corridors issus des différentes sous-trames qui 
constituent la trame verte et bleue d’un territoire. 
 
Dans le cadre du SCoT, la trame verte et bleue identifiera 
schématiquement les principales continuités entre les espaces 
naturels les plus importants, en compatibilité ou en prenant en 
compte les documents supra : 

• Le Schéma Directeur et les Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau et le SDAGE (SDAGE et SAGEs), 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
• La charte du Parc Naturel Marin. 

 
Le territoire du SCoT est avant tout marqué par son rapport à l’eau, à 
La Charente et à l’Océan. Les milieux associés à l’estuaire de la 
Charente et à la façade atlantique sont donc prédominants. Il s’agit 
d’écosystèmes particulièrement riches en biodiversité, sensibles aux 
activités anthropiques et au changement climatiques, et en même 
temps particulièrement importants pour le cadre de vie et l’économie 
touristique du territoire. 
 
Les boisements sont globalement peu présents, mais quelques milieux 
écologiques d’intérêt, liés à une trame forestière, subsistent toutefois, 
principalement au sud. 
 
Enfin, les milieux ouverts sont principalement dédiés aux pratiques 
agricoles, avec des intérêts écologiques plus ou moins importants 
selon les secteurs. 
  

7. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
Les grands milieux naturels du territoire 
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> Les milieux directement associés à l’estuaire de la Charente et à la 
façade atlantique 
 
Le territoire de Rochefort Océan s’inscrit dans un vaste écosystème 
marin et estuarien, où les enjeux de biodiversité sont forts et 
interconnectés, qui comprend les estuaires de la Gironde, de la 
Charente et la mer des Pertuis  
Le panache de la Gironde, formé par le brassage et le mélange des 
eaux douces de la Gironde dans l’Atlantique, confère au milieu une 
très grande fécondité. 
Selon le cycle de vie des espèces elles se déplacent dans différents 
milieux estuariens, côtiers et marins. La question de la préservation de 
la continuité entre les marais, les claires, les fleuves, les estrans, les 
pertuis et le large est ici primordiale1. 
 

 
Source : Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis 
 

                                                 
1 Source : Agence Française pour la Biodiversité 

Étant donné que le SCoT porte uniquement sur le milieu terrestre, nous 
ne développerons pas les qualités du milieu marin, bien qu’elles soient 
multiples. Cependant, les relations entre les milieux marins et terrestres 
sont évidemment des éléments primordiaux à prendre en compte, de 
façon transversale au SCoT. 
 

• L’estuaire et la basse vallée de La Charente2 
Il s’agit d'un fleuve centre-atlantique avec de nombreuses 
communautés animales et végétales originales et/ou endémiques. 
Son intérêt écologique est multiple : 

→ Floristique avec la présence d'associations végétales 
synendémiques des rives du fleuve et d'espèces endémiques 
strictement inféodées aux berges vaseuses des rivières 
soumises aux flux de marée : Glycérie de Foucaud et 
Oenanthe de Foucaud en aval de Rochefort, Angelique des 
estuaires en amont. 

→ Grand intérêt des dépressions et mares temporaires des 
prairies saumâtres avec des populations importantes 
d'espèces méditerranéennes en aire disjointe : Crypside 
piquant, Salicaire à trois bractées. 

→ Intérêt avifaunistique remarquable : petite population 
nicheuse de Râle des genêts, nidification de la Cigogne 
blanche, de la Guifette noire, de la Gorgebleue à miroir, 
colonies mixtes d'ardéidés, présence des 3 busards etc. 

→ Intérêt mammalogique avec la présence de la Loutre 
d'Europe et du Vison d’Europe.  

→ Intérêt chiroptérologique fort en termes d’habitat de chasse 
et du fait de la proximité de gîtes d’hibernation et de 
reproduction (8 espèces présentes). 

→ Fort intérêt entomofaune avec la présence de la Rosalie des 
Alpes. 

Les prairies naturelles aussi bien saumâtres (aval de Rochefort) que 
dulcicoles et alluviales (amont de Rochefort) constituent un habitat 
essentiel pour diverses espèces menacées, de même que pour un 

                                                 
2Source : ZNIEFF 2 « ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA 
CHARENTE » 
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important cortège d'espèces remarquables appartenant à des 
groupes très divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abords de La Charente à (Photo E2D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelique des estuaires (Source : CBN de Brest), Gorgebleue à miroir 

et Vison d’Europe (Source : INPN) 
 

> Les autres zones humides 
 
La limite entre l’influence maritime et terrestre n’est pas nette et les 
zones humides s’étendent de toute part sur le territoire, avec en 
particulier les marais de Brouage au sud, les zones humides associées 
à La Charente et les marais de Rochefort au nord. 
 
Selon l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides 
sont « des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans 
les zones humides et persistent au-delà des périodes d’engorgement 
des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils 
constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi ils 
sont retenus pour délimiter les zones humides dans le cadre de l’article 
R.211-108 du Code de l’Environnement. 
 
Les zones humides sont, le plus souvent, des interfaces entre les milieux 
terrestres et aquatiques et s’identifient par leurs fonctions et leurs 
valeurs. 
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Source : Zones humides, pré-inventaire 

 
Les zones humides possèdent de nombreuses fonctionnalités : 

• Support d’une grande biodiversité. 
• Zones d’épuration des eaux, ces marais assurent un espace 

de transition entre les plaines céréalières et viticoles d’une 
part et l’océan atlantique d’autre part. 

• Zones d’expansion des crues, les marais charentais servent de 
zones tampon (vallée et estuaire de la Charente, vallée et 
estuaire de la Seudre, vallée de la Boutonne…). 

• Des écosystèmes dits « puits de carbone » : les prairies 
humides piègent plus de carbone organique qu’elles n’en 
restituent dans l’atmosphère, contribuant ainsi à la régulation 
du niveau de carbone. 

 
Des inventaires communaux sont actuellement en cours, qui 
permettront d’améliorer la connaissance des zones humides sur le 
territoire. 
 

• Le marais de Rochefort : 
Il s’agit d’un ensemble de zones humides de marais, situées au nord 
de l’estuaire de la Charente, soit au nord de Rochefort, qui constitue 
un des exemples les plus représentatifs des grands marais arrière-
littoraux centre-atlantiques. Ce marais est composé de nombreuses 
entités qui en font son intérêt : prairies ouvertes et fermées par des 
haies bocagères, des plans d’eau et des roselières aux bords 
d’anciens bassins de marais salants.  
 
Des éléments plus localisés mais d'une grande signification biologique 
ajoutent à l'intérêt de l'ensemble : dunes et dépressions arrière-
dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles 
au flanc de certaines « îles » de calcaires jurassiques qui ponctuent le 
marais. 

→ Intérêt phytocénotique et floristique : présence de 
nombreuses associations végétales caractéristiques des 
marais halophiles atlantiques et d'espèces - souvent d'origine 
méditerranéenne, en aire plus ou moins disjointe – avec des 
populations importantes (Centaurium spicatum, Lythrum 
tribracteatum, Crypsis aculeata, Juncus striatus). Présence de 
la dernière station régionale non insulaire d'Omphalodes 
littoralis (espèce endémique, prioritaire au niveau européen). 

→ Zone très riche sur le plan ornithologique : plus de 20000 
oiseaux d'eau dénombrés chaque année en migration ou 
hivernage, nidification de 38 espèces considérées comme 
menacées à l'échelle régionale. 
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→ Zone de résidence permanente et de reproduction pour la 
Loutre d'Europe. 

→ Importante zone de reproduction pour le Pélobate cultripède, 
amphibien très localisé sur les côtes atlantiques3. 

 
• Le marais de Brouage : 

Le marais a connu la production de sel jusqu’au 19ème siècle puis une 
production herbagère. Certains marais sont désormais des claires à 
huitres, plus loin dans l’hinterland se trouve de l’élevage extensif. 
L’intérêt de ce marais est présent dans la multiplicité des prairies 
humides qui forment le site. L’eau joue un rôle important puisqu’elle 
irrigue les marres, les fossés à travers le réseau de chenaux.  
Le caractère du lieu repose sur la transition qu’il y a eu entre les deux 
productions qui ont amené le site à avoir de l’eau salée puis de l’eau 
douce. Le quadrillage des lieux permet la présence de nombreux 
habitats (prairies, lieux humides) qui favorisent la vie de certaines 
espèces (Rosalie des Alpes, le Damier de la succise, le Cistude de 
l’Europe, la loutre d’Europe) ainsi qu’une cinquantaine d’espèces 
d’oiseaux. 
On distingue  

→ Intérêt ornithologique : majeur. Nidification de grands 
échassiers (cigognes, hérons) ; nidification et passage de 
nombreux limicoles, dont plusieurs espèces patrimoniales ; 
nidification d'importantes populations de fauvettes 
paludicoles. Les vasières et polders sont considérés comme un 
site de niveau national et international pour plusieurs espèces 
de limicoles (2ème site d'hivernage français) et d'anatidés 
hivernants (12ème rang national). Site important pour la 
reproduction de l'Aigrette garzette et la Gorgebleue. Halte 
migratoire essentielle pour de nombreux laro-limicoles et pour 
la Spatule blanche (plus de 200 individus/an). 

→ Intérêt mammalogique et herpétologique : abondante 
présence de la Loutre et de la Cistude d'Europe (plusieurs sites 
de ponte). Présence régulière de la Cistude d'Europe et site 
de reproduction pour le Pélobate cultripède, sur les vasières 
et polders. 

                                                 
3 Source : ZNIEFF 2 « MARAIS DE ROCHEFORT » 

→ Il a été mis en évidence récemment (mars 2018) la présence 
certaine de visons d'Europe sur ce site (parmi les plus fortes 
densités au niveau national) ce qui lui confère une 
responsabilité majeure pour la conservation de l'espèce. 

→ Les murailles de la forteresse de Brouage représentent un site 
exceptionnel pour les ophidiens (plusieurs centaines 
d'individus en hivernage). 

→ Intérêt botanique : très riche cortège d'espèces liées aux 
marais arrière-littoraux centre-atlantiques sur « bri » présentant 
des taux de salinité variable. Nombreuses espèces rares et/ou 
protégées : Iris maritime (Iris spuria), Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Oseille des 
marais (Rumex palustris) etc. L’intérêt est également élevé au 
niveau des cordons dunaires fossiles (présence de l'Asperge 
maritime, de la Vipérine d'Italie, espèces à fort intérêt 
biogéographique) et de quelques prairies mésophygrophiles 
subhalophiles (dépressions à Crypsis aculeata ou à 
Ranunculus ophioglossifolius, faciès à Trèfle de Micheli...). Les 
zones à topographie perturbée par l'ancienne saliculture sont 
moins riches, malgré la présence de quelques éléments 
intéressants : bourbiers saumâtres piétinés à Glycérie 
fasciculée (Puccinellia fasciculata), entrées de parcelles à 
Orge hérisson (Hordeum hystrix) etc. 

→ Grande originalité des communautés végétales avec 
plusieurs associations synendémiques, notamment dans la 
zone oligosaumâtre. 

 

Pélobate cultripède, Iris maritime, Aigrette garzette (Source : INPN) 
> Les milieux boisés 
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Trame forestière et milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 
 
La trame des milieux boisés est peu représentée sur le territoire : les 
boisements sont peu étendus et quasiment circonscrits aux communes 
du sud (La Gripperie-Saint- Symphorien et Champagne : Bois de 
Grondin et Bois de la Rouillasse ; Saint-Jean-d'Angle et Saint-Agnant). 
 
 

 
La traversée boisée de la RD733 à La Gripperie-Saint-Symphorien 

(Source : Street View) 
 
Le secteur le plus intéressant s’inscrit dans un ensemble appelé 
« Landes de Cadeuil », qui s’étend sur les communes de St-Sornin et 
Ste-Gemme, extérieures au SCoT, comprenant des Forêts 
caducifoliées (bois clairs à Chêne tauzin), landes calcifuges 
atlantiques et prairies maigres sur sables et argiles du Cénomanien. 
L’intérêt de cette zone réside dans une mosaïque de milieux liés 
notamment à d’anciennes sablières inondées, reconquises par 
diverses communautés végétales et animales constituant  
 
Le site est une mosaïque de landes calcifuges atlantiques, de bois 
clairs à Chêne tauzin et de prairies maigres sur sables et argiles. Sur sa 
bordure ouest, des aulnaies font la transition avec le Marais de 
Brouage. Depuis plusieurs décennies, le site de Cadeuil fait l'objet 
d'une exploitation industrielle des gisements de sables cénomaniens 
sur une partie importante de sa surface. Cette extraction de gravier et 
de sable est la plus forte menace qui pèse sur le site. Si les anciennes 
exploitations ont pu être reconquises par une végétation intéressante 
structurant des habitats – notamment aquatiques et amphibies - d'un 
grand intérêt, il en va tout autrement pour les exploitations 
abandonnées plus récemment reconverties systématiquement en 
« bases de loisirs » avec une artificialisation forte des milieux. 
 
Au-delà de quelques ensembles significatifs, la trame boisée est 
quasiment absente et la place de l’arbre ténue, ce qui résulte 
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d’évolutions passées, liées aux pratiques agricoles, qui se sont 
également traduites par une régression drastique du système 
bocager : aujourd’hui, seuls quelques secteurs très restreints sont 
encore caractérisés par l’alternance de prairies et de haies, par 
exemple le secteur de Prée des Forges, à Tonnay-Charente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur de la Prée des Forges, Tonnay Charente (Source : Géoortail et 

Street view depuis la Rue des Boutons d'Or) 
 
 
  



247 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
 

Le territoire du SCoT Rochefort Océan est concerné par de vastes 
espaces naturels remarquables, qui font l’objet de protections, de 
mesures de gestions ou d’inventaires. Ils représentent plus de la moitié 
de la superficie totale du territoire, avec des superpositions de 
périmètres, en particulier sur le milieu marin, la façade maritime, 
l’estuaire de La Charente et les marais. 
 

 
Superficie terrestre 

CARO (ha) 
Part du 

territoire (%) 

1 RNR 88 0,2 

RNN des Marais 
de Moëze 

(partie terrestre) 
222 0,5 

2 Sites classés 14183 33,7 

3 Sites inscrits 259 0,6 

2 APPB 7 0,02 
9 Natura 2000 

(partie terrestre) 16839 40,0 

22 ZNIEFF 1 15356 36,4 

3 ZNIEFF 2 21388 50,8 
Sites protégés par 
le Conservatoire 

du Littoral 
991 2,3 

 

 
 
> Les espaces naturels de protection forte 
 

 
  

7. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
Les espaces naturels remarquables 
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• La Réserve Naturelle Nationale des Marais de Moëze4 
 
La réserve a été créée 
par décret le 5 juillet 
1985. Elle s’étend sur un 
polder qui fait l’objet 
d’une gestion 
hydraulique et 
pastorale. Ainsi, une 
mosaïque de milieux 
offre des conditions 
d’accueil variées à des 
oiseaux d’eau, en 
fonction des 
profondeurs et de la 
salinité et présente une 
richesse biologique 
importante (Anguille 
d’Europe, Loutre 
d’Europe, Campagnol 
amphibie, Cistude 
d’Europe). 
Contigu aux 220 
hectares classés en 
réserve naturelle 
nationale, 100 hectares 

propriétés du Conservatoire du littoral sont également gérés 
conformément au plan de gestion validé par l’État. 
 
 
Côté mer, la réserve offre un estran vaseux très nourricier pour de 
nombreuses espèces grâce aux eaux douces des fleuves Charente et 
Seudre. 
Sur les flèches de sable ou sur les lagunes les oiseaux se concentrent 
en reposoirs à marée haute, sur l’estran ou dans les marais, ils se 
nourrissent. Très sensibles au dérangement, les oiseaux sont à la 
recherche de zones tranquilles ; les espaces protégés leur offrent 
cette assurance. 
                                                 
4 Source : http://www.reserve-moeze-oleron.fr 

La règlementation de la réserve comporte des interdictions propres à 
éviter tout dérangement des espèces présentes sur le site, sur les 
parties terrestres et maritimes. Les activités aquacoles, conchylicoles 
et halieutiques à titre professionnel continuent de s’exercer et 
constituent les seules activités autorisées (pas d’exploitation minière, 
pas de pêche et de chasse, pas d’activités industrielles et 
commerciales…). 
 
La règlementation de la réserve s’est, par ailleurs, durcie en 2012, 
avec l’instauration de 3 secteurs de Réserves Intégrales, afin de 
renforcer la protection des milieux et de l’avifaune. Au sein de ces 3 
secteurs, l’accès est interdit aux personnes, aux chiens, même tenus 
en laisse, et aux véhicules terrestres et nautiques, motorisés ou non, 
aux navires, aux embarcations et flotteurs, sauf exceptions listées dans 
le décret. 
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• La Réserve Naturelle Régionale La Massonne5 
Située entre les marais de Brouage et les landes de Cadeuil, classée 
en réserve Naturelle Volontaire depuis 1997 et étendue sur près de 100 
ha, la Massonne est à ce jour la plus grande RNR en Poitou-Charentes. 
Les milieux principaux : 

→ Les marais (limites sud des marais de Brouage), qui accueillent 
une grande diversité de plantes des zones humides 
aujourd'hui devenues rares. Ces marais sont aujourd'hui 
entretenus par des vaches maraîchines adaptées à ces 
milieux ; 

→ Les sols plus pauvres de la partie sud de la réserve sont 
occupés par des landes. Ces milieux sont des refuges pour de 
nombreuses espèces patrimoniales comme la Fauvette 
pitchou, la gentiane pneumonanthe, le Fadet des laîches, ... 
en régression à l’échelle nationale ;  

→ Les boisements diversifiés, en fonction de la nature du sol et 
de l'hydrométrie. Ils se composent d'aulnes et de frênes en 
milieux humides et évoluent jusqu'à la chênaie sur les sols plus 
secs ; 

→ Sur les prairies situées sur les coteaux secs sablonneux de la 
réserve se développe une flore de type mésophile et sont des 
lieux privilégiés pour les pontes de la Cistude d'Europe. 

Avec 600 espèces de plantes recensées, dont 28 espèces 
patrimoniales, ce site est considéré comme le plus riche de Poitou-
Charentes pour la flore tout statuts confondus. 
Il accueille de nombreuses espèces rares en Poitou-Charentes comme 
l'Iris de Sibérie (Livre Rouge de la Flore menacée de France et de 
Poitou-Charentes et protégée en France). 
La faune est également remarquable : on compte par exemple 27 
espèces de libellules, 32 espèces de papillons et 12 espèces d'insectes 
d'intérêt patrimonial comme le Damier de la succise et la Rosalie des 
alpes. Sont aussi présentes la Loutre d'Europe, la Fauvette pitchou ou 
encore la Cistude d'Europe. 
 

                                                 
5 Source : nature environnement 17 

 
Iris de Sibérie (Source : Nature Environnement 17) 

 
La réglementation de la RNR La Massonne vise la protection de la 
faune et de la flore ainsi que des milieux. 
Concernant la faune, les animaux domestiques sont interdits. Les 
animaux sauvages ne doivent ni être dérangés, ni emportés.  
Pour ce qui est de la flore, il est interdit d’introduire des espèces 
végétales et de nuire ou cueillir les végétaux et les champignons de la 
réserve. 
La protection des milieux se traduit par l’interdiction de circuler ou 
stationner par des moyens motorisés en dehors des sentiers prévus à 
cet usage. 
Les travaux d’exploitation forestière doivent respecter le plan de 
gestion, ne doivent pas modifier l’état et l’aspect du site.  
Les activités commerciales sont prohibées, ainsi que les manifestations 
sportives ou de loisirs ou la publicité. 
Les pratiques sportives ou de loisirs sont autorisées seulement sur les 
sentiers. 
 
Enfin, les modifications sur l’état ou l’aspect du site sont prohibées, 
sauf autorisation du Conseil Régional. Les seuls travaux autorisés sont :  

→ Les travaux d’entretien prévus dans le plan de gestion. 
→ Les chantiers, s’ils sont inscrits dans le plan de gestion et que 

les conséquences sur l’environnement ont été évaluées. Pour 
autant, ils doivent être attestés auprès de la Présidente du 
Conseil Régional et du gestionnaire de la Réserve. 
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Depuis que le site dispose du statut de Réserve Naturelle Régionale, il 
existe un comité de gestion local où les élus locaux sont présents et 
impliqués dans suivi et la mise en œuvre du plan de gestion. 

 
• Les acquisitions du Conservatoire du Littoral 

Le Conservatoire du littoral est un opérateur foncier qui constitue et 
met en valeur, en étroite relation avec les collectivités de toute nature 
(Régions, Départements, Communautés de communes, Communes), 
un patrimoine naturel ouvert au public ou à différents usages, 
contribuant ainsi au développement durable des territoires. 
Le CdL a ainsi acquis plus de 700 sites en France pour une surface 
totale d’environ 166 000 hectares. Le Conservatoire définit des 
secteurs à enjeux (périmètres d’intervention) puis achète les parcelles 
concernées au gré des opportunités foncières. 
La stratégie d’intervention du Conservatoire 2015-2050 est fondée sur 
une analyse fine des territoires, après une segmentation du littoral en 
146 unités littorales : le SCoT de la CARO est situé sur les unités 
« Estuaire de Charente et marais nord de Rochefort » et « Marais de 
Brouage ». 
Des documents territoriaux présentent une synthèse des orientations 
stratégiques retenues et précisent ensuite, pour chaque unité littorale, 
la stratégie territoriale. Celle-ci est illustrée par une carte des enjeux et 
des pressions et par une carte des zonages stratégiques, dans laquelle 
sont identifiées : 

→ Les sites déjà acquis et protégés par le Conservatoire (991ha 
sur le territoire du SCoT) ainsi que les sites protégés et gérés 
par d’autres acteurs, 

→ Les zones d’intervention de la stratégie du Conservatoire qui 
couvrent les sites ayant vocation à être protégés à l’horizon 
2050. 

→ A l’intérieur de ces zones d’intervention, le conseil 
d’administration du Conservatoire adopte des « périmètres 
autorisés » dans lesquels l’établissement est autorisé à acquérir 
ou à solliciter des affectations du domaine public. 

→  Les zones de vigilance ; bien qu’il s’agisse de zones à enjeux 
dont la protection pourrait être nécessaire selon l’évolution 
des menaces, elles n’ont en principe pas vocation à être 
acquises par le Conservatoire. 

 
Les orientations stratégiques du Conservatoire sur le littoral du SCoT 
sont les suivantes : 
 

→ Estuaire de Charente et marais nord de Rochefort : la 
protection des espaces du grand site constitue aujourd’hui la 
priorité d’intervention du Conservatoire, de même que la lutte 
contre la transformation des prairies en cultures céréalières. 
Ces actions se feront donc en premier à l’intérieur des 
périmètres d’interventions actuels situés sur des zones riches 
écologiquement, en bordure d’urbanisation et le long de la 
Charente, complétant notamment l’action historique de la 
Commune de Rochefort. De plus, l’établissement interviendra 
au côté des collectivités locales, à proximité du rivage, dans 
une perspective d’accompagnement des projets d’évolution 
du trait de côte sur la Baie d’Yves, site particulièrement 
exposé aux risques de submersion marine. Il confortera les 
interventions sur les territoires insulaires de l’île Madame et de 
l’île d’Aix. 

→ Marais de Brouage : le Conservatoire continuera à intervenir 
activement, en lien avec la profession agricole, pour 
maintenir des programmes de restauration et valorisation des 
prairies. L’établissement poursuivra ses acquisitions dans ses 
périmètres autorisés de manière à constituer des 
écocomplexes cohérents en surface et en lien avec les autres 
partenaires fonciers. 

 

• Les sites classes et inscrits au titre des sites naturels 
Le classement et l'inscription au titre de la loi de 1930 sont motivés par 
l’intérêt de certains secteurs pour leur caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, le but étant la conservation 
des milieux, des bâtis ou des paysages dans leur état actuel. 
 
Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état 
ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci, en fonction de la 
nature des travaux, est soit de niveau préfectoral, soit de niveau 
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage 
publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 
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Ils appellent ainsi à un niveau de protection élevé confirmant la 
vocation conservatoire de ces sites. 
 
En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer 
l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature 
à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de 
France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres 
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. Il s’agit 
d’espaces qui doivent garder leur intégrité paysagère et naturelle 
globale, mais n’excluent pas l’urbanisation dès lors qu’elle ne 
contrarie pas l’objet de l’inscription. 
 
Sur le territoire, il existe 2 sites classés : celui de l’ancien golfe de 
Saintonge-marais de Brouage et celui de l’estuaire de la Charente. Il 
s’agit de vastes sites, sur lesquels s’appuie le projet Grand Site. 
 
Les sites inscrits sont quant à eux au nombre de 3 sur le territoire : le site 
urbain de Rochefort, qui n’a pas de valeur écologique particulière 
étant donné son caractère bâti ; la cote de Piedmont à Port-des-
Barques et l’Ile d’Aix, qui tous deux bénéficient également de 
périmètres de gestion qui seront évoqués dans ce qui suit. 
 

• Les Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB) 
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à 
caractère réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir, par des 
mesures spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition 
d’espèces protégées. 
Le territoire compte 2 APPB : 
 

→ Le Bois du Pré des Perrières : l’Arrêté préfectoral du 12 
octobre 1988 concerne un bois d’environ 4ha, situé sur la 
commune de Saint-Laurent-de-La Prée. Afin d’assurer la 
tranquillité des colonies de Héron cendré et de Milan noir, il 
est interdit de modifier le biotope ; d’y pénétrer (sauf 
propriétaires et agents chargés du suivi des populations) ; de 
perturber le calme du bois ; d’y rejeter des eaux usées. Malgré 
cette protection, il n’a pas été observé de nidification de ces 
espèces depuis plusieurs années. 

→ La Rive gauche du canal de Charras : l’Arrêté préfectoral du 
10 février 1982 concerne un site sur la commune de Breuil 
Magné, qui abrite une colonie de hérons pourprés. Il est 
interdit d’y procéder à des déboisements ou défrichements, 
d’y abandonner des eaux usées, produits chimiques ou 
radioactifs ; de déranger volontairement les oiseaux. Du 1er 
février au 15 juillet, l’accès par voie terrestre ou fluviale est 
également interdit. 

 
• Le classement des cours d’eau 

 
Plusieurs tronçons de cours d’eau sont concernés par le classement 
des cours d’eau sur le territoire : 

→ Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du 
SDAGE, des cours d'eau en très bon état écologique et des 
cours d'eau nécessitant une protection complète des 
poissons migrateurs amphihalins. L'objet de cette liste est de 
contribuer à l'objectif de non-dégradation des milieux 
aquatiques. En Nouvelle-Aquitaine, les cours d’eau concernés 
sont principalement les cours d’eau situés en tête de bassin. 

 
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans 
cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 
pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code de 
l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages 
existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf article 
L214-17 du code de l'environnement). Les principaux cours d’eau et 
canaux du territoire sont concernés : La Charente, La Ceinture des 
treize prises, La Loire, La Devise, Canaux de la Seudre à la Charente, 
de Genouillé, de St-Louis, de La Daurade 

→ Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours 
d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité 
écologique (transport des sédiments et circulation des 
poissons).  

 
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé 
selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation 
avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations 
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s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des 
listes. Les cours d’eau de la liste 1 sont tous, au moins en partie, classés 
en liste 2. 
 
La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant 
dans cette liste contribuera aux objectifs environnementaux du 
SDAGE. 
 

 

> Les espaces naturels de gestion concertée 
 

 
 

• Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis 

Le Parc a été créé le 04 avril 2015 par décret du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, c’est 
aujourd’hui le 7eme de ce type de France. Il couvre 6 500 km² 
d’espace marin sur la façade atlantique et environ 800 km de côtes 
sur trois départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde). 
 
Selon l’article 1 du décret de création : 
« La spécificité de l'estuaire de la Gironde et des pertuis est liée 
notamment : 
1. A la remarquable diversité des habitats marins et au caractère 
exceptionnel de certains d'entre eux, en particulier les vasières, les 
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estrans calcaires, les estuaires et leurs panaches ainsi que les couloirs 
de migration qui s'y rattachent. 
2. A l'existence d'espèces rares et menacées, notamment l'avifaune, 
les mammifères marins, les tortues marines, l'esturgeon et les autres 
poissons amphihalins, pour lesquels l'estuaire de la Gironde et les 
Pertuis sont d'intérêt national et européen. 
3. A la grande productivité des milieux humides littoraux et marins, due 
à des habitats interconnectés et à une biodiversité ordinaire très riche 
dans les marais, claires, fleuves, estrans, pertuis et au large. 
4. Aux richesses marines et aux produits de la mer à la qualité 
reconnue, travaillés par les communautés de conchyliculteurs et de 
pêcheurs, indicateurs du bon état des milieux. 
5. Aux activités maritimes, portuaires et industrielles, structurantes d'un 
tissu économique interrégional, et aux nombreuses activités 
touristiques, de loisirs, et sportives qui s'y exercent. 
6. A l'importance des patrimoines culturel et naturel, témoins d'une 
passion maritime riche et ancienne partagée par les marins, les 
conchyliculteurs, les pêcheurs professionnels et récréatifs, les 
plaisanciers et les sportifs, aussi bien dans les estuaires, le bord de mer, 
les espaces maritimes que les îles ». 
 
Le Parc naturel marin regroupe 3 grandes zones, interdépendantes les 
unes des autres : 

→ La mer des Pertuis (Breton, d’Antioche et de Maumusson), qui 
concerne le territoire du SCoT Rochefort Océan. Le Parc 
s’étend sur le milieu marin et sur La Charente, jusqu’au Pont 
suspendu de Tonnay-Charente. 

→ L’estuaire de la Gironde et son panache, 
→ Le large. 

 

Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis 

Source : Agence des Aires Marines Protégées 

 
Le plan de gestion du parc a été approuvé le 26 Juin 2018 par le 
Conseil d’Administration de l’Agence française. Celui-ci permet de 
construire un projet de territoire en mer qui servira de cadre à 
l’ensemble des actions du Parc pour la période 2018-2033. 50 finalités 
de gestion ont été définies pour répondre aux différents enjeux. 
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Le parc détermine également la vocation des espaces dans son 
périmètre. 
La vocation déterminée pour le territoire du SCoT est « de préserver les 
fonctionnalités écologiques des vasières en exigeant leur prise en 
compte par les activités littorales, portuaires et celles des bassins 
versants ». 
 

 
 

• Vers un Parc Naturel Régional de la « Saintonge maritime » ?6 
 
Depuis 2016, un projet global de développement durable sur les zones 
humides rétro-littorales de Charente-Maritime est en réflexion. Cela fait 

                                                 
6 Source : « Vers l’étude d’opportunité d’un parc naturel régional des zones 
humides rétro-littorales de Charente-Maritime - Eléments et périmètre de 
réflexion au regard des orientations proposées par les Présidents des 
agglomérations de Rochefort Marennes, janvier 2018 » 
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suite à la prise en compte déjà ancienne des enjeux liés à la gestion 
des paysages, de l’environnement et des zones humides. 
 
Le périmètre global au sein duquel pourrait être réalisée l’étude 
d’opportunité de création d’un PNR regroupe les 3 EPCI suivants : 

→ La Communauté de communes du Bassin de Marennes 
(CCBM) 

→ La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) 
→ La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA) 

La nécessité de répondre aux défis des zones humides rétro-littorales 
de Charente-Maritime a progressivement mis en place une logique 
d’échange et de coopération entre ces 3 territoires, qui ne se résume 
pas à la seule dimension de la préservation des marais et des activités 
qui leur sont liées, mais également à un développement global de 
leur territoire.  
Les élus souhaiteraient, par ce biais, s’inscrire dans une logique 
prospective et anticiper ainsi les crises à venir. Il s’agirait d’un projet 
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel local. 
Environ 40 000 hectares de zones humides jalonnent l’espace de 
projet aujourd’hui défini collectivement par les 3 EPCI.  
 

• Les sites Natura 2000 
Les sites Natura 2000 font partie d’un réseau de sites écologiques à 
l’échelle européenne, dont les objectifs sont de préserver la diversité 
biologique et de valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 
Deux Directives européennes établissent les bases règlementaires du 
réseau Natura 2000, il s’agit de : 
 

→ La Directive « Oiseaux » : conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en 
ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Elle donne lieu à la 
définition de Zones de Protection Spéciales (ZPS), sur la base 
d’un inventaire des Zones d’Intérêt pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 

→ La Directive « Habitats faune flore » : cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de 

flore sauvages, ainsi que de leur habitat. Elle répertorie plus 
de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Elle se traduit par la définition de 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC), après arrêté du Ministre 
chargé de l’environnement. 

 
La France a choisi de faire des sites du réseau Natura 2000 des 
espaces de bonne gouvernance et de concertation, d’intégration de 
politiques de préservation de la biodiversité à l’ensemble des activités 
économiques et sociales. Il s’agit d’une démarche de 
développement durable. 
Les projets susceptibles d'affecter le site de manière significative 
doivent faire l'objet d'une évaluation de leur impact. L'Etat ne peut les 
autoriser que s'il est démontré que ces projets ne porteront pas 
atteinte au site, ou que ces projets présentent un intérêt public majeur 
et en l'absence de solution alternative. Les activités pratiquées sur ces 
sites, quant à elles, doivent s’adapter pour ne pas nuire à la 
biodiversité. 
Chaque site Natura 2000 s’accompagne d’un document d'objectifs, 
ou DOCOB, qui, après avoir dressé l'état des lieux naturel et socio-
économique du site, établit les objectifs de gestion, pour la 
conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du 
public, et définit les modalités de collaboration avec les acteurs 
locaux. Pour chaque site, le DOCOB recense les espèces et les 
habitats remarquables (i.e. considérés comme d’intérêt 
communautaire au niveau européen) mais aussi les usages locaux et 
propose les mesures à prendre pour conserver ou restaurer les habitats 
et les espèces d'intérêt européen, recensés sur ce périmètre. 
 
Le territoire comprend 5 sites issus de la Directive Habitat (ZSC) et 4 
sites issus de la Directive Oiseaux (ZPS), plusieurs sont concernés par 
des parties maritimes. 
 
Les habitats naturels les plus représentés dans le réseau Natura 2000 
du territoire sont des milieux humides, aquatiques ou marins. 
Les facteurs de vulnérabilité identifiés sont multiples. Cependant, les 
principaux sont liés aux changements des conditions hydrauliques 
induits par l’homme d’une part et les pratiques agricoles et leurs 
évolutions d’autre part. En effet, si la fertilisation, la mise en culture et 
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le retournement de prairies sont identifiés comme pouvant avoir des 
incidences fortement négatives sur le site. Au contraire, le sous-
pâturage peut constituer un risque car il entraine fermeture des 
milieux et défaut d’entretien (Landes de Cadeuil) et le pâturage 
extensif est conseillé pour la plupart des sites. 
 
Seuls les sites de l’estuaire de la Charente sont concernés par de 
fortes pressions issues des habitations dispersées et de l’urbanisation 
continue. 
Les infrastructures de transport sont globalement moyennement à peu 
impactantes pour les sites Natura 2000. 
Les documents d’objectifs (DOCOB) existent pour tous les sites 
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Code 
site Nom du site Surface 

(ha) Habitats dominants Principaux facteurs de vulnérabilité 

FR 
540042
9 
FR 
541001
3 

ZSC marais de 
Rochefort 
ZPS Anse de 
Fouras, baie 
d'Yves, marais de 
Rochefort 

13 604 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de 
sel) 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Chasse 
Espèces exotiques envahissantes 
Fertilisation 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)  
Pâturage extensif 

FR 
541202
5 

ZPS estuaire et 
basse vallée de la 
Charente 

10 700 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 
Autres terres arables 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de 
sel) 
Prairies améliorées 

Fertilisation, habitations dispersées et urbanisation continue sur le site 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) aux 
alentours du site 

FR 
540043
0 

ZSC vallée de la 
Charente (basse 
vallée) 

10 723 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Espèces exotiques envahissantes 
Mort ou blessure d'animaux par collision 
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et 
saumâtres) 
Voies de navigation, ports et constructions maritimes 

FR 
541002
8 

ZPS marais de 
Brouage, ile 
d'Oléron 

26 080 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de 
sel) 
Mer, Bras de Mer 
Autres terres arables 
Marais salants, Prés salés, Steppes salées 

Fertilisation sur le site 
Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte (sur le site et 
alentour) 

FR 
540043
1 

ZSC marais de 
Brouage (et marais 
nord d'Oléron) 

26 095 Pâturage 
Retournement de prairies 

FR 
541202
6 
FR 
540046
9 

ZPS Pertuis 
charentais – 
Rochebonne 
ZSC Pertuis 
Charentais 

819 258 
 
 
456027 

Mer, Bras de Mer 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de 
sel) 

Pas de menaces, pressions et activités ayant une incidence fortement 
négative sur le site. Les incidences négatives moyennes sont : 
Autres intrusions et perturbations humaines 
Sports nautiques 

FR 
540046
5 

ZSC Landes de 
Cadeuil 575 

Forêts caducifoliées 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage 
Plantation forestière en milieu ouvert 
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme (sur le 
site et aux alentours) 
Extraction de sable et graviers (sur le site et aux alentours) 
Gestion des forêts et des plantations & exploitation (sur le site et aux 
alentours) 
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• Zoom sur la question des Mesures Agro-Environnementales 
(MAE) 

 
Les prairies humides du territoire font l'objet de pressions fortes, liées 
notamment à l'intensification (drainage et cultures céréalières 
intensives) et à la spéculation foncière sur les tonnes de chasse. 
 
Seules des mesures d'accompagnement ont permis depuis le début 
des années 1990 de maintenir sur une partie importante des marais 
l'élevage extensif, indispensable au maintien des prairies naturelles et 
à la survie des riches communautés animales et végétales qui leur 
sont liées.  
 
Les MAE, en particulier, visent à inciter financièrement les agriculteurs 
à préserver la biodiversité en adoptant des pratiques favorables. Les 
agriculteurs s’engagent ainsi pour une période de 5 ans dans un 
contrat agro-environnemental. Les MAE sont un dispositif de la 
Politique Agricole Commune (PAC) et bénéficient à ce titre de fonds 
européens. 
 
85% des prairies naturelles son sous contrat depuis 20 ans, soit plus de 
8400 ha à l'échelle des 2 sites Natura 2000. Ces mesures ayant une 
échéance quinquennale, la question reste toutefois posée de leur 
pérennisation sur un plus long terme. 
 
Dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds 
européens liés au développement rural (FEADER), les Régions sont 
devenues autorités de gestion en 2015. La Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime est aujourd’hui l’opérateur agro-environnemental 
du Projet Agro-Environnemental et Climatique charentais (PAEC), 
avec pour objectif de préserver les fonctionnalités des zones humides 
de marais, par le maintien des prairies permanentes et des pratiques 
d’élevage favorables à la biodiversité. 
 
 

> Les espaces naturels inventoriés 
 

 
 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF, qu’elles soient de type 1 (les zones les plus remarquables) 
ou de type 2 (grands ensembles naturels intéressants), ont pour 
objectif le recensement et l’inventaire aussi exhaustif que possible des 
espaces naturels dont l’intérêt repose, soit sur l’équilibre et la richesse 
de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou 
d’animaux patrimoniaux rares et menacées. 
 



259 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Cet outil de connaissance doit permettre une meilleure prévision des 
incidences des aménagements et des nécessités de protection de 
certains espaces fragiles. Elles n’ont aucun statut de protection 
réglementaire (pas de valeur juridique en soi) ; en revanche, les 
inventaires doivent être consultés lors de l’élaboration des documents 
et projets d’urbanisme et d’aménagement (PLU, etc.). 
 
Sur le territoire, on ne dénombre pas moins de 22 périmètres en ZNIEFF 
1 et 3 ZNIEFF 2, dont les périmètres se superposent considérablement 
avec les éléments déjà identifiés précédemment. Avec une superficie 
de 15 356 ha et 21 388 ha, les ZNIEFF 1 et 2 occupent respectivement 
36,4% et 50,8% du territoire avec un fort chevauchement. 
 
Les habitats naturels les plus représentés sur les ZNIEFF sont les prairies 
humides eutrophes, les roselières, les prés salés méditerranéens, les 
fossés et petits canaux et les communautés amphibies. Les facteurs de 
vulnérabilité décrits par les ZNIEFF sont également multiples. Pour 
autant, on retrouve fortement l’occurrence dans leur descriptif des 
impacts avérés suivants : activités de loisirs (chasse et pêche) ; 
entretien des rivières, canaux, fossés et plans d’eau ; pâturage et 
introduction d’espèces dans l’environnement. D’autres facteurs 
impactant l’écosystème sont également très présents : routes, 
modification du fonctionnement hydraulique ainsi que disparition de 
surfaces en zones humides.  
 
Pour plus d’informations, voir tableau de présentation des ZNIEFF et 
leurs principales caractéristiques en annexe. 
 

• Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Les ZICO sont des espaces qui abritent des effectifs significatifs 
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, 
d'hivernants ou de nicheurs.  
 
Il s’agit d’une base de données scientifiques, créée par la Directive 
« Oiseaux », et gérée en France par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO). En termes d’aménagement du territoire, leur rôle est avant tout 
de contribuer à la définition des sites Natura 2000. 
 
Si les espaces protégés et gérés ont vocation à alimenter de façon 
quasiment systématique la réflexion sur les trames vertes et bleues 

(chapitre suivant), les espaces inventoriés devront faire l’objet d’une 
réflexion plus approfondie sur leur valeur intrinsèque. Cela fera l’objet 
du chapitre suivant. 
 
> Zoom sur les espaces remarquables du littoral 
 
Parmi les milieux naturels remarquables évoqués ci-dessus, certains 
sont considérés comme des espaces remarquables du littoral à 
préserver, par la loi Littoral.  
Les espaces concernés sont ceux qui constituent un site ou un 
paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et 
culturel du littoral ; qui sont nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou qui présentent un intérêt écologique (article L.146-6 du 
code de l’urbanisme).  
 
La mission d’étude sur l’application des dispositions de la loi littoral sur 
le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort-Océan 
propose une identification des espaces remarquables du littoral 
répondant aux dispositions réglementaires. Il s’agit des sites suivants : 
 

• Les sites écologiques et paysagers majeurs qui font déjà 
l’objet d’un certain nombre de protections réglementaires : 

→ Les réserves naturelles nationales ou régionales existantes 
(Moëze, La Gripperie-Saint-Symphorien) ; 

→ Les sites faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection 
de biotope (bois du pré des Pierrières, canal de Charras) ; 

→ La partie naturelle des sites classés et inscrits (île d’Aix, île 
Madame, Brouage, estuaire de la Charente). 

• Les sites écologiques majeurs, qui appartiennent au réseau 
« Natura 2000 » : 

→ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignés dans le 
cadre de la directive « Oiseaux » : Marais de Rochefort, Marais 
de Brouage ; Estuaire et basse vallée de la Charente. 

→ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignés dans le 
cadre de la directive « Habitat » : Marais de Rochefort, Basse 
Vallée de Charente, Marais de Brouage. 
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• Les ZNIEFF 1 : celles-ci sont déjà, pour une grande partie, 
intégrées au « réseau Natura 2000 ». 

• Afin de prendre en compte la globalité de l’Arsenal maritime, 
il est également proposé d’associer à ces « espaces 
remarquables », les coteaux à forte pente de St Laurent-de-la-
Prée, du bourg de St Pierre, de Vergeroux, de Tonnay-
Charente, et les falaises de Soubise et d'Echillais. 
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Une trame verte et bleue se compose de plusieurs éléments : 
 

• Des réservoirs, ou noyaux de biodiversité : 
« Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante ». Ils 
peuvent « abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre 
l’accueil de nouvelles populations » - Article R.371-19-II du Code de 
l’environnement. 
 

• Des corridors écologiques, qui relient les pôles de biodiversité 
entre eux : 

« Espaces qui assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent 
être linéaires, discontinus ou paysagers » - Article R.371-19 - III du Code 
de l’environnement. D’un point de vue réglementaire, les corridors 
écologiques sont définis dans le Code de l’Environnement comme 
comprenant : 

→ Les couvertures végétales permanentes le long des cours 
d’eau (mentionnés au 3° du II de l’article L.371-1 du Code de 
l’Environnement), 

→ Tout ou partie des cours d’eau et canaux (mentionnés au 1° 
et au 3° du III de l’article L.371-1 du Code de l’Environnement 
qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques), 

→ Tout ou partie des zones humides (mentionnées au 2° et au 3° 
du livre III de l’article L.371-1 du Code de l’Environnement, qui 
peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de 
corridors écologiques, ou les deux à la fois). 

 

• L’identification des coupures ou barrières écologiques, créées 
par l’anthropisation du territoire. 
 

 
> Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

 
 
 
  

7. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
La trame verte et bleue 
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> La préfiguration de la trame verte et bleue du SCoT 
 
Les espaces de grande qualité écologique sont clairement identifiés 
et représentent une part importante du territoire de la CARO. Aussi, 
notre première réflexion sur la trame verte et bleue du SCoT comporte 
une entrée sur les pressions et obstacles, traduite par la carte suivante.  

Préfiguration des principaux obstacles à la biodiversité 
 
La prise en compte des obstacles liés à l’urbanisation, aux 
infrastructures routières et ferrées permet de visualiser ce qui peut 
constituer des obstacles aux circulations des espèces au sein du 
territoire. 
Pour ce qui est des obstacles à l’écoulement de l’eau, il s’agit ici 
d’ouvrages hydrauliques nécessaires au maintien des niveaux d'eau 
dans des marais historiquement anthropisés. 
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Sur le littoral, les enjeux spécifiques de biodiversité sont clairement 
identifiés par le Conservatoire du Littoral (Source : stratégie 
d’intervention 2015 – 2050 Rivages de Centre et Sud Atlantique) : 
 

• Estuaire de Charente et marais nord de Rochefort : un marais 
qui vit une mutation agricole profonde 

 

 
 
Plus que le littoral, c’est le marais rétro-littoral qui est le plus exposé aux 
menaces d’urbanisation, notamment derrière Fouras et dans le marais 
périurbain au sud-ouest de Rochefort. L’estuaire est assez sensible à la 
fréquentation durant les périodes estivales du fait de nombreuses 
activités qui se côtoient : activités portuaires, pêche, tourisme fluvial, 
sports nautiques… 
Les modifications anthropiques du marais (remembrement, 
nivellement et drainage) aboutissent progressivement à la régression 
des prairies humides. La superficie en terres labourables a augmenté 
de 30% depuis 1990. Conséquence directe de la mutation agricole, la 
qualité médiocre des eaux côtières affecte les activités dans la partie 
en amont de l’estuaire et dans l’espace maritime, dont l’activité 
conchylicole. La tempête Xynthia a montré la vulnérabilité des digues 
tout le long du rivage maritime, et de l’estuaire (un Programmes 
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est en cours pour la 
prise en compte de cet enjeu, voir chapitres suivants). 
 
  

7. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
Les enjeux de biodiversité spécifiques au territoire 
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• Marais de Brouage : des pratiques extensives, peu menacées, 
mais à préserver 

 
 
Ce secteur est préservé de l’urbanisation. Hormis dans les bourgs, il n’y 
a pas d’hébergement touristique et seules des activités de loisirs, telles 
que la pêche, la baignade, les activités nautiques, les randonnées 
pédestres et cyclistes sont pratiquées. La fréquentation parfois massive 
et quelque peu anarchique durant les périodes estivales peut 
apporter quelques dérangements localisés à la faune. 
En plein cœur du marais, les surfaces consacrées aux cultures, sur la 
frange littorale restent faibles (9% de la surface du marais) mais ont 
tendance à s’étendre. L’évolution de l’activité agricole vers des 
formes plus intensives pourrait impacter la qualité environnementale 
(drainage, pesticides, engrais…). L’activité ostréicole localisée sur la 
frange littorale représente environ 20% de la superficie du marais et se 
maintient malgré les difficultés virales, qui touchent le bassin de 
Marennes-Oléron. 
Les évènements météorologiques extrêmes récents ont rappelé le 
caractère submersible des champs, des prés salés et des marais. 
 

De façon globale au territoire de la CARO, le risque de déprise de 
l’élevage, qui induirait des phénomènes d’enfrichement, accélèrerait 
le développement de pratiques agricoles intensives conduisant au 
développement des grandes cultures, à la disparition de l’arbre et de 
la haie, mais aussi à l’utilisation d’intrants… est l’un des facteurs de 
vulnérabilité principaux du territoire. Les mesures mises en place sont 
d’une efficacité inégale selon les secteurs, mais elles ont permis 
jusqu’à aujourd’hui une stabilité des surfaces en élevage. 
 
Les mesures terres arables du SAGE Boutonne, de remise en prairie sur 
l’aval de la vallée de la Boutonne, pourraient constituer une 
opportunité pour le territoire de la CARO : 5 communes sont 
concernées, mais la mesure pourrait être ouverte sur tous les marais 
charentais.  
Le SAGE Boutonne s’accompagne également d’une obligation à 
réaliser un inventaire des zones humides. Un inventaire des zones 
humides est en cours sur tout le territoire du SCoT. 
Le territoire de la CARO est spécifique par sa relation à l’eau et au 
littoral, qui conditionne la prise en compte de la biodiversité, et 
constitue une vulnérabilité particulière dans un contexte de 
changement climatique qui peut peser en particulier fortement sur la 
ressource et la fréquence des évènements météorologiques violents. 
Déjà, les marais résultent d’un équilibre subtil entre eau douce et eau 
saumâtre, d’un entretien spécifique des canaux. Il existe à ce titre une 
forme de concertation autour de l’alimentation en eau pour le 
maintien du régime hydraulique des marais : un protocole marais, 
piloté par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), pour le suivi de tous les travaux sur les canaux, associant les 
collectivités, fédérations de pêche et de chasse… 
 
La question du lien entre biodiversité et tourisme et loisirs est aussi 
prégnante. Si la fréquentation doit être canalisée sur les sites les plus 
sensibles, le rôle d’aménité de certains espaces peut être encore 
valorisé : volonté de rendre les marais accessibles aux visiteurs et 
touristes (nouveaux parcours cyclistes, piétons et équestres) ; liaisons à 
réfléchir entre espaces habités et fleuve (chemins vers la Charente au 
travers du Boulevard Millepattes à Rochefort, projet porté par la CARO 
et le département) … 
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D’autres enjeux sont moins spécifiques à ce territoire en particulier, 
mais devant faire l’objet de réflexions dans le SCoT : préservation des 
espaces naturels existants, y compris ordinaires ; question des franges 
urbaines et des transitions et interfaces entre milieux naturel et 
agricoles et urbains ; question des ruptures aux déplacements des 
espèces générées par les grands axes routiers (quoique ne 
concernant les espaces naturels de plus grande valeur écologique 
qu’à la marge) ; question du maintien de la place de l’arbre. 
 
Enfin, un certain nombre de projets devront faire l’objet d’une 
attention particulière dans le SCoT, qui pourraient s’accompagner 
d’incidences positives ou négatives sur la biodiversité : 

• Sur St-Laurent, l’INRA mène une démarche de conversion de 
bio de toutes leurs terres agricoles. 

• Une évolution est à prévoir de la digue de Moêze : recul 
probable liée à la montée des eaux ; la conséquence serait la 
transformation de l’espace de la RNN de Moëze de milieu 
d’eau douce à milieu salé. 

• Extension en direction de l’ouest La Zone d’Activité de 
Béligon, à Rochefort. 

• Extension du port de commerce et du golf de Saint Laurent 
de la prée. 

• 1 projet d’extension de carrière. 
Certains de ces projets devront faire l’objet d’une réflexion pour éviter, 
réduire ou, en dernier recours, compenser les incidences sur la 
biodiversité et l’environnement de façon globale. 

Synthèse – Enjeux  
 

• La préservation des prairies humides apparaît comme un 
enjeu écologique en lien étroit avec l’identité paysagère du 
territoire. La conscience locale de cet enjeu mène 
aujourd’hui le territoire et ses voisins à réfléchir à la mise en 
place d’une Parc Naturel Régional de la « Saintonge maritime 
». 

• La pérennisation des mesures agro-environnementales 
permettant de maintenir les pratiques d’élevage dans les 
prairies. 

• L’encadrement des pratiques liées au tourisme et aux loisirs, la 
canalisation de la fréquentation (notamment des 
stationnements). 

• La prise en compte des continuités écologiques pour 
renforcer ou maintenir des aménités, telles que des liaisons 
entre la ville et le fleuve. 

• L’anticipation des effets du changement climatique sur les 
zones humides, sur les équilibres eaux douces/eaux saumâtres 
et sur les évènements météorologiques violents. 

• La renaturation de certains secteurs sensibles, comme par 
exemple, le traitement des parkings à Port des Barques. 

• La poursuite des démarches de préservation / valorisation des 
marais, telle la conversion de certaines parcelles en 
agriculture biologique. 

• La réalisation des inventaires communaux des zones humides, 
afin d’améliorer la connaissance de ces milieux fortement 
représentés sur le territoire 

• La protection des espaces remarquables du littoral s’impose, 
au titre du maintien de la biodiversité comme du point de vue 
règlementaire, dans le cadre de la loi littoral pour les 13 
communes littorales. 
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> L’eau, ressource omniprésente et fortement sollicitée 
 
Les milieux aquatiques et terrestres sont ici particulièrement 
entremêlés. Le territoire est façonné par l’estuaire de la Charente qui 
entre dans les terres jusqu’au pont suspendu de Tonnay-Charente, 
limite administrative du domaine de navigation maritime et jusqu’à la 
confluence de la Boutonne pour ce qui est de la limite de salure des 
eaux. 
 
La Charente traverse le territoire du SCoT d’Est en Ouest en entourant 
de ses méandres les principales villes de Tonnay-Charente et de 
Rochefort, jusqu’à l’embouchure du fleuve, face à l’île d’Aix.  
Le fleuve reçoit sur ce secteur les apports de deux affluents : la 
Boutonne qui longe les communes de Saint-Coutant-le Grand et de 
Lussant et se jette dans la Charente à Cabariot ; l’Arnoult, qui rejoint la 
Charente par le Canal de la Seudre à la Charente (dit Canal de 
Bridoire), après avoir longé Champagne et Saint-Agnant. 
 
La Charente est toutefois peu visible si l’on ne se trouve pas sur les 
quais aménagés comme à Tonnay ou à Rochefort, ou encore sur l’un 
des deux ponts qui permettent de traverser le fleuve. Près de l’océan 
l’estuaire se confond avec les marais qui le bordent. 
Le réseau hydrographique est complété par les grands canaux et les 
fossés dans les secteurs des marais, qui maillent le territoire. Les grands 
canaux creusés au XVIIème pour relier les places fortes de Rochefort 
et de Brouage puis au XVIIIème et au XIXème siècle, pour permettre 
une jonction navigable entre la Seudre et la Charente ont aujourd’hui 
une fonction principale de vecteurs d’eau, ils sont utilisés pour 
l’irrigation et pour les loisirs nautiques. 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

8. RESSOURCES NATURELLES 
La ressource en eau 
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> La gestion de l’eau 
 
La gestion de la ressource en eau est planifiée par des documents 
cadres interagissant à différentes échelles. Le schéma ci-dessous 
synthétise les principaux outils existants sur le territoire du SCoT, par 
emprise géographique. L’agglomération Rochefort Océan a pris de 
manière anticipée la compétence globale GEMAPI (gestion de l’eau, 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui permet une 
approche intégrée des problématiques liées à l’eau. 
 

 
 

• Le SDAGE Adour-Garonne 
La planification de la gestion de l’eau est portée par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, SDAGE, du bassin 
hydrographique Adour-Garonne  couvrant la période 2016-2020. Les 
dispositions du SDAGE qui concernent plus particulièrement le SCoT et 
les documents d’urbanisme, sont présentées en annexe 2 du présent 
document. 

• Le SAGE Charente 
 

 
 
Le fleuve Charente est couvert par un SAGE, en cours de rédaction, 
dont le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) a été 
présenté à la Commission Locale de l’Eau en mai 2017.  
  

-> SAGE Boutonne 
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Les 6 orientations du PAGD sont déclinées en plusieurs objectifs : 
Orientation A - Organisation, participation des acteurs et 

communication. 

Organiser la mise en œuvre du SAGE Charente. 
Sensibiliser et accompagner les acteurs du bassin. 
Améliorer la connaissance. 

Cette orientation renvoie à la diversité des acteurs institutionnels ou 
privés en lien avec le grand cycle de l’eau (précipitions, évaporation, 
infiltration, ruissellements). Concernant le territoire du SCoT, cela 
concerne notamment les structures de gestion des 
marais (associations de propriétaires, syndicat des marais), l’institution 
interdépartementale pour la gestion du fleuve Charente et ses 
affluents qui est un Etablissement Public de Bassin (EPTB Charente), la 
Communauté d’Agglomération qui exercera la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et  Prévention des Inondations) au 1er 
janvier 2018. 
En termes d’enjeux pour le SCoT, cette orientation met notamment en 
exergue l’articulation entre la gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations, sur le littoral comme sur l’estuaire. 
 

• Orientation B - Aménagement et gestion sur les versants. 
→ Connaître, préserver et restaurer les éléments du paysage 

stratégiques pour la gestion de l’eau sur les versants. 
→ Prévenir et gérer les ruissellements en milieu rural. 
→ Prévenir et gérer les ruissellements en milieu urbain. 

Cette orientation renvoie aux profondes modifications qui ont au fil de 
temps, affecté les chemins de l’eau vers les nappes et les exutoires. 
Elle vise à identifier des espaces jouant un rôle déterminant dans ces 
écoulements (zones humides, haies, zones tampons). La Commission 
Locale de L’Eau souhaite que cette caractérisation de la dynamique 
d’écoulement des eaux soit établie à l’échelle des sous-bassins 
versants, en intégrant les éléments naturels de régulation des 
écoulements (zones tampon, etc.). Notamment, les dispositifs 
bocagers sont à protéger dans les documents d’urbanisme (objectif 
B14), sur le territoire du SCOT les systèmes bocagers sont relativement 
restreints : au sud, à Tonnay (Prée des forges)… Dans cette orientation 

la CLE souhaite la restauration des haies, l’enherbement des berges 
des cours d’eaux et fossés. La CLE souhaite que les ruissellements 
soient pris en compte par diverses solutions, en recherchant des 
alternatives aux bassins de rétention. 
 

→ Aménagement et gestion des milieux aquatiques ; 
→ Prévention des inondations ; 
→ Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage ; 
→ Gestion et prévention des intrants et rejets polluants. 

 
• Le Plan de Gestion des Etiages du bassin de la Charente 

La gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin de la 
Charente est portée par l’institution interdépartementale pour 
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB 
Charente), qui anime le Plan de Gestion des Étiages du bassin de la 
Charente (PGE Charente) dont l’objectif est de retrouver un équilibre 
quantitatif de la ressource en eau. En effet, la totalité du territoire du 
bassin de la Charente est défini comme zone de répartition des eaux 
(ZRE), ce qui caractérise une insuffisance chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. L’inscription d’un bassin hydrographique 
ou d’un système aquifère en ZRE constitue le moyen pour l’État 
d’assurer la gestion des demandes de prélèvements, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de 
prélèvements. Les étiages résultent de la combinaison de deux 
facteurs : un déficit pluviométrique (sécheresse) combiné à une 
évapotranspiration forte, ainsi qu’une pression de prélèvement forte 
dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement (en 
particulier pour les besoins de l’irrigation). 
 
Le PGE a été initialement approuvé en 2004 ; il recouvre une très vaste 
aire géographique sur six départements (Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Dordogne et Haute-Vienne) et un 
bassin versant de 10 000 km2, au profil très contrasté depuis les massifs 
forestiers en tête de bassin jusqu’aux marais littoraux dans lesquels 
s’inscrit le périmètre du SCoT. 
Le PGE a pour fonction de proposer les objectifs quantitatifs de débits 
(DOE) par sous-bassin ; d’établir des règles de gestion de l’étiage et 
de contribuer à une gestion anticipée de l’étiage basée sur la maitrise 
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des ressources stockées et des prélèvements ainsi que sur la 
connaissance du fonctionnement du bassin versant. 
Trois orientations conjointes visent à l’amélioration des étiages :  

→ La réduction de la consommation d’eau ; 
→ La constitution de réserves supplémentaires ; 
→ L’aménagement du territoire et le bon fonctionnement du 

bassin dans son ensemble. 
 

• Le SAGE Boutonne 
Le fleuve Boutonne est couvert par un SAGE approuvé en 2016, qui 
concerne uniquement 5 communes du territoire : Lussant, Moragne, St 
Coutant, Cabariot et Tonnay. 
Le PAGD définit 5 enjeux, qui se déclinent en orientations fixant les 
objectifs de l’action, permettant d’agir sur ces enjeux. Il convient de 
rappeler que celui-ci est opposable dans un rapport de compatibilité 
aux décisions prises dans le domaine de l'eau et de la planification 
urbaine. 
 

• Enjeu 1 : Gouvernance et mise en œuvre du SAGE, 
→ Orientation 1 : Organiser la mise en œuvre du SAGE 
→ Orientation 2 : Animer, coordonner les acteurs et les projets 
→ Orientation 3 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE 
→ Orientation 4 : Communiquer et sensibiliser 

 
En termes d’enjeux pour le SCoT, ces orientations mettent notamment 
en exergue la nécessité de l’articulation des politiques œuvrant dans 
le domaine de l’eau. 
 

• Enjeu 2 : Gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques 
→ Orientation 5 : Restaurer la morphologie des cours d’eau 
→ Orientation 6 : Mener une politique de lutte contre les espèces 

invasives 
→ Orientation 7 : Gérer et aménager les ouvrages pour 

améliorer le fonctionnement des cours d’eau 
→ Orientation 8 : Assurer la préservation, la gestion et la 

restauration des zones humides 

→ Orientation 9 : Identifier, caractériser les têtes de bassins 
versants 

→ Orientation 10 : Connaître et préserver les éléments bocagers 
stratégiques pour la gestion de l’eau 

→ Orientation 11 : Assurer la compatibilité entre l’activité de 
populiculture et les objectifs de bon état des cours d’eau 

 
La question de la préservation des zones humides sera centrale dans 
les réflexions du SCoT, en particulier avec les trames vertes et bleues.  
Les orientations sur le bocage et la populiculture sont, quant à elles, 
secondaires pour le territoire, dont les secteurs concernés sont 
restreints. 
 

• Enjeu 3 : Gestion quantitative 
→ Orientation 12 : Améliorer la connaissance du fonctionnement 

de l’hydrosystème 
→ Orientation 13 : Identifier et préserver les zones de recharge 

de nappes 
→ Orientation 14 : Connaître et limiter l’impact des usages sur la 

quantité de la ressource 
→ Orientation 15 : Gérer et répartir la ressource disponible et 

maîtrise les besoins futurs 
→ Orientation 16 : Développer une politique d’économies d’eau 

pour l’usage agricole 
→ Orientation 17 : Développer une politique d’économies d’eau 

pour l’usage non agricole 
 
Le SCoT dispose de peu de levier pour agir sur ces orientations. 
 

• Enjeu 4 : Qualité des eaux superficielles et souterraines 
→ Orientation 18 : Améliorer la connaissance 
→ Orientation 19 : Réduire les pollutions diffuses 
→ Orientation 20 : Limiter les transferts vers les eaux souterraines 

et de surface 
→ Orientation 21 : Limiter l’impact des rejets ponctuels 
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→ Orientation 22 : Limiter l’usage non agricole des produits 
phytosanitaires 

Le SCoT dispose de peu de levier pour agir sur ces orientations. 
 

• Enjeu 5 : Inondation 
→ Orientation 23 : Améliorer la connaissance et la conscience 

du risque inondation 
→ Orientation 24 : Préserver les fonctionnalités des zones 

d’expansion des crues 
→ Orientation 25 : Améliorer la gestion des eaux pluviales 
→ Orientation 26 : Limiter les phénomènes de ruissellement 

L 
e SCoT dispose de leviers à actionner pour la réalisation de ses 
orientations, en particulier par la définition d’une trame verte et bleue 
qui prenne en compte les zones d’expansion de crue, par des 
prescriptions permettant de réduire la consommation d’espace et 
l’artificialisation des sols. 
 
Le SAGE Boutonne comprend également un règlement qui comprend 
les 3 règles suivantes : 
 

• Règle 1: Modalités particulières applicables aux prélèvements 
en eaux superficielles et souterraines hors nappe de l’infra-
Toarcien. 

 
 

• Règle 2 : Limiter les rejets en phosphore des stations 
d’épuration de plus de 2000 EH et des ICPE ayant un rejet en 
phosphore supérieur à 0,5 kg/jour sur les bassins versants 
déclassés pour le paramètre phosphore (le territoire n’en fait 
pas partie) 

 
 

• Règle 3: Respecter un débit de fuite maximum à l’échelle des 
projets 

 
 
Le règlement du SAGE renforce et complète certaines mesures 
prioritaires du PAGD par des règles opposables dans un rapport de 
conformité aux tiers, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements. 
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> Les usages de l’eau 
 

• Pour l’eau potable, un équilibre besoin/ressource précaire en 
période de pointe estivale à l’échelle du département 

 
Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la 
Charente Maritime a été révisé en 2015. Le bilan du schéma de 2005 
met en lumière les points d’attention à l’horizon 2030 : 
Un bilan besoin/ressources excédentaire en moyenne annuelle ; la 
ressource supplémentaire mobilisable sur les secteurs centre et sud 
n’est pas transférable vers le littoral en l’état des infrastructures. 
Un risque de déficit sur le littoral de l’ordre de 22000m3/jour au regard 
des besoins de pointe lors des périodes estivales ; ces périodes de 
pointe ne représentent que quelques jours par an. 
Les orientations pour équilibrer le bilan besoins/ressources en période 
de pointe portent sur trois actions : 
L’amélioration de la performance des réseaux ; 
Le renforcement des capacités de stockage ; 
La sensibilisation des usagers pour réduire les consommations et limiter 
l’effet de pointe. 
 
L’approvisionnement en eau potable est assuré par le syndicat 
départemental des eaux qui gère la ressource ainsi que 
l'environnement naturel, dans le cadre de ses compétences 
statutaires de production et distribution d'eau potable, de collecte et 
traitement des eaux usées domestiques, et de contrôle, réhabilitation 
et entretien de l'assainissement individuel. Toutes les communes du 
SCoT sont adhérentes du syndicat départemental, à l’exception de 
Rochefort, mais la Ville de Rochefort a transféré au 1er janvier 2018 sa 
compétence Eau et Assainissement à la Communauté 
d'Agglomération. 
 

 
Les Zones à objectifs plus stricts (ZOS) : masses d’eau souterraines 

 
• Une ressource abondante dans les nappes souterraines du 

centre et du sud du département 
 
Le département de Charente-Maritime dispose d’une ressource 
souterraine abondante dans les nappes souterraines du crétacé au 
sud et au centre du territoire. Cependant la majorité des besoins pour 
l’alimentation des populations se trouvent à l’ouest, où la densité 
d’habitants est plus importante et qui connaît des pointes de 
demande en période estivale. 
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L’ensemble du territoire départemental est desservi par un réseau 
primaire interconnecté qui assure la solidarité et la sécurité de 
l’approvisionnement entre les secteurs du département. Ce réseau est 
composé de 3 réseaux territoriaux : le réseau de l’intérieur, le réseau 
du littoral et le réseau Royannais. 
 
Le territoire de la CARO est alimenté par le réseau du littoral et c’est 
sur ce secteur qu’a été édifiée l’usine de production d’eau Sud 
Charente. L’usine Sud Charente a été mise en service en 1980 avec 
une capacité de production de 25 000 m3/jour, portée à 60 
000m3/jour depuis 2009. Elle contribue à l’alimentation en eau 
potable de toute la partie littorale de la Charente Maritime, de l’île de 
Ré et de l’île d’Oléron 
Les besoins en eau potable du littoral représentent 30% des besoins de 
l’ensemble du département. Les volumes prélevés ont augmenté 
entre 2009 et 2014, six fois plus que la population résidente, passant de 
10 à 12 millions de m3. 

 
Photo : Syndicat des eaux 

 
L’alimentation en eau potable de la partie littorale de la Charente 
Maritime est assurée par l’usine Sud Charente située à Saint Hippolyte. 
Alors que sur l’ensemble du département près de 70% de l’eau 
potable est produite en majorité à partir des eaux souterraines, les 
prélèvements réalisés sur les communes du SCoT sont effectués pour 
l’essentiel dans les eaux de surface. Les eaux brutes proviennent des 
eaux superficielles pour le remplissage de la retenue amont de l'usine 
qui sécurise la ressource en période d’étiage, et pour l’alimentation 
directe de l'usine depuis le canal UNIMA.  
 

En 2016, 12 653 415 m3 d’eau potable ont été produits à partir de 
l’usine Sud Charente, soit 30 % des ressources du syndicat 
départemental. Les besoins à l’échelle du département, sont d’un 
peu plus de 41 millions de m3 d’eau, dont 35 millions proviennent des 
ressources gérées par le syndicat et 6 millions importés, par des achats 
à la ville de Saintes, à la communauté d’agglomération de La 
Rochelle et à Vendée Eau. 
Les prélèvements, en 2016, sont de 13 443 660 dans les eaux de 
surface en amont de l’usine et de 23 832 679 m3 dans les ressources 
souterraines. 
 
Sur le territoire du SCoT, les prélèvements ont augmenté de 6% de 
2009 à 2014. 

 
 
La gestion de l’alimentation des communes en eau potable est gérée 
en régie départementale par le syndicale des eaux ou en régie 
communale selon les communes, avec, pour certaines une gestion 
déléguée à un exploitant privé. 
 
Communes Exploitant 
Echillais ; Beaugeay ; Moëze ; Port des Barques ; 
Saint-Agnant ; Saint-Froult ; Saint-Nazaire sur 
Charente ; Soubise ; Vergeroux 

SAUR 

Rochefort Régie communale 
Breuil-Magné ; Cabariot ; Champagne ; Fouras ; 
Ile d’Aix ; Loire-les-Marais ; La Gripperie-Saint-
Symphorien ; Lussant ; Moragne ; Muron ; Saint-
Coutant-le-Grand ; Saint-Jean d’Angles ; Saint-
Hippolyte ; Saint-Laurent de la Prée ; Tonnay-
Charente 

RESE (Régie du 
Syndicat des Eaux), 
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Prélèvements eau potable 2014. Source Agence de l’eau Adour-

Garonne 
 
> La protection de la ressource 
 
Le syndicat des eaux gère 69 captages dont 62 en service en 2015 et 
qui bénéficient tous de périmètres de protection. Ces périmètres 
constituent des servitudes établies par arrêté préfectoral qui précise 
les interdictions dans les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée et qui règlemente les activités et les aménagements 
pouvant être réalisés au sein des périmètres de protection 
rapprochée ou éloignée. 
Sur le territoire de la CARO,  

→ La retenue et la prise d’eau de l’usine de Saint-Hippolyte font 
l’objet d’un périmètre de protection immédiat ; 

→ Les communes de Fouras et de Saint-Laurent de la Prées sont 
concernées par le périmètre de protection éloignée du 
captage l’Aubonnière (410 ha) à Saint-Laurent de la Préé ; 

→ Les communes de Saint Agnant et de Champagne sont 
concernées par le périmètre de protection éloignée du 
captage de Trizay (60 km2) et un petit secteur de 
Champagne est concerné par son périmètre rapproché qui 
s’étend sur 204 ha à cheval sur 3 communes.   

 
Des actions de préservation de la ressource vis-à-vis des pollutions 
diffuses d’origine agricole sont mises en œuvre dans le cadre du 
programme Re-Sources, financé par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, le département et la région Nouvelle Aquitaine. La seconde 
génération du programme se déroule sur la période 2016-2020 
parallèlement au SDAGE. 
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Périmètres de protection des captages. Source Agence Régionale de 

Santé, mise à jour 2015 
 
 
 
 

• Des prélèvements agricoles en baisse 
Il existe sur le territoire du SCoT, une centaine de points de 
prélèvements d’eau pour l’irrigation. Au total, les volumes prélevés 
s’élèvent à 1,75 million de m3 pour l’année 2014. Ces prélèvements 
sont en réduction depuis plusieurs années : de 2008 à 2014, la baisse 
est de 39%. Si sur l’ensemble du territoire de Charente Maritime, les 
prélèvements pour l’irrigation sont majoritaires au regard des autres 
usages de la ressource, la situation s’inverse sur le littoral où les 
prélèvements sont majoritairement destinés à l’alimentation en eau 
potable des populations permanentes et des touristes. 
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Prélèvements 2015 pour l’irrigation. Source : Agence de l’eau Adour-

Garonne 
 

• Des usages industriels principalement liés au thermalisme 
En 2014, 501 593 m3 ont été prélevés pour des usages industriels. La 
plus grande partie de ces volumes comptabilisés pour l’industrie 
concernent les thermes. Les autres usages industriels sont ceux de 
l’agrochimie (engrais), du BTP et du golf. 
L’usage industriel de l’eau pour le thermalisme revêt une importance 
particulière dans la perspective de valorisation touristique des 
ressources du territoire. 
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Prélèvements 2015 pour l’industrie. Source : Agence de l’eau Adour-

Garonne 
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La ressource en matériaux est associée à une problématique 
complexe liant les besoins pour la construction ou les travaux publics 
et la protection des milieux naturels, des terres agricoles et des 
paysages. La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières 
harmonise la réglementation : toutes les carrières sont classées sous 
une même rubrique (2510) de la nomenclature des installations 
classées et de ce fait sont soumises à autorisation préfectorale après 
enquête publique, quelle que soit leur production (leur ouverture était 
déjà soumise à autorisation préfectorale préalable depuis 1970, mais 
l’enquête publique était réservée à celles de plus vastes superficies). 
Cette loi introduit également l'obligation de réaliser un Schéma 
départemental des carrières, auquel la loi ALUR du 24 mars 2014 
substitue un Schéma régional, qui doit définir les conditions générales 
d'implantation des carrières dans le département, en fonction de 
plusieurs enjeux : 

→ L’identification des ressources géologiques départementales, 
leurs utilisations et les carrières existantes, 

→ L’intérêt économique national et l’estimation des besoins en 
matériaux du département et de sa périphérie, 

→ L’optimisation des flux de transport entre zones de production 
et de consommation, 

→ La protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles. 

 
Le Schéma régional est en cours d’élaboration sous l’égide du préfet 
de la région Nouvelle-Aquitaine et doit être approuvé au plus tard le 
1er janvier 2020. 
 
 
 

 
 
> Un sous-sol riche en ressources minérales  
 
Par sa diversité, le sous-sol du département de la Charente maritime 
offre de nombreuses ressources minérales qui sont à l'origine d'une 
importante activité économique.  
 
Sur le territoire de la CARO, et notamment dans le secteur de 
Rochefort, on trouve des argiles de bri, qui se développées au 
Flandrien (Quaternaire récent) après une importante remontée du 
niveau marin qui a entraîné le comblement des principaux réseaux 
hydrographiques du territoire. Ces argiles étaient autrefois exploitées 
pour la fabrication de tuiles et de briques, notamment à la tuilerie de 
Saint-Hippolyte, et à la tuilerie de Pont Rouge à l'est de Rochefort. 
 
On trouve également des sables industriels issus des formations du 
Cénomanien inférieur, notamment dans les secteurs de Tonnay-
Charente, sur la partie nord de la CARO (Fouras, St Laurent de la Prée, 
…) mais aussi au sud du territoire sur le secteur de La Gripperie-Saint-
Symphorien (sables industriels de Cadeuil). Ces sables peuvent être 
utilisés notamment pour la réalisation de moules en fonderie. 
 
Les calcaires sont présents principalement à Soubise, Echillais, Saint 
Agnant, utilisés pour les ouvrages de génie civil (viabilité urbaine, 
route, autoroutes, canalisations, travaux fluviaux...) et pour la 
confection de bétons hydrauliques. 
 
La pierre de taille a été utilisée pour des travaux importants de 
restauration tels que la Corderie Royale, l'Hôpital des Armées de 
Rochefort, le Fort Boyard…  
 
 

8. RESSOURCES NATURELLES 
Les carrières 
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> Quelques carrières subsistent sur le territoire  
 
Si de nombreuses carrières étaient présentes sur le territoire 
auparavant, seules quelques-unes sont encore en activité :  
 

• Carrière « Kleber Moreau » à Soubise : la carrière, spécialisée 
dans l’exploitation de calcaires pour granulats et pierre de 
taille, couvre une superficie de 17 hectares. La production 
moyenne annuelle est de 30 000 tonnes. Le site est localisé au 
sein des formations secondaires du Turonien moyen 
constituées par des calcaires. La carrière est certifiée ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Ce site est également un 
dépôt de matériaux inertes (déblais de terrassement, 
matériaux de démolition comprenant bétons, tuiles et briques 
; terres et granulats non pollués ; enrobés bitumineux). On y 
retrouve également pour vente des matériaux provenant des 
différents sites de production de la société. La date de fin 
d’exploitation est fixée à 2023. 

 

• « Carrière du Sud-Ouest », située au lieu-dit « Les Brandes du 
Château » à Echillais : production de sables et de granulats ; 
exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de 
kaolin. Elle possède une capacité de 149 000 tonnes/an 
(arrêté n°2014-124 du 20 janvier 2014). 
Il existait auparavant 16 carrières sur la commune, exploitant 
le calcaire afin de fournir moellons et matériaux de 
soubassement, pierres de taille ou blocs constituant des 
matériaux résistants utilisés pour le pavage, l’empierrement et 
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la construction d’édifices variés. La plupart de ces carrières, 
source d’une intense activité économique aux siècles passés, 
sont maintenant abandonnées. Elles sont recouvertes par la 
végétation ou comblées par des dépôts de gravats et détritus 
divers. Un risque de mouvements de terrains liés aux 
anciennes carrières souterraines abandonnées est 
notamment identifié sur le secteur des « carrières noires », et 
fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques Naturels d’Echillais. 
 

• Carrière de calcaires du lieu‐dit « Queue de l’Oiseau » 
exploitée par la SARL Sables et Calcaires Lafon (SCL) est 
implantée sur les zones d’affleurement des calcaires du 
Turonien supérieur et s’étend actuellement sur une trentaine 
d’hectares de superficie à Saint-Agnant. Elle produit des 
granulats pour divers marchés (travaux publics, agriculture, 
dépollution…) La société SCL a développé un projet 
d’extension sur près de 27 ha, via le défrichement d’une 
superficie de 10,8 ha au lieu-dit « La Forêt ». Le volume global 
à extraire sur le secteur avoisine les 2 millions de m3 sur 30 ans, 
soit une moyenne de 100 000 tonnes/an et un maximum porté 
à 180 000 tonnes. La commune a acté différents 
engagements pour permettre ce projet (déclassement 
d’espaces boisés à conserver, zonage autorisant les 
carrières…) tout en veillant à la préservation des milieux 
écologiques présents sur la zone (ourlet thermophile, friche 
herbeuse…). Au fur et à mesure de l’exploitation, la carrière 
sera partiellement et progressivement remblayée avec des 
matériaux inertes, et reboisée.  
 
On note également sur la commune de Saint-Agnant, la 
présence de la plateforme « GCM » au lieu-dit « Moulin de 
l’Angle », spécialisée dans le négoce de produits et la 
valorisation des matériaux inertes : vente de calcaires, 
graviers, sables, diorite, granulats décoratifs, bétons concassés 
et matériaux recyclés. 
 

• Carrière « Calcaires et diorites du Moulin du Roc » (CDMR) 
située au lieu-dit « La Grande Pièce » à La Gripperie Saint 

Symphorien : son activité est l'extraction de pierres 
ornementales et de construction, de calcaire industriel, de 
gypse, de craie et d'ardoise avec un volume de production 
estimée à 140 000 tonnes. 
 

• Carrière à ciel ouvert de sable et installation de premier 
traitement de matériaux sur le territoire des communes de Ste 
Gemme et de la Gripperie Saint Symphorien exploitée par la 
SNC Clion au lieu-dit Cadeuil sur 42 hectares. La production 
maximale autorisée est de 350 000 tonnes et la production 
moyenne envisagée est de 250 000 tonnes. LA quantité totale 
de sable à extraite est de 3 600 000 tonnes (arrêté du 12 avril 
1999). En 2014, la SNC Clion a déclaré l’arrêt définitif de 
l’exploitation de carrière et des installations de traitement, 
après avoir procédé au réaménagement de la carrière en 
conformité avec les dispositions de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation.  

 
> Evolution des productions 
 
L’attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine et la croissance 
démographique induite, créent des besoins en nouveaux logements 
qui, à l’image de quelques grands projets d’infrastructures et 
d’équipements, ont une incidence sur les besoins en matériaux. 
 
Le Schéma départemental des Carrières souligne que la production 
en volume n’a cessé de progresser tandis que le nombre de carrières 
est en constante diminution : de 1982 à 2000 elles sont passées de 230 
à 86, soit une chute totale de 62,6 % en près de 20 ans. Cette chute 
s’explique principalement par le renforcement des contraintes 
réglementaires. 
 
La production de calcaire est en constante augmentation et reflète 
l'importance des travaux et aménagements entrepris depuis plusieurs 
années dans le département. La pierre de taille est également en 
forte progression, principalement utilisée pour l’architecture locale. 
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> Impact des carrières sur l’environnement 
 
Les carrières sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement et à ce titre, les demandes d’autorisation 
s’accompagnent d’une étude d’impact des effets sur 
l’environnement et les paysages. Ces effets sont de plusieurs ordres et 
d’importance variable selon la sensibilité des sites, l’importance de 
l’exploitation et les conditions d’exploitation. Dans tous les cas, 
plusieurs enjeux sont concernés, notamment l’occupation de 
l’espace, les nuisances sonores et atmosphériques liées à l’exploitation 
et au transport, et l’état des milieux et des paysages après 
l’exploitation. Dans une perspective de gestion économe de l’espace 
et de préservation de l’environnement, le devenir des sites après 

exploitation devient donc un enjeu significatif (problématique similaire 
à la gestion post activité d’anciens sites industriels).  
 
La nécessité d'une remise en état des terrains exploités après 
cessation de l’activité est aujourd’hui réglementaire mais cette 
opération ne mène pas obligatoirement à un retour à l'état antérieur 
et peut conduire à une utilisation différente des terrains (espaces de 
loisirs, plans d’eau pour la pêche ou la voile, motocross, zones 
humides favorables à l’avifaune....). 
 
 
Source : Geoportail  
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Synthèse – Enjeux  
 

• Un système hydraulique complexe et très imbriqué liant la 
gestion des canaux, la gestion des milieux et les usages 
agricoles, touristiques, industriels. 

• La concertation autour de l’alimentation en eau est un enjeu 
primordial pour le maintien du régime hydraulique des marais, 
notamment via le « protocole marais », piloté par la DDTM 
pour le suivi des travaux sur les canaux (collectivités, fédé 
pêche, chasse…). 

• A l’échelle du bassin de la Charente, l’équilibre 
besoin/ressource est assuré en moyenne annuelle, mais avec 
un déficit structurel de la ressource en eau durant la période 
estivale, qui peut être amené à augmenter dans un contexte 
de changement climatique et d’augmentation 
démographique. Le territoire doit être vigilant quant à 
l’anticipation de ces évolutions. 

• Une gestion concertée est en place (PGE, SAGE en cours 
d’élaboration, programme régional ReSource). L’opportunité 
d’une compétence complète à l’échelle de la CARO depuis 
janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI. 

• Les procédures de protection des captages pour l’eau 
potable sont réalisées ; ces protections impliquent une 
régulation des activités au sein des périmètres concernés. 

• Un sous-sol riche en ressources minérales qui a permis le 
développement d’activités économiques. 

• Un risque de mouvement de terrain du aux anciennes 
carrières souterraines.  

• Une volonté d’allier exploitation de carrière et protection de 
l’environnement en anticipant le reboisement des carrières.  

• Une production de calcaire nécessaire aux besoins de 
constructions, notamment pour l’architecture locale.  
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Les risques majeurs sont classés en deux grandes familles de risques : 
• Les risques naturels : inondation, mouvement de terrain, 

cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique, avalanche, 
feu de forêt. 

• Les risques technologiques : risques industriels, nucléaire, 
rupture de barrage, transport de matières dangereuses, … 

 
Deux critères caractérisent le risque majeur : 

• Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être 
d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu 
fréquentes, 

• Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages 
importants aux biens et à l’environnement. 

 
Un événement potentiellement 
dangereux ou aléa n’est un 
risque majeur que s’il s’applique 
à une zone où des enjeux 
humains, économiques ou 
environnementaux sont en 
présence. 
 
 
 
D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par de 
nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des 
impacts sur l’environnement. Il importe donc que la société comme 
l’individu s’organisent pour y faire face, en développant, en 
particulier, l’information préventive. 
 
Les différents risques naturels et technologiques présents sur le territoire 
sont exposés ci-après, en s’appuyant sur le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) de décembre 2007. 
Les aléas les plus présents sur le territoire de la CARO sont l’inondation 
par débordement et la submersion marine. 

 
• Les risques inondation, submersion marine, érosion côtière  

 
→ Contexte 

 
L'ensemble du littoral de la Charente-Maritime est soumis aux risques 
d'érosion et de submersion marine. En décembre 1999, la tempête 
avait mis en évidence la fragilité du littoral et de l'estuaire au regard 
de ces risques. Les services de l’Etat avaient alors déclaré comme 
prioritaire l’engagement de nouvelles études de Plans de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) sur le bassin « Estuaire de la Charente, 
marais d'Yves et île d'Aix ». En 2010, la vulnérabilité du littoral a de 
nouveau été illustrée lors de la tempête Xynthia, qui a 
particulièrement marqué les esprits, conduisant l’Etat à mettre le 
projet de PPRN en application anticipée. 
 
L'érosion des côtes et les évènements de submersion marine sur ce 
territoire engendrent bien évidemment un risque pour les habitants 
mais génèrent également un coût financier croissant pour les 
collectivités et la population, notamment du fait des dommages sur 
les structures des immeubles, des coupures de voies de 
communication, d’électricité, de téléphone, de chauffage, des 
remontées d’eau dans les immeubles par les réseaux d’égouts, des 
dommages sur les activités agricoles et ostréicoles. 
 

→ Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 (PGRI) 
 
A l’échelle du bassin Adour Garonne, dans lequel est intégré 
l’ensemble du territoire du SCoT de la CARO, le PGRI constitue un 
document de référence pour la gestion des risques d’inondation. Son 
calendrier est calqué sur celui du SDAGE. 
 
 
 

9. RISQUES MAJEURS 
Les risques naturels 
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Les 48 dispositions du PGRI sont regroupées autour de 5 objectifs 
stratégiques :  
 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale 
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes d’actions de prévention des 
inondations, 

2. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le 
délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

3. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise 
en compte des risques d’inondations dans le but de réduire 
leur vulnérabilité 

4. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones 
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements 

5. Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations ou les submersions. 

 
Le SCoT doit être compatible avec les objectifs et orientations du PGRI. 
 

→ Les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) 
 
La mise en œuvre de la Directive Inondations a conduit à 
l’identification de Territoires à Risque Important d’inondation (TRI), 

territoires où se concentrent les enjeux exposés. La liste des TRI du 
district Adour-Garonne a été arrêtée par le Préfet Coordonnateur de 
Bassin le 11 janvier 2013. Au vu des enjeux liés aux risques de 
submersion marine, le secteur du littoral Charentais-Maritime est l’un 
d’entre eux. La qualification d’un territoire en TRI implique une 
nécessaire réduction de son exposition au risque d’inondation. À cette 
fin, une ou plusieurs Stratégies Locales de Gestion du Risque 
d’Inondation (SLGRI) devront être mises en œuvre sur chaque TRI. 
L’élaboration de la SLGRI du littoral charentais-maritime est en cours. 
Elle est placée sous le pilotage de la Préfecture de la Charente-
Maritime avec co-portage pour traiter de la diversité territoriale, assuré 
par l’EPTB Charente, le SMASS (Syndicat Mixte d’Accompagnement 
du SAGE Seudre) et le SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le 
Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde). 
 

→ Les Programmes d’Actions pour la Prévention des Inondations 
(PAPI) 

 
A une échelle hydrographique plus locale, les PAPI sont mis en place 
afin d’aider les collectivités dans la définition et la mise en œuvre 
d’actions de prévention des inondations. Deux PAPI concernent le 
territoire de la CARO. 
 
Le PAPI Charente & Estuaire : l’EPTB Charente, en collaboration avec 
la CARO pour le volet maritime, a porté la candidature du bassin 
versant de la Charente pour un nouveau PAPI, mutualisant ainsi les 
moyens pour répondre à la double problématique submersion marine 
/ inondation fluviale et pour rassembler les acteurs amont / aval 
autour du fleuve Charente et de son estuaire 
 
La stratégie de prévention des risques d’inondation qui a été définie 
dans le cadre du PAPI Charente & Estuaire consiste à : 

1. Mettre un terme à l’aggravation de l’exposition aux risques 
d’inondation par la maîtrise du développement urbain dans 
les zones à risque (déploiement des documents 
réglementaires PPRI, travail sur les documents de planification 
urbaine et notamment les SCoT). 
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2. Réduire le niveau d’aléa dans les secteurs les plus exposés , 
notamment par des travaux de protection prioritaires contre 
la submersion marine (Port-des-Barques, Rochefort), la 
définition d'un schéma d’aménagement de protection de 
l’estuaire (basé sur un diagnostic complet du territoire 
estuarien vis-à-vis de la problématique submersion marine et 
développant un principe d’aménagement cohérent basé sur 
un triptyque effet tampon / effet de protection / mitigation 
des enjeux et sur l’identification d’un gestionnaire d’ouvrage 
pérenne). 

3. Gérer le risque résiduel car la réduction de l’aléa n’est 
possible que dans une certaine gamme de risque. Au-delà ou 
en cas de défaillance des ouvrages, le territoire doit pouvoir 
être le plus résilient possible : importance de la conscience du 
risque des populations (expositions, repères d’inondation, 
séminaires…), de la bonne organisation de gestion de crise et 
de la réduction de vulnérabilité de l’habitat, des activités 
économiques (études de vulnérabilité, diagnostics 
individuels...). 

 
Sur les 43 actions initialement prévues dans le PAPI Charente & 
Estuaire, 14 sont finalisées, 18 sont en cours, 10 restent à engager et 1 
est retirée de la programmation PAPI. 
 

 
Scénario de protection retenu. Source : PAPI Charente & Estuaire 

 
→ Le PAPI Yves, Châtelaillon-Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains 

(porté par le SILYCAF) 
 
Le périmètre du PAPI Yves – Châtelaillon a été étendu pour intégrer les 
communes de l’île d’Aix (en totalité) et de Fouras (en partie, la Plage 
de l’Espérance et le marais limitrophe étant intégrés au PAPI de 
l’Estuaire de la Charente évoqué précédemment). 
 
Le PAPI comporte 35 actions à mettre en place sur les communes de 
Fouras et Ile d’Aix, organisées autour de 8 axes stratégiques :  

1. Gouvernance du PAPI par le SILYCAF sur les 2 communes 
2. Amélioration de la connaissance et de la conscience du 

risque 
3. Surveillance, prévisions des crues et des inondations 
4. Alerte et gestion de crise 
5. Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
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6. Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

7. Ralentissement des écoulements 
8. Gestion des ouvrages de protection 
9. Hydraulique 

 
→ Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

 
Toutes les communes de l’estuaire de la Charente sont aujourd’hui 
dotées d’un PPRn soit approuvé soit en application anticipée. Ces 
PPRn ont été approuvés le 21 mars 2013 pour les communes de Breuil-
Magné, Cabariot, Échillais, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-La-Prée, 
Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente et Vergeroux, le 
13 octobre 2014 pour la commune de Port-des-Barques et le 12 février 
2015 pour la commune de Rochefort. Le PPRn de la commune de 
Fouras est en application anticipée depuis le 27 juillet 2011. Cette 
génération de PPRN, prescrite en octobre 2008, a été mise en 
application anticipée après la tempête Xynthia de février 2010. 
 
Dans le cadre de la révision des PPRn du bassin de l’estuaire de la 
Charente et de l’Ile d’Aix, une nouvelle connaissance du risque de 
submersion marine a été apportée par les services de l’Etat. Ce travail 
a été réalisé en application de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à 
la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de 
prévention des risques littoraux. Les aléas de submersion présentés ci-
après sont issus de ce travail fondé sur le croisement des hauteurs 
d’eau et des dynamiques de submersion (vitesse d’écoulement) 
définis pour deux échéances :  

→ Aléa court terme (Xynthia + 20 cm), qui permet de qualifier la 
constructibilité des terrains 

→ Aléa long terme (Xynthia + 60 cm), qui permet de définir la 
cote planché dans les zones constructibles définies ci-avant. 

 
La bande de précaution correspond aux zones de danger dues aux 
hauteurs et aux vitesses d’écoulement engendrées par une 
potentielle défaillance des digues et ouvrages de protection. Dans 
ces secteurs, un principe strict d’inconstructibilité doit être retenu.  
 

Concernant l’érosion et l’aléa inondation par débordement des cours 
d’eau, les données présentées sur la carte ci-après sont issues de 
l’Atlas des Zones Inondables (AZI), élaboré par la DDT. Les zones 
inondables sont liées au Canal de la Seudre et l’Arnaise sur la partie 
sud du territoire ainsi que la Boutonne et la Charente sur la partie est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



286 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 
 
 
 
 
Lors de pluies abondantes et prolongées, les nappes d'eau 
souterraines ou nappes phréatiques peuvent remonter à la surface, 
jusqu'à envahir le dessus. Par ailleurs, l'arrêt brutal de pompage 
important dans la nappe phréatique, dans le cadre d'activités 
industrielles, peut provoquer au pourtour, une remontée sensible du 
niveau d'eau. Les remontées de nappe entraînent des inondations 
lentes, ne présentant pas de danger pour la vie humaine, mais 
provoquent des dommages non négligeables à la voirie qui est mise 
sous pression, et aux constructions.  
 
La carte ci-après montre que plusieurs secteurs du territoire peuvent 
être concernés par cet aléa du fait de la présence de nappes 
affleurantes. 
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• Le risque mouvements de terrains 
 
Les mouvements de terrain se définissent par un ensemble de 
déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Les 
déplacements peuvent être très lents (quelques millimètres par an) ou 
très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Les mouvements 
lents et continus peuvent se concrétiser par le risque de retrait-
gonflement des argiles. Les mouvements rapides et discontinus 
peuvent quant à eux s’illustrer à travers les effondrements de cavités 
souterraines. Ces deux types de mouvements de terrains sont présents 
sur le territoire de la CARO. 
 
La base BDMVT recense les phénomènes avérés de types glissements 
de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue et érosions 
de berges sur le territoire français (métropole et DOM) dans le cadre 
de la prévention des risques naturels (voir carte ci-après).  
 
Sur le territoire, le risque de mouvements de terrains est notamment lié 
aux anciennes carrières souterraines abandonnées (voir ci-après 
partie « effondrement des cavités souterraines).  
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→ Effondrement des cavités souterraines 
 
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de roches 
carbonées sous l’action de l’eau) ou artificielles (carrières et ouvrages 
souterrains) peut engendrer l’effondrement du toit de la cavité. De 
par son caractère soudain, ce risque augmente la vulnérabilité des 
personnes et peut causer des dommages sur les infrastructures 
(bâtiments, voies de communication…) ainsi que des pollutions 
lorsqu’il concerne une zone accueillant des bâtiments spécifiques tels 
qu’une usine chimique ou une station d’épuration. 
 
Quatre communes sont identifiées comme concernées par l’aléa de 
mouvement de terrain du fait de la présence de cavités souterraines : 
La Gripperie-Saint-Symphorien, Champagne, Saint-Agnant, Echillais. 
 
Toutefois, le PPRN de l’estuaire de la Charente considère quant à lui la 
seule commune d’Echillais comme soumise au risque de mouvement 
de terrains, celle-ci possédant des anciennes carrières (à ciel ouvert 
ou souterraines). D’après le dossier communal des risques majeurs, trois 
habitations sont situées à proximité, au lieu-dit « Les carrières noires » à 
l’extrémité sud de la commune. La localisation précise du risque et de 
son intensité fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre du Plan 
de Prévention des Risques Naturels. La construction éventuelle de 
bâtiments devrait être précédée d'études de stabilité des terrains. Les 
constructions existantes doivent être protégées (opérations 
d'ancrage, de consolidation, etc). D'une manière générale, les 
endroits à risques doivent être surveillés. 
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→ Retrait-gonflement des argiles 

 
Le phénomène de retrait et gonflement des argiles concerne 
exclusivement les sols à dominante argileuse. Il est lié aux variations de 
teneur en eau des terrains : gonflement en période humide, retrait lors 
d'une sécheresse. 
 
L’argile est une roche dont la consistance peut se modifier en fonction 
de sa teneur en eau : dure et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle 
devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. 
Ces modifications de consistance s’accompagnent de variation de 
volume. Elles peuvent alors affecter les constructions (murs porteurs et 
angles en particulier). En effet, les bâtiments peuvent résister à ce type 
de mouvements de terrain mais subissent des fissurations intenses, 
même en cas de déplacement de quelques centimètres seulement. 
Ces dommages matériels peuvent rapidement représenter un enjeu 
pour la sécurité des occupants.  
 
Le DDRM considère l’ensemble du territoire de la CARO, à l’instar de la 
quasi-totalité de la Charente-Maritime, comme sensible au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
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• Le risque sismique 
 
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des 
vibrations du sol. Il est provoqué par une rupture de roches en 
profondeur suite à l’accumulation de contraintes et d’une grande 
énergie qui se libère. Les séismes naturels sont d’origine tectonique ou 
volcanique. 
 
L’article R.563-4 du Code de l’environnement divise le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante : 

→ zone de sismicité 1 (très faible), 
→ zone de sismicité 2 (faible), 
→ zone de sismicité 3 (modérée), 
→ zone de sismicité 4 (moyenne), 
→ zone de sismicité 5 (forte). 

 
Le Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français classe tout le département de 
Charente-Maritime en zone de sismicité modérée. Quelques 
communes, situées hors du territoire de la CARO, sont en zone de 
sismicité faible.  
 
D’après le DDRM, c’est toute la partie ouest de la CARO qui est 
concernée par le risque sismique, à savoir 18 communes : La 
Gripperie-Saint-Symphorien, Champagne, Saint-Jean-d’Angle, Saint-
Agnant, Beaugeay, Moëze, Saint-Froult, Echillais, Soubise, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Port-des-Barques, Fouras, Ile d’Aix, Saint-
Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Breuil-Magné, Loire-les-Marais, 
Rochefort. 
 
A la demande du ministère de l’Environnement, le BRGM a mis en 
place une base de données permettant de faire état de l’intensité 
maximale potentielle des séismes. Il s'agit d'une base de données 
recensant les intensités observées ou interpolées pour l'ensemble des 
séismes de la base de données SisFrance des intensités 
macrosismiques historiques. Les résultats pour le territoire de la CARO 
sont présentés sur la carte ci-après. 

Globalement en cas d’aléa sismique le territoire de la CARO serait 
impacté par un mouvement de moyenne intensité, un peu plus 
prononcé sur 4 communes littorales et l’île d’Aix. 
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• Le risque feux de forêts 
 
Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que 
la plupart des catastrophes naturelles, ils n’en restent pas moins très 
coûteux d’un point de vue de l’impact humain, économique, matériel 
et écologique.  
 
Le DDRM identifie 3 communes concernées par ce risque : 
Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Saint-Jean-d’Angles. 
 
Malgré un niveau d’aléa évalué comme faible (3-4/10), le Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) 
confirme la sensibilité de ce secteur sud de la CARO : 
 

 
Nombre total de feux (à gauche) depuis 1976 et surface totale brulée 

par commune (à droite) et Source : PDPFCI 
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> Les risques technologiques 
 
La notion de risque technologique regroupe les risques d’origine 
anthropique qui menacent les personnes, les biens et l’environnement 
: ces risques peuvent être causés par des installations industrielles, des 
installations nucléaires, de grands barrages, le transport de matières 
dangereuses ainsi qu’aux cavités d’exploitation minière.  

 
La carte de recensement de 
l’exposition des communes aux 
risques technologiques, montre que 
l’ensemble des communes du 
territoire est exposé à 1 ou 2 risques 
technologiques.  
La prévention des risques repose sur 
l’action le plus en amont possible de 
la survenue possible d’un évènement 
afin de « maîtriser le risque à la 
source ». Les installations et usines 
susceptibles de générer des risques 
ou des dangers sont soumises à la 
législation et la réglementation 
relatives aux Installations Classées 
pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE).  
 

• Risques industriels 
 
Le risque industriel majeur se définit comme un évènement d’origine 
accidentelle se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. Les industries chimiques 
et pétrochimiques sont génératrices de ce type de risque.  
 
Sur le territoire de la CARO, on peut recenser 51 ICPE mais aucun site 
n’est classé SEVESO (source : base nationale des ICPE). 

 
• Risque transport de matières dangereuses (TMD) 

 
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) provient d’un 
accident lors du transport de marchandises par voie routière, 
ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Compte tenu de la diversité 
des produits transportés, ce risque peut engendrer des explosions, 
incendies ou dégagements de nuage toxique. Certains axes 
présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 
L’ensemble des communes du département de Charente-Maritime 
sont concernées par le risque TMD. Sur le territoire du SCoT de la 
CARO, les axes concernés sont : l’autoroute A837, la RN 141, la RD 733, 
l’axe ferroviaire Saintes – La Rochelle. 
 

 
Source : DDRM 

  

9. RISQUES MAJEURS 
Les risques technologiques 
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Les canalisations de gaz sont également à prendre en compte dans 
l’évaluation du risque TMD : Vergeroux, Rochefort, Tonnay-Charente et 
Moragne sont directement traversées par une canalisation de gaz.  
Finalement, le territoire est concerné par la présence de canalisations 
de transport d’énergie électrique supérieure à 63 Kv et de 
canalisations publiques d’eau potables qui génèrent des servitudes 
de part et d’autre de leur axe dans le but des risques éventuels 
(pollution électromagnétique, fuite de gaz, d’eau,…). 
 
> Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
 
Le PCS est un document qui doit permettre à la collectivité qui 
l’élabore de se préparer préalablement aux risques naturels ou 
technologiques pouvant se produire, en réfléchissant aux modes 
d’organisation et en se dotant d’outils techniques pour pouvoir faire 
face aux risques. Le PCS définit notamment l’organisation prévue pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la 
population.  
 
Sur le territoire de la CARO, 18 communes sur 25 possèdent un PCS 
(source : base nationale GASPAR), soit 72% du territoire couvert par 
des PCS. Les communes non couvertes sont : Saint-Jean-d’Angle, 
Saint-Coutant-le-Grand, Moëze, Moragne, Loire-les-Marais, 
Champagne, Beaugeay. 
 
 

Synthèse – Enjeux  
 

• Plusieurs catégories de risques sont présentes sur le territoire et 
sont à prendre en compte dans les choix d’aménagement.  

• Le risque le plus déterminant est le risque inondation et 
submersion marine. La fragilité du littoral face aux tempêtes 
implique une vigilance forte quant à la pression touristique et 
l’accroissement des développements urbains en zones 
submersibles.  

• Les PPRN du bassin de l’estuaire de la Charente et de l’Ile 
d’Aix pour le risque submersion marine sont en révision. 
D’autres outils sont en place pour lutter contre les 
inondations : le Plan Digues du département, deux PAPI, le 
PGRI à l’échelle du bassin Adour-Garonne.  
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> L’assainissement 

 
Les communes de la CARO sont équipées de 23 stations d’épuration 
en activité pour l’assainissement collectif, avec une capacité 
nominale totale de 99120 EH (équivalent-habitants). L’assainissement 
collectif et le contrôle de l’assainissement autonome sont des 
compétences exercées par le syndicat des eaux départemental (SDE 
17), sauf pour Rochefort qui l’exerce en régie directe. Les stations 
d’épuration sont en majorité de petites stations rurales (70% ont une 
capacité inférieure à 1 200 EH). Celles de Rochefort, Fouras et Soubise 
ont une capacité supérieure à 14 000 EH, avec un maximum de 35 000 
EH à Rochefort. 
 
Les procédés de traitement de l’eau sont variés mais près de 40% des 
stations utilisent le lagunage naturel. 
 

 
 
 
 
     

 
 
 
La majorité des stations sont anciennes, en particulier les 3 stations les 
plus importantes : celles de Rochefort a été mise en service en 1969, 
celle de Fouras en 1971 et celle de Soubise en 1982. Globalement, 
moins de 40% des stations ont été mise en service après les années 
2000. 
 
Toutes les stations d’épuration sont indiquées conformes en 
équipement et en performance pour l’année 2015, à l’exception de la 
station de Vergeroux (Code de la STEP : 0517463V001) conforme en 
équipement mais non conforme en performance. 

Une vingtaine d’établissements industriels polluants sont recensées sur 
le territoire mais seulement 13 points de rejets industriels sont identifiés 
sur le territoire (source : SIE du Bassin Adour Garonne), principalement 
liés à des usines (fabrication de béton, produits azotés, engrais à 
Tonnay-Charente, construction aéronautique et spatiale ou 
construction de bateaux de plaisance à Rochefort etc.), équipements 
publics spécifiques (usine de traitement et élimination des déchets 
d’Echillais). Cinq stations d’épuration industrielles sont recensées sur le 
territoire en lien avec les entreprises industrielles Simair, Metal-Chrome 
et Sogerma à Rochefort, l’UIOM d’Echillais, et la base aérienne 721). 
 
Toutes les communes du territoire ont réalisé leur schéma directeur 
d’assainissement (source : Rapport SDE 17 – 2015). La ville de 
Rochefort qui n’est pas adhérente du SDE 17 a approuvé son zonage 
d’assainissement collectif et non collectif en 2005. Les contrôles des 21 
installations d’assainissement non collectif réalisés en 2011-2012 ont mis 
en évidence 4 installations non-conformes devant faire l’objet d’une 
mise aux normes dans un délai de 2 ans. 
 
La station de lagunage de Rochefort constitue une zone d’accueil 
pour les oiseaux aquatiques et constituent des réservoirs de nourriture 
en toutes saisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Station de lagunage. Photo ville de Rochefort 

  

Capacité des 
stations (EH)

Nombre

plus de 14000 3
entre 5000 et 10000 4
entre 500 et 1200 8
moins de 500 8

Mode de traitement Nombre
Lagunage naturel 9
Filtres Plantés 5
Filtres à Sables 2
Boue activée aération 
prolongée (très faible 
charge) 6
Lagunage aéré 1

10. POLLUTIONS ET NUISANCES 
Les pressions sur la ressource en eau 
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> Les pollutions diffuses agricoles 

 
Compte tenu de la sensibilité des milieux, la question des rejets est un 
enjeu d’importance : l’ensemble du territoire est identifié comme zone 
vulnérable aux nitrates (zonage 2012 Adour-Garonne), ce qui signifie 
que la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates 
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se 
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux 
aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.  

La partie est du territoire (Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Cabariot, 
Lussant, Saint-Courtant-le-Grand, Moragne) est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation (arrêté de 1994). Il s'agit notamment des 
zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 
phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
 
> La qualité des cours d’eau au regard des objectifs de bon état 
global 

 
Au sens de la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 
2000/60) qui définit, au niveau européen, une approche de la gestion 
de l’eau par grand bassin hydrographique, les objectifs visés sont 
d’atteindre un bon état global, autant écologique que chimique de 
toutes les « masses d’eau », rivières, lacs, eaux souterraines, eaux 
littorales, etc. 
 

• Les pressions sur les masses d’eau superficielles 
 
Parmi les 11 « masses d’eau rivières » identifiées sur le territoire de la 
CARO, aucune n’a atteint un bon état global dès 2015, du fait de la 
non atteinte d’un bon état écologique, reportée à 2021 ou, le plus 
souvent à 2027. Le bon état chimique des cours d’eau est par contre 
atteint pour les 11 masses d’eau. 
Selon l’état des lieux du SDAGE, réalisé en 2013, les rivières du territoire 
sont soumises à diverses pressions jugées significatives (une pression 
significative sur une masse d’eau correspond à une masse d’eau en 
situation de dégradation actuelle de l’état ou susceptible de basculer 
en mauvais état à cause de ce paramètre). 

→ 8 rivières sur 11 sont soumises à une pression de l’azote diffus 
d’origine agricole. 

→ 6 sont soumises à une pression liée aux prélèvements pour 
l’irrigation. 

→ 6 sont soumises à une pression liée aux rejets des stations 
d’épuration. 

→ 5 sont soumises à une pression des pesticides. 
→ 5 sont soumises à des pressions hydro morphologiques liées à 

des aménagements.  
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Au total, 6 rivières sur 11 subissent 3 pressions significatives ou plus. En 
annexe, liste des masses d’eau et pressions associées. 
Concernant les masses d’eau de transition et côtières, l’estuaire de 
Charente et le pertuis Charentais ont atteint un bon état global dès 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
État écologique 2013 
des masses d’eau : 

cours d’eau, 
transition, côtières. 

Source : Agence de 
l’eau Adour-Garonne 
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• Les pressions sur les masses d’eau souterraines 
 
Parmi les 8 « masses d’eau souterraines » identifiées sur le territoire de 
la CARO, 3 ont atteint un bon état global dès 2015. Parmi les 5 masses 
d’eau n’ayant pas atteint un bon état global, trois le sont du fait d’un 
déséquilibre quantitatif conjugué à un état chimique non conforme 
aux objectifs du fait de la présence de nitrates. Les 2 autres masses 
d’eau n’ayant pas atteint un bon état en 2015 ne sont pas affectées 
par un déséquilibre quantitatif mais souffrent également d’un état 
chimique non conforme aux objectifs du fait de la présence de 
nitrates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat quantitatif 2013 des masses d’eau souterraines.                                     
Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 

 

 
Etat chimique 2013 des masses d’eau souterraines.                                     

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
 

• Les pressions sur les eaux côtières 
Les eaux côtières correspondent à la masse d’eau du Pertuis 
Charentais (FRF C02). L’état des lieux du SDAGE acte d’un bon état 
chimique et écologique. 
Néanmoins, compte tenu des activités importantes qui en dépendent, 
pour le tourisme et pour la conchyliculture, les collectivités mènent des 
actions pour prévenir et réduire les pollutions : collecte des huiles dans 
les ports (huiles qui sont valorisés en agro carburants par une société 
installée dans l’île d’Oléron). Les déchets d’activités ostréicoles sont 
une source de pollution sur le littoral.  
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> Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport 

 
Les infrastructures de transport terrestre, génératrices de nuisances 
sonores, font l’objet d’une réglementation nationale articulée autour 
de trois axes : 

• Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs 
où l’isolation des locaux doit être renforcée. Toute 
infrastructure de transport terrestre (route et fer) dont le trafic 
est supérieur à certains seuils fait l’objet d’un classement :  

→ Plus de 5000 véhicules/jour pour les routes ; 
→ Plus de 50 trains par jour pour les voies ferrées interurbaines ; 
→ Plus de 100 trains ou bus par jours pour les lignes de transport 

collectif en site propre. 
• L’observatoire départemental du bruit permettant de 

recenser les zones de bruit critique sur l’ensemble du réseau 
routier et ferré et de définir, pour les seuls réseaux routiers et 
ferrés nationaux, les points noirs de bruit ainsi que les mesures 
nécessaires pour la résorption des nuisances sonores Compte 
tenu de la situation départementale, cet observatoire n’a pas 
lieu d’être. 

• La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de 
la construction ou de la modification d’une voie. 

 
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 portant classement au bruit 
des infrastructures de transport terrestres en Charente-Maritime sont 
applicables sur le territoire pour plusieurs voies mentionnées ci-après. 
La ville de Rochefort a fait l’objet d’un arrêté spécifique.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement des infrastructures routières. Source : DDTM 17 
 
  

10. POLLUTIONS ET NUISANCES 
Le bruit 
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La réglementation ne vise pas à interdire de futures constructions dans 
ces secteurs (il ne s'agit pas d'une servitude d'utilité publique), mais à 
faire en sorte qu'elles soient suffisamment insonorisées. 
 
Il s'agit d'une règle de construction relevant de la responsabilité du 
constructeur. Tous les constructeurs de locaux d'habitation, 
d'enseignement, de santé, d'action sociale et de tourisme opérant à 
l'intérieur des secteurs affectés par le bruit classés par arrêté 
préfectoral sont tenus de mettre en place des isolements acoustiques 
adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort internes aux locaux 
conformes à la réglementation en vigueur. Les bâtiments à construire 
dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
 
 
> Les nuisances sonores liées à l'aérodrome de Rochefort-Saint Agnant 

 
Le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) des aéronefs de l'aérodrome de 
Rochefort-Saint-Agnant, avec lequel le SCoT doit être compatible, a 
été approuvé par arrêté préfectoral n°08-887 du 20 mars 2008 portant 
approbation du PEB. Il concerne les communes de Rochefort, Saint-
Agnant, Echillais, Beaugeay, Soubise et Moëze. Il détermine quatre 
zones correspondant à différents degrés de gêne, dont la mesure se 
traduit par un indice rendant compte de la gêne sonore en fonction à 
la fois du bruit des avions, de leur trajectoire et de l'heure de passage. 
Dans ces zones, l’utilisation du sol est règlementée afin d’interdire ou 
de limiter les constructions de logements au profit d’activités peu 
sensibles au bruit ou plus compatibles avec le voisinage d’un 
aérodrome. Les constructions autorisées doivent respecter des 
prescriptions d’isolation acoustique définies par le PEB. 
 

 
PEB de l’aérodrome Saint-Agnant-Rochefort. Source : Geoportail  
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Les sols sont pollués lorsqu’ils contiennent une concentration anormale 
de substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé 
des populations. C’est pourquoi il est important d’en connaître 
l’existence, qui impose des actions ou peut limiter l’usage d’un site. 
Les deux bases de données nationales qui recensent les sites et sols 
potentiellement pollués sont :  

• Base de données BASIAS : base de données faisant 
l’inventaire de tous les sites industriels ou de services, anciens 
ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. 
Sur le territoire de la CARO, 763 sites potentiellement pollués 
sont recensés, dont 354 sur la commune de Rochefort. 

→ 269 soit 35% des sites sont identifiés comme encore en 
activité, 

→ 293 soit 38% des sites sont identifiés comme activités 
terminées, 

→ 200 soit 26% des sites où le fonctionnement de l’activité n’a 
pas été évalué. 

 
Les principaux secteurs d’activités concernés sont les stations-service, 
garages et activités de réparation/stockage automobile ; les dépôts 
de gaz et installations de stockage de liquides inflammables ; les 
activités artisanales (menuiserie, chauffagerie, chaudronnerie, 
peinture, blanchisserie…). 
 

• Base de données BASOL : base de données sur les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Cette dernière 
identifie 3 sites nécessitant une action des pouvoirs publics 
(voir fiches descriptives en annexe) : 

→ Rochefort – ROL TECH : site d’une ancienne usine de 
fabrication de panneaux de particules et de contreplaqués. 
Des travaux de réhabilitation des sols pollués ont été effectués 
par la CARO (évacuation des déchets, écrémage des 
nappes, décontamination…). Ce site est noté dans la base 

de données comme « traité avec restrictions d'usages, 
travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées 
ou en cours ». 

→ Rochefort - Zodiac : unité de production spécialisée dans les 
bateaux semi-rigides et les flotteurs, implantée à Rochefort 
depuis 1937 dans d'anciens bâtiments de l'Arsenal. La 
réorganisation du site a été engagée en 2008. Le démontage 
des installations du site a été effectué à partir de juillet 2011. 
Ce site est noté comme « en cours de traitement, objectifs de 
réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise 
en œuvre ». 

→ Tonnay Charente - TIMAC (ex Interfertil - SECMA) : Unité de 
fabrication d'engrais solides implantée depuis 1915 à Tonnay-
Charente dans une ancienne zone de marais à proximité de 
la Charente. Ce site est noté comme « traité avec 
surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou 
en cours (projet d'AP présenté au CODERST) ». 

 
 
  

10. POLLUTIONS ET NUISANCES 
Les sites et sols pollués 
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La CARO possède la compétence de collecte des déchets ménagers 
et de gestion des déchetteries. La compétence de traitement et de 
valorisation des déchets ménagers et assimilés a quant à elle été 
transférée en 2004 au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL). 
 
> Une collecte des ordures ménagères harmonisée 

 
La collecte sélective est mise en place sur la CARO depuis 2000. 
Depuis 2017, les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés 
vers le centre de tri Calitom, à Mornac (79) afin d’y être triés. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la CARO a mis en place un système de 
collecte des ordures ménagères harmonisé sur l’ensemble de son 
territoire : 1 collecte hebdomadaire toute l’année dans toutes les 
communes, sauf quelques cas particuliers (Rochefort, Tonnay, Fouras, 
Ile d’Aix). La collecte du verre ne s’effectue plus en porte à porte mais 
via les points d’apport volontaire (PAV) pour l’ensemble des 
communes. Les déchets papiers/emballages sont collectés en porte à 
porte tous les 15 jours.  
 

 
 

 
 

 
Évolution des tonnages issus de la collecte en porte à porte (en haut) 

et de la collecte en PAV (en bas). Source : rapport déchets 2016, 
CARO 

 
La CARO dispose de 8 déchetteries sur son territoire, soit environ une 
déchetterie pour 8 200 habitants (moyenne nationale : 1 déchetterie 
pour 13 000 habitants) :  

• Rochefort  
• Tonnay-Charente 
• Saint-Laurent de la Prée 
• Ile d’Aix 
• Saint-Nazaire-sur-Charente 
• Echillais 
• Saint-Jean d’Angle 
• Muron  

 

10. POLLUTIONS ET NUISANCES 
Les déchets 
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Sur 5 déchetteries, l’accueil et la maintenance sont gérés par 
l’association de réinsertion par l’emploi Vivractif. En 2016, les 
déchetteries ont permis de réceptionner 18 528 tonnes de déchets. 
 
> Des filières de recyclage et de valorisation organisées 

 
En 2016, 19493 tonnes d’ordures ménagères collectées en porte à 
porte ont été valorisées énergiquement à l’usine de traitement 
d’Echillais (située sur le pôle des Jamelles), gérée par le SIL. 
 
Les emballages des conteneurs et sacs jaunes une fois collectés sont 
déposés au Centre de Transfert, situé sur la zone d’activités des Sœurs 
à Rochefort. Ils sont ensuite acheminés au Centre de Tri CALITOM à 
Mornac (79), afin d’y être triés mécaniquement et manuellement par 
matériaux. Les matériaux triés et compressés en balle sont alors dirigés 
vers les centres de recyclage.  
 
Les verres collectés en PAV et en déchetteries sont transportés à la 
verrerie Everglass à Château Bernard (16) afin d’y être broyés, lavés et 
refondus en futures bouteilles. 
 
> Une valorisation individuelle des déchets encouragée 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la CARO met à disposition des habitants des 
composteurs individuels gratuits, avec pour objectif de favoriser le 
recyclage des déchets fermentiscibles directement à domicile et de 
réduire efficacement les ordures ménagères. Entre 2006 et 2015, 4 684 
foyers se sont équipés, dont 824 en 2015 (source : rapport déchets 
2015 - CARO)  
 
En partenariat avec l’association Vivractif, la CARO encourage 
également le recyclage des textiles à travers la mise en place d’une 
quarantaine de bornes sur son territoire.  

• 61% sont réemployés. Une part est revendue par l’association 
Vivractif par le biais de sa recyclerie de Tonnay-Charente : la 
Chinetterie. Une autre part est exportée vers des marchés 
extérieurs. 

• 36 % sont recyclés. Sur la masse recyclée, 10% servent au 
chiffonnage sur le marché local et 26% terminent en isolant 
thermique sur le marché français. 

• 3% sont valorisés, et transformés en énergie après 
incinération. 

 
 

              Campagnes de communication. Source : CARO 
 
> Projets et perspectives pour la réduction des déchets 

 
La construction d’un nouveau centre de traitement multi-filières est en 
cours sur le site d’Echillais (Pôle des Jamelles). Ce projet porté par le 
SIL (Syndicat Intercommunautaire du Littoral) fait actuellement l’objet 
de procédures administratives de recours. A travers ce projet, le SIL 
souhaite :  

• Remédier à l’insuffisance des équipements de traitement sur 
le territoire, qui entraine des surcoûts liés au transport et à la 
hausse de la taxe sur les déchets stockés, et ne permet pas de 
répondre aux objectifs réglementaires de valorisation des 
déchets. Cet enjeu est d’autant plus prégnant avec la 
fermeture de l’usine d’incinération d’Oléron. 

• Anticiper la hausse prévue des quantités de déchets à traiter, 
en raison de la croissance démographique attendue sur le 
département, même en tenant compte des résultats de la 
réduction des déchets à la source et du tri sélectif. 

• Optimiser les coûts de transport : le centre permet de réduire 
la distance parcourue par les déchets. Auparavant, le 
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transfert des déchets représentait 212 000 kilomètres/an. La 
réalisation du projet permettrait de réduire les émissions de 
CO2 de près de 3 078 tonnes/an. 

 
L'installation traitera les déchets des 200 000 habitants des 94 
communes couvertes par le SIL. Elle disposera d'une capacité 
d'incinération de 69 000 tonnes par an et elle produira également de 
la chaleur et de l'électricité selon le principe de la cogénération, pour 
alimenter : la base aérienne 721, les process de l’usine elle-même et le 
réseau local ERDF (équivalent 11 000 foyers). 
 
Une nouvelle déchetterie communautaire est prévue à Rochefort, en 
remplacement de l’existante qui est vétuste, elle pourrait être 
implantée sur les parcelles voisines. Les travaux sont prévus en 2018, 
pour une mise en service fin 2019. Cela complètera le réseau des 8 
déchetteries actuelles où les habitants ont un droit de 18 passages 
gratuits/an. Les déchets internes de professionnels sont acceptés, en 
service payant. 
Enfin, un autre équipement est à l’étude (réflexion à l’échelle 
départementale) pour traiter sur le centre de tri les déchets 
d’emballages actuellement envoyés à l’extérieur du territoire, à 
Angoulême. 
Outre le développement des équipements, la CARO mène des 
actions de sensibilisation : « STOP pub », incitation au recyclage des 
textiles, sensibilisation au gaspillage alimentaire en s’appuyant sur 
l’Espace nature, à Rochefort. 
 
 

 

  



305 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

> Les grands enjeux liés à la qualité de l’air 

 
Les enjeux liés à la qualité de l’air sont de plusieurs ordres : sanitaires, 
environnementaux, économiques. 
 
L’enjeu sanitaire est le plus connu, car la pollution atmosphérique 
participe à la diminution de l’espérance de vie des habitants, 
notamment en milieux urbains et est source de maladies respiratoires, 
cardio-vasculaires, et de cancers… Les particules, l'un des principaux 
polluants atmosphériques avec l'ozone et les oxydes d'azote, sont 
responsables de 42 000 morts prématurées en France chaque année, 
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Il s’agit également d’un enjeu environnemental car la pollution peut 
être à l’origine d’une contamination des sols et de l’eau mais aussi 
d’une altération des végétaux et de la biodiversité. 
 
Il s’agit finalement d’un enjeu financier puisque le coût de la pollution 
atmosphérique représente 100 milliards d’euros par an en France, 
selon un rapport de la commission d’enquête du Sénat (Pollution de 
l’air, le coût de l’inaction - juillet 2015). En effet, en plus de 
l’augmentation des dépenses de santé, la pollution engendre une 
baisse des rendements des cultures agricoles (blé notamment) et une 
dégradation des bâtiments (corrosion, salissures…). La France risque 
de plus une condamnation par la Cours de Justice européenne pour 
non-respect des seuils : amende entre 10 et 30 millions d’euros. 
 
> La qualité de l’air à Rochefort : le diagnostic du PCAET 

 
Des campagnes de mesures de la qualité de l’air ont été menées par 
ATMO Poitou-Charentes sur le centre-ville de Rochefort de septembre 
2015 à février 2016 (6 mois). La station de mesure a été placée rue du 
docteur Pelletier, sur un site qui n'est pas directement influencé par le 
trafic routier. La typologie de la mesure du site est qualifiée de « fond 

urbain », et son objectif est d'évaluer une qualité de l'air représentative 
de la plus grande part de la population de la zone urbaine. 
 
La campagne de mesures menée en 2015 et 2016 est une première 
étape qui s’inscrivait dans un projet plus global de cartographie de la 
qualité de l’air et de la production en continue d’un indicateur de 
qualité de l’air sur le territoire de la CARO. Cette modélisation n’a pas 
permis de réaliser la cartographie escomptée, mais il est apparu que 
les enjeux ne sont pas tels que cela soit une nécessité.  
 
Les principaux polluants dont la concentration est réglementée par la 
directive européenne transposée en droit Français via le décret 
2010-1250 du 21 octobre 2010, sont :  

• Les oxydes d’azotes (NOx) dont le dioxyde d’azote (NO2) : les 
oxydes d’azote sont essentiellement émis lors des 
phénomènes de combustion, Ils sont un bon traceur de la 
pollution liée aux émissions du trafic routier. 

• Les particules fines de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) : elles 
peuvent être d’origine naturelle (érosion, embruns…) ou 
anthropique (fumée, usure, etc.). 

• L’ozone : l’ozone est un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas directement émis par une source de pollution, mais 
qu’il se forme dans l’atmosphère à partir d’autres polluants 
précurseurs tels que le dioxyde d’azote (NO2) ou les 
composés organiques volatils (COV). Le processus de 
formation de l’ozone est favorisé par des conditions 
météorologiques chaudes et ensoleillées, c’est donc un 
polluant associé à la période estivale.  

 
Un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé par la CARO dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie. Les résultats présentés par ce 
diagnostic sont extraits de l'inventaire des émissions d'Atmo Nouvelle-
Aquitaine pour l'année 2012. Toutes les conclusions et les données 
présentées dans les paragraphes suivants sont issues du diagnostic de 
la qualité de l’air du PCAET. 

10. POLLUTIONS ET NUISANCES 
Pollution atmosphérique 
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Les polluants que doit prendre en compte le PCAET sont pour la 
plupart des polluants primaires (NOx, PM2,5, PM10) ou des précurseurs 
de polluants secondaires (COVNM, NH3). 
 
Pour l’ensemble des polluants analysés, le territoire de Rochefort 
Océan se situe à un niveau moindre qu’aux échelons de 
comparaison : les habitants sont exposés à des volumes de polluants 
inférieurs. 
Le second constat est que la part du trafic routier dans la pollution 
atmosphérique est importante. Elle se traduit par la part majoritaire 
des NOX et des composés volatils (COVNM) dans les volumes de 
polluants émis. Le secteur routier représente 67% des émissions de NOx 
du territoire 

 
 
 

> Des concentrations d’oxyde d’azote majoritairement dues au trafic 
routier, urbain et de flux 

 
→ Le secteur routier représente 67% des émissions de NOx du 

territoire. Les émissions provenant de l’autoroute représentent 
10% des émissions de NOx de Rochefort Océan, dont 7% sont 
liées aux véhicules légers. Les émissions relatives aux routes 
(nationales et départementales) correspondent à 73% des 
émissions de l’agglomération, dont 22% proviennent de poids 
lourds. Enfin, 17% des émissions de ce polluant se situent en 
ville, 5% sont imputables aux camions et 12% aux véhicules 
légers. 

→ Les émissions du secteur agricole s’élèvent à près de 140 
tonnes d’oxydes d’azote, soit 12% des émissions de 
l’agglomération. Elles sont issues, pour la quasi-totalité, à 
l’utilisation d’engins agricoles. 

→ Le secteur résidentiel / tertiaire représente 10% des émissions 
du territoire, soit 100 tonnes d’oxydes d’azote. On peut y 
distinguer la part résidentiel (65%) de la part tertiaire (35%). Les 
émissions de ce secteur sont essentiellement liées aux 
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consommations énergétiques, nécessaires au chauffage, à la 
production d’eau chaude sanitaire et aux cuissons. La 
combustion du gaz est la source principale de ces émissions, 
suivie par la combustion du bois puis par celle des produits 
pétroliers 

→ 5% des émissions de l’agglomération proviennent du secteur 
industriel. Celles–ci sont issues majoritairement de la 
construction, émises par les engins de chantiers. Les émissions 
restantes proviennent de chaudières industrielles ou d’engins 
spéciaux 

La cartographie réalisée par le Schéma Régional Climat Air Energie  
(SRCAE) approuvé en 2013 (cité par le PCAET de Rochefort Océan) 
met en évidence la sensibilité des communes les plus exposées soit en 
raison de la densité de population, de la traversée par un axe routier, 
ou encore en raison de la présence de milieux sensibles (réserve 
naturelle). 

 
 

> Des concentrations de particules fines PM10 influencées le 
résidentiel 
 
Les particules fines PM10 ont des origines plus diverses : trafic routier, 
chauffage au bois, industries, sources naturelles… L’influence des 
sources anthropiques est visible sur les profils qui traduisent l’évolution 
des concentrations au cours de la journée ; les valeurs les plus élevées 
sont mesurées durant les pics de trafic du matin et du soir, ainsi qu’en 
fin de soirée et début de nuit, lors de la remise en route des moyens 
de chauffage. 
 
Pour les seules particules fines primaires (sans compter celles émises 
par agglomération de particules fines ou par réactions secondaires), 
L’agglomération de Rochefort Océan rejette environ 230 tonnes de 
particules très fines (PM2,5) et 300 tonnes de particules fines (PM10), 
représentant 7% des émissions de particules de la Charente-Maritime 
et 2% des émissions du territoire Poitou-Charentes. 
 
Quatre secteurs sont responsables presque à parts égales des 
émissions de particules fines sur le territoire de Rochefort Océan : le 
transport, le résidentiel, l’agriculture et l’industrie.  

→ C’est toutefois le résidentiel qui en est le plus fort émetteur, à 
partir de la consommation d’énergie (chauffage, eau 
chaude et cuisson) des habitations (88 et 87 tonnes 
respectivement pour les PM10 et PM2,5). 

→ Le transport routier est la deuxième source de particules et 
contribue au quart des émissions de l’agglomération, soit 
respectivement 81 et 58 tonnes de PM10 et PM2,5. La part la 
plus importante des poussières émises (73%) provient du trafic 
sur routes départementales et nationales. 

→ Les émissions du secteur industriel s’élèvent à 75 tonnes de 
PM10 et 49 tonnes de PM2,5, correspondant respectivement à 
24 et 21 % des émissions de particules de l’agglomération. La 
quasi-totalité provient des activités des carrières et du secteur 
du BTP. 

→ Les émissions du secteur agricole sont de 66 et 37 tonnes, 
représentant respectivement 21 et 16 % des émissions PM10 et 
PM2,5 du territoire. Elles proviennent à la fois des engins et du 
travail des sols. 
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> Les COVNM provenant des produits utilisés 
 
Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) représentent 566 tonnes en 2012 pour l’agglomération de 
Rochefort, soit 7 % des émissions de la Charente- Maritime et 2 % de 
l’ex-région Poitou–Charentes. 

→ La majorité de ces émissions (55%) provient du secteur 
résidentiel et est liée à l’utilisation de produits contenant des 
solvants ainsi qu’au chauffage (combustion du bois). 

→ L’industrie est le second secteur émetteur (23% de ces 
émissions), ce qui s’explique également par l’utilisation de 
produits (peintures ou autres) contenant des solvants. 

→ Le secteur industriel n’intervient que pour 15% des émissions 
de COVNM, soit 82 tonnes. 

 
> Le SO2 d’origine principalement industrielle 
 
61 tonnes dioxyde de soufre sont émises sur l’agglomération de 
Rochefort en 2012, représentant 5% des émissions de Charente–
Maritime et 2 % de celles de l’ex-région Poitou-Charentes. Trois grands 
secteurs sont à la source de ce polluant : l’agricole, l’industrie et le 
résidentiel / tertiaire. Le secteur le plus émetteur est l’agriculture. Cela 
s’explique par les moteurs d’engins utilisant le fioul comme carburant. 
Les moteurs de bateaux contribuent à ces émissions de SO2. 
 
> Les rejets atmosphériques de l'usine d'incinération d'ordures 
ménagères (UIOM) d’Echillais  
 
Les conditions d’exploitation de l’UIOM sont fixées par l’arrêté 
préfectoral du 25 octobre 2004, qui exige notamment la nécessité de 
déterminer la concentration des polluants dans l’environnement, 
selon une fréquence au moins annuelle. Dans ce cadre, ATMO 
Nouvelle-Aquitaine réalise un suivi de l’impact des rejets de l’UIOM 
d’Echillais sur l’air ambiant depuis plusieurs années. En 2016, les 
polluants suivants ont été mesurés : 

• Métaux lourds (arsenic, cadmium, plomb, nickel, aluminium, 
baryum, magnésium, manganèse et titane) 

• Dioxines et furannes dans les retombées atmosphériques 
(pollution qui tombe au sol sous forme particulaire, et qui peut 
par la suite contaminer la chaîne alimentaire) 

• Dioxines et furannes dans l’air ambiant (concentrations 
auxquelles l’être humain est soumis par l’air ambiant, que ce 
soit sous forme gazeuse ou particulaire) 

 
Pour répondre aux besoins de la campagne de mesures, 4 sites de 
mesures ont été sélectionnés aux alentours de l’UIOM. 

 
Emplacement des sites de mesures et rose des vents pendant la 

campagne de mesures. Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 
 
Les mesures de dioxines et furannes dans l’air ambiant présentent des 
résultats comparables à ceux des années précédentes : à l’exception 
du premier prélèvement du « centre de compostage » qui présente 
des niveaux en congénères toxiques plus élevés, les niveaux de 
dioxines et furannes dans l’air ambiant n’évoluent pas. Ces niveaux 
restent dans la moyenne des niveaux observés sur d’autres sites 
français. 
 
Pour trois des quatre sites de mesures, les résultats des mesures de 
dioxines et furannes dans les retombées atmosphériques sont 
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également comparables à ceux des années précédentes avec une 
stabilité des niveaux dans le temps d’une part et une situation dans la 
moyenne française d’autre part. Le site du « parc de l’incinérateur » 
présente en revanche une forte augmentation en 2016, sans toutefois 
dépasser les niveaux historiquement les plus élevés. 
 
Les mesures de métaux lourds dans l’air ambiant sur le site des 
« Pichaudières » montrent elles aussi une continuité avec les résultats 
obtenus les années précédentes. Les métaux lourds réglementés dans 
l’air ambiant (arsenic, nickel, cadmium et plomb) présentent des 
niveaux stables et très inférieurs aux valeurs règlementaires. Les autres 
métaux mesurés (aluminium, baryum, magnésium, manganèse et 
titane) présentent des niveaux à peu près stables au cours du temps. 
De légères fluctuations sont observées mais qui n’ont pas pour origine 
une apparition d’un impact des rejets de l’UIOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synthèse – Enjeux  
 

• Qualité de l’eau : des pressions significatives sur les masses 
d’eau souterraines et superficielles. La réduction des pollutions 
par les nitrates et les produits phytosanitaires est un enjeu 
d’importance. 
 

• Assainissement : la croissance démographique et l’étalement 
urbain engendreront des besoins importants en réseaux 
d’assainissement collectifs. La vocation touristique implique 
des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe. 
Les stations d’épuration présentes sur le territoire permettent 
un niveau d’équipement quantitatif acceptable (99 120 EH).  
 

• Déchets : la poursuite de la réduction des tonnages de 
déchets produits et l’augmentation de la part valorisée, en 
s’appuyant sur l’UVE d’Echillais et sur le renforcement des 
équipements permettant le tri et la valorisation/recyclage. 
Plus globalement, le déploiement de l’Ecologie Industrielle 
Territoriale (EIT, démarche « réduire, réutiliser et recycler » de 
l’économie circulaire) peut constituer une opportunité de 
développement durable pour le territoire. 
 

• La remise en état des anciens sites d’activités potentiellement 
pollués peut également constituer une opportunité dans une 
perspective de gestion économe du foncier. 
 

• Qualité de l’air : globalement les volumes de polluants 
atmosphériques par habitant sont moindres que sur les 
agglomérations de La Rochelle ou qu’en moyenne régionale. 
Le territoire de Rochefort Océan représente environ selon les 
polluants de 5 à 7% de la pollution atmosphérique de 
Charente-Maritime. Pour tous les polluants mesurés, la 
situation est en dessous des seuils réglementaires pour le 
diagnostic 2012. 
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GWh Positionnement des objectifs de la LTECV appliqués 
au territoire 

> Un contexte règlementaire qui se renforce progressivement  
 
Après la loi de juillet 2010 (dite « loi Grenelle2 »), la loi relative à la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi LTECV), adoptée 
le 17 Août 2015, énonce les objectifs suivants : 
 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport 
à 1990, de 40% en 2030 et 75% en 2050 ; 

• Réduire la consommation des énergies fossiles de 30 % entre 
2012 et 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % entre 
2012 et 2050, soit un rythme annuel de 2,5% ; 

• Porter la part des énergies renouvelables dans notre 
consommation d’énergie finale brute à 23% en 2020 et 32 % 
en 2030 (12% en 2010) ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 
50 % à l’horizon 2025. 

 
 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), avec la nouvelle répartition des compétences entre les 
collectivités, modifie les documents locaux de planification dans le 
domaine de l’énergie : le « Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires » (SRADDET), 
regroupera ainsi des schémas préexistants tels que le schéma régional 
climat air énergie et le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets. 
 
La valorisation de la biomasse est renforcée, avec la création d’un 
schéma régional qui définit, en cohérence avec le plan régional de la 
forêt et du bois et les objectifs relatifs à l’énergie et au climat, des 
objectifs de développement de l’énergie biomasse. 
 
D’autre part, les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) qui relevaient, 
depuis la loi « Grenelle » de la compétence des collectivités de plus 
de 50 000 habitants sont désormais élaborés au niveau intercommunal 
et deviennent des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET), 
l’objectif étant qu’ils couvrent tout le territoire. Dans ce contexte, la 
CARO doit définir son PCAET.  
Les objectifs du PCAET sont les suivants :  

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire 
• Renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans 

la végétation, les sols, les bâtiments,…) ; 
• Maîtrise de la consommation d’énergie du territoire ; 
• Production et consommation des énergies renouvelables sur 

le territoire, valorisation des potentiels d’énergies de 
récupération et de stockage ; 

• Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les 
réseaux de chaleur ; 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de 
leur concentration ; 

• Évolution coordonnée des réseaux énergétiques. 
 

11. ENERGIE CLIMAT 
Consommation énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, production d’énergie renouvelable 
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Parallèlement, la CARO s’est engagée dans la démarche Cit’ergie qui 
vise à l’obtention d’un label européen sur les performances 
énergétiques. 
 

> Les objectifs régionaux et départementaux 
 
Actuellement, les documents cadres que le SCoT doit prendre en 
compte en matière d’énergie et de climat sont : 
 

• Le SRCAE, qui fixe des objectifs en matière d’énergie et de 
changement climatique et de qualité de l’air puisque le 
SRCAE vaut Plan Régional de Qualité de l’air. Il comporte 
également un schéma de développement éolien. Le SRCAE a 
été annulé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux 
en avril 2017 pour manque d’évaluation environnementale 
préalable ; 

• Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables (S3REnR). 

 
Le SRCAE de Poitou-Charentes 
 
Arrêté en juin 2013, le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à 
l'horizon 2020 et 2050, les orientations concernant : 

• Efficacité énergétique et maîtrise de la consommation 
énergétique : objectif de réduction des consommations 
d'énergies de 20 % à l'horizon 2020 et de 38 % à l'horizon 2050, 
tous secteurs confondus. 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 
objectif de réduction de 20% (objectif européen et national) 
à 30 % des émissions de GES à l'horizon 2020 et de 75% à 80 % 
à l'horizon 2050. 

• Le développement des énergies renouvelables : objectif de 
tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la 
consommation régionale d’énergie finale d’ici 2020, soit un 
objectif planché de 26% et une ambition de 30%. 

• La prévention et réduction de la pollution atmosphérique 
(Plan Régional Qualité de l'Air (PRQA)). 

• L'adaptation au changement climatique. 
 
Le Schéma régional éolien approuvé en 2012 au niveau de 
l’ancienne région Poitou-Charentes, a été annulé le 4 avril 2017 par la 
Cour d’appel administrative de Bordeaux. Il fixait un objectif d’énergie 
éolienne de 1800 MW et était accompagné d’une carte des zones 
favorables établie à l’échelle du 1/500 000. 
 
En ce qui concerne le territoire de la CARO, un schéma local éolien 
avait également été adopté en décembre 2003, qui n’est plus 
d’actualité. Il identifiait certaines communes comme possèdant des 
secteurs identifiés comme « les mieux adaptés » : Fouras, Saint-Laurent-
de-la-Prée, Breuil-Magné, Loire-les-Marais, Muron, Tonnay-Charente, 
Cabariot, Lussant, Moragne, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Hippolyte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, les préconisations des services de l’Etat réduisent fortement 
toutes possibilités d’implantation d’éoliennes sur le territoire, du fait de 
sa qualité paysagère forte : « Les éoliennes d’une implantation 
supérieure à 12 mètres ne pourront être implantées, ni dans les 
territoires à identité paysagères emblématiques, ni dans ceux à 
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identité paysagère caractérisée. A proximité des monuments 
historiques, elles ne pourront être implantées que de manière 
restrictive et jamais à moins de 2 km ». 
 
Quelques projets ont tout de même vu le jour sur le territoire : 

• Deux éoliennes ont été installées dans la zone artisanale de 
l’Houmée à Echillais en 2011. Elles produisent un volume 
d’énergie correspondant à l’alimentation des 14 candélabres 
de l’éclairage de la zone soit 5 kiloWatts chacune. 

• Un prototype d’hydrolienne (éolienne sous-marine) de la 
société rochelaise Ecocinetic a été implanté sur les quais de 
Tonnay-Charente. La municipalité envisage d’utiliser cette 
énergie pour éclairer le pont suspendu et l’ensemble des 
quais, sans travaux conséquents puisque les fourreaux et fils 
électriques ont déjà été prévus. 

 
Ainsi, le PCAET devra s'attacher à déterminer précisément le potentiel 
de développement des énergies renouvelables, au regard des 
différents enjeux à concilier sur le territoire. 
 
Le Schéma régional de raccordement des énergies renouvelables 
(S3RER) 
 
Ce schéma a été approuvé par arrêté préfectoral n° 126/DREAL/2015 
du 5 août 2015. Le S3RER détermine les conditions d’accueil de la 
production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables 
par les réseaux publics d’électricité, selon les objectifs définis par le 
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) à l’horizon 2020, soit 
l’objectif de 3 292 MW de production d’électricité renouvelable 
(source : nouvelle-aquitaine.gouv.fr).  
 
Au moment de l’approbation du S3RER, la production d’énergie 
renouvelable en service et en file d’attente en Poitou-Charentes était 
de 1 610 MW (789 MW en service et 821 MW en file d’attente), dont 
1,6 MW à Rochefort et 3 MW à Tonnay-Charente. 
 
Pour renforcer la part d’énergie renouvelable transportée par les 
réseaux d’électricité, il est prévu des investissements permettant le 
raccordement de 1 934 MW. 1 059 MW sont disponibles au titre de 

l’état initial (réseau existant + travaux déjà décidés) et environ 875 MW 
seront créés grâce aux investissements inscrits dans le Schéma. 
 
Aucun des grands équipements projetés ne se situe sur le territoire de 
la CARO (création de postes de transformation et de leurs 
raccordements à Saint-Jean d’Angély, dans le sud des Deux-Sèvres et 
dans le nord-Charente et au nord de Bressuire). 
 
> Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) sur le territoire de la CARO 
 
Les consommations énergétiques de la CARO sont estimées à 1 600 
GWh et les émissions de GES à 380 kt éq. CO2. Les secteurs du 
transport (marchandises et déplacements de personnes) et du 
résidentiel sont les principaux postes de consommation énergétique 
(respectivement 41% et 36%) et d’émissions de GES (respectivement 
45% et 22%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  
 
Les consommations énergétiques de la CARO représente 8,3% des 
consommations départementales et 0,9% des consommations 
régionales, une part cohérente au regard du poids de la population 
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du territoire : la CARO représente 10% de la population 
départementale et 1,1% de la population régionale. Il en est de 
même pour les émissions de GES de la CARO qui représentent 7,2% 
des émissions départementales et 0,7% des émissions régionales.  
 
Si l’on compare les consommations énergétiques de la CARO par 
rapport à un autre territoire comme la CA de La Rochelle, on observe 
une répartition très similiaire des consommations par secteurs, malgré 
une part légèrement moins importante des consommations issues du 
secteur tertiaire sur le territoire de la CARO. Par rapport au 
département de Charente-Maritime, la répartition des 
consommations est là aussi très similaire, même si le secteur résidentiel 
occupe une part globalement moins importante à l’échelle 
départementale qu’à l’échelle de la CARO. En ce qui concerne le 
comparatif des émissions de GES par secteurs, le profil de la CARO 
diffère légèrement de celui de la CA de la Rochelle, à travers une sur-
représentation des émissions issues de l’agriculture (16% sur la CARO 
contre 4% sur la CA de La Rochelle) mais cette part des émissions 
agricoles est par contre identique à celle de la Charente-Maritime. 
 
 

 
 
 

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  

 
Parmi les sources d’énergie utilisées pour les consommations, on 
remarque que la part de l’électricité (24%), du gaz naturel (18%) des 
énergies renouvelables thermiques (10%) et des produits pétroliers 
(48%) sont relativement similaires à celles observées en Nouvelle-
Aquitaine.  

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  

 
En ce qui concerne le ratio production/consommation, la CARO 
produit près de 10% de sa consommation, une part encore inférieure 
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de moitié par rapport à la Région Nouvelle Aquitaine qui produit près 
de 20% de sa consommation d’énergie. La CARO produit 
essentiellement de l’énergie thermique (chaleur : 97% de la 
production ; électricité 3%).  
 

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017 

 
> La production d’énergie renouvelable 
 
La production d’énergie renouvelable de la CARO est estimée à 155 
GWh.  
La production renouvelable est en progression, notamment à travers 
le développement des PAC particuliers et du photovoltaïque sur les 10 
dernières années. La production renouvelable a permis d’éviter 
l’émission de 50 kt éq CO2 de GES en 2015. 
 

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  

 
La prédominance du bois-énergie (notamment sous forme de bûche) 
dans la production d’énergie renouvelable est particulièrement 
notable. Le mix énergétique hors bois énergie est principalement 
constitué par la récupération d’énergie de l’UVE, les PAC particuliers 
et le photovoltaïque. 
 

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017 

  



315 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Un comparatif territorial permet d’illustrer cette prédominance de la 
production bois-énergie sur le territoire de la CARO par rapport à 
d’autres territoires ou échelles qui développent un mix énergétique 
plus diversifié.  
 

 
Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017 
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Le territoire est d’ores et déjà soumis aux effets du changement 
climatique. La vulnérabilité du territoire au changement climatique 
dépend des enjeux territoriaux et de leur sensibilité aux aléas 
climatiques et à la variabilité climatique : la biodiversité, l’agriculture, 
la ressource en eau, sont des enjeux qui concernent plus 
particulièrement le territoire de la CARO. Un exemple concernant le 
département voisin de la Charente (source, article 
http://agronomie.asso.fr) :  
 
« L’exemple présenté (figure n°6) présente l’évolution depuis 1959 du 
cumul des pluies efficaces du 01/10 au 31/03 sur l’ensemble du 
département de la Charente. On observe une nette tendance à la 
baisse (-160 mm en 53 ans), qui résulte de l’augmentation 
tendancielle de la température sur cette période, elle-même 
génératrice d’une augmentation de l’évapotranspiration. Cette 
baisse tendancielle des pluies efficaces (c’est-à-dire des pluies 
nécessaires à la recharge des aquifères) doit se comprendre comme 
une baisse significative de la ressource disponible, baisse pourtant peu 
perçue par les acteurs de ce territoire. » 

 

Cumul des pluies efficaces du 01/10 au 31/03 observé depuis 1959 sur 
l’ensemble du département de la Charente. Source : ORACLE Poitou-

Charentes. Données : Météo France, chaîne SIM.  
 
L’outil Drias, les futurs du climat, a pour vocation de mettre à 
disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les 
laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-
GAME). Ci-après, deux des paramètres de projections du climat du 
futur : évolution des températures et évolution du cumul des 
précipitations : 
 

• Évolution des températures moyennes pour la France 
métropolitaine au regard de la période de référence 1975-
2005 : 

 
Selon trois scénarios de projections (Réduction des émissions de GES, 
stabilisation, ou aucune action visant les GES mise en œuvre), il est 
prévu une augmentation de la température moyenne annuelle aux 3 
horizons de temps considérés : proche (2021-2050), moyen (2041-
2070), lointain (2071-2100). Cette augmentation est croissante pour 2 
scénarios, mais pas pour le scénario qui prend en compte les effets 
des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C) pour lequel 
le réchauffement se stabilise, voir diminue en fin de siècle par rapport 
à l’horizon à moyen terme. 
 

• Résultats de l’outil de modélisation pour la Charente Maritime 
(Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-
France) : 

→ Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre 
la période considérée et la période de référence, selon le 
scénario avec une politique climatique visant à faire baisser 
les concentrations en CO2 (RCP2.6) 

→ - Horizon moyen : +1,21° 
→ - Horizon lointain : +1,08°  

11. ENERGIE CLIMAT 
Adaptation au changement climatique 
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→ Anomalie du cumul de précipitations : écart entre la période 
considérée et la période de référence, selon le scénario avec 
une politique climatique visant à faire baisser les 
concentrations en CO2 (RCP2.6). (Période de référence : 1975 
à 2005 : valeur moyenne du cumul de précipitations : 907 
mm). 

→ - Horizon moyen : - 32 mm° 
→ - Horizon lointain : - 7 mm° 

 
→ Anomalie du cumul de précipitations en été (période de 

référence : 1975 à 2005 : valeur moyenne du cumul de 
précipitations : 148 mm) : 

→ - Horizon moyen et lointain : + 6 mm° 

 
→ Anomalie du cumul de précipitations en automne (période 

de référence : 1975 à 2005 : valeur moyenne du cumul de 
précipitations : 278 mm) : 

→ - Horizon moyen : - 32 mm 
→ - Horizon lointain : -8 mm 

 

Synthèse – Enjeux  
 

• Un constat : des opérations de développement d’énergies 
renouvelables, notamment le solaire thermique qui se 
développe mais l’éolien, malgré son potentiel, éprouve des 
difficultés à s’implanter du fait de la qualité paysagère, 
environnementale et patrimoniale du territoire.  

 
• Plusieurs enjeux pour la transition énergétique du territoire : 

maîtrise des consommations énergétiques ; poursuite du 
développement des énergies renouvelable pour renforcer 
l’indépendance énergétique du territoire ; diversification du 
mix énergétique au-delà de la production bois-énergie et 
photovoltaïque. Ces enjeux sont pris en compte à travers 
plusieurs démarches règlementaires (PCAET) et volontaires 
(Cit’ergie) engagées sur le territoire. 

 
• L’adaptation du territoire au changement climatique est un 

enjeu majeur pour le territoire qui possède des vulnérabilités 
importantes : enjeux humains et patrimoniaux lié notamment 
à l’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des 
risques naturels et des périodes de canicule pouvant 
impacter particulièrement les publics fragiles (personnes 
âgées, enfants), enjeux environnementaux avec la présence 
d’une biodiversité remarquable et d’une ressource en eau 
déjà sous pression, enjeux économiques pour les productions 
agricoles qui pourraient voir leurs rendements diminuer et 
l’élevage où la gestion des fourrages et le stress hydrique est à 
anticiper. 



318 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 

Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

MARAIS DE 
VOUTRON 2084 

Route 
Rejets de substances polluantes dans les eaux 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Mises en culture, travaux du sol 
Jachères, abandon provisoire 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Chasse 
Pêche 
Atterrissements, envasement, assèchement 
Eutrophisation 
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 

Prairies humides eutrophes  
Prés salés méditerranéens 
Groupements amphibies méridionaux 
Gazons pionniers salés 

MARAIS DU 
ROY 835 

Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Actions sur la végétation immergée, flottante ou 
amphibie, y compris faucardage et démottage 
Mises en culture, travaux du sol 
Jachères, abandon provisoire 
Traitements de fertilisation et pesticides 
Pâturage 
Fauchage, fenaison 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Chasse 
Pêche 
Atterrissements, envasement, assèchement 
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Prairies humides eutrophes 
Communautés amphibies 
Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 
Roselières 

12. ANNEXES 
Principales caractéristiques des ZNIEFF de type 1 présentes sur le territoire du SCoT 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

LUDENE 1175 

Route  
Transport d'énergie  
Rejets de substances polluantes dans les eaux  
Rejets de substances polluantes dans les sols  
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides  
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau  
Modification des fonds, des courants  
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et 
déblais, fossés  
Traitements de fertilisation et pesticides  
Pâturage 
Fauchage, fenaison  
Chasse  
Pêche  
Atterrissements, envasement, assèchement  
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe  
Antagonisme avec une espèce introduite 

Prairies humides eutrophes Prés salés 
méditerranéens 
Communautés amphibies 

MARAIS DE 
FOURAS 487,44 

Route 
Infrastructures et équipements agricoles 
Vandalisme 
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Pâturage 
Fauchage, fenaison 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Taille, élagage 
Chasse 
Pêche 
Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats 
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Prairies humides eutrophes 
Prés salés méditerranéens 
Prés salés atlantiques 
Communautés amphibies 
Roselières 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

FOSSES DE 
LA 
GARDETTE 

50 

Traitements de fertilisation et pesticides 
Pâturage 
Pêche 
Atterrissement 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Fourrés 
Pâtures mésophiles 
Galets ou vasières non végétalisés 
Roselières 
Prairies humides eutrophes 

TOURBIERE 
DE LA 
CHATAIGNE
RAIE 

28 

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
Chasse 
Cueillette et ramassage 
Fermeture du milieu 

Bois marécageux d'Aulne, de Saule et 
de Myrte des marais 
Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) 
Végétation à Cladium mariscus 

MARAIS DE 
SAINT-
FROULT 

103 

Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Mises en culture, travaux du sol 
Pâturage 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Chasse 

Pâtures mésophiles 
Prairies humides eutrophes 
Fossés et petits canaux 
Végétations aquatiques 

LANDES DE 
CADEUIL 377 

Route 
Equipements sportifs et de loisirs 
Nuisances sonores 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Sports et loisirs de plein-air 
Chasse 
Pêche 
Incendies 

Landes humides 
Eaux douces 
Tourbières de transition 
Bas-marais acides 
Forêts de Chêne tauzin 

ILE 
MADAME 16 

Pas d’impact réel, impact potentiel : 
Equipements sportifs et de loisirs 
Pêche 
Atterrissements, envasement, assèchement 
Submersions 

Fourrés des prés salés (hygro-
halophiles) 
Pelouses des sables calcaires 
Côtes rocheuses et falaises avec 
végétation 
Végétation vivace des bancs de galets 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

à Crambe 

ILE D'AIX 129 

Aucune information disponible Groupements des falaises atlantiques 
Fourrés des prés salés 
(hygro-halophiles) 
Fourrés 
Bois de Pins 
Méditerranéens 
Dunes grises 

BASSE 
VALLEE DE 
LA 
CHARENTE 

1993 

Aucune information disponible Fourrés des prés salés (hygro-
halophiles) 
Roselières 
Prés salés atlantiques 
Estuaires 
Fleuves et rivières 
soumis à marées 

PRISE DE LA 
CORNERIE 26 

Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Mises en culture, travaux du sol 
Atterrissement 
Fermeture du milieu 

Roselières 
Lagunes industrielles et canaux salins 
Fourrés des prés salés (hygro-
halophiles) 
Fossés et petits canaux 

L'ARNOULT 1586 

Route  
Rejets de substances polluantes dans les eaux  
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides  
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et 
déblais, fossés  
Aménagements liés à la mytiliculture  
Aménagements liés à l'ostréiculture  
Mises en culture, travaux du sol  
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux 
connexes  
Traitements de fertilisation et pesticides  
Pâturage  

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens 
Bordures à Calamagrostis des eaux 
courantes 
Végétation immergée des rivières 
Bancs de graviers des cours d'eau 
Lits des rivières 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

Pêche  
Atterrissement  
Eutrophisation  
Antagonisme avec une espèce introduite 

BOIS DU 
CHATELET 86 

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 
Coupes, abattages, arrachages et déboisement 
Cueillette et ramassage 

Forêts de Chênes verts méso- et supra 
méditerranéennes 
Chênaies-charmaies 

BOIS DU 
CHAY 50,58 

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 
Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
Chasse 
Cueillette et ramassage 

Forêts de Chênes verts méso- et supra 
méditerranéennes 
Pelouses pérennes denses et steppes 
médio-européennes 
Forêts caducifoliées 

COTE DE 
LIRON 2 

Route  
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 
Plantations de haies et de bosquets 
Fermeture du milieu 

Lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles 

LES 
QUARANTE 
JOURNAUX 

993 

Route 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Pâturage 
Fauchage, fenaison 
Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
Chasse 
Pêche 
Catastrophes naturelles 
Fermeture du milieu 

Groupements amphibies méridionaux 
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens 
Prés salés méditerranéens 

MARAIS 
NEUF 602 

Infrastructures linéaires, réseaux de communication 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Jachères, abandon provisoire 
Pâturage 
Fauchage, fenaison 

Bocages 
Prairies humides eutrophes 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Taille, élagage 
Chasse 
Pêche 
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 
Antagonisme avec une espèce introduite 

CABANE DE 
LA 
MINAUDE 

2160 

Route 
Transport d'énergie 
Rejets de substances polluantes dans les eaux 
Rejets de substances polluantes dans les sols 
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Pâturage 
Fauchage, fenaison 
Chasse 
Pêche 
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Communautés amphibies 
Prairies humides eutrophes 
Prés salés méditerranéens 
Gazons pionniers salés 

VASIERES ET 
POLDERS DE 
BROUAGE 

4862 

Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et 
déblais, fossés 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture 
Pêche professionnelle 
Mises en culture, travaux du sol 
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux 
connexes 
Traitements de fertilisation et pesticides 
Pâturage 

Forêts mixtes 
Prés salés méditerranéens 
Vasières et bancs de sable sans 
végétations 
Salines 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

Chasse 
Limitations, tirs sélectifs 
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public 
Antagonisme avec une espèce introduite 

MARAIS DE 
BROUAGE - 
SAINT-
AGNANT 

9725 

Route 
Transport d'énergie 
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Mises en culture, travaux du sol 
Pâturage 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
Chasse 
Pêche 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Fossés et petits canaux 
Carrières 
Roselières 
Prairies humides eutrophes 
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens 

CABANE DE 
MOINS 482 

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Pâturage 
Plantations de haies et de bosquets 
Chasse  
Pêche 
Cueillette et ramassage 
Limitations, tirs sélectifs 
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public 
Antagonisme avec une espèce introduite 
Impact d'herbivores 

Eaux douces 
Prairies humides eutrophes 
Fossés et petits canaux 
Lagunes industrielles et canaux d'eau 
douce 
Pâtures mésophiles 

BOIS DE LA 
BRIDONNERI
E 

1 
Aucune information disponible 

Frênaies 
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Nom ZNIEFF Surfac
e ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine 

Biotopes) 

VALLEE DE 
LA 
CHARENTE 
ENTRE 
BORDS ET 
ROCHEFORT 

4606 

Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides 
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et 
déblais, fossés 
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau 
Modification du fonctionnement hydraulique 
Pêche professionnelle 
Mises en culture, travaux du sol 
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux 
connexes 
Traitements de fertilisation et pesticides 
Pâturage 
Chasse 
Pêche 

Fossés et petits canaux 
Roselières 
Prairies humides eutrophes 
Eaux douces stagnantes 
Fleuves et rivières soumis à marées 
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Nom ZNIEFF Surface 
ha Facteurs d’évolution de la zone (effet négatif réel) Habitats déterminants (Corine Biotopes) 

MARAIS DE 
ROCHEFORT 17811 

Pas d’impact réel. Lagunes 
Dunes côtières et plages de sable 
Prés salés méditerranéens 
Forêts riveraines, forêts et fourrés très 
humides 
Vasières et bancs de sable sans 
végétations 

ESTUAIRE ET 
BASSE VALLEE 
DE LA 
CHARENTE 

14273 

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures 
et aménagements lourds 
Pollutions et nuisances 
Pratiques liées à la gestion des eaux 
Pratiques agricoles et pastorales 
Pratiques et travaux forestiers 
Pratiques liées aux loisirs 
Submersions 
Antagonisme avec une espèce introduite 

Prairies humides et mégaphorbiaies 
Groupements des falaises atlantiques 
Marais salés, prés salés (schorres), 
steppes salées et fourrés sur gypse 
Forêts de Chênes verts méso- et supra 
méditerranéennes 
Estuaires 

MARAIS ET 
VASIERES DE 
BROUAGE-
SEUDRE-
OLERON 

42229 

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures 
et aménagements lourds 
Pollutions et nuisances 
Pratiques liées à la gestion des eaux 
Pratiques agricoles et pastorales 
Pratiques liées aux loisirs 
Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats 

Lagunes 
Dunes côtières et plages de sable 
Marais salés, prés salés (schorres), 
steppes salées et fourrés sur gypse 
Vasières et bancs de sable sans 
végétations 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

12. ANNEXES 
Principales caractéristiques des ZNIEFF de type 2 présentes sur le territoire du SCoT 



327 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

 

Chapitres et principales orientations Dispositions susceptibles de concerner le SCoT 

OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS

MIEUX CONNAITRE, POUR MIEUX GÉRER

DÉVELOPPER L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DANS LE SDAGE

Chapitre 2 - Réduire la pollution par les nitrates /

A 32  Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le domaine de l 'eau.
A 33  Susciter des échanges d'expérience pour favoriser une culture commune (relations entre SAGE et SCOT)
A 34  Informer les acteurs de l 'urbanisme des enjeux l iés à l 'eau : i l  est recommandé que l 'Etat, le comité de bassin et 
les commissions locales de l 'eau veil lent à l 'information des autorités compétentes en matière d'aménagement et 
d'urbanisme sur les enjeux de l 'eau et les objectifs et orientations du SDAGE et des SAGE afin de permettre la 
compatibil ité des )projets de développement territoriaux et des documents d'urbanisme avec ceux-ci.
A 35  Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de 
changements globaux : Limiter l ’imperméabilisation des sols à la fois
pour l imiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour réduire les risques d’inondations dus au ruissellement
A 36 : Améliorer l ’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme
et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure
A 37  Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’util isation
des sols et la gestion des eaux de pluie : Les SCOT, les PLU, PLU intercommunaux ou à défaut les cartes communales 
assurent une protection suffisante et cohérente par l ’adoption d’orientations d’aménagement, d’un classement ou de 
règles d’util isation du sol sur : les zones nécessaires à la gestion des crues..., les zones nécessaires au bon 
fonctionnement et à la recharge des nappes..., les zones humides et leurs bassins d’alimentation
A39  Identifier les solutions et les l imites éventuelles de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en amont 
des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire

ORIENTATION A  CRÉER LES CONDITONS DE GOUVERNANCE  FAVORABLES À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE

Chapitre 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique

CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE 
L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

12. ANNEXES 
Dispositions du SDAGE concernant plus particulièrement le SCoT 
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 B2  Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale

B4  Promouvoir l ’assainissement non collectif là où i l  est pertinent : notamment dans les zones à enjeu 
environnemental (ZEE) définies par les SAGE  dans lesquelles l ’état des masses d’eau est dégradé par l ’assainissement 
non collectif

RÉDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET 
ASSIMILÉE

B22   Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques. Quels que soient les usages développés sur les
parcelles riveraines de cours d’eau, de bonnes pratiques permettant la protection rapprochée de ces milieux doivent 
être mises en oeuvre en l ien avec les dispositions A35 et A36 notamment création de bandes enherbées et d’espaces 
tampons, reconstitution de forêt alluviale et de prairie humide et/ou inondable.

B 24  Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF)

B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés

B26 Rationaliser l ’approvisionnement et la distribution de l’eau potable

B31  Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied l ittorale

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE POUR MIEUX 
GÉRER
GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTÉGRANT 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
GÉRER LA CRISE

Concilier le développement de la production énergétique 
et les objectifs environnementaux du SDAGE
Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages

D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau : l imiter la prolifération des petits 
plans d'eau
D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l ’état des milieux aquatiques

D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau

GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL
Préserver, restaurer la continuité écologique

Prendre en compte les têtes de bassins versants et 
préserver celles en bon état

ORIENTATION C  AMÉLIORER  LA GESTION QUANTITATIVE

ORIENTATION B   RÉDUIRE LES POLLUTIONS

AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET 
MICROPOLLUANTS

PRÉSERVER ET RÉCONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU POUR 
L’EAU POTABLE ET LES ACTIVITÉS DE LOISIRS LIÉES À L’EAU

ORIENTATION D     RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

Identifier les territoires concernés par une forte densité de 
petits plans d’eau*, et réduire les impacts cumulés des 
plans d’eau
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 D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
Sont considérés comme milieux à forts enjeux environnementaux dans le présent SDAGE :
• les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ;
• les zones humides, au sens réglementaire du L. 211-1 du code de l’environnement ;
• les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi-menacées de disparition ;
• les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique...

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides
à forts enjeux environnementaux

D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces

D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins

D38 Cartographier les milieux humides

D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l ’atteinte aux fonctions des zones humides
D48 Mettre en oeuvre les principes du ralentissement dynamique :  favoriser la reconquête de zones naturelles
d’expansion de crues ou de zones inondables après les avoir répertoriées ; promouvoir le ralentissement dynamique 
naturel dans les bassins versants (zones humides, haies, talus, couverts végétaux hivernaux, espaces boisés canaux…) 
à l ’échelle d’entités hydrographiques cohérentes permettant de facil iter l ’infi ltration et la rétention des eaux dans les 
sols en s’assurant de la non augmentation des risques en amont de ces aménagements ;
D50 Adapter les projets d’aménagement. Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans 
les projets d’aménagement pour l imiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en l imitant l ’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l ’écoulement des eaux pluviales et en conservant 
les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue 
(voir A35).

PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA 
BIODIVERSITÉ LIÉE À L’EAU

Stopper la dégradation anthropique des zones humides et 
intégrer leur préservation dans les politiques publiques

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION
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12. ANNEXES 
Objectif de bon état des masses d’eau 

Code Nom Gestion intégrée Pressions jugées significatives
Ecologique Chimique Ecologique Chimique

  FRFR925 

Chenal de Brouage 2021 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees, Pesticides, 
Flore aquatique

2015 Moyen Bon SAGE Charente - Elaboration Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression par les pesticides 

  FRFR927 

Canal de la Seudre à la 
Charente

2021 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees, Pesticides, 
Flore aquatique

2015 Moyen Bon SAGE Charente - Elaboration Altération de la morphologie 

  FRFR477A 

La Devise du lieu-dit le gué 
Charreau au confluent de la 
Charente

2027 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Pesticides, Conditions 
morphologiques

2015 Moyen Bon
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

Pression par les pesticides 
Altération de la morphologie 

  FRFR682 

La Boutonne du confluent 
de la Nie au confluent de la 
Charente

2027 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees, Pesticides, 
Ichtyofaune, Conditions 
morphologiques

2015 Moyen Mauvais
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Boutonne - Mis en œuvre
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression par les pesticides 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression de prélèvement irrigation 

  FRFRR682_7 

Ruisseau de la Ragoterie 2027 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees

2015 Moyen Bon
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Boutonne - Mis en œuvre
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression de prélèvement irrigation 

 FRFR333 

L'Arnoult 2027 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees, Pesticides, 
Benthos invertébrés, Ichtyofaune, 
Conditions morphologiques

2015 Médiocre Bon
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression de prélèvement irrigation 
Altération de la continuité 

  FRFRR333_2 
Canal de Champagne 2027 - Matières azotées, Matières 

organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees

2015 Moyen Bon
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 

  FRFRR333_3 
L'Arnaise 2027 - Matières azotées, Matières 

organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees

2015 Moyen Bon
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 

  
FRFRR477B_1 

La Charrière 2027 - Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphoréees, Pesticides, 
Benthos invertébrés, Conditions 
morphologiques

2015 Moyen Bon 
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

Pression des rejets de stations d’épurations 
domestiques 
Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression par les pesticides 
Pression de prélèvement irrigation 

FRFRR682_4 
Ruisseau de l'Aubrée

2027 - Paramètre(s) à l'origine de 
l'exemption : Nitrates, Pesticides 2015 Moyen Bon

PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Boutonne - Mis en œuvre

Pression de l’azote diffus d’origine agricole 
Pression par les pesticides 
Pression de prélèvement irrigation 

  FRFR926 

Canal de l'UNIMA (du 
Moussard)

2021 - Paramètre(s) à l'origine de 
l'exemption : Matières azotées, 
Matières organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières phosphoréees, 
Pesticides, Flore aquatique

2015 Moyen Non classé
PGE Charente - Mis en œuvre 
SAGE Charente - Elaboration

aucune

Objectif d'état SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2013 
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Code Nom 
Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique

 FRFG027 
Alluvions fluvio-marines des marais 
de Rochefort, de Brouage et Seudre 
aval

2015 2015 Bon Bon 

  FRFG064 
Calcaires du jurassique sup des BV 
de la Devise et des côtiers 
charentais

2021 - Déséquilibre 
quantitatif

2027 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Mauvais Mauvais

  FRFG075 
Calcaires, grés et sables de l'infra-
cénomanien/cénomanien captif 
nord-quitain

2015 2015 Bon Bon 

  FRFG076 
Calcaires, grés et sables de l'infra-
cénomanien/cénomanien libre

2015
2027 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Bon Mauvais

  FRFG078 
Sables, grés, calcaires et dolomies 
de l'infra-toarcien

2015
2027 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Bon Mauvais

FRFG093 
Calcaires, grés et sables du turonien-
coniacien libre BV Charente-Gironde

2027  - Déséqulibre 
quantitatif

2027 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Mauvais Mauvais

  FRFG015 
Calcaires du jurassique supérieur du 
BV Boutonne secteur hydro r6

2027 - Déséquilibre 
quantitatif

2027 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Mauvais Mauvais

  FRFG063 
Calcaires, sables et alluvions des îles 
d'Oléron et d'Aix

2015
2015 - Polluants dont la 
tendance à la hausse est à 
inverser : Nitrates

Bon Bon 

Objectif d'état SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2013 
Masses d'eau souterraines
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12. ANNEXES 
Classement au bruit des infrastructures terrestres 
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Infrastructure
Communes CARO 

concernées
Délimitation des tronçons

Catégorie de 
l'infrastructure

Largeur des 
secteurs 

affectés par 
le bruit

A 837 Vergeroux
Début : extrémité de l'ilôt entre l'A837 et la bretelle sud 
d'accès à la RD 733 
Fin : Limite communale entre Vergeroux et Rochefort 2 250m

A 837
Loire les Marais, Muron, 
Tonnay-Charente, 
Cabariot, Lussant

Début : limite communale entre Rochefort et Loire les 
Marais 
Fin : extrémité de l'ilôt entre les bretelles de l'A837 et 
l'A10 2 250m

RN 137 Saint-Hippolyte
Début : entrée est du bourg de Beurlay
Fin : centre du carrefour avec la RD 128 3 100m

RN 137
Saint-Hippolyte, Cabariot, 
Tonnay-Charente

Début : centre du carrefour avec la RD 128
Fin : panneau de limitation de vitesse à 70 km/h à l'entrée 
est de l'agglomération de Tonnay-Charente 2 250m

RN 137 Tonnay-Charente

Début : panneau de limitation de vitesse à 70 km/h à 
l'entrée est de l'agglomération de Tonnay-Charente
Fin : panneau d'entrée ouest dans la périphérie nord de 
Tonnay-Charente 3 100m

RN 137
Tonnay-Charente, Loire 
les Marais, Breuil-Magné

Début : panneau d'entrée ouest dans la périphérie nord 
de Tonnay-Charente
Fin : limite communale entre Loire les Marais et Rochefort

2 250m

RN 137
Vergeroux, St Laurent de 
la Prée, Fouras

Début : extrémité de l'ilôt entre l'A837 et la bretelle sud 
d'accès à la RD 733 
Fin : limite communale entre Yves et Chatelaillon-Plage 1 300m

RD 123
St Jean d'Angle, St Agnant, 
Beaugeay

Début : centre du carrefour avec la RD 728
Fin : panneau de limitation de vitesse à 50 km/h à l'ouest 
de l'échangeur avec la RD 733 3 100m

RD 123 St Agnant

Début : panneau de limitation de vitesse à 50 km/h à 
l'ouest de l'échangeur avec la RD 733
Fin : extrémité de l'ilôt entre la RD 733 et la bretelle ouest 
d'accès à la RD 123 4 30m

RD 733 bretelle Vergeroux

Début : extrémité de l'ilôt entre l'A837 et la bretelle 
d'insertion de la RD 733 sur l'A837
Fin : extrémité de l'ilôt entre les bretelles d'insertion et 
de sortie de l'A837 3 100m

RD 733 bretelle Vergeroux

Début : extrémité de l'ilôt entre la bretelle de sortie de 
l'A837 vers la RD 733 
Fin : extrémité de l'ilôt entre les bretelles d'insertion et 
de sortie de l'A837 3 100m

RD 733 Vergeroux
Début : extrémité de l'ilôt entre les bretelles d'insertion 
et de sortie de l'A837
Fin : rond-point du Brillouet 3 100m

RD 733 Echillais
Début : limite communale entre Rochefort et Echillais
Fin : panneau de limitation de vitesse à 60 km/h sur la 
chaussée est au sud du péage du pont du Martrou 2 250m

RD 733 Echillais

Début : panneau de limitation de vitesse à 60 km/h sur la 
chaussée est au sud du péage du pont du Martrou
Fin : panneau de limitation de vitesse à 80 km/h sur la 
chaussée est au sud du péage du pont du Martrou 3 100m

RD 733 Echillais, St Agnant

Début : panneau de limitation de vitesse à 80 km/h sur la 
chaussée est au sud du péage du pont du Martrou
Fin : extrémité de l'ilôt entre la RD 733 et la bretelle ouest 
d'accès à la RD 123 2 250m

RD 733
St Agnant, St Jean d'Angle, 
Champagne, La Gripperie 
St Symphorien

Début : extrémité de l'ilôt entre la RD 733 et la bretelle 
ouest d'accès à la RD 123
Fin : panneau de limitation de vitesse à 50 km/h sau nord 
du carrefour avec la RD 728 (Cadeuil) 3 100m

RD 739 Tonnay-Charente
Début : RN 137
Fin : limite communale entre Tonnay-Charente et 
Rochefort 4 30m

RD 911 Muron, Loire les Marais
Début : carrefour giratoire avec la RD 911 bis
Fin : panneau d'entrée nord de l'agglomération de Tonnay-
Charente 3 100m

RD 911 Tonnay-Charente

Début : panneau d'entrée nord de l'agglomération de 
Tonnay-Charente
Fin : limite communale entre Tonnay-Charente et 
Rochefort 4 30m

RD 937 c Fouras
Début : centre du carrefour avec l'avenue du bord de mer 
(extrémité de la RD 937c)
Fin : panneau d'entée est de l'aggloméation de Fouras 4 30m

RD 937 c
Fouras, St Laurent de la 
Prée

Début : panneau d'entée est de l'agglomération de Fouras
Fin : centre de l'échangeur avec la RN 137 (milieu du pont)

3 100m
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Le présent document correspond à un état des lieux et un diagnostic prospectif de l’agriculture et 

de la conchyliculture sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.  

Son objectif est de  

• venir en appui aux réflexions et travaux relatifs : 

o au SCoT en cours de révision ;  

o aux autres démarches notamment : Site classé et l’Opération Grand Site (OGS). 

• fournir aux élus locaux les éléments d’aide à la décision pour les accompagner à formaliser 

l’ambition stratégique du territoire pour les prochaines années. Il s’agit en particulier de 

dégager les principaux enjeux relatifs aux activités agricoles et conchylicoles et de définir un 

positionnement vis-à-vis de ces activités par rapport au développement de l’urbanisation, à la 

protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.  

 

Cet état des lieux-diagnostic retranscrit un constat mais aussi la perception des différentes parties-

prenantes recueillie dans le cadre de différents échanges (entretiens individuels, ateliers de travail, 

réunions en comité technique et comité de pilotage).  

 

En termes de méthode, l’état des lieux s’appuie sur le traitement de données statistiques, 

bibliographiques mais aussi sur une trentaine d’entretiens ou contacts avec des acteurs locaux 

(agriculteurs, conchyliculteurs, institutionnels, organismes de conseil…) et des échanges en 

groupes de travail (ateliers et comités techniques) dont les comptes-rendus sont disponibles en 

annexe 4 de ce rapport. 

De la même manière que le travail de diagnostic, la définition des enjeux et les propositions de 

recommandations en matière agricole et conchylicole s’appuie autant sur l’analyse du traitement 

des données que sur la perception des acteurs locaux recueillie à partir de différents formats 

précédemment évoqués (entretiens individuels, différents formats de réunions). 

 

Afin de faciliter la lecture, l’état des lieux de l’agriculture et de la conchyliculture sont traités 

séparément. Ces deux thématiques sont, cependant, traitées de manière conjointe dans le cadre 

de l’identification des enjeux (cf. sommaire du document). 
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1. Le territoire de la CARO 

1.1. Localisation du territoire 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) est située sur le littoral du département de 

la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, au carrefour de La Rochelle, Saintes et Royan à 

proximité d’axes de communication de dimension nationale voire européenne (A837 et A10). Composé 

de 25 communes, le territoire s’étend sur une superficie d’environ 421 km², soit 6 % de la superficie du 

département de la Charente-Maritime, et offre des paysages très différenciés où se mêlent urbanisation, 

activités industrielles, portuaires, agricoles, conchylicoles et touristiques ainsi que de vastes espaces 

naturels (marais).  

 

Fortement marqué par sa bordure littorale et l’estuaire de la Charente (port de commerce de Rochefort 

et Tonnay-Charente), ce territoire est riche d’un patrimoine naturel et culturel remarquable : Site classé 

de l’estuaire de la Charente et Opération Grand Site (édifices de l’Arsenal, zones humides…). 

L’agriculture et la conchyliculture sont des activités historiques qui ont façonné le paysage du territoire 

et qui demeurent centrales pour son équilibre. 

 

 

Carte 1: Localisation du territoire de la CARO (source : la CARO, CCTP étude) 
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1.2. Evolution de l’occupation du sol sur le territoire 

1.2.1. Analyse des données Corine Land Cover 

L’occupation du sol sur le territoire est appréhendée à partir des données Corine Land Cover. 

La Figure 1 suivante présente l’occupation du sol sur le territoire en 2012 et le Tableau 1 son évolution 

depuis 1990. 

 

Figure 1 : Occupation du sol sur le territoire en 2012 - Source : Corine Land Cover 2012 
 

  1990 2000 2012 Evolution 

1990 - 2012 

Territoires artificialisés 2 692 6% 2 906 7% 3 434 8% 28% 

Territoires agricoles 36 593 86% 36 291 85% 35 642 84% -3% 

Forêts et milieux semi-naturels 1 947 5% 1 947 5% 1 917 4% -2% 

Zones humides 630 1% 718 2% 812 2% 29% 

Surfaces en eau 794 2% 794 2% 851 2% 7% 

Tableau 1 : Evolution de l’occupation du sol sur le territoire entre 1990 et 2012 – Source : Corine Land Cover 

 

L’analyse des données Corine Land Cover 2012 révèle que la grande majorité du territoire est occupée 

par des surfaces agricoles (84%) dont des zones de marais ou des zones humides non classées comme 

telles par Corine Land Cover (cf. encadré situé à côté de la Figure 1). Les surfaces artificialisées ont 

progressé de 28% entre 1990 et 2012, au détriment des surfaces agricoles qui ont quant à elles diminué 

de 3% sur la même période. 

 

Les cartes suivantes présentent  

• l’évolution de cette occupation du sol à l’échelle de chaque commune de la CARO entre 1990 

et 2012 ; 
Carte 2 : Evolution de l’occupation du sol entre 1990 et 2012 (Source : Corine Land Cover) 

 

• l’occupation spatialisée du sol en 2012 sur le territoire de la CARO 
Carte 3 : occupation du sol en 2012 d’après Corine Land Cover (Source : Corine Land Cover 2012) 
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L’analyse des cartes précédentes permet de mettre en avant : 

• Une zone de plus forte artificialisation des sols sur la commune de Rochefort et quelques 

communes alentours (Tonnay-Charente, Echillais, Soubise) ainsi que sur le littoral 

« touristique » (Fouras et Port des Barques).  

• Entre 1990 à 2012, on note que l’artificialisation a surtout progressé au niveau de Rochefort. 

• La présence de contextes particuliers sur le territoire comme la présence de forêts plus au sud 

est, les surfaces en eau associées à l’estuaire de la Charente, les surfaces en zones humides. 

A noter que l’occupation agricole du territoire sera précisée plus loin avec l’analyse du registre 

parcellaire graphique (RPG). Corine Land Cover manque effectivement de nuance dans son approche 

des espaces agricoles puisqu’il s’agit d’une base vectorielle produite par photo-interprétation humaine 

d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres. 

1.2.2. Analyses des données Teruti-Lucas et de l’Observatoire des 
surfaces communales 

D’après l’enquête Teruti-Lucas1, 64% de la Charente-Maritime est constituée de sols agricoles (13% 

pour les sols artificialisés) contre 67% à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes (10% pour les 

sols artificialisés) et 51% pour la France métropolitaine (9 pour les sols artificialisés). 

 

Figure 2 : Sols agricole en Charente-Maritime et en Poitou-Charentes en 2014 (Source : Teruti-Lucas, 
Agreste) 

 

                                                      

1 Enquête statistique organisée par Agreste, le service statistique du ministère de l'Agriculture, qui donne des 

informations sur l'occupation et l'utilisation des sols. Le concept de l’enquête Teruti repose sur l’association 

originale de photographies aériennes constituant la base de sondage et de relevés de terrain effectués par des 

enquêteurs. En 2005, l'enquête Teruti a évolué vers une nouvelle enquête Teruti-Lucas, en relation avec les progrès 

techniques et la mise en place de l’enquête européenne Lucas (Land Use/Cover Area frame statistical Survey). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vectoriel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Photo-interpr%C3%A9tation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
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L’analyse de Corine Land Cover (§ 1.2.1.) montre que 950 ha d’espaces agricoles ont disparu entre 

1990 et 2012 (-3%) notamment au profit des territoires artificialisés (+740 ha ou +28%). 

L’observatoire des surfaces communales (OSCOM) permet par ailleurs de faire une photographie de 

l’occupation du sol en 2013 en Poitou-Charentes2 (carte 4 ci-dessous). Cette carte (carte 4) illustre à 

l’échelle de chaque commune la part consacrée à l’agriculture (SAU). Sur le territoire de la CARO, cette 

proportion va de moins de 50% (sur Rochefort) à environ 70% à plus de 85% au nord et l’est du territoire 

(voire l’extrême sud-ouest). Sur la frange littorale et au sud de l’agglomération rochefortaise, le 

pourcentage de terres agricoles est plutôt de l’ordre de 50 à 70%. 

 

Carte 4 : Part de la surface agricole dans la surface communale en 2013 en Poitou-Charentes (Source : 
OSCOM, Agreste 2015) 

                                                      
2 Numéro de novembre 2015 d’Agreste Poitou-Charentes 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

16 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

La carte suivante (carte 5) montre l’évolution des surfaces agricoles communales entre 2009 et 2013. 

La plus forte diminution de surfaces agricoles est comprise entre -1 et -2% au niveau de la ville de 

Rochefort. 

 

Carte 5 : Evolution de la surface agricole communale entre 2009 et 2013 – Poitou-Charentes (Source ; 
OSCOM, Agreste 2015) 
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1.3. Dimensions paysagères et environnementales du 
territoire  

1.3.1. Le paysage agricole 

La carte 6 suivante, réalisée à partir des données de l’Atlas du paysage de Poitou-Charentes de 2008 

permet d’illustrer la répartition des paysages suivants : 

• Les plaines de champs ouverts ou vallonnées et boisées (nord de la Saintonge et campagne 

de Pont l’Abbé, d’Arnoult Gémozac) ; 

• Les paysages littoraux : 

o Les presqu’iles (Moëze, Fouras, Marennes) ; 

o Les marais : 

▪ marais nord ou marais dits desséchés marqués par quelques iles terrestres (ici 

non représentées mais bien identifiées lors du diagnostic du plan paysage de 

2002-2003 et du SCoT de 2007, cf. carte 7) ; 

▪ marais de Brouage au sud. 

 
 
Dès 2002, un diagnostic paysager et un plan paysage ont été élaborés à l’échelle du Pays Rochefortais. 
Le diagnostic met en avant le rôle majeur de l’agriculture dans l’organisation du paysage du territoire 
puisque marais, coteaux et hautes terres ont été et sont encore entretenus et aménagés par les 
agriculteurs. 
Le plan paysage définit des objectifs et propose des outils opérationnels pour y répondre  

• schéma de référence paysagers utile pour les documents de planification territoriale et pour 

l’intégration paysagère des exploitations ; 

• projets paysagers d’intérêts intercommunautaires ; 

• fiches « conseil » par thématique. 

 
Aujourd’hui la CARO accompagne techniquement et financièrement les agriculteurs et les 
conchyliculteurs vis-à-vis de l’intégration paysagère et architecturale de leurs projets. Le dispositif 
d’accompagnement est le suivant : 

• soutien technique pour les exploitations situées sur une des 25 communes du territoire 

o identifier les besoins avec le porteur de projet ; 

o développer le projet avec l’exploitant au regard de ses besoins et des contraintes sur 

l’exploitation tout en veillant à respecter la réglementation ; 

o conseiller le porteur de projet dans la constitution de son permis (le projet est réalisé 

par un maître d’œuvre ou un architecte) ; 

• soutien technique et financier pour les exploitations situées dans le périmètre des sites 

classés l’Estuaire de la Charente ou de l’ancien golfe de Saintonge et du Marais de Brouage 

sur les communes de la CARO. 

 
 

Carte 6 : Les paysages du territoire de la CARO (Atlas du paysage de Poitou-Charentes, 2008) 

Carte 7 : Unités paysagères en Pays Rochefortais d’après le SCoT de 2007 (Rapport de présentation, SCoT 
du Pays Rochefortais, 2007) 

  

http://www.agglo-rochefortocean.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Habitat_et_amenagement/Amenagement_Paysage/Aide_tech_Fin_Paysage5.pdf
http://www.agglo-rochefortocean.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Habitat_et_amenagement/Amenagement_Paysage/Aide_tech_Fin_Paysage5.pdf
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A noter que la commune d’Yves n’est plus 
située sur le territoire de la CARO 
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1.3.2. Les espaces remarquables 

 

1.3.2.1. Sites Natura 2000 

La moyenne nationale et départementale est sensiblement la même : 12,5% du territoire (terrestre) est 

situé en zone Natura 2000. Sur le territoire de la CARO, cette surface atteint 38%, ce qui témoigne de 

l’importance de l’enjeu sur ce territoire en terme de conservation des espaces naturels remarquables. 
 

 

On recense quatre sites Natura 2000 sur le territoire de la CARO (tout ou partie) : 

• Le marais de Rochefort (FR5400429 pour la ZSC3 et FR5410013 pour la ZPS4) pour 5 151 

ha sur la CARO; 

• La basse vallée de la Charente (FR5400430 pour la ZSC et FR5412025 pour la ZPS) pour 

5 317 ha sur la CARO ; 

• Le marais de Brouage et marais nord d’Oléron (FR5400431 pour la ZSC et FR5410028 pour la 

ZPS) pour 5 317 ha sur la CARO ; 

• Les Landes de Cadeuil (FR5400465pour la ZSC uniquement) pour 332 ha sur la CARO. 
 

Zone 
Animation 

des sites 
Description et intérêt du site ZSC Description et intérêt du site ZPS 

Marais de 

Rochefort 
La CARO 

Important complexe de marais arrière-littoraux 

associant sur une profondeur de près de 30 

kilomètres la majorité des milieux 

caractéristiques de cet écosystème en région 

centre-atlantique : vastes étendues de vasières 

découvrant à marée basse, falaises calcaires, 

cordons de sables coquilliers et de galets, 

vastes étendues de prairies humides plus ou 

moins saumâtres séparées par un dense 

réseau de fossés et de canaux, zones 

marécageuses, bosquets de Frêne, et d'où 

"émergent" çà et là des buttes de calcaires 

jurassiques qui constituaient autrefois de 

véritables îles au sein de la "Mer des Pertuis". 

Site abritant plusieurs espèces et habitats 

d'intérêt communautaire dont certains 

prioritaires (Cynoglosse des dunes, Rosalie des 

Alpes, Vison, Loutre d'Europe, Cistude, 

pelouses arrière-dunaires à Raisin de mer etc.), 

inventorié aussi comme zone d'importance 

communautaire pour les oiseaux (ZICO) et en 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison 

de sa très grande richesse sur les plans 

botanique et ornithologique (17 espèces de 

plantes protégées, dont 11 menacées en 

France, 42 espèces d'oiseaux migrateurs 

considérés comme menacés en Europe etc.). 

Important complexe de marais arrière-

littoraux et de zones intertidales associant sur 

une profondeur de près de 30 kilomètres la 

majorité des milieux caractéristiques de cet 

écosystème en région centre-atlantique : 

vastes étendues de vasières découvrant à 

marée basse, petites falaises calcaires, 

cordons de sables coquilliers et de galets, 

vastes étendues de prairies humides plus ou 

moins saumâtres séparées par un dense 

réseau de fossés et de canaux, zones 

marécageuses, bosquets de Frêne, et d'où 

"émergent" çà et là des buttes de calcaires 

jurassiques qui constituaient autrefois de 

véritables îles au sein de la "Mer des Pertuis". 

Site abritant de nombreuses espèces et 

habitats d'intérêt communautaire, inventorié 

aussi comme zone d'intérêt communautaire 

pour les oiseaux (ZICO PC 05) et en Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) en raison de sa très 

grande richesse sur les plans botanique et 

ornithologique (17 espèces de plantes 

protégées, dont 11 menacées en France, 70 

espèces d'oiseaux protégées dont 38 

espèces d'oiseaux nicheurs considérés 

comme menacés en Poitou-Charentes et 46 

en Europe, etc…). 

Basse 

vallée de 

la 

Charente 

La CARO 

Vaste zone humide estuarienne comprenant 

l'embouchure du fleuve Charente (y compris l'île 

d'Aix et l'île Madame) ainsi que les 40 derniers 

kilomètres de son cours inférieur (et d'un de ses 

petits affluents, le Bruant) et des milieux 

riverains de son lit majeur. Ensemble 

exceptionnel par la diversité et l'originalité de 

Vaste zone humide estuarienne comprenant 

l'embouchure du fleuve Charente (y compris 

l'île d'Aix et l'île Madame) ainsi que les 40 

derniers kilomètres de son cours inférieur (de 

même que la partie basse d'un affluent 

important "la Boutonne" et la quasi-totalité 

d'un petit affluent "le Bruant") et des milieux 

                                                      
3 Zone spéciale de conservation : ce sont des zones intégrées au réseau Natura 2000 au titre de la directive 
Habitats 
4 Zone spéciale de protection : ce sont des zones intégrées au réseau Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux 
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ses milieux et de ses associations végétales : 

vasières découvrant à marée basse, à haute 

productivité primaire (zone de frayère pour 

diverses espèces de poissons), falaises basses 

aspergées d'embruns (îles), roselières 

saumâtres à plantes endémiques (Angélique à 

fruits variables, Oenanthe de Foucaud), 

importantes surfaces de prairies subhalophiles, 

bosquets de forêt alluviale à Frêne, fourrés et 

bois thermophiles à Chêne vert et Filaria à 

feuilles étroites, marais tourbeux calcaires 

(vallée du Bruant) etc... Site abritant plusieurs 

espèces et habitats d'intérêt communautaire 

dont certains prioritaires (dépressions 

saumâtres à Salicaire à 3 bractées, forêt 

littorale à Pin maritime et Chêne-vert, Rosalie 

des Alpes, Angélique à fruits variables etc...), 

inventorié aussi comme Zone d'Importance 

Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) et au 

titre des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (plusieurs ZNIEFF) 

en raison de la très grande richesse de sa flore 

et de sa faune (16 espèces végétales protégées 

au niveau national ou régional, dont 13 

menacées en France, 42 espèces d'oiseaux 

menacés etc.). 

riverains de son lit majeur. Ensemble 

exceptionnel par la diversité et l'originalité de 

ses milieux et de ses associations végétales : 

vasières découvrant à marée basse, à haute 

productivité, falaises basses aspergées 

d'embruns (îles), roselières saumâtres, 

importantes surfaces de prairies 

subhalophiles et dulçaquicoles, bosquets de 

forêt alluviale à Frêne, fourrés et bois 

thermophiles à Chêne vert et Filaria à feuilles 

étroites, marais tourbeux calcaires (vallée du 

Bruant) etc... Site abritant de nombreuses 

espèces et habitats d'intérêt communautaire, 

inventorié aussi comme Zone d'Importance 

Communautaire pour les Oiseaux (ZICO PC 

02) et au titre des Zones Naturelles d'Intérêt 

Écologique Faunistique et Floristique 

(plusieurs ZNIEFF) en raison de la très 

grande richesse de sa flore et de sa faune (16 

espèces végétales protégées au niveau 

national ou régional, dont 13 menacées en 

France, 42 espèces d'oiseaux citées au titre 

de la Directive Oiseaux (Annexe I) etc.). 

Marais de 

Brouage 

et marais 

nord 

d’Oléron 

La 

Communauté 

de 

Communes 

Bassin de 

Marennes 

(CCBM) 

Vaste complexe côtier constitué par le marais 

de Brouage lui-même, les immenses vasières 

qui bordent le Coureau d'Oléron (tant du côté du 

continent que de celui de l'île) ainsi que 

quelques marais satellites situés au nord 

d'Oléron. Ensemble remarquable par la 

diversité et l'originalité de ses milieux littoraux et 

des associations végétales qui les structurent : 

prairies à Zostère naine des vasières 

découvrant à marée basse, cordons dunaires et 

tombolos de la côte oléronaise, anciens marais 

salants transformés aujourd'hui en prairies 

saumâtres utilisées pour l'élevage, dense 

réseau de canaux et de fossés où l'eau douce 

rencontre les sols salés hérités d'un passé 

marin récent. Site abritant plusieurs espèces et 

habitats d'intérêt communautaire dont certains 

prioritaires (pelouses arrière-dunaires à 

Armoise maritime, Loutre d'Europe, Cistude 

etc...), inventorié aussi comme Zone 

d'Importance Communautaire pour les Oiseaux 

(ZICO) et au titre des Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

en raison de sa très grande richesse sur les 

plan botanique et ornithologique notamment (15 

plantes protégées au niveau national ou 

régional, dont 11 menacées en France, 52 

espèces animales menacées dont 12 espèces 

d'oiseaux nicheurs menacés en Europe etc...). 

Vaste complexe côtier constitué par le marais 

de Brouage lui-même, les immenses vasières 

qui bordent le Coureau d'Oléron (tant du côté 

du continent que de celui de l'île) ainsi que 

quelques marais satellites situés sur la côte 

nord d'Oléron. Ensemble remarquable par la 

diversité et l'originalité de ses milieux littoraux 

et des associations végétales qui les 

structurent : prairies à Zostère naine des 

vasières découvrant à marée basse, cordons 

dunaires et tombolos de la côte oléronaise, 

anciens marais salants transformés 

aujourd'hui en prairies saumâtres utilisées 

pour l'élevage, dense réseau de canaux et de 

fossés où l'eau douce rencontre les sols salés 

hérités d'un passé marin récent. Site abritant 

de nombreuses espèces et habitats d'intérêt 

communautaire, inventorié aussi comme 

Zone d'Importance Communautaire pour les 

Oiseaux (ZICO PC 06) et au titre des Zones 

Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) en raison de sa très 

grande richesse sur les plan botanique et 

ornithologique notamment (15 plantes 

protégées au niveau national ou régional, 

dont 11 menacées en France, 52 espèces 

animales menacées dont 26 espèces 

d'oiseaux d'intérêt communautaire). 
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Les 

Landes 

de 

Cadeuil 

La LPO 

Un des grands sites de landes calcifuges - et 

habitats associés - régionaux. Intérêt 

phytocénotique et floristique des divers types 

de landes en fonction de la nature des sols et 

de leur hydromorphie, de la végétation 

amphibie sur substrat minéral ou organique des 

anciennes sablières inondées à recolonisation 

végétale spontanée (importante station de 

Lycopodiella inundata), de certaines prairies 

hygrophiles oligotrophes (uniques stations 

atlantiques de l'Iris sibirica) et de la chênaie à 

Chêne tauzin. Par ailleurs, divers autres 

habitats interstitiels, quoique non menacés, 

présentent également un fort intérêt à la fois 

pour la cohésion fonctionnelle du site ou au titre 

de leurs potentialités propres : prairies 

calcifuges oligotrophes, chênaie pédonculée 

mésotrophe, etc. Le site possède également 

une grande valeur faunistique par la présence 

de vertébrés menacés tels que la Loutre et la 

Cistude ou d'invertébrés parmi lesquels le 

coléoptère Rosalia alpina (espèce prioritaire), la 

libellule Calopteryx haemorrhoidalis (espèce 

rare en Europe) ou le mollusque Vertigo 

moulinsiana. Le site offre par ailleurs des 

contacts écosystémiques originaux sur sa 

façade ouest avec les prairies hygrophiles 

subhalophiles du site FR5400431, avec lequel 

ont lieu également des échanges faunistiques 

importants (Loutre, Cistude). 
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Carte 8 : Localisation des sites Natura 2000 sur le territoire de la CARO (Source : CARO) 

 

 
  

Marais de 
Rochefort 

Estuaire et 
basse vallée 

de la 
Charente 

Marais de 
Brouage et 
marais nord 

Oléron 

Landes de 
Cadeuil 
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1.3.2.2. Sites classés  

On recense sur le territoire deux sites classés (cf. carte de la page suivante) 

• Le n°56 : l’île d’Aix et le n°60 : l’estuaire de la Charente regroupés  

• Le n°61 : l’ancien golfe de Saintonge et le marais de Brouage 
 

Site Classement 

Ile d’Aix et estuaire de la 

Charente 

 

Il concerne 14 communes  

  

 

Classement intervenu le 22 août 2013 

 

Ancien golfe de Saintonge 

(marais de Brouage) 

 

Il concerne 11 communes   

 

Classement intervenu le 22 août 2013 

 
 

Dans un site classé, les éléments caractéristiques du paysage et du bâti doivent être conservés. Le 

classement implique donc un examen de tout ce qui a des répercussions visuelles directes ou indirectes 

sur le site : de nombreux travaux sont ainsi soumis à autorisation en site classé dès lors qu’ils modifient 

l’état ou l’aspect des lieux. 

 

La carte de la page suivante localise les sites Natura 2000 et les sites classés 

Carte 9 : Sites Natura 2000 et sites classés sur le territoire de la CARO (DREAL Nouvelle Aquitaine)  
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1.3.2.3. Périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral sur le territoire de la 
CARO 

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est un établissement dont la mission est d’acquérir des 

parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour en faire des sites restaurés, 

aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels. Sur le territoire de la CARO, on 

dénombre les sites suivants (cf. cartographie ci-dessous) : 

• Coudepont – Fort Liedot : surface protégée = 38,95 ha (depuis 1990) ; 

• Estuaire de la Charente en rive droite : surface protégée = 148,23 ha (depuis 1993) ; 

• Ile Madame : surface protégée  = 4,39 ha (depuis 1994) ; 

• Marais de Moëze Brouage : surface protégée = 446,61ha (depuis 1977) ; 

• Marais de Brouage : surface protégée = 1 042 ha. 

 

Carte 10 : Localisation des sites du Conservatoire du littoral 
(Source : site Internet du Conservatoire du littoral) 

  
A retenir sur la présentation du territoire 

 
 

• Territoire situé au carrefour de La Rochelle, Saintes et Royan 

• Importance du littoral et de l’estuaire 

• Deux grandes zones de marais 

• Dimensions importantes des espaces remarquables : valeurs patrimoniales des 

paysages, des habitats et de la biodiversité. 
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2. Les espaces agricoles  

2.1. Les surfaces agricoles 

2.1.1. Les grandes typologies  

La figure 3 présente la répartition des surfaces agricoles sur le territoire en 2012 et le Tableau 2 leur 
évolution depuis 1990. 

Rappel : à noter que les zones humides ou de marais sur le territoire de la CARO sont pour la 
plupart exploitées en agriculture, essentiellement en prairies permanentes. 

 

Figure 3 : Répartition des surfaces agricoles en 2012 - Source : Corine Land Cover 2012 

 

  1990 2000 2012 
Evolution 1990 

- 2012 

Terres arables 13 821 38% 14 041 39% 16 775 47% 21% 

Prairies 13 169 36% 12 849 35% 12 799 36% -3% 

Zones agricoles 
hétérogènes 

9 603 26% 9 401 36% 6 068 17% -37% 

Total 36 593 36 291 35 642 -3%  

Tableau 2 : Evolution des surfaces agricoles sur le territoire entre 1990 et 2012 – Source : Corine Land 
Cover 

 
L’analyse des données Corine Land Cover 2012 révèle que près de la moitié des surfaces agricoles 

sont des terres arables et plus d’un tiers est occupé par des prairies. Si leur proportion sur le territoire 

a peu évolué entre 1990 et 2000, la part des terres arables a progressé de 19% entre 2000 et 2012 

alors que celle des prairies a diminué de 35 % sur cette même période5. 

 

Si nous précisons cette analyse de l’évolution des assolements de cultures à partir du registre 

parcellaire graphique6, nous obtenons les résultats suivants entre 2010 et 2016 : 

                                                      
5 Remarque sur l’utilisation de Corine Land Cover : Corine Land Cover manque de nuance dans son approche des 
espaces agricoles puisqu’il s’agit d’une base vectorielle produite par photo-interprétation humaine 
d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres 
6 RPG 2010 et 2014 obtenu via Géoportail (culture majoritaire de l’îlot référencée) et données PAC 2015 et 2016 à 
l’échelle de la CARO (données SRISE) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vectoriel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Photo-interpr%C3%A9tation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
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Tableau 3 : Evolution des surfaces agricoles sur le territoire entre 2010 et 2016 – Source : RPG 2010 et 
2014 et données PAC 2015 et 2016 (SRISE Nouvelle Aquitaine) 

 
Le tableau précédent illustre  
 

• une répartition des terres agricoles de 
l’ordre d’un tiers pour les prairies 
permanentes et de 2 tiers pour les 
terres arables. Ces proportions sont 
globalement stables entre 2010 et 
2016 : les variations sont de -4% pour 
les terres arables contre +5% pour les 
prairies permanentes (cf. graphiques 
ci-contre). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Part des terres arables et des prairies permanentes dans la SAU de la CARO en 2010, 2014 et 
2016 (Sources : RPG, DRAAF) 

 

• une diminution de la SAU de l’ordre de 2% entre 2010 et 2016. Il faut néanmoins noter que 
cette diminution d’environ 550 ha n’est pas forcément dû à une consommation d’espace mais 
peut également provenir de la manière dont les agriculteurs ont rempli leur déclaration PAC 
d’une année sur l’autre notamment en fonction du redécoupage des parcelles ou des îlots. A 
noter également que la redéfinition des surfaces non agricoles (SNA), dans le cadre de la PAC, 
a pu réduire de manière considérable la SAU, en particulier dans les marais avec la présence 
de fossés entourant les parcelles (surface en eau). 

 
A noter que la typologie Corine Land Cover « zones agricoles hétérogènes » correspond la plupart du 
temps à des cultures annuelles associées à des cultures permanentes dans le cadre d’un agencement 
parcellaire complexe. Ainsi, on peut logiquement supposer que la part de terres arables donnée par 

ha % ha % ha % ha %

Terres arables 18 605 63% 18 530 63% 17 836 61% 17 781 61% -4%

Prairies permanentes 9 991 34% 10 446 35% 10 469 36% 10 516 36% 5%

Cultures Perennes 9 0% 10 0% 15 0% 16 0% 74%

855 3% 547 2% 691 2% 605 2% -29%

29 460 29 533 29 011 28 918 -2%

2010 2014 2015 2016 Evolution 

2010-2016

Gel - Divers

TOTAL
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CLC est plus importante que 47% et qu’une partie des 17% de « zones agricoles hétérogènes » 
correspond à des cultures pérennes et à des parcellaires en jachère. A noter la similitude d’appréciation 
des surfaces en prairies permanentes. 

2.1.2. La saisonnalité des assolements 

En termes d’occupation du sol agricole, nous avons également conduit une analyse sur la 
« saisonnalité » des cultures, notamment en différenciant la proportion de cultures d’hiver et cultures de 
printemps sur le territoire. Nous avons réalisé cette analyse à partir des données du RPG et de la PAC. 
 
Les résultats diffèrent légèrement en fonction de la manière dont les prairies temporaires sont classées 
(soit avec les prairies permanentes, soit avec les cultures de printemps ou d’hiver selon la date 
l’implantation puisque cela est possible en fin d’été ou avant le tout début du printemps). A noter que la 
part de prairies temporaires sur la SAU globale représente 4% en 2010, 3% en 2014 et 2% en 2016. 
 
Les graphiques suivants illustrent la proportion de culture de printemps, d’hiver et de prairies dans 
l’assolement des surfaces agricoles entre 2010 et 2016. 
 

 
 
 
  

RPG 2014 RPG 2010 

RPG 2016 

Figure 5 : Part des cultures d’hiver et de printemps au sein des assolements culturaux de la CARO 
(Sources : RPG, DRAAF) 
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Les graphiques précédents permettent d’observer que les cultures printemps représentent quelques 
pourcents de plus que les cultures d’hiver mais que l’on est dans le même ordre de grandeur : autour 
du tiers de l’assolement assez logiquement au regard des rotations pratiquées. La tendance (légère) 
semble être à l’augmentation des cultures d’hiver. 
 
La carte de la page suivante illustre la répartition de ces cultures à l’échelle de chaque commune pour 
les années 2010 et 2014. 

Carte 11 : Part des cultures d’hiver et de printemps que le territoire (Source : RPG) 

 

Les cartes suivantes illustrent la répartition spatiale des cultures de printemps et d’hiver ainsi que des 

prairies à l’échelle des communes du territoire. 

On y observe quelques particularités par rapport à la vision globale exposée précédemment : 

• La quasi absence de prairie sur Soubise avec une prépondérance des cultures d’hiver ; 

• Une forte proportion des cultures de printemps surtout à l’est du territoire (Tonnay-Charente, 

Moragne, St Coutant le Grand, Champagne, Cabariot) et sur Echillais. Cette distribution est 

corrélée à celle des paysages : il s’agit ici des hautes terres, c’est-à-dire les zones de plaines 

avec des secteurs sur les îles terrestres et les presqu’iles. 
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2.2. Les sols agricoles du territoire 

Les informations présentées au sein de ce paragraphe proviennent  

• Carte et livret simplifié de la carte des pédo-paysages de Charente-Maritime réalisés par la 
Chambre d’agriculture Poitou-Charentes en mars 2012 complétés d’une présentation réalisée 
par l’IGCS ; 

• Typologie des sols de Charente-Maritime à partir des études cartographiques existantes 
réalisée par la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime en mai 2013. 
 

Sur le département de la Charente-Maritime, sept paysages principaux ont été identifiés :  

 

Carte 12 : Principaux paysages géomorphologiques et pédoclimatiques de Charente-Maritime (Chambre 
régionale d’agriculture) 

Cf. carte de la page suivante pour le détail des types de sols rencontrés.  
Sur le secteur de la CARO, il s’agit principalement des sols de marais très argileux et à l’extrême Est 

du territoire des doucins limoneux ou sableux et des argilo-calcaires. 

Marais de Rochefort 

(zone 2 ou verte sur la 

carte) 

Anciens marais salants formés de baisses et de bosses 

Quelques marais salants conservés pour l’élevage des huîtres 

Prairie extensive passant progressivement après aplanissement et 

drainage à la grande culture 

Dorsale de Saintonge 

(zone 6 ou rose sur la 

carte)  

Campagne de transition 

Ce secteur associé cultures des céréales, du tournesol et de la vigne 

Paysages avec d’amples vallonnements tantôt dénudés tantôt couvertes 

d’arbres (quelques lignes d’un maillage bocage en grande partie démantelé 
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Figure 6 : sols de Charente-Maritime (INRA, Chambre régionale d’agriculture, AELB…) 
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2.3. Le foncier agricole 

2.3.1. Prix du foncier agricole  

Le tableau de la page suivante renseigne sur les prix du foncier par petite région agricole. Il est issu du 

tableau 17 de l’annexe de l’arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale 

moyenne des terres agricoles en 20168. 

 

Carte 13 : Petites régions agricoles de Poitou-Charentes (ORE d’après INSEE, 2011) 

  

                                                      
7 Les prix figurant au tableau 1 s'appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l'acte 
de vente, d'une superficie supérieure ou égale à 70 ares 
8 A noter que la SAFER réalise également un suivi de l’évolution du prix du foncier par commune 
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Les prix sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à 

conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. 

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé. 

Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les 

plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente 

s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris. 

 

Prix 2016 (JO du 02/09/2017 en €HT Dominante Minimum Maximum 

Marais 3 420 1 210 8 160 

Aunis 4 840 2 010 8 500 

Saintonge agricole 5 800 2 000 8 780 

Saintonge viticole 4 920 2 000 7 980 

Double saintongeaise 3 140 1 290 6 000 

Tableau 4 : Valeur vénale des terres agricoles en Charente-Maritime en 2016 (Journal officiel, 02/09/2017) 

Les valeurs surlignées en bleue sont celles qui correspondent au territoire de la CARO. Lors de l’atelier 

agricole du 27 septembre 2017, les prix énoncés par les agriculteurs présents étaient cohérents avec 

ces valeurs. 

En termes de structure du foncier, il ressort des différents échanges que nous avons eus dans le cadre 

de l’étude que les remembrements (par échanges amiables) ont été faits il y a 30 ans entre éleveurs et 

céréaliers pour faciliter leurs systèmes de production respectifs. Cela ne semble néanmoins pas le cas 

au sud du territoire au sein du marais de Brouage où les parcellaires sont morcelés et éclatés (de l’ordre 

de 6 600 parcelles avec plusieurs propriétaires chacune pour 9 000 ha). 

2.3.2. Prix du fermage des terres 

Le fermage est une forme particulière de bail rural régie par la loi du 13 avril 1946 (article L. 411-1 et 

suivants du Code rural). Il suffit que le locataire prouve qu’il exploite un bien agricole à titre onéreux 

pour rentrer dans ce statut. Par défaut, la durée du bail est de neuf ans. Le fermier en place dispose 

d’un droit de préemption lorsqu’un bien loué sous ce statut est mis en vente. Par extension, le fermage 

désigne le montant du loyer payé par le fermier au propriétaire. 

Le mode de calcul du montant du fermage le plus simple est un loyer annuel en euros dont les évolutions 

maximales sont définies par un indice publié dans un arrêté. Pour 2015, l’indice national des fermages 

constaté était de 210,05 (indice base 100 en 2009), soit une variation de +1,61 par rapport à 2014. 

Ainsi sur le territoire, les valeurs locatives des terres cultivés et des près - marais non cultivées par 

région agricole sont les suivant (année 2015) – en euros/ha. 

 

mini maxi Moyenne mini maxi Moyenne

1ère catégorie 119,82 149,78 134,80 102,70 128,37 115,54

2ème catégorie 89,87 118,33 104,10 77,02 101,41 89,22

3ème catégorie 68,90 88,37 78,64 59,05 75,74 67,40

Marais de 

ROCHEFORT-

MARENNES

Terres et Marais cultivés Terres et Marais non cultivés



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

36 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

 

 

  

mini maxi Moyenne mini maxi Moyenne

1ère catégorie 111,98 139,98 125,98 102,70 128,37 115,54

2ème catégorie 83,99 110,58 97,29 77,02 101,41 89,22

3ème catégorie 64,39 82,59 73,49 59,05 75,74 67,40

Terres et Marais cultivés Terres et Marais non cultivés

Marais de 

Saintonge 

Viticole

A retenir sur les espaces et sols agricoles 
 

• Espaces agricoles contrastés marqués par la forte présence des marais mais aussi des 

terres hautes  

• Contexte pédoclimatique et paysage fortement corrélés aux types d’agriculture pratiqués 

(élevage en zone de marais, grandes cultures sur les zones de marais drainées et les terres 

dites hautes).  

• Un prix du foncier et du fermage en lien avec cette dichotomie. 
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3. Les exploitations agricoles 

3.1. Contexte réglementaire 

Le 5ème programme d'actions à mettre en œuvre en zone vulnérable pour lutter contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole se décline en deux volets : 

• programme national (arrêté du 19 décembre 2011 modifié) ; 

• programme régional de l’ancien région Poitou-Charentes (arrêté du 27 juin 2014). 

Le programme régional concerne 

• le renforcement des mesures du 

programme national pour : 

o les périodes d’interdiction 

d’épandage. Pour la Charente-

Maritime, une zone Ouest avec 

des périodes d’interdiction 

d’épandage supplémentaires 

(en fonction de la commune du 

siège d’exploitation) a été 

définie.  Cf carte ci-contre ; 

o l’équilibre de la fertilisation. Ce 

volet est complété par l'arrêté 

préfectoral GREN de Poitou-

Charentes du 25 mai 2014 sur la 

fertilisation azotée ; 

o la couverture végétale pour 

limiter les fuites d’azote au 

cours des périodes pluvieuses ; 

o la couverture permanente le 

long de certains cours d’eau, 

section de cours d’eau et plan 

d’eau de plus de 10 ha ; 

• les mesures renforcées à mettre en 

œuvre sur les ZAR (zones d’actions 

renforcées).  

A noter qu’un nouveau programme régional 

(Nouvelle Aquitaine) devrait être publié 

courant de l’été 2018 (juin ou septembre). 

Carte 14 : zones vulnérables 2015 en 
Charente-Maritime (Source : chambre 

d’agriculture de Charente-Maritime) 
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3.2. Le statut des exploitations 

Le tableau suivant présente les statuts des exploitations agricoles sur le territoire en 2000 et en 2010, 

à partir des données du RGA. 

Au regard du secret statistique sur certaines communes, nous avons procédé à une estimation sur la 

globalité du territoire (données en italique) en nous basant sur les proportions calculées à partir des 

données disponibles (données qui ne sont pas en italique). 

 

Statuts 
2000 
(nb) 

2000 (%) 
Estimation 

2000 (nb) 
2010 (nb) 2010 (%) 

Estimation 
2010 (nb) 

Individuel 330 94% 426 214 87% 261 

GAEC 6 2% 8 3 1% 4 

EARL 16 5% 21 16 7% 20 

Autre 0 0% 0 13 5% 16 

Total renseigné 352 100%   246 100%   

Total "tous statuts" 454    454 300    300 

Tableau 5 : Les statuts des exploitations agricoles sur le territoire –Source : RGA 

 
Ainsi, d’après les données du RGA 2010, le territoire de la CARO compte 300 exploitations 

agricoles en 2010 contre 454 en 2000, soit une diminution de 34%. 87% des exploitants sont installés 

en « individuel » en 2010. 

3.3. Les orientations technico-économiques des 
exploitations 

3.3.1. Données du recensement agricole  

Les figures et tableaux suivants présentent l’évolution de l’orientation technico-économique des 

exploitations du territoire entre 2000 et 2010, en nombre d’exploitations et en SAU 

Au regard du secret statistique sur certaines communes, nous avons procédé à une estimation sur la 

globalité du territoire (données en italique) en nous basant sur les proportions calculées à partir des 

données disponibles (données qui ne sont pas en italique). 
 

  
2000 (nb) 2000 

Estimation 
2000 (nb) 

2010 (nb) 2010 
Estimation 
2010 (nb) 

Evolution 
(%) 

Grandes cultures 97 28% 128 106 57% 172 34% 

Maraîchage et horticulture 35 10% 46 4 2% 6 -86% 

Viticulture 60 17% 79 0 0% 0 -100% 

Bovins lait 38 11% 50 10 5% 16 -68% 

Bovins viande 5 1% 7 5 3% 8 23% 

Autres herbivores 29 8% 38 13 7% 21 -45% 

Elevages hors-sol 3 1% 4 0 0% 0 -100% 

Polyculture et poly-élevage 77 22% 102 47 25% 76 -25% 

Total renseigné 344 100%   185 100%     

Total 454     300     -34% 

Tableau 6 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 en nombre d’exploitation (Source : RA) 
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Figure 7 : Evolution de la part des OTEX entre 2000 et 2010 en nombre d'exploitations 

 

 

  
2000 (ha) 2000 

Estimation 
2000 (ha) 

2010 (ha) 2010 
Estimation 
2010 (ha) 

Evolution 
(%) 

Grandes cultures 9 527 50% 12 489 10 831 66% 15 755 26% 

Maraîchage et horticulture 107 1% 140 9 0% 13 -91% 

Viticulture 42 0% 55 0 0% 0 -100% 

Bovins lait 2 856 15% 3 744 1 381 8% 2 009 -46% 

Bovins viande 221 1% 290 235 1% 342 18% 

Autres herbivores 436 2% 572 646 4% 940 64% 

Elevages hors-sol 9 0% 12 0 0% 0 -100% 

Polyculture et poly-élevage 5 698 30% 7 470 3 382 21% 4 920 -34% 

Total renseigné 18 896 100%   16 484 100%     

Total 24 771     23 978     -3% 

Tableau 7 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 en SAU (Source : RA) 

 

 
Figure 8 : Evolution de la part des OTEX entre 2000 et 2010 en SAU 
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En 2010, les orientations technico-économiques dominantes sont les « grandes cultures » (57% des 

exploitations et 66% de la SAU) et la « Polyculture et poly-élevage » (25% des exploitations et 21% de 

la SAU). Entre 2000 et 2010, on observe une spécialisation des productions sur le territoire, marquée 

par la forte progression du nombre d’exploitations de types « grandes cultures », au détriment des 

exploitations de types « Maraichage », « Viticulture » ou encore « Bovins lait ». 

3.3.2. Enquête auprès des éleveurs  

Une étude réalisée par la Chambre d’Agriculture de Charente Maritime en mars 2017 pour la CARO 

dans le cadre de l’élaboration d’une « stratégie » sur les circuits-courts sur son territoire dénombre 115 

éleveurs sur le territoire. L’élevage bovin représente 84% de ces exploitations dont 62% sont orientés 

« bovin viande » et 16% « bovin lait ». Les caprins/ovins et les granivores (porcins et volailles) ne 

représentent respectivement que 13% et 3% des exploitations.  

 

 
 

 

La carte 16 de la page suivante précise le nombre et la typologie des élevages présents sur chaque 
commune de la CARO. 
 

Par ailleurs, cette étude a permis d’interroger les éleveurs du marais nord et de l’estuaire de la Charente 
sur leurs projets en matière d’élevage : 22 exploitations enquêtées. 

3.3.3. Enquête auprès des communes 

En 2017, un recensement des exploitations (toutes productions) a été effectué à partir d’une enquête 

auprès de toutes les communes de la CARO (cf. annexe 1, les documents envoyés aux communes à 

partir d’un seul exemple cartographique).  Au regard du nombre de réponses obtenues, des relances 

téléphoniques ont été effectuées. Les données ont été complétées et confortées lors de l’atelier agricole 

du 27 septembre 2017. 
 

La carte 15 présente les données collectées. Celles-ci permettent d’estimer que le nombre 

d’exploitations sur la CARO est de l’ordre de 180. La donnée présentée entre parenthèse reprend 

celle relative au nombre d’exploitations d’élevage (paragraphe suivant).  

Carte 15 : Nombre d’exploitations agricole sur les communes de la CARO (enquêtes communes 
et atelier agricole, 2017) 

  Nombre 

d’éleveurs 

Bovin Lait 19 

Bovin viande 71 

Mixte viande lait 7 

Caprins 5 

Ovins 10 

Porcins 1 

Volailles 2 

Total 115 

Tableau 8 : L’élevage sur le territoire – 
Source : CA17      

Figure 9 : L’élevage sur le territoire – Source : CA17 
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Carte 16 : Répartition des exploitations bovines sur le territoire (Source : CA17) 
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3.4. Les actifs agricoles 

3.4.1. Les actifs agricoles 

En termes d’actifs agricoles permanents les données du RGA relatives aux chefs d’exploitations et 

coexploitants sont les suivantes : 

 

Chefs d’exploitation et coexploitants 2000 2010 
Evolution 

2000 -2010 

Nombre de personnes 504 365 -27% 

Unité de travail annuel (UTA) 330 251 -24% 

 *Le secret statistique ne s’applique qu’à Ile d’Aix et Vergeroux 

Tableau 9 : Chefs d’exploitation et coexploitants sur le territoire (Source : RGA) 

 

A noter qu’au regard de l’importance du secret statistique sur la plupart des communes de la CARO, il 

n’est pas possible de fournir les données concernant les autres catégories d’actifs (conjoints non 

exploitants actifs sur l’exploitation, autres actifs familiaux, salariés permanents hors famille). 

3.4.2. L’âge des exploitants agricoles 

Le tableau suivant illustre l’évolution des classes d’âges des exploitants agricoles sur la CARO entre 

2000 et 2010 (estimations en italique). En effet, comme pour les données relatives aux statuts des 

exploitations celles concernant les classes d’âges des exploitants sont soumises au secret statistique 

sur plusieurs communes. Pour l’estimation, nous avons procédé comme précédemment en nous basant 

sur les proportions calculées à partir des données disponibles (données qui ne sont pas en italique). 

Age 
2000 2000 

Estimation 
2000 

2010 2010 
Estimation 

2010 

Nombre % Nombre Nombre % Nombre 

< 40 75 20%            89    10 5%            14    

40 - 50 118 31%           140    68 31%            94    

50 - 60 96 25%           114    95 44%           131    

> 60 95 25%           112    44 20%            61    

Total 384 100%   217 100%   

Ensemble 454     300     

Tableau 10 : Evolution de l’âge des exploitants sur le territoire (Source : RA) 

 

La figure suivante présente la répartition des classes d’âges des chefs d’exploitations sur le territoire 

en 2000 et en 2010 (illustration du tableau précédent) 
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Figure 10 : Répartition des exploitants par classes d’âges – Source : RGA 

 
Les données du RGA mettent en évidence le vieillissement général de la profession. Bien que la part 

des chefs d’exploitations de plus de 60 ans diminue sensiblement entre 2000 et 2010, seuls 36% des 

exploitants ont moins de 50 ans en 2010 (contre 51% en 2000) et 5% ont moins de 40 ans (contre 20 

% en 2000). 

 

En termes de surfaces agricoles associées à ces différentes classes d’âge, l’évolution entre 2000 et 

2010 est la suivante : 

 

Age 
2000 2000 

Estimation 
2000 

2010 2010 
Estimation 

2010 

ha % ha ha % ha 

< 40 6 407 33%        8 158    1 386 8%        1 948    

40 - 50 8 798 45%      11 203    6 368 37%        8 950    

50 - 60 4 063 21%        5 173    8 493 50%      11 936    

> 60 186 1%           237    814 5%        1 144    

Total 19 454 100%   17 061 100%   

Ensemble 24 771     23 978     

Tableau 11 : Evolution de surfaces agricoles exploités selon les classes d’âges des exploitants (Source : RA) 

 

On observe que les surfaces exploitées par les plus de 50 ans en 2010 (54% des exploitants) sont de 

l’ordre 55% de la SAU alors qu’en 2000 les exploitants de plus de 50 ans (50% des exploitants) 

n’exploitaient que 22% de la SAU. Cela traduit le phénomène d’agrandissement qui s’est notamment 

produit entre 2000 et 2010 

Au regard des données 2010 (55% de la SAU exploitée par des exploitants de plus de 50 ans), cela 

signifie que plus de la plus de la moitié de la SAU devra être « reprise » entre 5 et 15 ans d’ici 2020 

environ.  
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Figure 11 : Répartition surfaces agricoles en fonction des classes d’âges des exploitants (Source : RGA) 

 

La chambre d’agriculture Nouvelle Aquitaine fournit une donnée plus récente à l’échelle des 

départements de la Région. Ainsi, on observe qu’en 2015, les agriculteurs de plus de 55 ans 

représentent entre 28 et 31% en Charente-Maritime. 

 

Carte 17 : Taux de chefs d’exploitation de plus de 55 ans par 
département sur la région Nouvelle Aquitaine en 2015 
(Source : observatoire régional Installation Transmission 
juin 2017) 
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3.5. Transmission des exploitations – installations 

Le tableau et le graphique suivant illustrent la dynamique de reprise et d’installation sur le territoire entre 

2000 et 2010 : 

Succession 2000 (nb) 2000 
Estimation 

2000 (nb) 
2010 (nb) 2010 

Estimation 

2010 (nb) 

Non concerné 175 54% 244 90 40% 120 

Avec successeur 39 12% 54 38 17% 51 

Sans successeur 111 34% 155 97 43% 129 

Total renseigné 325 100%   225 100%   

Total 454     300     

Tableau 12 : Evolution des successions sur le territoire (Source : RA) 

Alors que 46% des exploitants 

étaient concernés en 2000, ils sont 

60% en 2010 parmi lesquels 43% 

sont sans successeur contre 34% 

en 2000. 

 

Figure 12 : Evolution des 
successions sur le territoire entre 

2000 et 2010 (Source : RA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’après l’Observatoire régional 

Installation Transmission de juin 

20179, le graphique suivant 

montre que la pyramide des 

âges des actifs agricoles fait 

apparaître une augmentation 

des cessations d’activité à partir 

de 2014 alors que sur la période 

2008-2013 celles-ci étaient au 

ralenti. Ce sont plus de 3500 

départ par ans qui sont en effet 

programmés à partir de 2016 (à 

l’échelle de la Région). 

 

 

 

                                                      
9 Réalisé par la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle Aquitaine 

Figure 13 : Dynamique de renouvellement des actifs sur la région 
Nouvelle Aquitaine (Source : chambre régionale d’agriculture 
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Le même observatoire nous indique 39 installations aidées en Charente-Maritime en 2016 sachant que 

50 à74% des installations ont été aidées sur le département entre 2012 et 2015. 

 

Dans le cadre de ces missions, le Point Accueil Installation de Charente-Maritime situé à Saintes a 

accueilli plusieurs porteurs de projet sur le territoire de la CARO : 19 sur 342 sur l’année 2016 et 16 sur 

332 sur l’année 2017. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un échange avec des membres de cette structure, il apparait que le secteur 

des marais de Rochefort et de Brouage n’est pas des plus dynamique10 : 

• la qualité des terres en secteur de marais n’est pas des meilleures ; 

• l’urbanisation rend difficile les reprises notamment sur les secteurs proches de Rochefort 

comme sur Tonnay-Charente.   

Les prairies permanentes des marais sont de plus en plus exploitées par des éleveurs qui ne sont pas 

du territoire notamment de grosses exploitations « venant » du sud (plus de 300 ha)11.  

Au nord de Rochefort, le marais a été en partie drainée et la restructuration foncière réalisée, il y a ainsi 

des exploitations de taille importante voire très importante (jusqu’à plus de 600 ha) dont l’objectif n’est 

pas toujours la transmission (valoriser séparément le corps de ferme et le foncier qui ira plutôt à 

l’agrandissement). 

Il existe ainsi sur le territoire une forte disparité des structures et tailles d’exploitations (entre 30 ha et 

600 ha).   

Les transmissions hors cadre familial sont rares. 

Les exploitations « lait » et maraîchage ont fortement diminué au profit des exploitations grandes 

cultures avec ou sans élevage allaitant.  

 

 

 

 

 

  

                                                      
10 D’autres remarques font état du fait qu’il peut également s’agir d’une perte de savoir-faire pour bien valoriser les 
terres de marais 
11 Ce point semble identique au nord 

A retenir sur les exploitations agricoles 
 
 

• Un phénomène de concentration des exploitations (comme de manière générale à l’échelle 

française) 

• Une spécialisation des orientations technico-économiques même si la polyculture élevage 

prédomine : disparition d’exploitations maraîchères, très forte diminution de l’élevage laitier, un 

recentrage sur l’élevage allaitant pour valoriser les zones de marais et vers les grandes 

cultures sur les hautes terres et les zones de marais drainées. 

• Vieillissement des actifs agricoles et difficultés de transmission des outils de production hors 

cadre familial (secteur peu dynamique malgré l’augmentation des formes sociétaires). 
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4. Les productions agricoles 

4.1. Les productions végétales 

4.1.1. Les cultures présentes sur le territoire 

La figure suivante présente l’assolement sur le territoire en 2016, déterminé à partir des données issues 

des déclarations PAC 2016 (source : SRISE-DRAAF Nouvelle Aquitaine). 

 

 

Figure 14 : L’assolement sur le territoire en 2016 – Source : PAC 2016 -DRAAF NA 

D’après les données PAC 2016 la SAU sur le territoire s’élève à environ 28 920 ha. Les cultures 

majoritairement représentées sont les céréales et le maïs (grain et ensilage) qui comptent chacune pour 

environ un quart des surfaces. Plus du tiers de l’assolement est quant à lui occupé par des prairies 

permanentes. Les surfaces en maraîchage représentent de l’ordre de 0,2% de la SAU déclarée (68 ha). 

 

4.1.2. L’évolution de l’assolement  

Les tableaux suivants présentent respectivement l’évolution de l’assolement sur le territoire entre 2000 

et 2010, à partir des données du Recensement Général Agricole (RGA), et entre 2010 et 2016, à partir 

des données issues du RPG12 et des déclarations PAC.  

 

 

                                                      
12 Les données du RPG comptabilisent l’ensemble des surfaces situées sur le territoire d’étude, indépendamment 
des exploitations auxquelles elles se rattachent ; les données du RGA recensent quant à elles exclusivement les 
surfaces appartenant aux exploitations dont le siège est situé dans l’une des 25 communes de la CARO. Ceci 
explique l’écart de SAU observé entre ces deux sources de données. 

29%
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Cultures 
Surfaces (ha) 

2000 2010 Evolution 

Céréales 6 066 24% 5 354 22% -12% 

Oléoprotéagineux 1 493 6% 3 148 13% 111% 

Maïs grain 5 412 22% 6 945 29% 28% 

Maïs ensilage 999 4% 765 3% -23% 

STH 8 344 34% 6 917 29% -17% 

Autres cultures 248 1% 38 0% -85% 

Jachères 2 209 9% 811 3% -63% 

Total SAU 24 771 23 978 -3% 

Tableau 13 : Evolution de l’assolement entre 2000 et 2010 – Source : RGA 

 
D’après les données du RGA la SAU sur le territoire s’élève à près de 24 000 ha en 2010. Les cultures 

majoritaires sont les céréales, le maïs grain et les surfaces toujours en herbe (STH).  

Si la SAU a diminué de 3 % sur le territoire entre 2000 et 2010, les surfaces en maïs grain ont progressé 

de 28% et les surfaces dédiées aux oléo-protéagineux ont plus que doublées sur cette même période. 

 

Le tableau et graphiques suivants sont issus du traitement des données du RPG et de déclarations PAC 

2015 et 2016 à l’échelle de la CARO : 

 

Tableau 14 : Evolution de l’assolement entre 2010 et 2016 (Sources : RPG et déclaration PAC 2015 et 2016) 

 

Sur la période 2010 -2016, la SAU a diminué de 2% (550 ha environ), ce qui au regard de la marge 

d’erreur sur ce type de données signifie que la SAU est globalement stable. A noter notamment que la 

redéfinition des surfaces non agricoles a fortement impacté la SAU des zones de marais (la Chambre 

d’agriculture de Charente Maritime observe par exemple que sur l’ensemble des 25 000 ha du PAEC, 

500 ha de surfaces en eau ont été enlevés, soit 2%). 

Néanmoins, les surfaces en céréales et prairies permanentes ont progressé alors que celles en oléo-

protéagineux, en prairies temporaires et en légumes ont fortement diminué.  

 

ha % ha % ha % ha %

Céréales 7 255 25% 8 034 27% 8 053       28% 8 401       29% 16%

Oléoprotéagineux 3 066 10% 1 953 7% 1 765       6% 2 001       7% -35%

Maïs grain et ensilage 6 908 23% 7 357 25% 6 850       24% 6 267       22% -9%

Prairies permanentes 9 991 34% 10 446 35% 10 469     36% 10 516     36% 5%

Prairies temporaires 1 119 4% 1 009 3% 645          2% 544          2% -51%

113 0% 117 0% 108          0% 68            0% -40%

Autres cultures 1 008 3% 617 2% 1 121       4% 1 120       4% 11%

-2%

2015 2016 Evolution 

2010-2016

TOTAL 29 460                        29 533                        29 010                          28 918                          

Légumes

2010 2014
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Figure 15 : évolution de l’assolement sur le territoire entre 2010 et 2016 (Source : RPG et déclarations PAC, DRAAF) 

Les cartes des pages suivantes présentent la densité de chaque culture au sein de la SAU de chaque commune (en ha et pourcentage de la SAU). 
Cette donnée est traitée pour les années 2010 et 2014, les données 2015 et 2016 que nous possédons n’étant pas spatialisées. 

Carte 18 : Part des différentes cultures sur chaque commune de la CARO (céréales, maïs, oléo-protéagineux, prairies permanentes, prairies temporaires, maraîchage, autres) – 
Source : RPG 2014 
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4.2. Les productions animales 
 
Le tableau suivant présente la composition du cheptel bovin sur le territoire en 2000 et en 2010. 
 

 Cheptel bovin 2000 2010 Evolution 

Vaches allaitantes 2255 19% 1960 21% -13% 

Vaches laitières 2840 24% 1989 21% -30% 

Bovins < 1 an  2442 20% 2255 24% -8% 

Bovins > 1 an 4417 37% 3210 34% -27% 

Total 11954 9414 -21% 

Tableau 15 : Composition du cheptel bovin sur le territoire – Source : RGA 

D’après les données du RGA, le cheptel bovin a diminué de plus de 20% entre 2000 et 2010. 
 
Les données 2016 la BDNI permettent de faire une projection sur 16 ans de l’évolution du cheptel bovin 
sans néanmoins avoir la distinction entre vaches laitières et vaches allaitantes. 
 

 

Tableau 16 : Composition du cheptel bovin sur le territoire 2000 à 2016 – Source : RA et BDNI 

 
D’après l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture de Charente Maritime pour la CARO en 2017 sur 
la prospection des projets des éleveurs sur le marais nord de Rochefort et l’Estuaire de la Charente (22 
exploitations enquêtées au nord du territoire sur les 115 éleveurs recensés à l’échelle de la CARO) : 

• l’élevage bovin représente 84% des exploitations d’élevage et 86% des surfaces agricoles 
associées à l’élevage dont  

o 62% des exploitations orientées « bovin viande » (avec 68% de la SAU des 
exploitations d’élevage) 

o 16% « bovin lait » (avec 17% de la SAU des exploitations d’élevage) 

• l’élevage des caprins/ovins représente 13% des exploitations d’élevage et 6% de la SAU des 
exploitations d’élevage ; 

• l’élevage des granivores (porcins et volailles) représente 3% des exploitations avec 1% de la 
SAU des exploitations d’élevage. 

 

  Nombre d’éleveurs SAU de l’exploitation (ha) 

Bovin Lait 19 2 304 

Bovin viande 71 9 013 

Mixte viande lait 7 931 

Caprins 5 186 

Ovins 10 614 

Porcins 1 0 

Volailles 2 128 

Total 115 13 176 

Tableau 17 : L’élevage sur le territoire – Source : CA17 

RA 2010 et 

BDNI 2016
2000 2010 2016

Evolution 

2010/2016

Vache  5 095    3 951    4 059   3%

Bovin > 1 an  4 417    3 210    2 868   -11%

Bovin < 1 an  2 442    2 255    2 350   4%

Total  11 954    9 416    9 277   -1%
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D’après cette enquête, 26 éleveurs ont de la production laitière sur leur exploitation et on dénombre 

1076 vaches laitières sur le territoire, soit une diminution de l’effectif d’environ 46% depuis 2010.  

Le nombre d’animaux varie de 1 à 157, avec une moyenne de 41 vaches laitières par exploitation. 85% 

des animaux sont dans des exploitations de plus de 30 animaux (14 exploitations dont 8 exploitations 

ont plus de 50 vaches et 2 plus de 100 vaches laitières). 

 

Le territoire compte 71 élevages de viande bovine, pour un effectif total de 2 848 vaches allaitantes, 

soit une progression de 45% par rapport à 2010.  

Les effectifs s’étalent de 3 à 117 animaux par troupeau, l’effectif moyen étant de 40 vaches par 

exploitation. 30 élevages (soit 42 %), comptabilisent 1 940 vaches allaitantes, soit 68 % de l’effectif total. 

4.3. Les productions agricoles bénéficiant d’une 
contractualisation agro-environnementale 

4.3.1. Historique de la mise en œuvre de dispositifs agro-
environnementaux 

 
Entre 2007 et 2014, ce sont 21 859 hectares qui ont fait l’objet de contrats MAE pour environ 545 

exploitations.  

Les MAE couvrent en particulier 78% des prairies permanentes de marais déclarées à la PAC. Les 

cahiers des charges permettent d’encadrer les pratiques avec la mobilisation de dates de fauche, 

l’absence de fertilisation, l’encadrement des taux de chargement… Le dispositif limite donc 

l’intensification des pratiques. Il faut noter que près des ¾ des surfaces sous contrat (plus de 15 000ha) 

ne font l’objet d’aucun intrant. Enfin les cahiers des charges sont également l’occasion de mettre en 

place certaines MAE visant uniquement la préservation d’espèces emblématiques comme les « râles 

des genêts ». 

Ces MAE sont venues conforter des pratiques existantes d’élevage sur des prairies difficiles à valoriser 

économiquement et contrairement à d’autres territoires en Poitou-Charentes, les surfaces en prairies 

permanentes sont désormais stabilisées. Ainsi, même si le nombre d’élevages poursuit son déclin, les 

effectifs d’animaux restent relativement stables (concentration des élevages, conversion de troupeaux 

laitiers en troupeaux allaitants). Les marais sont globalement entretenus et les zones de déprises restent 

ponctuelles. 

Néanmoins, malgré les aides permises par ces contrats, le revenu issu de l’activité d’élevage reste en 

deçà des autres productions départementales. Il s’agit pourtant d’un levier majeur (le seul) pour 

accompagner les élevages sur un territoire qui reste difficile à valoriser économiquement mais dont la 

biodiversité est reconnue à une échelle nationale et européenne. 

 

4.3.2. Les mesures agro-environnementales et climatiques 2015-2020 

4.3.2.1. Le territoire bénéficiant du dispositif 

La carte suivante présente le territoire des marais charentais pour lequel le diapositif des MAEC peut 
être mobilisé.  
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Carte 19: Territoire MAEC « Marais Charentais » 

 

Ce territoire fait ainsi l’objet d’un projet agro-environnemental et climatique (PAEC) territorialisé. La 

finalité du PAEC est de maintenir les pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les changements 

de pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agroenvironnementaux identifiés sur le territoire, 

selon les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité, maintien des prairies 

permanentes). 

Le PAEC du marais charentais vise la préservation des fonctionnalités des grandes zones humides qui 

le constituent, notamment en garantissant le maintien des prairies permanentes et une gestion adaptée 

de celles-ci. 

Depuis 2007, la chambre d’agriculture de Charente Maritime est opérateur agro-environnemental sur 

ce territoire. Elle travaille en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et Nature 

Environnement 17 (NE 17) pour accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre des contrats. 

A noter que le territoire du PAEC va bien au-delà de celui de la CARO. 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

62 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

4.3.2.2. Le dispositif proposé et objectifs sur le territoire 

4.3.2.2.1. Les mesures proposées 

Le tableau suivant présente les mesures qui ont pu être contractualisées en 2015 sur le territoire : 

 

Tableau 18 : Liste de MAEC proposées sur le territoire en 2015 

Par ailleurs, au regard de l’échec de la mise en œuvre de la MAE système polyculture élevage sur le 

marais poitevin, ce type de dispositif n’a pas être introduit sur le territoire des marais charentais. 
 

En 2016, une nouvelle mesure vient compléter le dispositif précédent : il s’agit d’une mesure de 

reconversion des terres arables en herbage. 

En 2018, les mesures proposées pour l’enjeu biodiversité sont limitées à 5 (les mesures les moins 

utilisées ayant été enlevées). 

 

Tableau 19 : Liste des MAEC proposées sur le territoire en 2018 (Source PAEC, CA17) 
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4.3.2.2.2. Les objectifs de contractualisation 

Le tableau suivant présente les objectifs de contractualisation pour chaque MAEC sur la durée du PAEC 

2015-2020 : 

 

Tableau 20 : Objectif de contractualisation des MAEC 2015-2015 sur le territoire des marais charentais 
(PAEC, chambre d’agriculture 17) 

 
A noter qu’une révision des objectifs intervient annuellement au regard des surfaces engagées les 

années précédentes et des évolutions de contexte. Pour 2018, les objectifs MAEC proposées sont : 

  

Code mesure  

RR-TTTT-MAEC 
Intitulé 

Montant 

unitaire €/an 

Surfaces 

(ha) 

Montants 

sur 5 ans (€) 

PC_MACH_PH01 Maintien des prairies humides et de l’élevage 151,26 100 75 360 

PC_MACH_PH02 
Maintien des prairies humides sans intrant et 

de l’élevage 
217,01 135 146 482 

PC_MACH_PH03 Maintien de la diversité floristique 313,43 50 78 357 

PC_MACH_HE05 Reconversion de terres arables en herbage 379,44 10 18 972 

PC_MACH_RA02 
Préservation du râle des genêts en vallée 

alluviale 
419,29 5 10 482 

  

4.3.2.3. Bilans de la campagne des campagnes de contractualisation  

4.3.2.3.1. Bilan MAEC 2015  

Au total, 489 éleveurs ont transmis leur fiche d’inscription pour déposer une demande de MAEC Marais 

Charentais en 2015. Par rapport à l’ancien dispositif, une cinquantaine d’éleveurs n’a pas souhaité 

renouveler le contrat MAE (principales raisons : retraite, arrêt de l’activité d’élevage ou activité d’élevage 

trop réduite pour répondre aux critères d’éligibilité). Malgré la baisse du nombre de demandeurs, les 

surfaces de prairie en MAE se maintiennent avec environ 21 000 ha pour 2015. 
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La ventilation dans les différents niveaux de contrat reste proche de celle observée lors de la 

programmation 2007/2013, avec toutefois une part de niveau 1 (PH01) en légère baisse (de 26% à 23% 

cette année). Cette mesure représente le quart des surfaces, et joue un rôle majeur pour le maintien 

des élevages situés à proximité des zones de marais. Les niveaux « supérieurs » (PH02 et suivants) 

couvrent 16 182 ha : ces surfaces ne reçoivent aucun intrant et sont gérées avec un niveau d’exigence 

spécifique pour la biodiversité. 

 

 

Tableau 21 : Bilan 2015 MAEC Marais Charentais (Source : Chambre d’agriculture 17) 

 
Les surfaces de prairies contractualisées en MAEC en 2015 à l’échelle du territoire constitué par les 

secteurs de Rochefort, Basse vallée de la Charente et Brouage s’élève à plus de 13700 ha (plus 

restreint que celui du PAEC Marais Charentais en totalité mais encore un peu plus large que le territoire 

de la CARO du fait de la comptabilisation du marais de Brouage en totalité).  

La figure suivante présente la part des différentes mesures sur ce territoire restreint. 

 

 

Figure 16 : Bilan MAEC 2015 – Source : Chambre d’agriculture 17 
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4.3.2.3.2. Bilan des MAEC 2016 

En 2016, 49 agriculteurs ont déposé une demande de MAEC marais Charentais (6 n’avait pas fait de 
demande en 2015, sinon il s’agit d’ajustement de surfaces : agrandissement ou inversement). 
 

PH01 (ha) PH02 (ha) PH03 (ha) HE04 (ha) BA01 (ha) RA01 (ha) 
Total mesures 

surfaciques 
RE01 (ml) 

93,52 397,32 77,75 19,71 4,06 6,45 589,81 ha 620 

Attention ces données sont à prendre avec précaution car elles ne prennent pas en compte les dernières modifications apportées 
par les exploitants lors du montage de leur dossier PAC. Elles ont été collectées entre mars et juin 2016 dans le cadre de 
l’accompagnement MAEC  
 

Source : Chambre d’agriculture 17 
 

4.3.2.3.3. Bilan des MAEC 2017 

En 2017, 38 dossiers ont été déposés (6 n’avait pas encore souscrits de MAEC, une trentaine étaient 
en renouvellement des demandes de 2012 arrivées à échéances). 
 

PH01 (ha) PH02 (ha) PH03 (ha) HE04 (ha) BA01 (ha) RA01 (ha) 
Total mesures 

surfaciques 
RE01 (ml) 

275 267 45 21 0 0 608 ha 0 

 
Source : Chambre d’agriculture 17 
 
 
 
 
 
 
 

  A retenir sur les productions agricoles 
 
 

• Perte de 2% de la SAU entre 2010 et 2016 (probablement redéfinition des surfaces non 

agricoles) 

o 35% de la surface agricole est occupée par de la prairie (maintien entre 2010 et 2016) 

o tendance à l’augmentation des surfaces en céréales entre 2010 et 2016 (+ 4%) 

• Importance des dispositifs d’aides agroenvironnementaux dans le maintien des espaces 

remarquables que sont les marais (habitats, espèces) 

• Atteinte des objectifs de contractualisation des MAE sur la zone des marais charentais 

• Forte diminution de l’élevage laitier au profit de l’élevage allaitant 

• Baisse de la production maraîchère 
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5. L’économie agricole 

5.1. Les opérateurs économiques et circuits de 
commercialisation 

 
Le tableau suivant décrit, pour les différentes productions, les filières et opérateurs impliqués sur le 

territoire de la CARO (non exhaustif). Ces données proviennent principalement de l’étude réalisé par la 

chambre d’agriculture pour la CARO (Prospection des projets des éleveurs, juin 2017) ainsi que de 

l’étude départementale menée sur les circuits courts (Elaboration d’une stratégie départementale en 

faveur des circuits courts et de proximité pour la valorisation des produits locaux, mars 2017). 

 

Production  Description Opérateurs identifiés 

Lait 

Essentiellement en filière longue, très peu de vente 
directe. 
 
Deux stratégies semblent se dessiner : 
l’intensification de la production (investissements 
dans l’outil de production et augmentation de la taille 
du troupeau) ; diversification des productions 
(énergie, transformation pour les circuits courts, 
valorisation des sous-produits) 

Terra Lacta 

Biolait 

Bongrain 

Viande 

Trois réseaux de commercialisation  

• Groupement de producteurs et marchands de 

vaches 

• Associations d’éleveurs indépendants et 

structure syndicale 

• Vente directe de colis (sur l’exploitation et/ou en 

magasins de producteurs) 

• Groupements : Corali, Terrena 

• Marchands de vaches : Maisons 

Bellivier, Arsicaud et Tranquard 

• Associations d’éleveurs 

indépendants : ELVEA, FDSEA 

Grandes 
cultures 

Essentiellement en filière longue, avec export (Port 
de Tonnay-Charente et surtout celui de La Palice à 
La Rochelle) via des coopératives, des négoces mais 
aussi du stockage individuel 
Peu de filières de proximité  

Groupe Soufflet,  

Charente Alliance,  

Terre Atlantique 

Océalia 

Etc. 

 
D’après l’étude Elaboration d’une stratégie départementale en faveur des circuits courts et de proximité 

pour la valorisation des produits locaux mené en mars 2017, par ABSO Conseil pour le Département 

de la Charente Maritime si les filières céréales et lait de vache sont peu actives en circuits courts et de 

proximité, les autres filières sont quant à elles très concernées et déjà très impliquées dans ces circuits 

de commercialisation. 

 

A l’échelle de la communauté de communes Rochefort Océan, plusieurs outils pour dynamiser et 

développer les circuits et la proximité ont été mis en place 

• un annuaire des producteurs ; 

• un groupement d’achat pour la cuisine centrale (réflexion en cours sur les aspects logistiques) ; 

• une étude relative à l’accompagnement des éleveurs : étude prospective « marais nord » – des 

fonds européens mobilisables (difficulté de mobilisation, difficulté à fédérer…).  

 

A priori il n’y a qu’un seul magasin de producteurs sur la CARO : la Ferme de Varenne ainsi que 

quelques exploitations. Par ailleurs, une dynamique est en cours au niveau du marais de Brouage : 

création d’un GI2E d’éleveurs pour mettre en place un atelier de découpe. 
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Les principaux freins aux circuits courts cités par les exploitants sont les suivants : manque d’outils de 

transformation et de commercialisation, manque de moyens financiers, manque de temps, valorisation 

peu attractive, concurrence forte. Il y a également sur cette question un fort enjeu de mobilisation. 

5.2. Les chiffres de l’agriculture locale 

5.2.1. Quelques repères 

Le tableau suivant fournit quelques repères chiffrés de la valorisation des productions pour lesquels une 

mise en perspective est difficile au regard notamment de l’incertitude sur les courts mondiaux des 

matières premières agricoles et des différentes politiques plus ou moins interventionniste des pays ou 

union de pays. De même il est difficile de prédire l’impact de la réduction de la consommation de viande, 

en particulier de viande rouge, sur les prix des vaches allaitantes. On observe néanmoins que la fin des 

quotas laitiers en 2014/2015 n’a pas forcément bénéficié au territoire. 
 

Lait Viande Céréales 

• Entre 250 et 330€ pour 

1000 litres de lait 

• Veau de 5 jours : 100 € 

• Vache de réforme : Vache 

laitière : 900€/animal 

• Vaches allaitantes 

o Groupement de producteur : 1480€ 

/animal 

o Label Rouge : 2200€/animal 

o Vente directe : 3240€/animal (moins la 

découpe : 1200€) 

• Broutards entre 600 et 1200€ l’unité 

A La Pallice sur l’année 2017 
 

• Blé tendre entre 150 et 

175 € la tonne  

• Maïs entre 140 et 180€ la 

tonne 

Tableau 22 : Prix de vente des productions du territoire (Source : étude chambre d’agriculture, article sur 
la conjecture économique…) 

5.2.2. Valeur des productions hors subvention en Charente-Maritime 

Les tableaux ci-dessous proviennent des données Agreste des Mementos 2014, 2015 et 2017 à 

l’échelle régionale Poitou-Charentes puis Nouvelle Aquitaine), ils fournissent des indications sur la 

valeur des productions végétales et animales à l’échelle du département Charente-Maritime (ces 

données ne sont pas disponibles à l’échelle de la CARO). 

 
Valeur de la production en million d’euros 2013 2014 2016 

Produits végétaux (bruts et transformés 862 979 918,4 

Produits animaux (bruts et transformés 131 129 112,2 

Production totale au prix de base (hors subvention* 1 079 1 199 1 111,8 

*Production totale au prix de base = produits végétaux + produits animaux +services 

Tableau 23 : Valeur des productions hors subvention en Charente-Maritime, (Agreste Memento 2014, 2015 
et 2017 

5.3. Les aides de la politique agricole commune 
 
La Politique Agricole Commune est un dispositif de régulation et de subvention mis en place à l’échelle 

de l’Union européenne pour augmenter les rendements agricoles tout en maintenant les revenus des 

exploitants. Les objectifs assignés à la PAC par le traité de Rome (1957) visaient à accroître la 

productivité pour garantir les approvisionnements, à stabiliser les marchés, ainsi qu’à assurer un niveau 

de vie équitable à la population agricole et des prix convenables au consommateur. Les évolutions 

successives de la PAC (réforme des quotas de production, réorientation des aides agricoles…) 

témoignent aussi de la prise en compte de nouvelles préoccupations, comme le développement rural 

ou la sécurité alimentaire, ainsi que du besoin de s’adapter au marché élargi.  



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

68 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

 

Aides du 1er pilier : il s’agit d’un soutien des marchés et des revenus agricoles via des aides directes. 

Elles ont été introduites par la réforme de 1992 et visent à donner aux agriculteurs un revenu minimal 

garanti. Ces aides sont aujourd'hui pour la plupart "découplées" : elles ne dépendent pas du type de 

production mais de la surface au sol ou du nombre de têtes de bétail que possède l'exploitation.  

Pour toucher ces aides directes, les producteurs doivent respecter plusieurs critères environnementaux 

et de bien-être des animaux : c'est le principe de "conditionnalité". 

 
Aides du 2ème pilier : il s’agit de la politique de développement rural. Inaugurée en 2003, la politique de 

développement rural a pour objectif de maintenir le dynamisme socio-économique des territoires ruraux. 

Son enveloppe finance un large panel de mesures cofinancées par les Etats membres, allant de la 

modernisation des exploitations à la promotion du tourisme rural, en passant par la formation des 

agriculteurs, les aides à l'installation ou encore l'agriculture biologique. 

 
Le tableau suivant permet de suivre l’évolution des aides PAC (1er et 2d pilier entre 2010 et 2014). 
 

 
Tableau 24 : Aides du 1er et 2ème pilier de la PAC sur le territoire de la CARO entre 2010 et 2014 (Source : 

SRISE, DRAAF) 

A noter que la PHAE (Prime Herbagère Agro-Environnementale n’existe plus depuis 2015). 
 
A l’échelle départementale, les aides à l’agriculture étaient de  

• 108,5 millions d’euros pour les aides du premier pilier et de 8,5 millions d’euros pour celles du 
second pilier en 2013 ; 

• 100,3 millions d’euros pour les aides du premier pilier et de 7,3 millions d’euros pour celles du 
second pilier en 2014 ; 

• 93,5 millions d’euros pour les aides du premier pilier en 2016 (données provisoires). 

5.4. La production standard brute sur le territoire de la 
CARO 

La production brute standard (PBS)13 décrit un potentiel de production des exploitations et permet de 

classer ces exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes exploitations » 

ou « grandes exploitations ». Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont 

valorisés selon des coefficients. Ces coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques 

observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de 

production de l’exploitation par hectare ou par tête d’animaux présents hors toute aide. Pour la facilité 

de l’interprétation, la PBS est exprimée en euros, mais il s’agit surtout d’une unité commune qui permet 

de hiérarchiser les productions entre elles. La variation annuelle de la PBS d’une exploitation ne traduit 

                                                      
13 Cette notion succède au concept de marge brute standard (MBS), désormais obsolète suite à la réforme de la 

politique agricole commune de 2003 instituant le découplage des aides liées à la production. La MBS était mesurée 
en unité de dimension européenne (UDE), équivalent à 1,5 hectare de blé. 

en € MAE ICHN PHAE

2010 6 547 841     494 707 104 914 3 960

2011 6 424 736     1 112 999 109 392 6 859

2012 6 369 054     833 797 104 901 5 157

2013 6 424 240     935 438 114 514 4 874

2014 5 969 237     879 397 125 761 5 044

Pilier 1
Pilier 2



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

SCE Rapport_170339_Diag Agri_CARO_CBS│ Juillet 2017 69 / 124   
 

donc que l’évolution de ses structures de production (par exemple agrandissement ou choix de 

production à plus fort potentiel) et non une variation de son chiffre d’affaires. La contribution de chaque 

culture et cheptel permet de classer l’exploitation agricole dans une orientation technico-économique 

(Otex) selon sa production principale. La nomenclature Otex française de diffusion détaillée comporte 

15 orientations. À partir du total des PBS de toutes ses productions végétales et animales, une 

exploitation agricole est classée dans une classe de dimension économique des exploitations (Cdex). 

La Cdex comporte 14 classes avec fréquemment les regroupements suivants : 

• petites exploitations : 0 à 25 000 euros de PBS ; 

• moyennes exploitations : 25 000 à 100 000 euros de PBS ; 

• grandes exploitations : plus de 100 000 euros de PBS. 

 

 
A l’échelle du territoire de la CARO, ce potentiel de production se décline de la manière suivante 
 

 2000 2010 

PBS en milliers d’€ 29 155 24 672 

En moyenne par exploitation (en €) 64 200 82 240 

Par ha de SAU (en €) 1 177 1 029 

Tableau 25 : Evolution de la production brurte standard (Ra sur Agreste 2000 et 2010) 

 
 
Le tableau suivant issu du Memento Agreste de 2017 (chiffres 2015), illustre les résultats économiques 
des exploitations agricoles moyennes et grades en Nouvelle Aquitaine selon les OTEX. 
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ETAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC 
CONCHYLICULTURE 
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La conchyliculture est une activité méconnue entre terre et mer regroupant des producteurs d’huîtres, 
de moules et d’autres coquillages. Pour mieux comprendre cette activité, des données générales sur la 
conchyliculture en France seront présentées, avant d’étudier de manière plus précise le département 
de la Charente-Maritime et le territoire de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan 
(CARO). Ces données seront présentées selon une approche en trois parties : une analyse des 
entreprises présentes sur le territoire, une description des moyens productifs utilisés (surfaces, matériel, 
emploi…) et enfin une présentation de la production engendrée par cette activité. 

6. [Données générales] La conchyliculture en France  

6.1. La production conchylicole 

La filière conchylicole française comptait en 2012, lors du dernier recensement conchylicole 
(AGRESTE, 2012), 2900 entreprises (-24% depuis 2001) pour 160 000 tonnes de coquillages produits, 
dont plus de 80 000 tonnes d’huîtres (-23% par rapport à 2001) et environ 75 000 tonnes de moules 
(+5,4% par rapport à 2001). Près de 90% d’entre elles produisent des huîtres (dont près de 60% de 
manière exclusive), 37% produisent des moules. 
Au niveau national 90% des surfaces exploitées sont situées dans la région du siège de l’entreprise. 
Les 10% restants correspondent à des surfaces dans d’autres régions ostréicoles, pour le captage, la 
croissance ou l’affinage. Les entreprises conchylicoles exploitent 15 530 hectares de production, à 90% 
sur le Domaine Public Maritime (DPM).  

 

Figure 17 : Evolution de la production d’huîtres et de moules en France (Source Via Aqua d’après Faostat, 
2017) 

6.2. Les entreprises conchylicoles 

Sur les 2900 entreprises françaises : 

- Environ 1000 sont sous forme sociétaire, passant de 20% en 2001 à 35% en 2012. La moitié 

de ces sociétés est constituée d’EARL. 

- 13% ont plus de 30 ans (contre 10% en 2001), et 32% se sont créées depuis moins de 10 ans 

(contre 39% en 2001) 

En 2012, la conchyliculture a employé 18 000 personnes représentant 8 574 ETP (-18% depuis 2001). 
Une entreprise emploie en moyenne 3 ETP. La main d’œuvre familiale (58% de chef d’entreprise, 42% 
d’autres actifs familiaux) reste la principale source de travail (48% des ETP), malgré une diminution 
depuis 2001 au profit du salariat. L’emploi saisonnier est important dans le secteur et représente 13% 
des ETP pour 9000 employés saisonniers. 
Neufs chefs d’entreprise sur dix sont des hommes. Ils ont 46 ans en moyenne (contre 43 ans en 2001).  
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Le niveau moyen de formation des chefs d’entreprise augmente, 80% d’entre eux ont suivi des études 
secondaires ou supérieures contre 66% en 2001.  
 

 

Figure 18 : Age des chefs d’entreprise en 2012 en Poitou-Charentes comparativement à la moyenne 
nationale (Source Via Aqua, d’après AGRESTE 2012) 

6.3. La mise en marché 

80% des entreprises conchylicoles possèdent un agrément sanitaire pour la commercialisation des 
coquillages à destination de la consommation. Ces entreprises ont commercialisé en moyenne 73 
tonnes de coquillages en 2001. 
La vente directe aux consommateurs est le circuit de commercialisation le plus important, 83% des 
entreprises la pratiquent pour les huîtres creuses, pour 1/3 des volumes.  
Sur les 876M€ du secteur en 2012, la répartition se fait comme suit : 

- 89% provient de la production primaire, dont : 

o 3/4 à destination de la consommation 

o 1/4 de produits non finis (naissain, demi-élevage, huîtres à affiner) 

- 9% issu de la diversification (négoce de coquillages principalement) 

- 2% de l’élevage d’autres espèces aquacoles complémentaires (crustacés, algues, poissons) 

Tableau 26 : Répartition du chiffre d’affaires (CA) entre les régions (Source Via Aqua, d’après AGRESTE 
2012) 

 

Nombre 
d'entreprises 

CA moyen (HT) par 
entreprise (k€) 

% CA réalisé via les 
coquillages marchands 
pour la consommation 

NORD - NORMANDIE 318 492 46% 

BRETAGNE NORD 229 612 72% 

BRETAGNE SUD 381 273 53% 

PAYS DE LA LOIRE 300 268 63% 

POITOU-CHARENTES 785 366 79% 

AQUITAINE 301 128 84% 

MEDITERRANEE 526 131 74% 

Total 2 840 308 67% 
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La diversification des activités des entreprises conchylicoles peut passer par le développement 
d’activités liées au tourisme. La région Aquitaine est la plus avancée dans ce processus de 
diversification. 
 
 

 

Figure 19 : Proportion d’entreprises inscrites dans une voie de diversification des activités conchylicoles 
liée au tourisme (Source Via Aqua, d’après AGRESTE 2012) 

 

7. Les entreprises du territoire 
Deux particularités sont inhérentes au département de la Charente Maritime : 

-  la forte activité de captage, activité de collecte des larves d’huîtres dans le milieu marin 

-  la présence de marais en grande quantité dans la zone de Marennes-Oléron permettant 

l’affinage des huîtres. 

Le captage est particulièrement prolifique à l’embouchure de la Charente. Ainsi, dans le département 
de Charente-Maritime, 80% des entreprises pratiquent le captage, regroupant 89% de la collecte 
nationale en milieu marin en 2012 (variable selon les années) (Agreste 2012).  
Les claires d’affinage sont constituées d’anciens marais salants, régulièrement alimentés en eau de 
mer. Les claires représentent 92% des surfaces détenues sur le domaine privé en Charente-Maritime. 
60% des entreprises de Charente-Maritime pratiquent l’affinage. Ainsi, 93% des huîtres affinées en 
claires commercialisées en France proviennent de Charente-Maritime (32 000t au total). 

7.1. La Charente-Maritime 

La Charente-Maritime est la première zone conchylicole française en termes de production et de nombre 
d’entreprises. Elle comptait 737 entreprises de production conchylicoles en 2016 (Point Info Cultures 
Marines 2016). L’ostréiculture est pratiquée par 94% des entreprises, contre 18% pour la mytiliculture 
(Agreste 2012). 87% des entreprises ne produisent qu’une seule espèce, 11% en produisent deux. 
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7.1.1. Evolution du nombre d’entreprises 

Entre 2001 et 2012, le nombre d’entreprises a diminué de 37% (Agreste 2012). Cette tendance baissière 
se poursuit, sans inflexion significative. Entre 2012 et 2016, 179 établissements ont encore fermé (Point 
info Cultures Marines 2016).  

 

Figure 5 : Evolution du nombre d'exploitations conchylicoles en Charente-Maritime (Source Via Aqua 
d’après Point Info Cultures Marines 2016) 

 

7.1.2. Transmission / Installation 

Lors de la cessation de l’activité d’une entreprise conchylicole, les concessions du domaine public 
maritime liées à cette entreprise peuvent être redistribuées au sein du cercle familial (pour une 
installation ou un agrandissement), à un tiers (pour une installation ou un agrandissement), ou 
démantelées au profit de plusieurs conchyliculteurs de manière morcelée. Jusqu’à présent, la 
transmission des concessions se fait majoritairement par démantèlement. Les départs servant à une 
installation augmentent légèrement ces dernières années, pour atteindre près d’une opération sur deux 
en 2016 en Charente-Maritime. Le système de concession permet la co-détention de certaines 
concessions rendant parfois l’identification de l’« exploitant » réel des parcelles complexes. 
 
Avec un coût moyen d’installation de 2010 à 2015 de 122 370€, la création/reprise d’entreprise est un 
investissement lourd pour les jeunes conchyliculteurs. Jusqu’au 31/12/2015, les primo-installants 
pouvaient prétendre à des aides agricoles pour faciliter leur installation, aide supprimée début 2016. 
Pour tenter de combler la disparition de cette aide, le département de Charente-Maritime, en accord 
avec la Région a mis en place un processus d’accompagnement des porteurs de projets ainsi qu’une 
aide forfaitaire de 10 000€. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) peut 
également permettre d’avoir accès à des aides à la reprise ou la transmission d’entreprise à travers 
l’article 48 (investissements productifs dans l’aquaculture). Entre 2011 et 2015, la majorité des jeunes 
pouvant prétendre aux aides les ont sollicitées. 
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Tableau 27 : Récapitulatif des installations en Charente-Maritime entre 2011 et 2015 (Source Point Info 
Cultures Marines, 2016) 

 
 

On observe que les installations hors cadre familial sont généralement plus modestes, avec des 
entrepreneurs plus âgés que les installations dans le cadre familial.  
 

7.1.3. Structure des entreprises 

Une tendance lourde dans la structuration des entreprises est observable dans la conchyliculture 
française, et particulièrement en Charente-Maritime. Traditionnellement constitué d’entreprises 
individuelles, le secteur voit croitre la part des sociétés. En Charente-Maritime 20% des entreprises 
étaient sous forme sociétaire en 2001, 35% en 2012, 37% en 2016 (Agreste 2012, Point Info Cultures 
Marines 2016). Le statut EARL est le plus plébiscité par les chefs d’entreprises car il offre des facilités 
en termes de transmission d’entreprises, de protection du patrimoine privé et de transmission des 
concessions. 

Tableau 28: Répartition des statuts des entreprises de Charente-Maritime (Source AGRESTE 2012) 
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7.2. La CARO 

La CARO comporte cinq communes littorales que sont Moëze, St Froult, Port des Barques, Fouras et 
l’île d’Aix. Ce territoire abrite environ 80 entreprises conchylicoles, dont 6 entreprises mytilicoles. 

Tableau 29 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-Maritime 
(Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com) 

 CARO   
Comparaison Charente 

Maritime (base 2012) 

Nombre d'établissements 80   908 

% d'établissements gérés par des entreprises 
hors CARO 

5%   ND 

Nombre d'entreprises possédant plusieurs 
établissements sur le territoire de la CARO 

7   ND 

% de négociants 15%   11% 

% de sociétés 13%  37% 

 

 

 

Figure 20 : Cartographie des sièges sociaux (Source Via Aqua d’après Société.com) 
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Les entreprises conchylicoles sont réparties dans l’ensemble des communes littorales de la CARO, 
mais principalement au sein de Port des Barques et Fouras, regroupant plus de 80% des entreprises 
du territoire.  
 

 

Figure 21 : Répartition des entreprises conchylicoles sur le territoire de la CARO (Source Via Aqua, 
d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO) 

 
Les tendances observées au niveau du département sont identiques sur le territoire de la CARO à 
quelques exceptions près. Le territoire de la CARO est marqué par une très forte spécificité : 
l’importance du captage dans l’estuaire de la Charente et la faible présence de claires et de marais par 
rapport au pays de Marennes (cf. suite). La structuration des entreprises est moins avancée que dans 
le reste du département, avec seulement 13% de sociétés contre 37% dans le département. 

8. Les moyens productifs du territoire 

8.1. Le foncier 

La conchyliculture utilise des espaces pour la production de coquillages, à la fois à terre et en mer. Les 
espaces en mer se trouvent sur le Domaine Public Maritime (DPM). Ces espaces sont attribués aux 
professionnels sous la forme de concessions, limitées dans le temps, l’espace et l’usage. A terre, les 
espaces sont principalement constitués de marais et de bâtiments conchylicoles, pouvant être sur le 
DPM ou sur des espaces privés. 

8.1.1. En mer 

En Charente-Maritime, en 2012, 2260ha de concessions étaient enregistrées sur le DPM pour la culture 
des huîtres, 385km de bouchots et filières, équivalent à 975ha, pour les moules (Agreste 2012). Entre 
2001 et 2012, la surface moyenne par entreprise tend à augmenter (6,30ha en 2012) en raison de la 
diminution du nombre d’entreprises et de leur démantèlement, profitant aux entreprises restantes. 
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Figure 22 : Carte des concessions conchylicoles au sein des sites Natura 2000 du marais de Brouage, 
Oléron Nord, de l’estuaire de la basse vallée de la Charente et de la Seudre (Source Via Aqua d’après 

Schéma des structures 2015) 

 

Figure 23 : Répartition des surfaces des concessions ostréicoles en Charente-Maritime (Source Schéma 
des structures 2015) 

 

Une entreprise peut posséder des parcs dans sa zone d’implantation, mais également dans d’autres 
départements ou régions. Les entreprises du département Charente-Maritime exploitent 920ha (1020ha 
selon BGC et Via Aqua, 2011) de concessions sur DPM dans d’autres départements comme la 
Bretagne, la Normandie ou les Pays de la Loire, pour le grossissement. A l’inverse, des entreprises 
extérieures exploitent environ 100ha de concessions, majoritairement pour le captage de naissains 
dans l’estuaire de la Charente (Agreste 2012). 
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Figure 24 : Evolution de l’utilisation des concessions d’huîtres sur DPM par des entreprises extérieures à 
la Charente-Maritime (Source Agreste, 2012) 

 
Les concessions conchylicoles présentes à proximité immédiate de la CARO sont très majoritairement 
dédiées au captage du naissain d’huitre creuse. Cette zone est la plus importante concernant le captage 
en Charente-Maritime (et en France), bien qu’il existe une zone de captage secondaire dans l’estuaire 
de la Seudre. 

 

Figure 25 : Cartographie des concessions conchylicoles à proximité immédiate de la CARO (Source Via 
Aqua d’après DDTM et Schéma des structures 2015) 
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Tableau 30 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-Maritime 
(Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com) 

 CARO   
Comparaison Charente 

Maritime (base 2012) 

Nombre d'établissements 80   737 (2016) 

        

Surface de concessions ostréicoles concédée 
aux établissements (ha) 

109,3   3490 

% d'établissements détenant une (des) 
concession(s) en Charente-Maritime 

82%   ND 

Surface moyenne des concessions pour les 
établissements concessionnaires (ha) 

1,9   2,5 

        

Emprise mytilicole concédée aux 
établissements (km de bouchots et de filières) 

10,0   385 

% d'établissements concessionnaires 
mytilicoles sur le DPM charentais 

8%   6% 

Surface moyenne des concessions pour les 
établissements concessionnaires (km) 

1,7   7,3 

 
82% des entreprises de la CARO disposent de concessions ostréicoles en mer d’une surface totale 
moyenne de 1,9 ha, légèrement plus faible qu’au niveau départemental. Quelques entreprises (6) 
possèdent également des concessions mytilicoles, pour un total de 10km de filières et de bouchots 
(Source DDTM 2017).  

8.1.2. A terre 

Les claires, utilisées pour l’affinage des huîtres, sont majoritairement constituées d’anciens marais 
salants. 
En Charente-Maritime en 2011, 2783 claires étaient utilisées par les ostréiculteurs, représentant 
1891ha, soit en moyenne 3,12ha par entreprise selon la répartition suivante (Schéma des structures, 
2015) : 

- 33% des entreprises n’ont pas de claires 

- 28% ont 1 ou 2ha marais de claires 

- 19% ont 3 ou 4ha marais de claires 

- 20% ont plus de 4ha marais de claires 
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Figure 26 : Evolution des surfaces conchylicoles en Charente-Maritime (Source Agreste, 2012) 

Les surfaces de claires en Charente-Maritime sont aussi importantes que la surface des concessions 
en mer. Les surfaces utilisées ont fortement diminué entre 2001 et 2012, passant d’un total d’environ 
2250ha à 1800ha. 
 

 

Figure 27 : Cartographie des surfaces sur le DPM et des marais privés (Source Schéma des structures 
2015) 

 
Sur le territoire de la CARO, les espaces de claires ou de marais utilisés pour la conchyliculture sont 
très restreints. C’est une véritable rupture géographique et paysagère entre le Nord et le Sud du havre 
de Brouage. Les principales claires utilisées se situent sur le site ostréicole de Montportail à Port des 
Barques. 
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Figure 28 : Zone conchylicole de Montportail (Illustration Via Aqua, Août 2017) 

 
Malgré la spécificité géographique et les faibles espaces de claires disponibles, 87% des entreprises 
possèdent une claire, soit plus que la moyenne de la Charente-Maritime. En réalité, les claires 
identifiées sont très hétérogènes en termes de surfaces, de 80m² à 4ha. Les différents degrés de 
protection des milieux (sites classés, Natura 2000 avec des habitats d’intérêt communautaire sur les 
anciennes claires) limitent parfois la remise en exploitation de zones propices à l’affinage. Ceci explique 
la surface moyenne très faible, 10 fois inférieure au reste du département. 
 

Tableau 31 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-Maritime 
(Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO) 

 CARO   
Comparaison Charente 

Maritime (base 2012) 

Nombre d'établissements 80   737 

        

Surface possédée en claires (ha)  
(dont une partie potentiellement hors CARO) 

16,7   1891 

% d'établissements possédant des claires 87%   77% 

Surface moyenne de claires par 
établissement propriétaire (ha) 

0,240   2,705 
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8.2. Les hommes 

8.2.1. Age des exploitants 

La moyenne d’âge des responsables d’entreprises conchylicoles a augmenté entre 2001 et 2012, 

passant de 43,6 ans pour les hommes à 47,2, et de 45 ans pour les femmes à 48,1 ans (Agreste, 2012). 

En 2016 48% des dirigeants d’entreprises individuelles avaient plus de 50 ans. Les moins de 30 ans 

représentaient moins de 5% des entreprises individuelles (Point Info Cultures Marines, 2016).  

 

Sur le territoire de la CARO, l’âge moyen des chefs d’entreprise en 2016 est de 48,7ans. 

8.2.2. Nombre d’emplois 

Entre 2001 et 2012, l’activité conchylicole a connu une baisse de 26% du nombre d’actifs et de 29% du 

nombre d’ETP. Ainsi en 2012 5977 personnes travaillaient dans le secteur dans la région, pour 2507 

ETP. La part de l’emploi salarié progresse, remplaçant en partie le travail familial historiquement très 

présent dans cette activité. 

 

Figure 29 : Evolution de l’emploi conchylicole (ETP) de 2001 à 2012 (Source Agreste 2012) 

 

La couverture sociale associée au métier reste stable avec plus des deux tiers des actifs sous le régime 

de l’ENIM, près d’un sur quatre au sein de la MSA et un sur 10 cotisant à l’URSAFF 

 

Sur le territoire de la CARO, le nombre d’emplois est estimé en 2016 entre 200 et 250 ETP. 
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8.3. Les infrastructures et le matériel 

Les infrastructures conchylicoles sont constituées d’ateliers, associés ou non à des claires, associés ou 

non à des espaces de stockage. 

 

Entre 2001 et 2012, le nombre d’ateliers utilisés par des conchyliculteurs a globalement diminué, mais 

moins rapidement que le nombre d’entreprises, ce qui a engendré une augmentation du nombre 

d’ateliers d’exploitation par entreprise. 

Tableau 32 : Evolution des équipements en Charente-Maritime (Source Via Aqua d’après Agreste 2012) 

 2001 2012 

 Nombre Nombre/entreprise Nombre Nombre/entreprise 

Atelier d’exploitation 1483 1,18 1076 1,36 

Bassin (ha) 2378 1,89 1800 2,28 

Bateau 1860 1,48 1044 1,32 

Tracteur 968 0,77 719 0,91 

Véhicule 2106 1,68 1604 2,03 

 
Les ports et cales de mise à l’eau jouent un rôle important pour la conchyliculture, permettant le lien 

physique entre la terre et la mer. Les ports ostréicoles sont au nombre de 24 en Charente-Maritime, 

dont deux sur le territoire de la CARO, à Port des Barques et à Fouras. Il existe cependant plusieurs 

points secondaires d’accès à la mer ou à l’estran (via des cales ou des chemins accessibles en tracteur).  

Les ports sont également utilisés pour d’autres activités professionnelles ou de loisirs (nautisme). Port 

des Barques est le port d’attache de 7 navires de 6 à 11m pratiquant des métiers polyvalents 

(filet/casier), contre 2 pour à Fouras (Source GALPA, 2016). Port des Barques est également un lieu de 

débarquement des civeliers durant la saison de pêche (nov/avr) engageant environ 30 navires pour un 

tonnage variable entre 1 et 2 tonnes prélevées dans l’estuaire de la Charente (Source Cellule migrateurs 

Charente-Seudre, 2016).  

 

Les navires ostréicoles à fond plat, appelés barges ou chalands, disposent d’un très faible tirant d’eau, 

rendant possible la navigation, même avec une très faible profondeur. Cet outil permet d’augmenter la 

plage horaire de travail. Ces navires sont puissants, pour se déplacer rapidement sur les parcs (200 à 

250cv pour un bateau de 17m de long (Schéma des structures 2015)). 

Les navires mytilicoles sont souvent plus grands que les navires ostréicoles, car la majorité d’entre eux 

possèdent une grue pour collecter sur les bouchots. De nombreux navires mytilicoles disposent 

également de l’agrément sanitaire « Navire-atelier » permettant de conditionner leurs produits 

directement à bord, pour expédition directe dès le retour à terre.  

Dans la majorité des cas, les navires sont mis sur remorque à l’accostage, avec leur cargaison pour 

être amenés à l’atelier.  

 

Comme évoqué précédemment, la spécificité du territoire de la CARO est le captage du naissain, 

activité essentielle, caractéristique et patrimoniale. Depuis les mortalités observées sur les huîtres 

juvéniles (2008), le prix du naissain a augmenté et une course au captage a été lancée pour compenser 

les mortalités en augmentant la charge de collecteurs. Ainsi, le nombre de collecteurs mis à l’eau a été 

multiplié par 3 en 10 ans. Ce matériel de collecte, constitué majoritairement de coupelles et de tubes, 

est mis à l’eau de juillet à août, et retiré de l’eau, suivant les stratégies, entre 6 et 10 mois après la pose. 

La forte augmentation de la quantité de matériel sature les entreprises qui ne disposent parfois plus 

d’espace suffisant sur leur parcelle pour stocker leur matériel, nécessitant des espaces de stockage 

communs avec d’autres conchyliculteurs, ou à défaut, un stockage en bord de routes. 
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Les dégorgeoirs sont des bassins cimentés jouxtant généralement les exploitations ostréicoles. Les 

huîtres, qu’elles soient affinées ou non, sont plongées quelques jours dans ces bassins avant 

commercialisation pour permettre une élimination naturelle des résidus de vase et de sable. 

 

8.4. L’environnement  

La production conchylicole est complétement dépendante de la qualité de son environnement. 

8.4.1. Qualité d’eau (et quantité) 

L’apport en eau douce de la Charente permet de réunir les conditions favorables à la reproduction des 

coquillages et à leur croissance. Le succès du captage de larves de coquillages dépend d’un équilibre 

subtil entre la température de l’eau, la salinité et le pH. Le naissain a besoin d’une salinité peu élevée 

mais pas nulle, issue d’un mélange entre l’eau de mer et l’eau de la Charente au niveau de l’estuaire 

(Source : Schéma des structures 2015). 

 

Pour que les productions d’huître marchande soient consommables, il faut que celles-ci soient élevées 

dans une eau de bonne qualité d’un point de vue microbiologique et chimique.. Les zones sont classées 

en trois zones suivant la qualité, A, B et C permettant de déterminer des règles de commercialisation 

liées. Ainsi, les produits élevés en zone A peuvent être commercialisé directement auprès du 

consommateur, sans traitement particulier. Les coquillages issus d’une zone B vont devoir être purifiés 

dans des bassins de purification, ou bien déposés dans des zones de reparcage de courte durée 

(période variable suivant la contamination). Les coquillages issus d’une eau de qualité C devront être 

déplacés dans zones de reparcage durant deux mois minimum (sauf exceptions) avant 

commercialisation. 

 
 

 

Figure 30 : Règles de commercialisation en fonction de la qualité d’eau (Source Ifremer, 2016) 
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Figure 31 : Classement qualité des zones conchylicoles pour les bivalves non fouisseurs (huîtres et 
moules) (Source Arrêté n°17-1081 2016, Préfecture de Charente Maritime, juin 2017) 

 
Les secteurs conchylicoles de la CARO possèdent une bonne qualité d’eau (A) de manière régulière. 

Seule l’île d’Aix possède un classement sanitaire en B, nécessitant des adaptations de 

commercialisation. Les dépassements des normes sanitaires sont détectés majoritairement en 

janvier/février et parfois durant l’été.  
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Figure 32 : Les sources de contamination microbiologique (Source IFREMER 2016) 

 

8.4.2. Phénomène de surmortalités 

Depuis 2008, les jeunes huîtres sont touchées par une mortalité importante chaque printemps lors des 

premiers stades de l’élevage. Depuis 2012, ces mortalités ont également touché les stades plus 

avancés du demi-élevage et des huîtres commerciales. 

 
Si la mortalité des huîtres reste d’actualité, la mise à l’eau de collecteurs en quantités très importantes 

sur les dernières années a eu un impact prévisible sur les stocks d’huîtres adultes. Malgré la perte de 

juvéniles de 63 %, et de 15 à 30% d’huîtres adultes, les stocks d’huîtres vendables disponibles sur le 

marché sur la campagne 2015/2016 ont engendré une chute des cours à l’élevage (Source Point Info 

Cultures Marines, 2016).  

Les moules sont également touchées par des phénomènes de mortalités en 2014 et 2016. Ces 

mortalités sont fulgurantes et parfois localisées, pouvant anéantir 100% de la production en quelques 

jours (exemple de la baie de l‘Aiguillon en 2014). Les mortalités de 2016 ont atteint des taux voisins de 

60% dans la baie d’Yves.  
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Figure 33 : Evolution 2015-2016 des mortalités sur l’huître (Source Point Info Cultures Marines, 2016 et 
CREAA 2016) 

 

Figure 34 : Evolution des mortalités de moules suivant les secteurs au cours de l’année 2016 
(Source Point Info Cultures Marines, 2016 et CREAA 2016) 
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8.4.3. Envasement 

D’après le schéma des structures, « les structures conchylicoles (tables, bouchots et filières) constituent 

des obstacles artificiels pouvant perturber l’écoulement des courants de marée et la propagation des 

vagues, et ainsi modifier le transport sédimentaire. De plus, ces zones abritées présentent des 

conditions hydrodynamiques « calmes », propices à une sédimentation vaseuse importante. Ces 

facteurs physiques s’ajoutent au facteur biologique qu’est la filtration, accélérant la sédimentation. Il en 

résulte des envasements locaux parfois très prononcés et menaçants pour la conchyliculture. 

Cependant, il est aussi possible d’observer une sédimentation en absence de toute structure 

conchylicole. » 

L’envasement de la baie nécessite d’avancer régulièrement les tables conchylicoles pour maintenir une 

productivité suffisante sur les parcelles. 

8.5. Focus sur les zones conchylicoles de la CARO 
 

Les entreprises de la CARO sont principalement réparties entre Port des Barques et Fouras. Ces 

localités regroupent plusieurs zones conchylicoles dont les caractéristiques sont présentées dans les 

tableaux ci-dessous. 

 

 

Figure 35 : Localisation des zones conchylicoles sur le territoire de la CARO (Source Via Aqua 2017) 
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Tableau 33 : Caractéristiques techniques des zones conchylicoles de la CARO (Source Via Aqua 2017) 

Commune 
Zone 
ostréicole 

Surface 
approximative 
de la zone (ha) 

Nombre 
d’acteurs 

Surface 
de 
claires 
(ha) 

Espaces de 
stockage 

Accessibilité de 
mise à l’eau 

Evolution 
du 
dynamisme 

Ile d'Aix 7 2 1,7 Sur site Bonne (tracteur) Diminution 

Fouras 

Brandettes 8 6 0,0 Sur site Faible Stable 

Pointe de la 
fumée 1,5 17 0 

Sur site + bord 
de route + 
terrains de 
stockage 
collectif Bonne  Stable 

Total Fouras 10 23 0       

Port des 
Barques 

Ile Madame 6 1 1,6 Sur site 
Pas de parc en 
mer Stable 

Grande 
échelle 12 15 1,4 

Sur site + bord 
de route + 
terrains de 
stockage 
collectif Bonne  Stable 

BD de la 
Charente 6 10 1,0 Sur site 

Moyenne 
(transport 
chaland) Diminution 

La Garenne 4 5 0,8 Sur site 
Bonne (cale des 
Anses) Diminution 

Montportail 25 11 8,5 

Sur site + bord 
de route (+ 
terrains privés 
pour certains) 

 
Mauvaise 
(transport 
chaland) Stable 

Total Port 
des barques 53 42 13,3    

St Froult Montportail   10 4,7 

Sur site + bord 
de route (+ 
terrains privés 
pour certains) 

Mauvaise pour 
(transport 
embarcation) Stable 

Moëze 2 3 3,7 Sur site Bonne  Stable 

CARO 71,5 80 23,5    

 
Des éléments communs à l’ensemble des zones conchylicoles sont ressortis lors de l’atelier 

conchylicole organisé le 12/10 et présentés ci-dessous. 

➢ Le manque d’espace en claires est global sur le territoire. Le CRC travaille sur un 

remembrement global qui pourrait être acceptable vis-à-vis des servitudes (zones classées 

etc.). 

➢ Très peu de jeunes repreneurs pour les entreprises conchylicoles, malgré des aides du 

département (10k€) 

➢ Le recensement précis des entreprises actives est complexe, notamment à cause du système 

de co-dédention de concession. 

➢ Le devenir des cabanes ostréicoles est incertain : 

- Sur le DPM, elles sont censées être détruites si elles ne sont pas utilisées, mais ce n’est 

que rarement le cas en pratique. 

- Certains ostréiculteurs pourraient les reprendre, mais elles ne sont souvent plus adaptées 

au métier, elles sont devenues trop petites. 

➢ Vols de matériel : problématique globale sur le territoire. Il faudrait réfléchir à des solutions de 

stockage sécurisé du matériel pour éviter les vols. 

➢ Risque de submersion : les premiers effets se font déjà sentir. Il n’est pas rare de travailler les 

pieds dans l’eau. Le CRC a créé une alerte par SMS. Il faut donc adapter les bâtiments et les 

pratiques plutôt que de reculer les exploitations car la conchyliculture a besoin de la proximité 

immédiate de la mer.   
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➢ Le duo Site Classé / Loi Littoral freine beaucoup de petites initiatives des conchyliculteurs en 

mettant de la complexité dans chaque action (études / dossiers d’autorisation). 

Certains éléments et particularités sont, quant à eux, localisés et présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 34 : Perception qualitative des zones conchylicoles de la CARO (données issues de l’atelier 

conchylicole du 12/10/17) 

Commune 
Zone 
ostréicole Particularités Atouts Faiblesses/ Problématiques 

Ile d'Aix 

Importance du 
tourisme dans la vie 
de l’Ile Tourisme / VD / Dégustation 

- Besoin d’assistance pour développer une 
activité touristique dans le cadre réglementaire 
actuel. 

- Qualité d'eau (zone B). 

Fouras 

Brandettes 

Double usage, 
professionnel et 
résidentiel 

 Espaces de stockage de 
matériel 

- Utilisation mixte de l’espace.  

- Plus de foncier disponible.  

- Transport des embarcations jusqu’à la pointe 
de la fumée. 

Pointe de la 
fumée Espace restreint 

- Flux touristiques drainés par 
le panorama et la traversée 
vers l’île d’Aix 

- Vente directe importante 

- Spécialisation sur le captage 

de naissain 

- Espace très restreint. 

- Dégorgeoirs présents mais pas de possibilité 
de purification. 

- Besoin d'espace de stockage de matériel. 

- Potentiels conflits entre les usages 
touristiques et conchylicoles lors de la pose 
des collecteurs (Juin-Juillet-Aout). 

- Détournement d’usage d’anciennes cabanes 
ostréicoles pour l’habitation saisonnière. 

Port des 
Barques 

Ile Madame Une seule entreprise Tourisme / VD / dégustation - Espace limité, pas de développement possible 

Grande 
échelle 

Zone dédiée aux 
activités conchylicoles 

- Proximité de mise à l'eau. 

- Proximité des concessions de 
captage. 

- Conflits d'usages possibles à la cale de la 
Charente (pêche, plaisance) lors des pointes 
d'activité. 

- Faible espace en claires. Claires en mauvais 
état, faible qualité. 

- Besoin d'espaces de stockage 
complémentaires pour les collecteurs en 
augmentation. 

BD de la 
Charente   

Proximité du centre-ville et de la 
Charente 

- Déprise de l’activité, quelques cabanes 
utilisées pour d’autres usages (coopérative 
maritime, écomusée, pêche, stockage). 

- Circulation complexe des remorques avec les 
chalands. Projet du PLU pour alléger le trafic 
sur la D125 qui longe la zone ostréicole.  

La Garenne 

Site historique de la 
conchyliculture 
portbarquaise. 

- Zone entourée d’activité 
touristique. 
Projet sur cette zone de 
dégustation d’huitre, en 
accord avec le département.  

- Proximité de mise à l'eau. 

- Déprise de l'activité. Rachat des locaux par le 
conseil départemental. 

- Les claires semblent être peu productives et 
de faible qualité. 

- Cale envasée et pas toujours en eau.  

- Eloignement des parcs de captage. 

Montportail 
Zone crée dans les 
années 70 

- Zone dédiée, regroupement 
de professionnels. 

- Activité dynamique. 

- Transport des chalands vers la cale de la 
Charente de plus en plus dangereux. 

- Manque d'espaces de stockage et de claires. 
Possibilité d’en recréer ? 

St Froult Montportail 
Zone crée dans les 
années 70 

- Zone dédiée, regroupement 
de professionnels. 

- Activité dynamique. 

- Transport des chalands vers la cale de la 
Charente de plus en plus dangereux. 

- Manque d'espaces de stockage et de claires. 
Possibilité d’en recréer ? 

Moëze 

Réserve naturelle de 
Moëze-Oléron à 
l’ouest 

- Proximité du bassin 
Marennes- Oléron. 

- Tourisme de la cité de 
Brouage. 

- Bonne accessibilité à l’eau 
(Brouage).  
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9. Les produits du territoire 

9.1. Les moules 

9.1.1. Production 

Le cycle de production de la moule se déroule en 5 étapes réparties sur une année, il est décrit comme 

suit dans le Schéma des Structures : 

 

« • Le captage : la production naturelle est suffisante pour fournir l’ensemble des professionnels ; le 

recours à l’écloserie est donc rare. La reproduction des moules intervient au printemps : c’est vers le 

mois de mars que les mytiliculteurs vont tendre des cordes (généralement en fibre de coco) entre les 

pieux de bouchots, afin de récupérer les juvéniles de moules, appelés « nouvelain ». Une partie de ces 

cordes est vendue dans les zones où les moules ne se reproduisent pas, ou peu : côtes Atlantiques 

plus au nord, Manche. 

• Le pré-grossissement : vers le mois de mai, les cordes sont acheminées sur leur lieu de production 

définitif, à savoir les bouchots, où elles sont tendues entre les pieux en attendant que les moules 

grossissent. 

• L’élevage : pendant l’été, les cordes ainsi garnies de moules sont découpées en tronçon de 2,50 

mètres, puis enroulées autour des bouchots dont la cohorte précédente vient d’être récoltée. Le 

mytiliculteur surveille attentivement les moules : les coquillages situés à l’extérieur grandissent plus vite 

que ceux proches de la corde et forment des « pelisses », récupérées et réparties sur d’autres bouchots. 

Il veille également à éclaircir régulièrement les pieux pour faciliter la croissance de chaque individu. Les 

pieux sont entourés d’un filet de catinage, afin que les moules ne se détachent pas : c’est le « 

capelage ». L’élevage dure environ 1 an. Comme pour les huîtres, il existe des méthodes de culture 

alternatives : l’élevage sur filière ; les moules sont alors disposées sur des descentes lestées. Cette 

méthode, pratiquée depuis les années 1960 dans le Pertuis Breton, permet en éliminant les phases 

d’exondation, d’obtenir des individus à croissance supérieure. 

• La récolte : quand les moules ont atteint une taille suffisante, elles sont récoltées à l’aide d’une 

pêcheuse, en général de juin à novembre. La pêcheuse permet de récolter 2 tonnes de moules par 

heure, qui sont ensuite triées, calibrées, debyssussées et lavées sur le bateau, avant d’être mises en 

sacs de conditionnement. Parfois, si besoin, elles sont comme les huîtres disposées dans des bassins 

dégorgeoirs pour leur permettre d’éliminer la vase ou le sable (la finition). 

• La commercialisation : comme pour les huîtres, de nombreux producteurs vendent directement leurs 

moules à leurs collègues, qui se chargeront de la commercialisation. Comme pour les huîtres, les 

moules sont vendues vivantes. » 

 

En 2012 les 140 producteurs charentais exploitaient 385 km de bouchots et filières, ce qui représente 

presque 1 000 ha sur le domaine maritime. 

Depuis 2001, le nombre de mytiliculteurs a diminué fortement (- 41 %) alors que les surfaces exploitées 

ont progressé de 10 % en raison de l'accroissement de la production sur filières. 90 entreprises font du 

captage de naissains et en revendent environ la moitié à d'autres producteurs.  



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

SCE Rapport_170339_Diag Agri_CARO_CBS│ Juillet 2017 93 / 124   
 

9.1.2. Commercialisation 

En 2012 en Charente-Maritime, 121 entreprises ont vendu à la consommation 13 000 tonnes de moules 

soit 22 % de la production française, en augmentation de 39 % par rapport à 2001 (Agreste 2012). 

Tableau 35 : Répartition commerciale de la production mytilicole de Charente-Maritime (Source Agreste 

2012) 

 
 

La Charente-Maritime est la deuxième région productrice de naissain de moules après les Pays de la 

Loire.  Contrairement aux huîtres, les moules marchandes sont très peu vendues en direct et sont 

majoritairement commercialisées auprès des grossistes et des grandes surfaces. 

9.2. Les huîtres 

9.2.1. Production 

La production se déroule en 6 étapes, sur 3 à 4 ans. Il est décrit comme suit dans le Schéma des 

Structures : 

 

« • Le captage : chaque été, les huîtres se reproduisent et donnent naissance au naissain. 

Ces larves, mobiles, se déplacent au gré des courants, mais doivent très rapidement se fixer sur un 

support. C’est la période où les ostréiculteurs mettent en place leurs « collecteurs » afin de le récupérer. 

Ces collecteurs sont le plus souvent en plastique, mais peuvent être aussi en ardoise, voire être de 

simples coquilles d’huîtres. Le naissain peut en être retiré à l’aide de machine à détroquer ou 

manuellement, environ 4 à 6 mois après avoir été collecté. 

• L’écloserie : aujourd’hui, certains professionnels achètent directement du naissain né et élevé en 

écloserie. 

• Le demi-élevage : lorsque la pousse du naissain a permis à l’huître d’atteindre une taille comprise 

entre 2 et 4 cm, celle-ci est détroquée, puis mise sur des parcs sur l’estran pendant 1 à 2 ans, où elle 

va croître. 

• L’élevage : pendant 1 à 2 années supplémentaires, les huîtres sont mises dans des zones riches en 

phytoplancton sur l’estran pour favoriser leur croissance, le plus souvent dans des poches en plastique 

posées et fixées sur des tables en fer, régulièrement vidées, nettoyées, retournées, etc. Certains 

ostréiculteurs pratiquent encore l’élevage à plat, les mollusques étant élevés à même le sol. 

• Les filières : l’élevage en eau profonde sur filières est apparu il y a quelques dizaines d’années : les 

mollusques sont suspendus dans des poches sous des flotteurs (ou dans des cages sur le fond). 

Immergées en permanence, leur croissance est plus rapide que sur l’estran. 
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• L’affinage : c’est la spécialité du bassin de Marennes Oléron. Cette étape consiste à placer les huîtres 

à différentes densités et pendant une durée variable, dans des claires (petits bassins en argile, peu 

profonds et plus saumâtres, donc plus riches en nutriments). Ces bassins, souvent issus d’anciens 

marais salants, se remplissent suivant les marées, et hébergent parfois une micro-algue, la Navicule 

bleue. Cette algue produit un pigment bleu, la marennine, qui donne une couleur verte aux branchies 

des huîtres à leur contact. Cette couleur est responsable de l’appellation Label Rouge « Fine de Claire 

Verte ». 

• La finition : les huîtres sont placées dans des dégorgeoirs pendant quelques jours pour faire dégorger 

la vase et le sable. Elles sont ensuite lavées, triées, calibrées, puis préparées pour l’expédition. 

• La commercialisation : un tiers de la production est destiné aux restaurateurs, poissonneries et 

grossistes, un tiers aux grandes et moyennes surfaces, et un tiers à la vente directe. » 

 

Figure 36 : Schéma des itinéraires de production possibles de l’huître (Source Agreste 2012) 

Le métier de conchyliculteur est constitué de quatre composantes principales : la production, le négoce, 

la vente directe et l’expédition. En fonction des capacités techniques de l’entreprise, de l’environnement 
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et de la stratégie choisie, certaines entreprises peuvent adapter leur itinéraire technique et/ou se 

spécialiser sur certains métiers. 

 

Focus sur le captage de naissain d’huitre creuse 

Le captage est le marqueur du territoire de la CARO, la zone de captage de l’estuaire de la Charente 

étant la plus importante de France. Pour faire face aux mortalités de naissain d’huîtres, les ostréiculteurs 

ont triplé le nombre de collecteurs entre 2001 et 2012 afin de capter le maximum de larves (Agreste 

2012). La coupelle en plastique est le principal outil de captage utilisé dans plus de 9 cas sur 10. 

 

Figure 37 : Stockage de collecteurs à Fouras (Illustration Via Aqua, juin 2017) 

 

Figure 38 : Evolution du nombre de collecteurs entre 2009 et 2013 (Source Schéma des structures, 2015) 
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Le captage est très variable d’une année à l’autre, en quantité collectée et en prix de vente, en fonction 

de l’environnement, des mortalités et de la demande du marché. Les prix semblent avoir fortement 

augmenté suite aux mortalités de 2008, diminuant légèrement en 2014-2015 pour se stabiliser en 2015 

(Source Point Info Cultures Marines). 

 

Figure 39 : Evolution 1992-2016 du captage en zone Sud Charente (Source CREAA 2016) 

Le naissain ainsi capté face au territoire de la CARO est utilisé pour deux usages (L. Touhoat, 2008) : 

- L’auto-utilisation au sein de l’entreprise qui l’a capté pour alimenter son circuit d’élevage en 

Charente-Maritime et dans les autres bassins de production, c’est le cas des « éleveurs-

expéditeurs » 

- La commercialisation à des entreprises tierces pour leur élevage, c’est le métier des 

« naisseurs » 

L’évolution 2001/2012 montre une augmentation importante du captage de naissain naturel, mais 

également une augmentation des quantités achetées par les entreprises situées dans les différents 

bassins de grossissement français. Cette évolution est de l’ordre d’un facteur 2 à 3 pour compenser les 

mortalités tout au long du cycle d’élevage. 

 

Sur les 742 entreprises élevant des huîtres en Charente-Maritime en 2012, 577 soit 78 % font du 

captage de naissains et ont collecté en 2012 dans le milieu naturel 2,3 milliards de jeunes huîtres : ceci 

représente environ la moitié du naissain collecté sur la côte charentaise, l'autre moitié étant collectée 

par 276 entreprises extérieures à la région, principalement de Bretagne (Agreste 2012). 
 

 

Figure 40 : Evolution de l’origine du naissain utilisé en France (Source Via Aqua d’après Cepralmar 2007, 

Ministère 2009, Agreste 2012) 
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Après une diminution de la demande en captage naturel jusqu’en 2012, il semblerait que de plus en 

plus d’ostréiculteurs reviennent vers ce produit naturel. Cet équilibre dépend également de la 

disponibilité en captage naturel dans les principaux sites producteurs (Charente-Maritime, Arcachon), 

et donc du prix. 

9.2.2. Commercialisation 

Tableau 36 : Ventes d’huîtres pour la consommation (gauche) et des produits intermédiaires (droite) en 

2012 en Charente-Maritime (Source Agreste 2012) 

 
• 37 000 tonnes d’huîtres commercialisées sous agrément sanitaire en 2012, soit 47% de la 

production nationale  

• 283,5 millions d’euros de revenus totaux pour les entreprises conchylicoles en 2012 (Agreste 

2012). Estimation de 400M€ en 2014 selon le CRC, 375 M€ pour l’ostréiculture, 25M€ pour la 

mytiliculture.  

• 80% du CA est réalisé par des produits destinés à la consommation finale (sous agrément 

sanitaire). Les 20% restant provenant de la vente de naissain et de demi-élevage. 

• 58% des ventes empruntent un circuit de commercialisation dit « long » (grossistes, centrales 

d’achats, GMS, poissonnerie…). La vente directe au consommateur représente 27% des 

volumes d’huîtres, mais seulement 6% pour les moules. 

• Des démarches de différentiation sont mises en place à travers l’IGP Huîtres Marennes-Oléron, 

mais également les huîtres Label Rouge et certaines marques collectives (Huîtres de Charente-

Maritime par exemple). 

 

Figure 41 : Circuits de distribution des coquillages de Charente-Maritime (Source Agreste 2012) 
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Figure 42 : Utilisations et marchés du naissain naturel (Source Agreste 2012) 

80 % des huîtres nées en Charente-Maritime partent grossir ailleurs (soit vente inter-entreprises, soit 

transfert intra-entreprise sur un autre site de production). Une partie revient en Charente-Maritime pour 

l’affinage dans les claires et bénéficie ainsi de l'appellation Marennes-Oléron (si conformité cahier des 

charges IGP). 

 
Sur le territoire de la CARO, le chiffre d’affaires 2016 de la conchyliculture est estimé entre 15 et 20M€ 
(Via Aqua d’après CGO). 
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9.3. Autres 

En Charente-Maritime, l’élevage d’autres espèces est possible mais relativement anecdotique en 
termes de volumes. Les autres espèces élevées sont souvent la palourde et la crevette impériale. Sur 
le territoire de la CARO un nombre très restreint de conchyliculteurs développent ces techniques 
d’élevage, notamment par manque d’espaces disponibles en marais. Dans les espaces de marais, la 
culture de salicorne est également parfois pratiquée par certains ostréiculteurs (hors CARO). 

10. Bilan socio-économique de la conchyliculture sur 
le territoire de la CARO 

Tableau 37 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-Maritime 
(Source Via Aqua d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO, Agreste 2012) 

 CARO  
(base 2016) 

  
Comparaison Charente 

Maritime (base 2012) 

Nombre d'établissements 80   737 (en 2016) 

% d'établissements gérés par des entreprises 
hors CARO 

5%   ND 

Nombre d'entreprises possédant plusieurs 
établissements sur le territoire de la CARO 

7   ND 

% de négociants 15%   11% 

% de sociétés 13%  37% 

        

Surface possédée en claires (ha)  
(dont une partie hors CARO) 

16,7   1891 

% d'établissements possédant des claires 87%   77% 

Surface moyenne de claires par établissement 
propriétaire (ha) 

0,240   2,705 

        

Surface de concessions ostréicoles concédée 
aux établissements (ha) 

109,3   3490 

% d'établissements concessionnaires 
ostréicoles sur le DPM charentais 

82%   ND 

Surface moyenne des concessions pour les 
établissements concessionnaires (ha) 

1,9   2,5 

        

Surface mytilicole concédée aux 
établissements (km) 

10,0   385 

% d'établissements concessionnaires 
mytilicoles sur le DPM charentais 

8%   6% 

Surface moyenne des concessions pour les 
établissements concessionnaires (km) 

1,7   7,3 

       

Chiffre d'affaires global  15-20 M€  300-400M€ 

Emplois (ETP, hors interim) 200-250 ETP  2500ETP 

Production moyenne d’huîtres par entreprise 
d’ostréiculture (t) 

25  65 
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Le tableau précédant permet de comparer les données socio-économiques de la CARO au regard de 

celle de la Charente-Maritime. L’activité conchylicole de la CARO représente un peu moins de 10% de 

l’activité du département de Charente-Maritime. Les entreprises de la CARO sont globalement plus 

petites (production et chiffre d’affaires plus faibles) et plus traditionnelles (faible proportion de sociétés) 

que la moyenne de Charente-Maritime. Ces différences s’expliquent principalement par le faible espace 

en claires disponible (dix fois moins que la moyenne en Charente-Maritime) et la spécificité du captage 

sur le territoire. 

Cette zone est cependant fondamentale à l’ostréiculture de Charente-Maritime et de la France entière. 

Malgré une diminution de l’utilisation du captage naturel au profit de celui d’écloserie jusqu’aux 

mortalités de 2010/2012, la tendance récente semble plus favorable au naissain naturel, permettant une 

demande soutenue de ce produit. La rareté des sites de captage en France, positionne le territoire 

maritime et le savoir-faire des acteurs économiques de la CARO comme le point de départ essentiel de 

la filière ostréicole française.  

Tableau 38 : Synthèse des Forces / Faiblesse / Opportunités / Menaces identifiées dans l'atelier 
conchylicole du 12/10/17 

Forces Faiblesses 
- Activité traditionnelle. Petites entreprises familiales 

- Adaptabilité de la profession et résilience de l'activité et des 
entreprises 

- Captage de naissain = spécificité du territoire 

- Tout le cycle d’élevage est possible sur le territoire 

- Produit naturel 

- Importance de la VD 

- Diversité de la production aquacole permise par les marais 
(mais faibles espaces de marais)  
 

- Tourisme, attractivité du territoire. Grand site vecteur de 
communication. 

- Bénéfice de l'image de l’huître Marennes Oléron 

- Lourdeurs administratives (accompagnement CARO+) 

- Manque d'espaces de stockage sécurisé (vols) 

- Faibles espaces de claires 

- Diversification de cultures (crevette/salicorne) complexe sur le 
territoire (faible espace en claires) 

- Difficulté de mise en place de projets collectifs 

- Conflits d'usages (cales de mise à l’eau) 

- Sécurité des usagers (transport routier des chalands) 

Opportunités Menaces 

Marchés 

- Retour des consommateurs sur les marchés 

- Rebond de l’huître naturelle et du naissain 

- Possibilité du Bio 

- Labellisation possible des produits « Grand Site » / Parc marin 

- Meilleure exploitation de la manne touristique 

- Développement de la VD/dégustation / hébergement / visite 
d'entreprise 

- Marché export HG en croissance. Nécessite la maitrise de la 
qualité d’eau et le matériel de purification. 

 
 

Entreprises 
- Modification de la structure juridique pour faciliter la 

transmission (entreprise individuelle à société). Forte réticence 
en pratique. 

- Diversification des zones de production (bassins et pays) 

- Nouvelles techniques de production : filière, paniers australiens 

- Regroupement de professionnels possibles pour 
études/travaux/matériels collectifs 

 
Politiques 

- Amélioration de la sécurité de l'activité (transport des chalands) 

- Accompagnement des entreprises dans leurs projets pour lever 
les freins réglementaires 

Environnement naturel 
- Dégradation de la qualité de l'eau (classement sanitaire) 

- Aggravation des mortalités 

- Risques LT de submersion 

- Gestion de l'eau douce 

- Envasement de la baie 

- Changement climatique (T°, acidification) et augmentation des 
aléas (tempêtes, saisons décalées) 

 
Marchés 
- Evolution du marché du naissain vers la triploïdie = diminution 

de la demande de captage naturel 

- Dégradation de l'image de l'huître à cause de la triploïde (huître 
OGM) 

 
Entreprises 
- Augmentation de la pression sur les espaces à terre et en mer 

(augmentation des prix des entreprises) = opportunité pour les 
exploitants partant en retraite, menace pour le territoire et 
l'installation des jeunes 

- Trop forte spécialisation sur le captage (fluctuant) 

- Recrutement de jeunes / Transmission d'entreprise 

- Rachats par des conchyliculteurs hors zone 

- Concentration / diminution des entreprises 
 

Politiques 
- "Mise sous cloche" des espaces naturels 

- Foncier limité pour extension des entreprises 
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ENJEUX ET PRECONISATIONS    
AGRICULTURE & CONCHYLICULTURE 
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11. Les enjeux agricoles et conchylicoles à l’échelle 
de la CARO 

11.1. La méthode utilisée 
 
Afin de dégager les enjeux de l’agriculture et de l’activité conchylicole sur le territoire de la CARO 

pour les 10 ans à venir, nous avons travaillé  

• d’une part, à partir des résultats de la phase diagnostic ; 

• d’autre part, sur le mode de la co-construction avec les acteurs locaux  

o une trentaine d’entretiens individuels ont ainsi été menés entre juillet et octobre 2017, cf. 

en annexe 2, la liste des personnes rencontrées ; 

o deux réunions-ateliers d’un comité technique auxquels des élus du territoire, des 

professionnels du territoire, des techniciens de collectivités (CARO et CCMB)14 et 

d’autres organismes (chambre d’agriculture, conservatoire du littoral, comité régional de 

la conchyliculture…) ainsi que des représentants de l’Etat étaient invités, cf. annexe 4, 

le compte rendu des réunions réalisées dans le cadre de la mission. 

 

La définition des enjeux s’est déroulée en deux temps : 

• dans un premier temps (novembre 2017), l’identification des atouts, faiblesses, opportunités 

et menaces (ou « matrice AFOM » ) du territoire : 
 

 

Figure 43 : Définition d’une matrice AFOM 

Au regard des résultats de l’état des lieux-diagnostic du territoire et des entretiens menés durant 
l’été 2017, nous avons élaboré une matrice AFOM que nous avons soumis aux membres du 
comité technique fin mi-novembre 2017. Ils ont ainsi réagi à nos propositions en les confortant, 
les contredisant, les amendant. Les résultats de ces échanges sont traduits dans les pages 
suivantes. 

 

• dans un second temps, dans le cadre d’un atelier de travail en mode « brainstorming » 

courant janvier 2018, l’identification des enjeux agricoles et conchylicoles du territoire de la 

CARO sur la base de cette matrice15. Les propositions faites par les membres du groupe de 

travail ont ensuite été regroupées en thèmes cohérents. 

 

                                                      
14 Communauté de communes Bassin de Marennes 
15 Rappel : issue de l’analyse du diagnostic, des échanges individuels avec des acteurs du territoire d’une réunion 
collective 

ATOUTS 

constituent les points forts 
du territoire sur lesquels s’appuyer  

FAIBLESSES  

constituent les points pénalisants du territoire 
qu’il est important de surmonter  

OPPORTUNITES  

constituent le domaine d'action dans 
lequel le projet pourra espérer jouir 
d'un avantage.  

MENACES 

correspondent à un problème posé par une 
tendance défavorable ou une perturbation de 
l'environnement interne ou externe au projet.  
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Afin de préciser la notion d’enjeu, un exemple pédagogique a été fourni aux membres du 

groupe de travail ; la matrice AFOM obtenue lors de la précédente séance de travail a 

également été rappelée. 
 

Rappel de la définition d’un « enjeu » à partir d’un exemple16  

1- Constat / diagnostic : quelqu’un se fait courser par un taureau 

2- Enjeu : le maintien en vie 

3- Stratégie : partir rapidement (il peut y en avoir d’autres) 

4- Objectif : courir plus vite que le taureau 

11.2. Les enjeux et objectifs stratégiques identifiés  

11.2.1. Principaux rappels de la phase d’état des lieux-diagnostic 

11.2.1.1. Identité du territoire 

Le territoire de la CARO possède une identité fortement marquée par la présence  

• de zones de marais et d’espaces naturels et paysagers remarquables sur environ 40% de son 

territoire (zones Natura 2000 sur le marais nord de Rochefort, l’estuaire et la basse vallée de la 

Charente, le marais de Brouage et les landes de Cadeuil ; deux sites classés qui concernent 

19 des 25 communes de la communauté d’agglomération ; etc.) ;   

• d’une frange littorale et estuarienne importante (13 des 25 communes de la communauté 

d’agglomération sont soumises à la loi Littoral) ; 

• d’un réseau d’infrastructures routières de dimensions nationales et européennes à proximité 

(A837 et A10), ferroviaires (TGV à Surgères qui relie Rochefort à Paris en 3h) et maritime (port 

de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente) qui le situe à la fois au carrefour de La 

Rochelle, Saintes et Royan mais lui confère également un accès privilégié à l’échelle du 

territoire métropolitain. 

11.2.1.2. Activité agricole 

L’activité agricole du territoire est également fortement influencée par la forte présence des marais qui 

contraste avec les espaces des hautes terres présentes plus à l’Est. L’orientation technico-économique 

qui prédomine est la polyculture élevage : forte diminution des élevages laitiers, quasi disparition du 

maraîchage, un recentrage sur l’élevage allaitant pour valoriser les zones de marais et vers les grandes 

cultures sur les terres hautes et les zones de marais drainées. 

Comme plus globalement à l’échelle nationale depuis plus de 10 ans, les exploitations se sont 

concentrées (réduction des actifs pour une perte de SAU moindre proportionnellement) et on observe 

une accélération du vieillissement des actifs agricoles. Ces deux phénomènes rendent d’autant plus 

difficile la transmission des exploitations, notamment hors cadre familial. 

Enfin, les surfaces engagées en mesures agro-environnementales sur le territoire témoigne aussi de 

l’importance du dispositif d’aide du second pilier vis-à-vis du revenu agricole local, plus particulièrement 

s’agissant de l’élevage extensif pratiqué (plus spécifiquement) sur les zones de marais. 

11.2.1.3. Activité conchylicole 

La conchyliculture sur le territoire de la CARO possède une identité forte et singulière via l’activité 

traditionnelle du captage du naissain d’huîtres. La reproduction des huîtres de la zone de l’estuaire de 

la Charente est fondamentale pour la conchyliculture française car elle alimente en jeunes huîtres nées 

en mer l’ensemble des bassins de production. Après une diminution constante de la part du naissain 

                                                      
16 Fiche 8 - Comité régional agenda 21 de Bretagne 
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naturel depuis les années 2000, ce dernier semble jouir d’un regain de demande depuis ces dernières 

années au regard des suspicions sur les huîtres triploïdes, tant d’un point de vue technique à cause des 

mortalités, que du point de vue de la perception des consommateurs. Cette spécificité de la zone 

engendre une tension sur les parcs en mer et une acquisition de parcs et d’exploitations par des 

conchyliculteurs des autres bassins de production. L’ensemble du cycle de production est réalisable sur 

le territoire malgré des capacités d’affinage plus faibles que sur la zone de Marennes-Oléron. Tout 

comme au niveau national, l’activité se concentre avec une diminution du nombre d’exploitations et une 

installation complexe des jeunes ostréiculteurs. 

11.2.2. La matrice atouts/faiblesses/opportunités /menaces 

La matrice AFOM coconstruite avec les acteurs du territoire est présentée page suivante. Elle traduit 

les résultats des échanges et discussions qui se sont déroulés lors du premier comité technique le 14 

novembre 2017. Pour plus de détails sur son élaboration, cf. en annexe 4 le compte-rendu de la réunion. 
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ATOUTS 

 

Sites remarquables notamment les zones humides de marais (patrimoines naturels, culturels et paysagers), il s’agit 

d’un vecteur d’image positive et de communication ainsi que d’attractivité du territoire (tourisme) d’autant La Rochelle 

et Marennes Oléron sont à proximité 

Les productions conchylicoles bénéficient de l’image positive de Marennes-Oléron ainsi que de l’image d’un produit 

naturel. La marque collective Huitres de Marennes Oléron peut être attribuée sur la rive sud de la Charente mais pas 

au nord. Une autre marque collective existe utilisable sur tout le territoire de la CARO : Huitres de Charente Maritime. 

Diversité des productions (polyculture, poly-élevage, conchyliculture) et des entreprises (par exemple : les structures 

familiales des entreprises conchylicoles qui les rendent adaptables, résilience de la profession) 

Concentration des exploitations agricoles déjà réalisée (peu de grosses évolution) 

Exportation notamment des céréales : présence des ports de La Pallice et de Tonnay Charente ; globalement bien 

doté en infrastructures de transport 

Activité conchylicole traditionnelle avec une spécificité importante relative au captage de naissain ; mais tout le cycle 

et également possible sur le territoire 

Activité d’élevage « traditionnel » (conduite extensive, techniques inspirées de la tradition, peu de complémentation…) en marais sur 

le marais de Brouage et sur la basse vallée de la Charentes (différent au sein du marais nord) 

Regroupements fonciers réalisés au Nord (échanges amiables réalisés lors des travaux de remembrements il y a 

environ 30 ans) 

FAIBLESSES 

 

Gestion des ressources en eau : quantité (accès à l’eau : niveau d’eau dans les marais, captage Grenelle sur l’Arnoult, retenues 

pour irrigation…) et qualité (activité conchylicole en aval) – conflits d’usages 

Cumul des règlementations (lourdeur administrative, contraintes fortes sur le bâti et le paysage, exigences sanitaires…) : voir plus 

spécifiquement la superposition de la loi dite littoral et avec les arrêtés relatifs aux sites classés (attention : c’est différent de 

l’Opération Grand Site). 

L’imagine positive des productions conchylicoles de Marennes-Oléron qui peut être vu comme un déficit d’une image spécifique 

En conchyliculture : le manque d’espaces et de lieux de stockage  

Morcellement et mitage du foncier au sud (marais de Brouage) 

Valeur nutritionnelle du marais faible / broutard (finir différemment) 

Difficulté des éleveurs à se fédérer (production de viande) et diminution des maraîchers et de la production laitière 

Manque de logistique adaptée / organisation de circuits de proximité 

Aides agroenvironnementales non adaptées, non pérennes (peu « sécurisantes »), pas suffisantes (plafonnement) ; convention ou 

baux précaires sur les marais 

Point de vigilance en termes de sécurité routière vis-à-vis de la circulation chalands (conchyliculture) 

OPPORTUNITES 

 

Le développement des circuits courts, de proximité : vente directe, restauration collective … => Dynamique et volonté 
au rendez-vous (à saisir) : création d’un GI2E sur le marais de Brouage, accompagnement possible de la CARO avec 
des aides européennes, demande des consommateurs (retour des consommateurs sur les marchés…) 

Nouveaux vecteurs de communication (réseaux sociaux…) 

« L’Opération Grand Site devra rester une opportunité ; une opportunité pour desserrer l’étau ». Sinon on passe 
l’Opération Grand Site dans la case « faiblesses » 

Rebond de l’huître naturelle et stimulation du marché du naissain naturel ; marché à l’export en croissance pour le 
haut de gamme (attention à la qualité d’eau) 

Diversification des zones de production conchylicole et nouvelles techniques de production  

Expérimentation de MAE collectives sur le marais de Brouage (opportunité de pérenniser des aides sur les marais) 

Le contrat territoriale milieux aquatiques / entretien et gestion du marais de Brouage 

Amélioration de la sécurité routière vis-à-vis de la circulation chalands (conchyliculture) 

MENACES 

 

Difficulté d’entretien du marais (mais également des digues) : espaces envahissantes et nuisibles ; peu ou pas d’entretien des 
réseaux secondaires et tertiaires (effondrement, envasement…) => accentuation des risques d’inondation, gestion eau douce/eau 
salée, dégradation de la qualité des ressources en eau 

Danger à ce que les éleveurs ne se fédèrent pas (division, stratégie individuelle) notamment pour développer les circuits de proximité 
(« ne pas laisser retomber la dynamique car c’est le moment ou jamais »)  

Succession & transmission des exploitations difficiles (notamment hors cadre familial) – rachats par des conchyliculteurs hors zones 
ou chasseurs de primes MAE sur les marais ; poursuite de la concentration  

Prix du foncier (pression de l’urbanisation…) 

Abandon de l’activité d’élevage en zone de marais et perte du caractère « remarquable » du site (liés aux difficultés évoqués)  

Quelques conflits / localisation des sièges d’exploitations 

Déséquilibre tourisme/conchyliculture/urbanisation…sur l’usage de l’eau et de l’espace 

Baisse de la consommation de viande 

Changement climatique (vis-à-vis de l’accès à l’eau, à sa qualité, T° de l’eau, acidification…) 
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Suite à la définition des atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire, les acteurs ont 

hiérarchiser les thématiques qui étaient les plus importantes : elles apparaissent en violet dans les deux 

listes suivantes. 

 

Les aspects majeurs pour atouts/faiblesses 

o Patrimoines remarquables (naturels, culturels, paysagers…) 

o Une production conchylicole qui bénéficie de l’image d’un produit naturel 

o La diversité des types de production et des tailles d’entreprises (vrai pour l’agriculture et la 

conchyliculture) 

o Le foncier : regroupé au nord mais morcelé au sud 

o La gestion quantitative et la qualitative des ressources en eau au cœur de conflits d’usage 

(territoire situé en aval) 

o Le cumul des règlementations de toute sorte (lourdeur et frein au développement) 

o Le manque d’espaces et de lieu de stockage pour la conchyliculture 

 

Les aspects majeurs pour les opportunités/menaces 

o Le développement des circuits courts 

o L’OGS opportunité pour « desserrer l’étau » 

o Signaux positifs sur le marché de l’huitre  

o Projet interministériel : outil intéressant 

o Entretien du marais difficile voire non fait 

o Transmission des exploitations difficile 

o Le changement climatique 

11.2.3. Définition des enjeux et des objectifs stratégiques pour 

l’agriculture et la conchyliculture sur le territoire de la CARO 

Les « questions importantes » en matière agricole et conchylicole pour le territoire qui ont été identifiées 

dans le cadre d’un travail collectif courant janvier sont les suivantes (une fois le regroupement des idées 

de chaque participant réalisé) :  

• Maintenir de l’élevage extensif en zone humide ; 

• Préserver l’environnement (milieux aquatiques, biodiversité…) ; 

• Préserver les outils de production pour le développement des activités agricole et conchylicole ; 

• Maintenir le revenu (tenir compte de l’économie) ; 

• Installer et transmettre les exploitations agricoles et conchylicoles ; 

• Communiquer – valoriser les activités agricoles et conchylicoles à partir d’images positives ; 

• Se préparer aux conséquences du changement climatique ; 

• Maintenir un soutien et des aides pour les activités agricoles dont les fonctionnalités permettent 

une valorisation du territoire. 

 

Ces thématiques peuvent encore être reliées entre elles afin de dégager les principaux enjeux et 

objectifs stratégiques pour l’agriculture et la conchyliculture au sein du territoire de la CARO, notamment 

en réussissant à concilier le développement de ces activités et leurs usages au sein d’un milieu 

naturel et paysager dont il faut préserver le caractère remarquable (condition de l’attractivité du 

territoire, condition du développement même de ces activités, patrimoine pour les générations 

futures), tout cela en anticipant et donc en se préparant aux bouleversements du dérèglement 

ou changement climatique.  

Il faut ainsi réussir à 
 

 maintenir et renforcer les activités agricoles et conchylicoles sur le territoire, qu’elles permettent 

aux professionnels d’en tirer un revenu ; pour cela : 
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o préserver les outils de production et permettre le développement des activités dans un 

cadre règlementaire parfois contraint (loi Littoral, site classé, Natura 2000) ; 

o maintenir le nombre d’exploitations et donc favoriser les installations et les 

transmissions des exploitations existantes : 

▪ faciliter l’accès au foncier ; 

▪ valoriser les métiers auprès des jeunes générations et plus largement auprès des 

citoyens ; 

o créer de la valeur ajoutée (productions spécifiques, circuits de commercialisation plus 

courts….) ; 

o préserver le milieu dans lequel s’inscrivent ces activités, s’agissant notamment de la 

conchyliculture qui est fortement tributaire de la qualité des eaux (ce point fait écho au 

second enjeu de préservation de l’environnement tant pour sa valeur patrimoniale que 

parce qu’il est le « support » des activités et usages humains et que sa dégradation 

signifierait des pertes ou des réductions d’activités ou d’usages). 

 

 et à préserver un environnement remarquable (patrimoine naturel, paysager…) qui participe 

entre autres à l’attractivité du territoire et à son développement ; pour cela 

o maintenir de l’élevage extensif en zone humide : 

▪ transmettre les savoir-faire et accompagner techniquement les éleveurs 

(techniques adaptées) ; 

▪ améliorer la structure foncière de ces exploitations ; 

▪ tirer un meilleur revenu de cette activité, ce point fait écho au premier enjeu de 

maintien et de renforcement des activités agricoles et conchylicoles sur le territoire 

• créer de la valeur ajoutée ; 

• maintenir le soutien et les aides ; 

o améliorer la gestion et l’entretien de ces milieux. 

12. Recommandations 

12.1. La méthode utilisée 

Les recommandations ont été proposées au regard des enjeux et des objectifs stratégiques agricoles 

et conchylicoles identifiés sur le territoire :  

• d’une part, dans le cadre d’échanges lors des entretiens individuels menées entre juillet et 

septembre 2017 et lors de la réunion de travail du comité technique courant janvier 2018. Il 

s’agit dans ce cas, d’attentes des acteurs locaux pour trouver des solutions aux problématiques 

que mettent en lumière la définition des enjeux locaux en matière d’agriculture et de 

conchyliculture ;  

• d’autre part, à partir de notre expertise et de notre recul sur les différentes thématiques 

abordées (résultats du diagnostic et enjeux mis en lumière). 

12.2. Les recommandations 

Les recommandations formulées reprennent des thématiques qui ont été identifiées comme 

« stratégiques » pour trouver un équilibre entre le maintien voire le renforcement des activités agricoles 

et conchylicoles et la préservation d’un patrimoine naturel et paysager remarquable. 
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12.2.1. Assurer un revenu aux agriculteurs et aux conchyliculteurs  

Le revenu (économique) est une condition importante du maintien et du renforcement des activités 

agricoles et conchylicoles sur le territoire, en particulier sur des secteurs où les conditions d’exploitation 

sont complexes. 

Plusieurs pistes ont été évoquées avec les acteurs locaux dans l’optique  

 de créer de la valeur ajoutée soit via la production soit via les modes de commercialisation, soit 

en associant les deux : 

o diversifier les productions (y compris en adoptant des modes de production sous labels ou 

signes de qualité comme l’agriculture biologique) ;  

o multiplier les circuits de commercialisation et en particulier les circuits courts (pour cela les 

productions doivent être « différenciantes ») ;  

o développer d’autres activités (comme celles liées au tourisme) ;   
 

 d’augmenter les marges : 

o soit d’augmenter les volumes de production (en conciliant les pratiques associées avec les 

autres usages et la préservation du milieu) ; 

o soit au contraire en adoptant une stratégie de réduction des charges assez importante 

pouvant remettre en question plusieurs modes de fonctionnement ou des investissements 

à l’échelle des exploitations ;  
 

 de continuer à aider ou de soutenir financièrement les exploitations qui mettent en place des 

pratiques qui répondent à des enjeux de préservation de l’environnement et qui peuvent avoir 

du mal à trouver un équilibre économique du fait de ces exigences.  

12.2.2. Maintenir le nombre d’exploitations 

Pour maintenir et renforcer les activités agricoles et conchylicoles le maillage d’exploitations sur le 

territoire est essentiel. Ce maillage doit s’articuler avec les autres choix de développement du territoire 

ainsi qu’avec l’aménagement de l’espace (plan paysage, site classé, etc.) : quel maillage du territoire 

(nombre d’exploitations, occupation de l’espace…) ? Toutefois, si l’on souhaite éviter que les terres 

soient de plus en plus exploitées par des structures très éloignées des parcellaires plusieurs axes sont 

à travailler : 

 faciliter et accompagner la transmission et l’installation des exploitations (notamment hors cadre 

familial) ;  
 

 préserver et/ou rendre plus efficient les outils de production, les faire évoluer (foncier, bâti, 

équipements…) :  

o favoriser l’accès au foncier (pressions liées à l’urbanisation, à l’agrandissement, etc.) ;  

o éviter le mitage et envisager des restructurations (cf. le maintien de l’élevage extensif en 

marais) ; 

o accompagner les projets en particulier dans la compréhension du cadre contraint  de 

réglementation sur le territoire (loi Littoral, sites classés…) afin d’envisager des voies de 

développement pour les activités agricoles et conchylicoles (équipements, bâtiments…) ; 
 

 communiquer positivement sur le métier, notamment s’agissant de la conchyliculture, pour le 

rendre attractif (cibler en particulier les enfants des professionnels de la conchyliculture). 

12.2.3. Maintenir de l’élevage extensif en marais  

Cette partie concerne plus particulièrement un pan de l’agriculture, l’élevage extensif en marais, dont le 

maintien est fortement associé aux deux axes précédents (le revenu de l’activité et le maintien des 
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exploitations). Au regard des bénéfices de cette activité pour la préservation des zones de marais 

(identité très forte du territoire), il est apparu important de le développer ici comme un objectif stratégique 

à attendre pour le territoire. 

Ainsi les conditions de la réussite de cet objectif sont  
 

 de promouvoir, d’accompagner notamment techniquement la mise en œuvre de pratiques 

adaptées sur les marais (y compris en lien avec les espèces rustiques inféodées au milieu…) ; 
 

 d’améliorer la structure foncière : réorganisation ou autres modalités permettant de faciliter des 

pratiques adaptées d’élevage évoquées précédemment ; 
 

 de mettre en œuvre une gestion et un entretien adaptée des milieux (gestion des canaux, des 

niveaux d’eau…) afin que les fonctions écologiques mais également celles relatives au pâturage 

puissent être satisfaites ; 
 

 de mettre en place une valorisation économique de ces productions notamment grâce aux 

circuits courts (cf. le lien avec l’enjeu « maintien du revenu », création de valeur ajoutée) ; 
 

 d’accompagner financièrement ces pratiques dans la mesure où elles proposent des bénéfices 

non marchands. L’enjeu est de mettre en place dispositif qui sécurise les éleveurs qui 

souhaitent poursuivre ou s’engager dans ces pratiques (en attendant qu’éventuellement tous 

les services rendus puissent être rétribués). 

12.2.4. Concilier les usages de l’eau (gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques) 

L’eau est un élément majeur sur le territoire de la CARO (zones de marais, estuaire de la Charente et 

frange littorale) tant pour les activités (tourisme, conchyliculture, pêche…) que sur le plan de la richesse 

des milieux naturel et paysager. 

 

Les volets qualitatif et quantitatif sur cette ressource sont donc capital. Il convient donc de 
 

 préserver la qualité de l’eau en réduisant les rejets impactant (assainissements des eaux 

pluviales et usées) et les pollutions diffuses (fuites de nitrates, produits phytosanitaires 

notamment), en particulier en tenant compte de l’acceptabilité du milieux. Reste néanmoins en 

suspens la méconnaissance des contaminations par les micropolluants (peu de suivis, limites 

scientifiques) ; 
 

 mettre en place une gestion hydraulique adéquate au sein des marais et au niveau des zones 

de transition eau salée /eau douce ; 
 

 mieux partager la ressource en eau (territoire situé à l’aval) avec également un lien fort avec la 

qualité (effet de concentration ou de dilution). 

A noter que  

• cette thématique est traitée par les SAGE Charente et Boutonne sur lesquels la CARO est 

situé ; 

• la mise en place d’un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le marais de Brouage.  

 

 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

110 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

12.3. Les outils disponibles pour accompagner la mise en 

œuvre des recommandations (non exhaustif) 

12.3.1. La Charte agriculture, urbanisme et territoire et le SCoT 

Cette charte signée en décembre 2012 par la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime, le 

Département de Charente-Maritime, l’Association des Maires de Charente-Maritime et la Préfecture du 

département a pour objectif de promouvoir une démarche visant la mise en œuvre de projet de territoire 

harmonieux et partagé : elle propose des grands principes et des orientations pour s’assurer de la prise 

en compte des enjeux de l’agriculture dans les projets d’aménagement du territoire 

Elle a été élaborée sur la base de trois principes fondateurs :  

• reconnaître l’activité agricole et forestière comme une activité partie prenante dans l’économie 

du territoire ; 

• trouver un équilibre entre la poursuite de l’urbanisation, la préservation de l’espace agricole, la 

protection des espaces naturels et reconnaitre le rôle de l’agriculture dans la mise en valeur 

des milieux ; 

• mettre en place un cadre pour une bonne cohabitation entre les agriculteurs et les autres 

habitants et usagers du territoire. 

Les orientations pour répondre à ces trois axes sont : 

• affirmer le foncier comme outil de travail des agriculteurs durant l’élaboration des projets et des 

documents d’urbanisme. A ce titre la Charte propose des fiches détaillant différents outils à la 

disposition des collectivités pour agir en faveur de la protection et de la réorganisation du foncier 

agricole ; 

• pérenniser une agriculture qui valorise les espaces naturels et les paysages par exemple en 

manageant des espaces de transition entre les espaces cultivés et les espaces habités, en 

construisant des trames vertes et bleues cohérence avec les paysages et les espaces et outils 

de production agricole ; 

• proposer de nouvelles formes de développement de l’urbanisation pour mieux réserver les 

espaces agricoles et naturels en cohérence avec les lois Grenelle notamment ; 

• avoir une vision prospective de l’agriculture sur le long terme en intégrant les enjeux agricoles 

dans les documents de planification. 

 

La révision du SCot (en cours) sera l’un des outils qui permettra la prise en compte des enejux et 

recommandations agricoles et conchylicole, notamment en matière de foncier et d’aménagement de 

l’espace (sans remettre en cause des exigences règlementaires « supérieures »). A noter que le SCot 

devra être compatible avec les SAGE du territoire (cf. ci-dessous). 

12.3.2. Les SAGE Charente et Boutonne 

Le territoire de la CARO est majoritairement situé sur le territoire du SAGE Charente.  

Depuis juillet 2016, sur la base de la stratégie adoptée par la CLE, les documents du SAGE Charente 

sont en cours de rédaction. La CLE pourrait valider le projet de SAGE Charente en mars 2018. Ce 

dernier sera alors soumis à consultation officielle des assemblées et enquête publique d’ici la fin de 

l’année 2018. L’adoption par arrêté préfectoral d’approbation marquera alors l’entrée en mise en œuvre 

du SAGE Charente à partir de 2019. 
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Carte 20 : Territoire du SAGE Charente (Site Internet de l’EPTB Charente) 
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Les enjeux et les objectifs prioritaires du SAGE Charente définis dans sa stratégie de juillet 2016 

devraient permettre de répondre aux recommandations proposées en matière de gestion des 

ressources en eaux et des milieux aquatiques sur le territoire de la CARO (préservation et restauration 

des fonctionnalités des zones tampons et des milieux aquatiques, adéquation entre besoins et 

ressources disponibles en eau, bon état des eaux et des milieux aquatiques, etc.). 

 

Les documents du SAGE Boutonne ont été validés le 5 septembre 2016. Les enjeux du SAGE Boutonne 

recoupent globalement ceux du SAGE Charente.  Par ailleurs, les orientations et dispositions du SAGE 

concernant la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques, la gestion quantitative et la qualité des 

eaux superficielles et souterraines sont cohérentes avec les attentes évoquées par les acteurs présents 

en comité technique. 

 

Carte 21 : Territoire du SAGE Boutonne (Site Internet du SAGE) 

12.3.3. Le plan paysage de la CARO 

Le plan paysage définit des objectifs et propose des outils opérationnels pour y répondre  

• schéma de référence paysagers utile pour les documents de planification territoriale et pour 

l’intégration paysagère des exploitations ; 

• projets paysagers d’intérêts intercommunautaires ; 

• fiches « conseil » par thématique. 

Aujourd’hui la CARO accompagne techniquement et financièrement les agriculteurs et les 
conchyliculteurs vis-à-vis de l’intégration paysagère et architecturale de leurs projets. (Cf. le paragraphe 
1.3 du rapport).  



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

SCE Rapport_170339_Diag Agri_CARO_CBS│ Juillet 2017 113 / 124   
 

Liste des figures, cartes et tableaux 
 

 
Liste des figures 

Figure 1 : Occupation du sol sur le territoire en 2012 - Source : Corine Land Cover 2012 ......... 11 

Figure 2 : Sols agricole en Charente-Maritime et en Poitou-Charentes en 2014 (Source : Teruti-
Lucas, Agreste) .................................................................................................................................... 14 

Figure 3 : Répartition des surfaces agricoles en 2012 - Source : Corine Land Cover 2012 ........ 27 

Figure 4 : Part des terres arables et des prairies permanentes dans la SAU de la CARO en 2010, 
2014 et 2016 (Sources : RPG, DRAAF) .............................................................................................. 28 

Figure 5 : Part des cultures d’hiver et de printemps au sein des assolements culturaux de la 
CARO (Sources : RPG, DRAAF) ......................................................................................................... 29 

Figure 6 : sols de Charente-Maritime (INRA, Chambre régionale d’agriculture, AELB…) ........... 33 

Figure 7 : Evolution de la part des OTEX entre 2000 et 2010 en nombre d'exploitations ............ 39 

Figure 8 : Evolution de la part des OTEX entre 2000 et 2010 en SAU ............................................ 39 

Figure 9 : L’élevage sur le territoire – Source : CA17 ...................................................................... 40 

Figure 10 : Répartition des exploitants par classes d’âges – Source : RGA ................................ 44 

Figure 11 : Répartition surfaces agricoles en fonction des classes d’âges des exploitants 
(Source : RGA) ..................................................................................................................................... 45 

Figure 12 : Evolution des successions sur le territoire entre 2000 et 2010 (Source : RA) .......... 46 

Figure 13 : Dynamique de renouvellement des actifs sur la région Nouvelle Aquitaine (Source : 
chambre régionale d’agriculture ........................................................................................................ 46 

Figure 14 : L’assolement sur le territoire en 2016 – Source : PAC 2016 -DRAAF NA .................. 48 

Figure 15 : évolution de l’assolement sur le territoire entre 2010 et 2016 (Source : RPG et 
déclarations PAC, DRAAF) ................................................................................................................. 50 

Figure 16 : Bilan MAEC 2015 – Source : Chambre d’agriculture 17 ............................................... 64 

Figure 17 : Evolution de la production d’huîtres et de moules en France (Source Via Aqua d’après 
Faostat, 2017) ....................................................................................................................................... 71 

Figure 18 : Age des chefs d’entreprise en 2012 en Poitou-Charentes comparativement à la 
moyenne nationale (Source Via Aqua, d’après AGRESTE 2012) ................................................... 72 

Figure 19 : Proportion d’entreprises inscrites dans une voie de diversification des activités 
conchylicoles liée au tourisme (Source Via Aqua, d’après AGRESTE 2012) ................................ 73 

Figure 20 : Cartographie des sièges sociaux (Source Via Aqua d’après Société.com) .............. 76 

file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392939
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392939
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392940
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392943
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392947
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392947
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392949
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392949


COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

114 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

Figure 21 : Répartition des entreprises conchylicoles sur le territoire de la CARO (Source Via 
Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO) ....................................... 77 

Figure 22 : Carte des concessions conchylicoles au sein des sites Natura 2000 du marais de 
Brouage, Oléron Nord, de l’estuaire de la basse vallée de la Charente et de la Seudre (Source Via 
Aqua d’après Schéma des structures 2015) ..................................................................................... 78 

Figure 23 : Répartition des surfaces des concessions ostréicoles en Charente-Maritime (Source 
Schéma des structures 2015) ............................................................................................................. 78 

Figure 24 : Evolution de l’utilisation des concessions d’huîtres sur DPM par des entreprises 
extérieures à la Charente-Maritime (Source Agreste, 2012) ........................................................... 79 

Figure 25 : Cartographie des concessions conchylicoles à proximité immédiate de la CARO 
(Source Via Aqua d’après DDTM et Schéma des structures 2015) ................................................ 79 

Figure 26 : Evolution des surfaces conchylicoles en Charente-Maritime (Source Agreste, 2012)
 ............................................................................................................................................................... 81 

Figure 27 : Cartographie des surfaces sur le DPM et des marais privés (Source Schéma des 
structures 2015) ................................................................................................................................... 81 

Figure 28 : Zone conchylicole de Montportail (Illustration Via Aqua, Août 2017) ........................ 82 

Figure 29 : Evolution de l’emploi conchylicole (ETP) de 2001 à 2012 (Source Agreste 2012) .... 83 

Figure 30 : Règles de commercialisation en fonction de la qualité d’eau (Source Ifremer, 2016)
 ............................................................................................................................................................... 85 

Figure 31 : Classement qualité des zones conchylicoles pour les bivalves non fouisseurs (huîtres 
et moules) (Source Arrêté n°17-1081 2016, Préfecture de Charente Maritime, juin 2017) ........... 86 

Figure 32 : Les sources de contamination microbiologique (Source IFREMER 2016) ................ 87 

Figure 33 : Evolution 2015-2016 des mortalités sur l’huître (Source Point Info Cultures Marines, 
2016 et CREAA 2016) .......................................................................................................................... 88 

Figure 34 : Evolution des mortalités de moules suivant les secteurs au cours de l’année 2016 
(Source Point Info Cultures Marines, 2016 et CREAA 2016) ........................................................... 88 

Figure 35 : Localisation des zones conchylicoles sur le territoire de la CARO (Source Via Aqua 
2017) ...................................................................................................................................................... 89 

Figure 36 : Schéma des itinéraires de production possibles de l’huître (Source Agreste 2012) 94 

Figure 37 : Stockage de collecteurs à Fouras (Illustration Via Aqua, juin 2017) .......................... 95 

Figure 38 : Evolution du nombre de collecteurs entre 2009 et 2013 (Source Schéma des 
structures, 2015) .................................................................................................................................. 95 

Figure 39 : Evolution 1992-2016 du captage en zone Sud Charente (Source CREAA 2016) ....... 96 

Figure 40 : Evolution de l’origine du naissain utilisé en France (Source Via Aqua d’après 
Cepralmar 2007, Ministère 2009, Agreste 2012) ............................................................................... 96 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

SCE Rapport_170339_Diag Agri_CARO_CBS│ Juillet 2017 115 / 124   
 

Figure 41 : Circuits de distribution des coquillages de Charente-Maritime (Source Agreste 2012)
 ............................................................................................................................................................... 97 

Figure 42 : Utilisations et marchés du naissain naturel (Source Agreste 2012)........................... 98 

Figure 43 : Définition d’une matrice AFOM ..................................................................................... 102 
 

 
Liste des cartes 

Carte 1: Localisation du territoire de la CARO (source : la CARO, CCTP étude) ......................... 10 

Carte 2 : Evolution de l’occupation du sol entre 1990 et 2012 (Source : Corine Land Cover) .... 11 

Carte 3 : occupation du sol en 2012 d’après Corine Land Cover (Source : Corine Land Cover 
2012) ...................................................................................................................................................... 11 

Carte 4 : Part de la surface agricole dans la surface communale en 2013 en Poitou-Charentes 
(Source : OSCOM, Agreste 2015) ....................................................................................................... 15 

Carte 5 : Evolution de la surface agricole communale entre 2009 et 2013 – Poitou-Charentes 
(Source ; OSCOM, Agreste 2015) ....................................................................................................... 16 

Carte 6 : Les paysages du territoire de la CARO (Atlas du paysage de Poitou-Charentes, 2008)
 ............................................................................................................................................................... 17 

Carte 7 : Unités paysagères en Pays Rochefortais d’après le SCoT de 2007 (Rapport de 
présentation, SCoT du Pays Rochefortais, 2007) ............................................................................ 17 

Carte 8 : Localisation des sites Natura 2000 sur le territoire de la CARO (Source : CARO) ....... 23 

Carte 9 : Sites Natura 2000 et sites classés sur le territoire de la CARO (DREAL Nouvelle 
Aquitaine) ............................................................................................................................................. 24 

Carte 10 : Localisation des sites du Conservatoire du littoral (Source : site Internet du 
Conservatoire du littoral) .................................................................................................................... 26 

Carte 11 : Part des cultures d’hiver et de printemps que le territoire (Source : RPG) ................. 30 

Carte 12 : Principaux paysages géomorphologiques et pédoclimatiques de Charente-Maritime 
(Chambre régionale d’agriculture) ..................................................................................................... 32 

Carte 13 : Petites régions agricoles de Poitou-Charentes (ORE d’après INSEE, 2011) ............... 34 

Carte 14 : zones vulnérables 2015 en Charente-Maritime (Source : chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime) .............................................................................................................................. 37 

Carte 15 : Nombre d’exploitations agricole sur les communes de la CARO (enquêtes communes 
et atelier agricole, 2017) ...................................................................................................................... 40 

Carte 16 : Répartition des exploitations bovines sur le territoire (Source : CA17) ...................... 41 

Carte 17 : Taux de chefs d’exploitation de plus de 55 ans par département sur la région Nouvelle 
Aquitaine en 2015 (Source : observatoire régional Installation Transmission juin 2017) ........... 45 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

116 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

Carte 18 : Part des différentes cultures sur chaque commune de la CARO (céréales, maïs, oléo-
protéagineux, prairies permanentes, prairies temporaires, maraîchage, autres) – Source : RPG 
2014 ....................................................................................................................................................... 50 

Carte 19: Territoire MAEC « Marais Charentais » ............................................................................ 61 

Carte 20 : Territoire du SAGE Charente (Site Internet de l’EPTB Charente) ............................... 111 

Carte 21 : Territoire du SAGE Boutonne (Site Internet du SAGE) ................................................ 112 
 
 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Evolution de l’occupation du sol sur le territoire entre 1990 et 2012 – Source : Corine 
Land Cover ........................................................................................................................................... 11 

Tableau 2 : Evolution des surfaces agricoles sur le territoire entre 1990 et 2012 – Source : Corine 
Land Cover ........................................................................................................................................... 27 

Tableau 3 : Evolution des surfaces agricoles sur le territoire entre 2010 et 2016 – Source : RPG 
2010 et 2014 et données PAC 2015 et 2016 (SRISE Nouvelle Aquitaine) ...................................... 28 

Tableau 4 : Valeur vénale des terres agricoles en Charente-Maritime en 2016 (Journal officiel, 
02/09/2017) ........................................................................................................................................... 35 

Tableau 5 : Les statuts des exploitations agricoles sur le territoire –Source : RGA ................... 38 

Tableau 6 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 en nombre d’exploitation 
(Source : RA) ........................................................................................................................................ 38 

Tableau 7 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 en SAU (Source : RA) ....... 39 

Tableau 8 : L’élevage sur le territoire – Source : CA17 ................................................................... 40 

Tableau 9 : Chefs d’exploitation et coexploitants sur le territoire (Source : RGA) ...................... 43 

Tableau 10 : Evolution de l’âge des exploitants sur le territoire (Source : RA) ............................ 43 

Tableau 11 : Evolution de surfaces agricoles exploités selon les classes d’âges des exploitants 
(Source : RA) ........................................................................................................................................ 44 

Tableau 12 : Evolution des successions sur le territoire (Source : RA) ........................................ 46 

Tableau 13 : Evolution de l’assolement entre 2000 et 2010 – Source : RGA ................................ 49 

Tableau 14 : Evolution de l’assolement entre 2010 et 2016 (Sources : RPG et déclaration PAC 
2015 et 2016) ........................................................................................................................................ 49 

Tableau 15 : Composition du cheptel bovin sur le territoire – Source : RGA ............................... 59 

Tableau 16 : Composition du cheptel bovin sur le territoire 2000 à 2016 – Source : RA et BDNI
 ............................................................................................................................................................... 59 

Tableau 17 : L’élevage sur le territoire – Source : CA17 ................................................................. 59 

file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392995
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392995
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509392995
file://///Sce-13/e_env/Projet_E_ENV17/170339-CBS-Diag-Agri-Conchylicole-Rochefort-Ocean/170339A-Diagnostic/Rapport/170339_Diag_Agri_CARO_V6.docx%23_Toc509393006


COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

SCE Rapport_170339_Diag Agri_CARO_CBS│ Juillet 2017 117 / 124   
 

Tableau 18 : Liste de MAEC proposées sur le territoire en 2015 ................................................... 62 

Tableau 19 : Liste des MAEC proposées sur le territoire en 2018 (Source PAEC, CA17) ........... 62 

Tableau 20 : Objectif de contractualisation des MAEC 2015-2015 sur le territoire des marais 
charentais (PAEC, chambre d’agriculture 17) .................................................................................. 63 

Tableau 21 : Bilan 2015 MAEC Marais Charentais (Source : Chambre d’agriculture 17) ............ 64 

Tableau 22 : Prix de vente des productions du territoire (Source : étude chambre d’agriculture, 
article sur la conjecture économique…) ........................................................................................... 67 

Tableau 23 : Valeur des productions hors subvention en Charente-Maritime, (Agreste Memento 
2014, 2015 et 2017 ............................................................................................................................... 67 

Tableau 24 : Aides du 1er et 2ème pilier de la PAC sur le territoire de la CARO entre 2010 et 2014 
(Source : SRISE, DRAAF) ................................................................................................................... 68 

Tableau 25 : Evolution de la production brurte standard (Ra sur Agreste 2000 et 2010) ............ 69 

Tableau 26 : Répartition du chiffre d’affaires (CA) entre les régions (Source Via Aqua, d’après 
AGRESTE 2012) ................................................................................................................................... 72 

Tableau 27 : Récapitulatif des installations en Charente-Maritime entre 2011 et 2015 (Source 
Point Info Cultures Marines, 2016) .................................................................................................... 75 

Tableau 28: Répartition des statuts des entreprises de Charente-Maritime (Source AGRESTE 
2012) ...................................................................................................................................................... 75 

Tableau 29 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-
Maritime (Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com) ............. 76 

Tableau 30 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-
Maritime (Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com) ............. 80 

Tableau 31 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-
Maritime (Source Via Aqua, d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO) ... 82 

Tableau 32 : Evolution des équipements en Charente-Maritime (Source Via Aqua d’après Agreste 
2012) ...................................................................................................................................................... 84 

Tableau 33 : Caractéristiques techniques des zones conchylicoles de la CARO (Source Via Aqua 
2017) ...................................................................................................................................................... 90 

Tableau 34 : Perception qualitative des zones conchylicoles de la CARO (données issues de 
l’atelier conchylicole du 12/10/17) ..................................................................................................... 91 

Tableau 35 : Répartition commerciale de la production mytilicole de Charente-Maritime (Source 
Agreste 2012) ....................................................................................................................................... 93 

Tableau 36 : Ventes d’huîtres pour la consommation (gauche) et des produits intermédiaires 
(droite) en 2012 en Charente-Maritime (Source Agreste 2012) ....................................................... 97 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN 
DIAGNOSTIC AGRICOLE ET CONCHYLICOLE 

 

118 / 124 Juillet 2017 │ SCE Rapport_170339_Diag_Agri_CARO_CBS   
 

Tableau 37 : Caractéristiques des entreprises de la CARO, comparées à celles de Charente-
Maritime (Source Via Aqua d’après DDTM, Point Info Cultures Marines, Societe.com, CGO, 
Agreste 2012) ....................................................................................................................................... 99 

Tableau 38 : Synthèse des Forces / Faiblesse / Opportunités / Menaces identifiées dans l'atelier 
conchylicole du 12/10/17 .................................................................................................................. 100 

  



Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport de 
présentation 

 
 

2 
Justification des choix 

retenus 



2 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

SOMMAIRE 
 
 
Introduction ............................................................................... 3 
1. LES ENJEUX DU TERRITOIRE .................................................... 4 

1. Le mode de développement  .................................................. 4 

2. La gestion des flux  ...................................................................... 4 

3. La gestion de l’espace  ............................................................. 4 

4. Le cadre de vie  .......................................................................... 5 

5. La prévention des risques  ......................................................... 5 

6. La liberté de choix et les équilibres territoriaux  .................... 5 

 

2. L’APPROCHE PROSPECTIVE (SCENARIO) .............................. 6 
Scénario 0 : Le scénario au fil de l’eau  ...................................... 6 

Scénario 1 : La CARO, maillon essentiel sur la façade littorale 
départementale .............................................................................. 7 

Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet .......... 7 

Scénario 3 : Des centre-ville et des bourgs réinvestis pour une 
nouvelle attractivité  ....................................................................... 8 

Niveaux de croissance des différents scénarios ....................... 8 

 
3. L’EVALUATION DES SCENARIOS AU REGARD DES ENJEUX ET 
L’ORIENTATION DES CHOIX POUR LE PROJET RETENU ............... 9 

1. Synthèse et évaluation des scénarios ..................................... 9 

2. L’orientation des choix pour le projet retenu ...................... 10 
 

4. LES GRANDS CHIFFRES ET PRINCIPES QUI RYTHMENT LE 
PROJET RETENU A HORIZON 2041 ............................................ 20 

1. Accueillir 7 500 nouveaux habitants et produire 6 900 
logements ....................................................................................... 20 

2. Lutter contre l’étalement urbain et limiter la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 .......................................................................................................... 26 

3. Structurer l’armature urbaine  ................................................ 36 

4. Aménager de manière durable ............................................ 39 

5. Zoom sur la Loi littoral ............................................................... 42 

5. LA COHÉRENCE DES DOCUMENTS EXPRIMANT LE PROJET ET 
LA JUSTIFICATION DES CHOIX ................................................. 66 
 
6. L’EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU 
SCOT DE 2007………………………………………………………..85 
  



3 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

 

Introduction 
 

Ce volet du rapport de présentation explique les choix des élus qui ont 
guidé l’élaboration du SCoT de la CARO. Ces choix se sont exprimés 
dans le cadre d’un processus de travail qui a fortement mobilisé les 
élus. 

Chaque enjeu, chaque thème jugé important par les élus : trame 
verte et bleue, paysage, économie, dont commerce et 
agriculture/conchyliculture, mobilités et déplacements, 
développement résidentiel ont fait l’objet de comité de pilotage, de 
comité technique, …  

Les réflexions ont à chaque moment répondu à trois questions 
majeures :  

• Est-ce durable ?  

• Est-ce souhaitable ?  

• Est-ce réalisable ?  
 

Les personnes publiques associées ont été sollicitées, soit de manière 
formelle dans le cadre de réunions PPA « officielles », soit de manière 
informelle (échanges techniques, réunions sur des points 
particuliers…). Elles ont pu observer et co-construire avec les 
techniciens et les élus le projet de SCoT. D’ailleurs, entre la première 
version du Document d’Orientation et d’Objectifs et la version arrêtée, 
l’empreinte du projet sur la consommation foncière à sensiblement 
diminuée.  
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1. Les enjeux du territoire 

Les enjeux du diagnostic ont été enrichis grâce aux processus de 
travail mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du SCoT. Ils 
mettent en lumière les forces et les faiblesses du mode de 
développement du territoire de la CARO, dégageant les enjeux et 
défis qui seront à relever dans les années à venir.  

Ils sont rappelés ci-après, ainsi qu’en introduction du Projet 
d’Aménagement et de développement Durables du SCoT afin 
d’apporter le plus de clarté possible à la lecture du projet retenu et 
des enjeux auxquels il s’attache à répondre. 

 

1. Le mode de développement  
Le développement du territoire repose essentiellement sur l’emploi 
public, le tourisme, le nautisme et le thermalisme ainsi que 
l’aéronautique. Le Schéma de développement économique réalisé 
en 2016 entend les structurer en filières et favoriser le développement 
de nouveaux secteurs.  

L’enjeu est de conforter le bassin d’emploi de la CARO en capitalisant 
sur ses ressources propres et en insufflant un nouveau dynamisme 
territorial. S’agissant du tourisme, l’ambition politique est d’accroitre 
l’attractivité du territoire et sa compétitivité touristique tout en 
préservant son capital environnemental.  

 

2. La gestion des flux  
Les flux générés sur le territoire peuvent être catégorisés comme suit : 

• Des déplacements internes a ̀ la CARO : 

La majorité des déplacements sont de proximité et internes à la 
CARO, appelant à une gestion des flux locaux, avec plusieurs enjeux 
identifiés :  

o Certains axes clés, supports d’un fort trafic, sont 
engorgés aux heures de pointe, notamment 
Rochefort/Tonnay-Charente, Rochefort/Echillais, 
Rochefort/Breuil-Magne ́ ;  

o Certains accès à Rochefort sont aussi engorgés 
(RD733, RD911) ;  

o Le franchissement de la Charente constitue un 
obstacle pour la fluidité des flux Nord-Sud ;  

o Les mobilités alternatives à l’usage individuel de la 
voiture, notamment pour les déplacements domicile-
travail, doivent encore être développées.  

• Des déplacements liés à la position centrale de la CARO par 
rapport aux pôles urbains voisins : certains axes interurbains sont 
stratégiques dans les déplacements du territoire, comme La 
Rochelle / Rochefort (24 600 de ́placements / jour), mais aussi lien 
avec l’Aunis (Surgères), Saintes, Royan, Marennes...  

• A une échelle plus large, le territoire jouit d’une accessibilité́ 
limitée aux flux nationaux et régionaux (pas de desserte TGV et 
des liaisons limitées vers Nantes et Bordeaux), ce qui peut 
constituer un frein a ̀ la compétitivité économique.  

• Les déplacements liés à la mobilité touristique sont également à 
prendre en compte dans la gestion des flux vers le littoral (Fouras, 
Port des Barques) ou encore vers Oléron.  

 

3. La gestion de l’espace  
Le développement économique et résidentiel s’est appuyé sur la 
trame paysagère du territoire, fortement liée à l’eau (Charente, littoral 
et marais), avec une structuration résidentielle du territoire en 
archipels (les terres hautes), entourés par les marais.  
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Aussi, il sera nécessaire de définir une stratégie de développement 
spatialement équilibrée et organisée, pragmatique et cohérente, 
pour donner de l’essor au développement résidentiel et économique 
choisi par les élus, tout en prenant en compte les richesses du territoire 
(préservation des espaces classés ou protégés, prise en compte de la 
loi littoral...), et les enjeux liés aux risques naturels (submersion/ 
inondation).  

 

4. Le cadre de vie  
Le cadre de vie qualitatif du territoire repose sur un environnement 
paysager et architectural remarquable, lui conférant une grande plus- 
value.  

Il demande à être valorisé et conserve ́ par une démarche de gestion 
du développement en adéquation avec l’enjeu de préservation des 
éléments patrimoniaux qui lui sont emblématiques et singuliers.  

Il y a également un enjeu pour l’ensemble du territoire à retrouver une 
attractivité ́ de la ville centre, tant économique que résidentielle, via 
des projets de renouvellement, réaménagements, pacification du 
centre en termes de déplacements (...) afin de porter Rochefort à un 
niveau métropolitain dépassant le cadre de l’agglomération.  

 

5. La prévention des risques  
Plusieurs risques sont identifiés, nécessitant d’être anticipés. Des 
ajustements dans les modes d’aménager sont à prévoir, pour garantir 
un développement durable du territoire.  

Les politiques territoriales devront y répondre pour que le 
développement à imaginer soit durable pour les générations 
présentes comme futures.  

On distingue sur le territoire deux types de risques : 

• les risques socio-économiques : paupérisation, vieillissement de 
la population, besoin de proximité, d’accessibilité aux services et 
équipements ;  

• les risques naturels : liés aux changements climatiques (montée 
des eaux, réchauffement climatique, renforcement des 
événements « exceptionnels » type tempêtes...) et au littoral 
(érosion, risque de submersion marine, risque inondation).  

 

6. La liberté de choix et les équilibres territoriaux  
Le positionnement sur l’axe Atlantique, espace le plus dynamique de 
France, offre au territoire des opportunités de développement. 
Néanmoins, la liberté ́ de choix est parfois limitée par des 
problématiques d’accès au logement pour tous, une offre restreinte 
de formations et un manque de diversité́ en termes d’activités 
économiques.  

Par ailleurs, la tendance récente à la périurbanisation et à 
l’affaiblissement des centralités peut fragiliser l’équilibre du territoire. 
La Charente constitue une rupture fortement ressentie, lisible dans le 
fonctionnement territorial.  
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2. L’approche prospective (scénario) 

Une phase prospective a été réalisée, courant 2018, afin d’interpeler 
sur ces enjeux et d’ouvrir les champs des réflexions à travers 4 
scénarios à long terme (2040/2041).  

Les scénarios déclinent des hypothèses spécifiques de 
développement du territoire.  

Ces hypothèses sont volontairement contrastées d’un scénario à 
l’autre et la méthode prospective n’a pas pour objectif de choisir l’un 
des scénarios exposés. En effet, les scénarios visent à mieux mettre en 
perspective et interpeler sur les différents atouts, potentiels et enjeux 
du territoire pour son développement futur, sans négliger les risques et 
impacts (notamment environnementaux) issus de ce développement 
afin d’être dans une approche de projet durable et cohérent. 

Ces scénarios sont explicités et évalués en détail dans l’évaluation 
environnementale du présent rapport de présentation. Ils sont 
rappelés ci-après de manière synthétique afin de faciliter la 
compréhension de l’explication des choix qui ont conduit à retenir le 
projet exprimé dans le PADD puis décliné dans le DOO du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 0 : Le scénario au fil de l’eau  
Ce scénario poursuit les tendances d’évolution à l’oeuvre tout en 
prenant en compte la stratégie économique déjà engagée par la 
CARO et ses effets positifs notamment sur l’attractivité résidentielle. A 
2041, le territoire ne serait pas dans une situation déclinante, 
cependant les vulnérabilités mises en avant dans le diagnostic iraient 
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 sur le long terme, 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 démarches liées à l’Opération 
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.  
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Scénario 1 : La CARO, maillon essentiel sur la façade 
littorale départementale 
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. Le pôle métropolitain (La Rochelle-Niort-Rochefort) se 
concrétise ainsi par l’organisation de la complémentarité entre les 
différentes agglomérations et des échanges renforcés. Il s’agit pour la 
CARO de gagner en lisibilité et de peser dans le concert régional. 

 

Le 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.  

• Les déplacements entre la CARO et les autres pôles 
métropolitains s’intensifieraient, posant la question de la 
multimodalité de la gare de Rochefort, notamment.  

 

Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet 
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 dans une logique 
d’excellence environnemental et de croissance plus vertueuse. 

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 et une filière 
environnementale économique en développement (économie 
circulaire, etc.).  

• 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.  

 
 



8 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

Scénario 3 : Des centre-ville et des bourgs réinvestis pour 
une nouvelle attractivité  
La reconquête des centres villes et de villages est au cœur de l’action 
des collectivités. Mais plus encore, c’est la mise en valeur des 
spécificités locales propres aux différents espaces de vie : Rochefort, 
communes rurales, communes littorales qui s’applique au nom d’une 
complémentarité territoriale. Les principes de renouvellement urbain 
et de maillage territorial pour une plus grande qualité de vie sont les 
moteurs du développement 

Cela se traduit par : 

• Un développement concentrique, dynamisé par 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.  

 

 

 

 

 

Niveaux de croissance des différents scénarios 
Les scénarios aboutissaient à des estimations chiffrées des niveaux de 
croissance en matières de population, de besoins en logements, 
économiques et de consommation d’espace. Ces estimations 
permettaient d’illustrer quantitativement les principales tendances 
d’évolution du territoire à horizon 2041. 

Ces niveaux de croissance sont synthétisés au tableau ci-après.  
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3. L’évaluation des scenarios au regard des enjeux 
et l’orientation des choix pour le projet retenu 

1. Synthèse et 
évaluation des 
scénarios 
 

Le tableau ci-contre 
synthétise pour 
chaque scénario son 
niveau de réponse 
aux enjeux du 
territoire révélés dans 
le diagnostic et aux 
préoccupations des 
élus à ce stade de la 
prospective.  

Les signes (+) allant 
dans le sens d’une 
réponse favorable, les 
signes (-) 
défavorable, les 
signes (+/-) désignant 
une réponse 
insuffisante ou 
favorable mais 
partielle. 
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2. L’orientation des choix pour le projet retenu 
 

1. Des scénarios prospectifs au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

 

Les réflexions pour construire le scénario choisi, base du projet du 
SCoT, se sont d’abords nourries des scénarios 3, 1 et 2. Elles ont amené 
à une première orientation des choix. 

En effet, l’entrée du scénario 3 a permis de mettre en évidence 
l’importance toute particulière que représente pour les élus et 
l’équilibre du territoire notamment : 

• le caractère multiple de l’agglomération et la mise en valeur des 
spécificités locales propres aux différents espaces de vie du 
territoire ; 

• le rôle moteur pour la stratégie de développement de la 
dimension patrimoniale et paysagère du territoire et de la qualité 
du cadre de vie (centralités) , notamment au regard des 
nouvelles attentes des populations et des préoccupations 
environnementales ; 

• les complémentarités territoriales au sein du SCoT comme 
vecteur d’équilibre entre les différentes communes et de 
développement de leur attractivité (économique résidentielle et 
touristique)  

• l’affirmation dans la durée du pôle de Rochefort et de son 
dynamisme résidentiel et économique à l’échelle 
départementale et au-delà. 

 

Les scénarios 1 et 2 détiennent plusieurs points d’importance qui ont 
aussi orienté les choix pour le projet, notamment : 

• Le renforcement de la compétitivité et l’attractivité économique, 
avec notamment la volonté d’accroitre le rayonnement des 

filières emblématiques (aéronautique, tourisme,…), mais aussi la 
diversification économique et l’innovation dans le cadre d’une 
stratégie cohérente ; 

• L’environnement, les richesses patrimoniales et paysagères sont 
des composantes territoriales majeures (notamment en lien avec 
les ambitions poursuivies dans le cadre de la démarche Grand 
Site) et doivent participer d’une stratégie innovante et d’avenir 
(qualité de vie, qualité environnementale, adaptation au 
changement climatique…) ; 

• La place et le rôle métropolitain du territoire à mettre en avant 
sur la façade Atlantique.  

 

Ensuite, les choix se sont construits autour d’une ambition et de 3 
grands axes, qui sont les axes du PADD :  

• Une Agglomération multiple,  

• Une Agglomération d’avenir, 

• Une Agglomération rayonnante. 
 

L’ambition des élus s’est en effet dégagée naturellement : « Cultiver 
les complémentarités territoriales pour une agglomération 
harmonieuse et innovante sur le littoral départemental ».  

En choisissant ce positionnement les élus ont clairement signifié leurs 
attentes pour le projet du SCoT : 

• Conserver la diversité territoriale, littorale et rétro-littorale, urbaine 
et rurale. 

• Préserver les ressources naturelles et paysagères car elles font 
partie du patrimoine commun des populations présentes sur le 
territoire. Elles sont aussi des éléments majeurs pour une stratégie 
qui prend en compte les enjeux du changement climatique et les 
attentes toujours croissantes des populations et acteurs 
économiques pour un cadre de vie de qualité, apaisé. 
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• Renforcer l’attractivité du territoire, tant économique que 
démographique, pour lui donner de la lisibilité dans son 
environnement départemental et au-delà. Si les filières 
économiques emblématiques du territoire doivent pouvoir 
affirmer leur rayonnement, il s’agit aussi de développer une 
stratégie cohérente de diversification et de s’inscrire dans les 
dynamiques métropolitaines pour renforcer la compétitivité, 
notamment dans le cadre du pôle métropolitain Centre 
Atlantique. En outre, la volonté des élus est d’attirer des actifs 
pour des bourgs vivants et dynamiques. C’est aussi un enjeu pour 
le développement économique. 

• Travailler une proximité plébiscitée par les citoyens lors des 
rencontres SCoT afin de pérenniser la qualité de leur cadre de 
vie.  

 

Il faut aussi souligner la volonté de pleinement articuler le SCoT avec 
la démarche Grand Site (Label Grand Site de France  Estuaire de la 
Charente et Arsenal de Rochefort, Opération Grand Site Marais de 
Brouage…) notamment à travers le positionnement du territoire 
comme pôle d’attractivité touristique et une politique 
environnementale et paysagère ambitieuse. Cette articulation vise à 
assurer préservation, retombées économiques et équilibre social.  

2. Une Agglomération multiple, premier axe du PADD  

L’une des forces majeures et des réalités de fonctionnement du 
territoire du SCoT qui traduit son identité singulière et son attractivité, 
découle de 2 caractéristiques : 

• la richesse et la diversité des spécificités et ressources locales 
présentes dans les différents secteurs du territoire ; 

• un territoire littoral qui est au cœur d’un bassin d’emplois plus 
large que le périmètre de la CARO et dont le centre est le pôle 
majeur de Rochefort. 

 

Ces spécificités porteuses de dynamisme pour toute l’agglomération 
se déclinent tant sur les savoir-faire (filières aéronautiques et 
touristiques, activités primaires, etc.), les ressources naturelles, les 
patrimoines et paysages, que sur les cadres vie variés et qualitatifs 
offerts par les villes et bourgs.  

Conserver et valoriser ces spécificités locales tout en recherchant les 
complémentarités entre les territoires du SCoT dans une logique de 
maillage, c’est reconnaitre le caractère multiple de l’agglomération 
et le socle pour continuer de concrétiser ses atouts et potentiels en 
projet aux plans économique et résidentiel. C’est aussi le moyen pour 
organiser collectivement un développement qualitatif (avec des rôles 
complémentaires entre les centralités urbaines et espaces du SCoT), 
où les questions de préservation environnementale et des paysages, 
de mobilité, de proximité aux services et emplois sont importantes.  

 

C’est pourquoi, la volonté est d’allier la préservation de la richesse 
paysagère et écologique du territoire avec une attractivité 
résidentielle et économique qui valorise les spécificités et ressources 
locales et la cohésion du territoire.  

Pour autant, cette attractivité doit aussi se traduire notamment : 
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• par l’accueil de populations nouvelles, et en particulier des 
jeunes et des actifs, car les tendances au vieillissement du 
territoire et la baisse des actifs constatées depuis une décennie 
constituent des risques pour l’équilibre social et économique du 
territoire (cf. enjeu du diagnostic).   

• par l’amélioration des mobilités internes. Si les mobilités se sont 
déjà fortement améliorées depuis le SCoT de 2007, la cohésion 
du territoire et ses capacités de rayonnement nécessite pour le 
futur d’accroitre encore la fluidité des échanges internes et sur 
les axes structurants connectant le territoire à l’extérieur. 

• par des espaces de vie et centre-ville (de villes et de bourgs) 
dynamiques offrant un cadre de vie attractif et valorisé par un 
paysage préservé. 

 

Les choix d’aménagement et de programmation pour construire le 
projet ont ainsi mis l’accent sur 5 points principaux : 

• L’organisation d’une armature urbaine polycentrique qui maille le 
territoire et s’articule avec la trame paysagère, afin d’assurer une 
irrigation équilibrée des espaces du territoire (services, mobilités, 
développement et diversité de l’offre de logement logements…) 
et respectueuse de la dimension patrimoniale du territoire.  

• Cette armature doit permettre de renforcer l’offre en logement 
selon une répartition cohérente dans le territoire, avec plus de 
diversité d’habitat tout en cherchant à rapprocher les usagers du 
territoire des services (dont moyens de mobilités) et des emplois. 

• Un projet ambitieux qui se fixe des objectifs de croissance 
(logements/population, urbanisation…) raisonnés, compatibles 
avec les enjeux paysagers et environnementaux.     

• Réinvestir les centres des villes et des bourgs, par le 
renouvèlement urbain, la mise en valeur du patrimoine, mais 
aussi par une mixité fonctionnelle favorisant le dynamisme des 
services, commerces et activité économiques dans le milieu 
urbain. 

• Une politique des mobilités qui favorise les moyens durables de 
déplacements et développe la performance des déplacements 

(en temps), avec en particulier l’enjeu de mieux relier le Nord et 
le Sud du territoire (en réponse à la rupture actuelle liée au 
franchissement de la Charente) et de fluidifier des grands axes 
stratégiques (accès autoroutier, axes dirigeant notamment sur 
Rochefort, Tonnay-Charente et Echillais). 

 

 

Ces choix sont déclinés à l’axe 1 du PADD du SCoT, dont les 
principales orientations sont rappelées à la page suivante. 

 

 

Note : L’explications des choix retenus pour le projet concernant 
l’armature urbaine, les objectifs de logements et perspectives 
démographiques à 2041 sont détaillés au chapitre 4 ci-après « Les 
grands chiffres et principes qui rythment le projet ». 
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AXE 1. du PADD : UNE AGGLOMÉRATION 
MULTIPLE 

 

1.1 Organiser une armature polycentrique dans le respect de la 
trame paysagère  

•Une ambition démographique permettant d’articuler développement 
territorial et préservation de la qualité du cadre paysager  

− UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ DU TERRITOIRE  
− DES OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC LES ENJEUX PAYSAGERS ET 

ENVIRONNEMENTAUX  

•Une armature urbaine polycentrique pour un développement 
organisé et cohérent  

− RENFORCER L’OFFRE EN LOGEMENTS  
− DÉFINIR UNE ARMATURE URBAINE STRUCTURANTE  

•Une trame paysagère riche a ̀ conserver  
− METTRE EN VALEUR DES PATRIMOINES D’EXCEPTION  
− DES TRANSITIONS PAYSAGE ̀RES À TRAVAILLER  

1.2 Renforcer les complémentarités territoriales pour répondre 
aux attentes des habitants  

• Réinvestir les centres des villes et des bourgs  
− ENGAGER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
− PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS ET LA VALORISATION 

DU PATRIMOINE BÂTI  
− PROPOSER UNE POLITIQUE DE REDYNAMISATION GRÂCE À LA MIXITÉ 

DES FONCTIONS DANS LES CENTRES : HABITAT, COMMERCES, SERVICES 
ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diversifier l’offre de logements en tous points du territoire  
− DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS VARIÉE, QUALITATIVE ET 

ACCESSIBLE À TOUS  
− RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES EN LOGEMENTS  

• Développer une offre de commerces, services et équipements 
répondant aux besoins différenciés  

− UNE OFFRE DE PROXIMITÉ DANS LES CŒURS DE VILLES  
− TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE COMMERCES DE CENTRE ET DE 

PÉRIPHÉRIE  

1.3 Organiser les mobilités internes pour une cohérence et une 
unité territoriale, en intégrant les temps de déplacements  

• Créer l’unité territoriale grâce aux mobilités  
− LIER LES ESPACES AU NORD ET AU SUD DE LA CHARENTE  
− DÉSENGORGER LES AXES STRATE ́GIQUES  

• Proposer des mobilités alternatives a ̀ la voiture individuelle  
− ADAPTER L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET DE TRANSPORT À LA 

DEMANDE  
− AME ́LIORER LES DÉPLACEMENTS DOMICILE- TRAVAIL  
− RENFORCER LES LIAISONS DOUCES  
− FAVORISER UN USAGE COLLECTIF DE LA VOITURE  
− PROMOUVOIR L’INTERMODALITE ́ DES NŒUDS DE MOBILITÉ DU 

TERRITOIRE  

• Adapter l’offre de transport aux différents usagers et usages  
− PROPOSER UNE OFFRE ADAPTE ́E AUX TOURISTES  
− APPORTER DES RÉPONSES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE MOBILITE ́  
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3. Une Agglomération d’avenir, deuxième axe du PADD  
 

L’environnement est au cœur du projet retenu pour le SCoT. La qualité 
environnementale recherchée par la stratégie du territoire repose en 
effet sur plusieurs objectifs de fond concomitants : 

• préserver durablement le capital ressources (naturelles, 
agricoles, écologiques) et patrimonial (paysage). En outre, ces 
ressources et patrimoines sont un des piliers majeurs de l’identité 
du territoire et de son image. Ils sont aussi une composante à part 
entière de son mode de développement, à travers par exemple 
des activités économiques emblématiques ou spécifiques du 
territoire qui valorise ces ressources : halieutique, tourisme, etc. ; 

• mettre en oeuvre un mode de développement plus vertueux qui 
bénéficie à la qualité du cadre de vie des populations, contribue 
à la maitrise des pressions sur l’environnement, et favorise 
l’adaptation au changement climatique. 

 

Les choix retenus visent ainsi à façonner le projet de développement 
dans une logique durable, responsable et d’avenir qui font converger 
et prospérer ensemble attractivité du territoire et intérêts 
environnementaux (y compris au regard des enjeux d’adaptation au 
changement climatique : réduction des gaz à effet de serre, etc.).  

Cela renvoie, d’une part, à la trame verte et bleue qui doit être 
préservée en faveur :  

• de la biodiversité et des continuités naturelles et écologiques 
(notamment entre la côte maritime et les espaces amont en 
cohérence avec la Loi littoral),  

• de la lisibilité des paysages,  

• des ressources naturelles (notamment aquatiques) et de leur bon 
état sur le long terme.  

 

Cela renvoie, d’autre part, à des objectifs d’aménagement durable 
du territoire : gestion économe de l’espace, mode qualitatif 
d’urbanisation, adaptation au changement climatique et aux risques : 

• mettre en valeur les paysages (qualification des entrées de ville, 
gestion paysagère des interfaces entre les espaces urbains et 
agri-naturels, etc.) 

• limiter les pressions urbaines sur l’environnement.  

o Au surplus de la préservation des espaces de la trame 
verte et bleue et de la trame paysagère voulue par le 
projet, l’organisation polycentrique de l’armature 
urbaine du SCoT (maillage de villes et bourgs aux 
rôles complémentaires) est aussi le moyen de 
structurer une répartition spatiale du développement 
au sein du territoire qui limite les pressions sur les 
milieux environnementaux.  

o La cohérence recherchée entre la politique de 
mobilité et l’armature urbaine du territoire (axe 1 du 
PADD du SCoT) est également un levier mobilisé par 
le projet pour réduire les nuisances/pollutions 
(optimisation des déplacements et politique 
favorisant les modes de déplacements alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture). 

• réduire significativement le rythme de la consommation 
d’espace par rapport à celui observé au cours de la dernière 
décennie (cf. volet relatif à l’analyse et la justification de la 
consommation d’espace du présent rapport de présentation). 

• travailler sur la qualité de l’aménagement au plan 
environnemental, architectural et paysager dans un souci : 

o d’intégration paysagère et environnementale des 
espaces nouveaux ou renouvelés,  

o de mise en valeur du cadre de vie (cadre de vie 
apaisé, proximité à des espaces naturels préservés, 
nature en ville, mise en valeur du patrimoine,…). 

• prévenir et s’adapter aux risques, notamment les risques littoraux. 



15 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

Enfin, l’avenir c’est aussi l’énergie. Sur ce point, les choix retenus 
portent sur : 

• l’engagement de la transition énergétique de la CARO, en lien 
avec l’engagement Territoire à Énergie Positive à échéance 2050 
dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial.  

• une politique de rénovation énergétique du bâti (en 
complémentarité avec la politique du cadre de vie et 
d’attractivité des centres de villes et bourgs),  

• le développement des énergies renouvelables,  

• le développement des économies circulaires (valorisation des 
déchets, etc.) et de proximité (circuits courts, etc.). 

 

Au-delà des effets positifs recherchés sur les économies d’énergies et 
la réduction des gaz à effet de serre, la stratégie du projet favorise les 
conditions pour le développement d’activités économiques œuvrant 
dans les domaines de l’environnement. 

 

Ces choix sont déclinés à l’axe 2 du PADD du SCoT, dont les 
principales orientations sont rappelées à la page suivante. 
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AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION D’AVENIR  

 

2.1 Préserver le cadre environnemental au service d’un 
développement durable et d’une responsabilité envers les 
habitants  

• Dessiner la trame verte et bleue de la CARO et veiller a ̀ la remise en 
bon état des continuités écologiques  

− PROTÉGER LES ESPACES DE PLUS GRANDE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE  
− CONFORTER ET RESTAURER LES CONTINUITÉS BOISÉES  
− PROTÉGER ET VALORISER LES CONTINUITÉS HYDRAULIQUES ET 

LITTORALES  
− RÉDUIRE LES RISQUES D’OBSTACLES AU BON FONCTIONNEMENT 

E ́COLOGIQUE  
− UNE TRAME VERTE ET BLEUE PRENANT APPUI SUR LE PAYSAGE ET 

S’INVITANT DANS LE TISSU URBAIN  
− OPTIMISER LE RÔLE D’AMÉNITÉ DES ESPACES NATURELS  
− S’APPUYER SUR LES PAYSAGES POUR DÉVELOPPER LES LIENS ET 

RENFORCER LES COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS  
− CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION POUR LA PRÉSERVATION ET LA 

RESTAURATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN COHÉRENCE AVEC LES 
DÉMARCHES SUPRA-TERRITORIALES  

• Valoriser les ressources naturelles du territoire  
− E ̂TRE EXIGEANT COLLECTIVEMENT POUR GARANTIR UNE EAU 

ABONDANTE ET DE QUALITÉ  
− PRÉSERVER LES PAYSAGES ET ACTIVITÉS AGRICOLES ET 

CONCHYLICOLES  
− SOULIGNER LES QUALITÉS ET PARTICULARITÉS DU PAYSAGE  
− ANCIENNES CARRIÈRES  

 

 

 

 

 

2.2 Mieux aménager l’espace a ̀ l’avenir pour un territoire 
résilient face aux changements climatiques et aux risques  

• Limiter la consommation d’espace en répondant aux besoins de 
développement  

• Optimiser les usages du foncier résidentiel et économique  
− PRIVILÉGIER LES CONSTRUCTIONS AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ET 

FAVORISER DES AMÉNAGEMENTS PEU CONSOMMATEURS D’ESPACES  

• Promouvoir la qualité des aménagements  
− PRÔNER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

PAYSAGE ̀RE DU BÂTI RÉSIDENTIEL ET ÉCONOMIQUE  
− VEILLER À LA QUALITÉ DES ENTRE ́ES DE VILLE ET À UNE BONNE GESTION 

DES LISIÈRES URBAINES  

• Engager la transition énergétique de la CARO  
− DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
− VALORISER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ  
− DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
− PROMOUVOIR LA RÉNOVATION THERMIQUE DU BÂTI  

• Articuler le développement et la bonne gestion des risques  
− PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES 

POPULATIONS : INONDATION/ SUBMERSION  
− PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES POUR ASSURER LA 

SE ́CURITÉ DES POPULATIONS : LES AUTRES RISQUES ET NUISANCES  
− DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE DANS LES CHOIX 

D’AMÉNAGEMENT  
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4. Une Agglomération rayonnante, troisième axe du PADD  
 
Comme le souligne le diagnostic du SCoT, le territoire de la CARO 
rayonne déjà au-delà de son périmètre en tant que pôle d’emplois 
important de la Charente-Maritime, territoire littoral et touristique 
(tourisme en pleine mutation avec l’Opération Grand Site), et territoire 
accueillant des filières spécifiques : l’aéronautique au premier chef.  

Les ambitions pour le territoire sont : 

• de conserver et amplifier sa compétitivité économique grâce à 
la valorisation de ses ressources et savoir-faire, mais aussi en 
continuant la structuration déjà engagée de filières 
d’excellence : aéronautique, tourisme.  

• d’affirmer son rayonnement à l’échelle départementale et plus 
largement sur la façade Atlantique, dans un contexte où le 
territoire du SCoT jouit aujourd’hui d’une accessibilité limitée aux 
flux nationaux et régionaux. 

 

En outre, l’objectif est de diversifier son tissu économique et de 
développer l’innovation dans le cadre d’une stratégie cohérente qui 
s’appuie sur les atouts du territoire, et notamment sur ses filières 
spécifiques : aéronautique, tourisme, conchyliculture, agriculture, 
nautisme et activité portuaire, etc. 

Cette stratégie de filières d’excellence et de diversification 
économique est essentielle pour la pérennité et le rayonnement des 
entreprises des filières existantes, mais aussi pour élargir le socle de 
l’économie locale car le territoire est aujourd’hui très dépendant de 
l’industrie aéronautique et de l’emploi public.  

Dans le cadre de cette stratégie, il s’agit aussi de créer les conditions 
favorisant le développement d’activités en lien avec les nouveaux 
modèles économiques, modes de travail et pratiques touristiques : 
activités en lien avec l’environnement (s’appuyant notamment sur 

valorisation des savoir-faire en environnement du territoire), agriculture 
(circuits courts, tourisme…), numérique, tertiaire d’entreprise 
(coworking, etc.), tourisme vert et durable, etc.  

 

La stratégie d’attractivité résidentielle retenu pour le projet va de pair 
avec sa stratégie économique.  

En effet, l’enjeu est bien d’attirer des entreprises créatrices d’emplois 
et de valeur ajoutée dans le territoire ainsi que des actifs ; actifs qui 
doivent pouvoir trouver réponse à leur projet de vie dans le territoire 
(logements adaptés, services aux personnes, équipements, etc.). 

 

Cette stratégie implique : 

• de redéployer une nouvelle offre foncière économique car le 
territoire ne dispose plus aujourd’hui d’offre constituée (cf. 
chapitre 4 ci-après « Les grands chiffres et principes qui rythment 
le projet ».  

• de viser la qualité dans l’aménagement des espaces 
économiques à développer ou renouveler.  

 

L’armature économique à développer dans le projet du SCoT a ainsi 
pour ligne directrice de redonner au territoire de la capacité à 
accueillir des entreprises en organisant une nouvelle offre foncière 
économique bien positionnée et aménagée pour, tout à la fois : 

• répondre au plus près des besoins différents des entreprises ; 

• mettre en avant les axes économiques vitrines, notamment 
« Saintes – La Rochelle » et « Rochefort – Saint-Agnant » ; 

• gérer l’espace de manière économe (optimisation spatiale de 
l’aménagement, densification/qualification de zones 
économiques existantes, requalification de friches,…) ; 
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• assurer une irrigation pertinente de tout le territoire et affirmer 
Rochefort dans sa dimension métropolitaine et de pôle d’emplois 
de Charente-Maritime; 

• rechercher la proximité des habitants aux sites d’emplois ; 

• faciliter le parcours résidentiels des entreprises. 
 

Le rayonnement du territoire doit pouvoir aussi s’accroitre à travers 
une meilleure accroche aux flux régionaux et nationaux et à travers 
les coopérations au sein du pôle métropolitain Centre Atlantique :  

• renforcement des connexions avec les territoires voisins et 
notamment les pôles d’emplois extérieurs au SCoT via 
l’amélioration de divers modes de transports : connexions depuis 
et vers la Rochelle (amélioration des accès à la 2X2 voies, 
développement du covoiturage, renforcement des liaisons 
ferrées, amélioration de la liaison routière entre Rochefort et 
Fontenay- le-Comte, etc.).  

• développement de formations en lien avec les filières du 
territoire, coopérations touristiques, etc. 

 

 

 

Les choix explicités ci-avant sont déclinés à l’axe 3 du PADD du SCoT, 
dont les principales orientations sont rappelées à la page suivante. 
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AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION 
RAYONNANTE  

 

3.1 Établir une stratégie économique d’excellence autour des 
filières spécifiques au territoire  

• L’aéronautique : pilier économique en renouvellement  
− CONTRIBUER AU DE ́VELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AE ́RONAUTIQUE  
− ENCOURAGER LES SYNERGIES POUR FAVORISER L’INNOVATION ET 

LA PERFORMANCE  

• Le tourisme : diversification, structuration et valorisation de l’offre  
− DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE D’HÉBERGEMENT  
− ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SITES À ENJEUX  
− APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DU THERMALISME SUR LE TERRITOIRE AINSI 

QUE TOUTES LES ACTIVITÉS « PÉRI-THERMALES »  
− RENFORCER LES ACTIVITÉS LIÉES AU TOURISME DURABLE, DE NATURE ET 

DE VALORISATION ENVIRONNEMENTALE  
− SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME CULTUREL ET 

E ́VÈNEMENTIEL GÉNÉRATEUR DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PLUS 
FORTES (NUITÉES)  

• L’agriculture et la conchyliculture  
− MAINTENIR ET SOUTENIR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET 

CONCHYLICOLES  
− VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES : PROMOUVOIR LES CIRCUITS 

COURTS ET LA RECHERCHE DE QUALITÉ  
− ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS  

• Les activités portuaires et nautiques  
− ACCOMPAGNER LA STRATE ́GIE DE DÉVELOPPEMENT DES PORTS DE 

COMMERCE DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE  
− ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLAISANCE ET DES 

ACTIVITÉS NAUTIQUES  

• Développer une filière économique environnementale innovante  
− VALORISER L’EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE  
− ENCOURAGER LES PROJETS D’EXPÉRIMENTATION OU D’INNOVATION 

EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT  

3.2 Organiser l’armature économique afin de répondre aux 
besoins a ̀ différentes échelles  

• Une armature économique pour une irrigation globale du territoire et 
l’affirmation d’un cœur métropolitain  

− LES ATTRACTEURS ÉCONOMIQUES  
− AME ́LIORER LA VISIBILITÉ DES COLONNES VERTÉBRALES E ́CONOMIQUES  
− UN TERRITOIRE IRRIGUÉ PAR UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ  
− FACILITER L’IMPLANTATION ET LES PARCOURS RÉSIDENTIELS DES 

ENTREPRISES  

• Assurer l’accessibilité́ des espaces économiques et zones d’emploi  
− PROMOUVOIR LA BONNE DESSERTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 

E ́CONOMIQUES ET D’EMPLOI  
− DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET LES USAGES NUMÉRIQUES  

• Encourager la qualité́ des aménagements économiques  
− PRIORISER LA REQUALIFICATION DES ZONES EXISTANTES  
− INTÉGRATION PAYSAGE ̀RE ET ENVIRONNEMENTALE DES NOUVELLES 

ZONES ÉCONOMIQUES  

3.3 S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour 
renforcer sa compétitivité  

• Renforcer les connexions avec les territoires voisins dans une logique 
de réseau de coopération-concurrence  

− AME ́LIORER LES DÉPLACEMENTS AVEC LES PÔLES D’EMPLOIS 
EXTÉRIEURS  

•Coopérer sur des sujets partagés avec les territoires voisins  
− POURSUIVRE LA COOPÉRATION INITIÉE DANS LE CADRE DU PÔLE 

MÉTROPOLITAIN CENTRE ATLANTIQUE  
− ACCUEILLIR DES FORMATIONS EN LIEN AVEC LES FILIÈRES DU TERRITOIRE  
− RENFORCER LES COOPÉRATIONS TOURISTIQUES ÉLARGIES SUR DES 

E ́LÉMENTS COMMUNS  
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4. Les grands chiffres et principes qui rythment le 
projet retenu à horizon 2041 

Les paragraphes qui suivent explicitent les choix retenus à partir des 
grands chiffres et principes qui rythment le projet du SCoT, décliné 
dans le PADD et le DOO. 

 

 

1. Accueillir 7 500 nouveaux habitants et produire 6 900 
logements 
 
1. L’estimation de la croissance future de la population 
 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une analyse d’évolutions 
démographiques, qu’elle soit mise en œuvre sur une période passée 
ou une période à venir, doit prendre en compte un pas de temps 
suffisamment long pour en dégager des enseignements qui ont du 
sens du point de vue de la trajectoire de fond d’un territoire.  

En effet, des oscillations de la démographie analysées isolément sur 
plusieurs périodes de courte durée (par exemple de 5 ans) ne doivent 
pas masquer des tendances lourdes d’évolution qui s’expriment sur 
une période longue (15 ans, 20 ans, 25 ans - une génération) et 
peuvent ainsi permettre de mieux rendre compte de phénomènes 
tendanciels : générationnels, sociétaux, d’attractivité territoriale 
(vieillissement, etc.). 

Par exemple, le diagnostic du SCoT a identifié un ralentissement de la 
croissance démographique entre 2009 et 2014 (+0,2%/an) ; période 
marquée par les impacts de la crise de 2008. Ce ralentissement 
impacté par la conjecture de l’époque se voit aussi sur 2008-2018 

(10ans) avec un taux de croissance de la population de +0,11%/an 
qui est une moyenne entre les périodes 2008-2013 (avec + 0,31%/an) 
et 2013-2018 (avec une inflexion à la baisse à - 0,1%/an). Pour autant, 
la tendance au cours de cette dernière période courte de 5 ans ne 
doit masquer que le territoire est attractif lorsque l’on regarde sa 
dynamique entre 1999 et 2018 (+0,64%/an), soit sur un intervalle de 
temps de 19 ans, durée plus proche de celle de programmation d’un 
SCoT (20 ans).  

 

Chacun des 4 scénarios analysés lors de la phase prospective 
comporte une hypothèse d’évolution démographique à horizon 2041.  

A plusieurs reprises, les enjeux du diagnostic et les travaux de 
prospective ont souligné les tendances au vieillissement du territoire et 
à la baisse des actifs. Ils ont aussi mis en évidence les risques/impacts 
socio-économiques potentiels pour le territoire si ces tendances 
s’accentuaient dans le futur : impacts sur la mixité générationnelle et 
la vie sociale des bourgs, accentuation des difficultés de recrutement 
déjà présente pour les entreprises, difficulté d’adaptation du tissu 
d’entreprises face aux mutations économiques, déprise de savoir-
faire, …  

Les choix retenus pour la stratégie du projet veillent tout 
particulièrement à faire converger les attractivités résidentielle et 
économique du territoire dans un souci d’équilibre territorial et, donc, 
d’évitement / atténuation des effets de ces risques/impacts. 

 

L’accueil de populations nouvelles dans le territoire est alors 
nécessaire, tout particulièrement des jeunes et des actifs. 

Les perspectives démographiques envisagées par le projet retenu sont 
les suivantes :  
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• une population totale de 71 000 habitants en 2041, soit + 7 500 
nouveaux habitants à horizon 2041 ; ce qui correspond à un taux 
de croissance annuelle de 0,4% / an en moyenne depuis 2013. 

 
Ces perspectives sont rappelées au DOO du SCoT, lequel précise 
celles affichées dans le PADD à savoir : une croissance 
démographique raisonnée dans une fourchette de 7 500 à 8 500 
habitants supplémentaires. 

Elles expriment une démographie dynamique traduisant le projet 
territorial choisi et cohérent avec les grands équilibres qu’il recherche. 
Elles expriment aussi les choix pour un niveau modéré et raisonnable 
de croissance et que les élus ont jugé réaliste.  

En effet, ce niveau de croissance, quoique supérieur à celui de 2008-
2018 avec 0,11%an, est modéré et reste dans des ordres de grandeurs 
que le territoire du SCoT a déjà connu par le passé. Il est même en 
deçà de celui enregistré sur plusieurs périodes antérieures ; ce qui 
s’explique notamment par : 

• la prise en compte des effets sur la croissance démographique 
du vieillissement de la population que l’on cherche à atténuer 
mais qui ne peuvent être stoppés,  

• le choix pour un niveau de croissance modéré et raisonnable, en 
cohérence avec un projet territoire articulant « dynamisme social 
et économique », « renforcement du rayonnement du territoire » 
et « préservation des trames environnementales et paysagères ». 

Des données statistiques de la population issues du recensement de 
l’Insee permettent de le constater :  

• 1999-2018 (19 ans) : + 7 227 habitants (+ 0,64%/an) 

• 2006-2016 (10 ans) : + 2 594 habitants (+ 0,4%/an) 

• 1999-2009 (10 ans) : + 6 632 habitants (+ 1,2%/an) 

• 2009-2014 (5ans) : + 615 habitants (+0,2%/an) 

En somme, la tendance d’évolution démographique à 2041 
envisagée dans le projet du SCoT, n’est pas du tout celle d’un bond 
démographique, mais s’inscrit dans une croissance raisonnable et 
modérée, avec un élan au sortir de la période 2008-2018, période 
marquée par les effets de la crise économique (2008). 

D’ailleurs, lors de la phase de prospective et de construction du PADD, 
les élus ont souhaité écarter les tendances démographiques les plus 
favorables exprimées dans les scénarios prospectifs car, à l’époque, 
les dernières données disponibles de l’Insee montraient que les taux 
de croissance de population dans le passé récent (2009-2014 et 2006-
2016) s’écartaient de celui des années 1999-2009 (1,2%/an).  

Hypothèses démographiques des 4 scénarii prospectifs et scénario 
choisi : nombre total d’habitants en 2041 

 

Scénario choisi = projet du SCoT 

En outre, le taux de croissance démographique calculé sur la période 
2006-2016 (0,4%/an) a constitué un « repère » intéressant dans le cadre 
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des réflexions sur le projet. Cette période de 10 ans a l’avantage de 
représenter « un cycle » avec point haut et point bas, à l’articulation 
de la période de crise après 2008 et d’avant crise. 

Enfin, selon les élus, un taux de croissance démographique trop 
soutenu sur 20 ans (comme par exemple de 1,2%/an entre 1999-2009), 
ne leur semblait pas réaliste et présentait le risque de peser 
négativement sur les capacités d’accueil du territoire : conflit sur 
l’usage de l’eau, potentielle dégradation des paysages. 

L’enjeu clé du territoire est de pouvoir allier préservation de sa richesse 
paysagère et environnementale avec une réelle attractivité 
démographique et économique maîtrisée.  

 

2. Rappels de tendances « actuelles » d’évolutions démographiques et 
de vieillissement de la population qui sont défavorables à l’équilibre 
territorial et générationnel 

Comme l’a démontré le diagnostic du SCoT, plusieurs éléments 
cohabitent menant à des effets pas nécessairement souhaités, voire 
même non souhaitables. 

En premier lieu, l’attractivité démographique repose sur un solde 
entrées/sorties largement à l’avantage des plus de 50 ans. Population 
qui, évidemment, ne contribue pas positivement au solde naturel 
(différence : naissance-décès).  

Les mouvements des populations et des classes d’âge tendent à 
spécialiser les espaces de vie du territoire. Les communes connaissant 
les taux de croissance les plus élevés, sont souvent celles qui sont 
connectées aux infrastructures routières en direction de La Rochelle 
ou de Royan. Ces communes attirent plus aisément des jeunes 
ménages.  

Les communes littorales attirent des ménages âgés, avec une assise 
financière plus robuste que la moyenne. Rochefort et Tonnay-
Charente, quant à elles affirment leurs caractéristiques économiques, 
mais perdent leur fonction résidentielle.  

En outre, avec les mouvements entrants et sortants des populations et 
la tendance à l’accélération du vieillissement de la population du 
territoire, le nombre des actifs est en baisse depuis une décennie. 
Cela pèse sur la capacité des entreprises à recruter en local.  

L’enjeu est fort de redonner de l’élan démographique aux moteurs 
économiques du territoire (c’est-à-dire d’accueillir et fidéliser des 
actifs) et de rajeunir des espaces littoraux.  

Comme expliqué plus avant, le projet retenu vise à répondre à cet 
enjeu au service du développement équilibré du territoire. Cette 
recherche de développement équilibré du territoire face aux 
tendances actuelles de son évolution se traduit notamment par les 
objectifs suivants :  

• Préserver la maille d’aménités au service des populations. 
• Conforter les équilibres spatiaux et démographiques dans une 

logique de solidarité interterritoriale.  
• Affirmer le rayonnement de l’agglomération et du bassin 

d’emploi dont elle est le cœur. 
• Ralentir les effets d’un vieillissement qui tend à s’accélérer.  
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3. La quantification des besoins en logements 

Les objectifs de développement résidentiel du SCoT, à l’instar du PLH 
3, visent à maintenir le poids de population entre les différentes 
typologies de centralités de l’armature urbaine du SCoT (cf. ci-
contre), et pour cela faire en sorte que la dynamique de baisse de 
population dans la ville centre s’inverse. 

La production des nouveaux logements prévue au DOO du SCoT est 
programmée en 2 phases de 10 ans. 

La première décennie (2021-2031) est charnière compte tenu de 
l’évolution rapide de certains faits sociaux : rythme accéléré du 
vieillissement de la population, accroissement des familles 
monoparentales, diminution de ménages avec enfants. Face à ces 
mouvements profonds, le territoire cherche à se mettre en ordre de 
marche pour proposer une offre de logement compétitive et 
attractive par rapport aux territoires voisins, sous peine de voir s’éroder 
son niveau démographique et d’en subir des impacts non 
souhaitables et vecteurs de déséquilibre territorial (cf. ci-avant) : 
attrition du niveau de main d’œuvre, réduction des équipements 
publics, déprise lente du sentiment de territoire vécu.  

Afin de ne pas risquer de devenir un territoire « carte postale » et 
affaibli au plan économique, la politique d’offre assumée sera 
orientée simultanément, vers des produits en logements différents, en 
direction de jeunes actifs ou de familles, mais aussi en direction des 
ménages présents qui construisent leur parcours résidentiel.  

Lors de cette phase, il s’agit de mettre en œuvre une production de 
logements qui soit tonique pour que la stratégie d’attractivité du 
projet s’engage et que les équilibres recherchés se mettent en place 
(notamment : accueil d’actifs et de jeunes contribuant à atténuer le 
vieillissement de la population et à contrer la perte tendancielle 
d’actifs). C’est un enjeu pour la trajectoire économique du territoire, 
mais aussi pour son équilibre social et générationnel.   

Extrait du DOO du SCoT : l’armature urbaine du territoire du SCoT 
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La deuxième décennie (2031-2041) prévoit un rythme de production 
de logement moins élevé qu’entre 2021-2031. Elle devrait bénéficier 
des effets d’entrainement de la dynamique d’attractivité initiée dans 
la première décennie : arrivées d’actifs et de jeunes.  

Extrait du DOO du SCoT : Objectifs de développement résidentiel par phase 

 

L’estimation des besoins en logements est directement liée aux 
évolutions démographiques, aux tendances de la composition des 
ménages et du parc de logements.  

La seule évolution des modes de vie (allongement de la durée de vie, 
augmentation des recompositions familiales, …) appliquées au 
volume actuel d’habitants qui réside dans le territoire nécessiterait un 
besoin en logements de l’ordre de 4 000 unités. En somme, pour 
conserver à horizon 2041 le même nombre d’habitants qu’aujourd’hui, 
il faudrait       4 000 logements supplémentaires en raison de la baisse 
du nombre de personne par logements. Le nombre d’habitants par 
logements baisserait de 2,15 en 2015 à 2,03 en 2041. La stratégie 
d’attractivité du territoire et la politique de l’habitat en faveur des 
actifs et des jeunes prévues au SCoT, devraient favoriser l’arrivée / 
fidélisation de familles et d’enfants, et contribuer ainsi à ralentir la 
tendance au vieillissement et à la baisse du nombre de personne par 
logement.  

L’objectif affiché est en effet d’attirer les familles de manière à ralentir 
les effets du vieillissement et d’apporter une nouvelle main d’œuvre 
au tissu économique local (actifs).  

Hypothèses de développement résidentiel des 4 scénarii prospectifs et 
scénario choisi = nombre de nouveaux logements à horizon 2041 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hypothèses du nombre de personnes par logements en 2041 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario choisi = projet du SCoT 
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Il est à noter qu’en tendanciel (poursuite des tendances actuellement 
à l’œuvre) et sans intervention de politiques publiques particulières, la 
baisse du nombre de personnes par logement s’accentuerait 
fortement et pourrait s’établir autour de 1,80 / 1,85 personne par 
logement à horizon 2041 (exemple du scénario 0 – ci-contre). 

 

Dans le projet du SCoT, l’estimation des besoins en logements prend 
également en compte les évolutions du parc lui-même. 

En particulier, la faculté du territoire à faire du renouvellement urbain 
(soit 34 logements/an en moyenne jusqu’en 2041) et à réduire la 
proportion de logements vacants dans le parc total de logement. Au 
travers du mode de développement choisi, les élus ont pour objectif 
de passer d’une vacance de 8 % en 2015 à 6,7 % en 2041. 

Les résidences secondaires sont appelées à s’accroître en écho d’une 
activité touristique qui ira en se développant. Près de 800 unités 
pourraient compléter le parc résidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une politique de l’habitat pleinement intégrée au projet global 
d’aménagement du SCoT 

L’objectif du projet retenu est de proposer un parcours résidentiel pour 
les populations en pensant la fonctionnalité du logement à l’égard de 
leurs attentes. 

Cela passe par une volonté de mobiliser les potentiels d’urbanisation 
dans les enveloppes urbaines déjà existantes. 

Mais également en proposant une diversité de logements tant en 
taille qu’en morphologie pour accueillir une diversité de personnes et 
pour assurer aux personnes les plus fragiles (difficulté à l’accès au 
logement, personnes en situation de handicap, personnes âgées, …) 
une offre satisfaisante.   

En sus, les logements devront être connectés à des réseaux de 
mobilités douces ou collectives, pour faire du lien et donner corps à 
de la proximité vis-à-vis des équipements et services, dont le 
commerce, de centre-ville et bourgs.  

L’action sur le logement, et donc sur la démographie, est à 
rapprocher de cette volonté de voir maintenir les équipements 
existants sur l’ensemble des communes du territoire.  
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2. Lutter contre l’étalement urbain et limiter la 
consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers  
 

1. Introduction 

Le territoire du SCoT a souhaité affirmer des objectifs ambitieux de 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, en cohérence avec la stratégie territoriale retenue pour le 
projet. Au surplus des objectifs régionaux et nationaux auxquels le 
SCoT contribue à son niveau, la sobriété foncière est visée par le 
projet pour préserver les trames paysagère, agricole et 
environnementale et ainsi gagner en qualité de vie par rapport aux 
services qu’elles rendent.  
 

A l’échelle du territoire du SCoT, le projet limite ainsi à 234 ha 
maximum la surface totale de consommation d’espace en extension 
de l’enveloppe urbaine existante sur la période 2021-2041. 

Cette limitation de la consommation d’espace se ventile de la 
manière suivante : 

 
Extrait du DOO du SCoT : Besoins fonciers induits par la stratégie du SCoT sur 2021-

2041 
 

 
Soulignons que par rapport aux scénarios étudiés en phase 
prospective de révision du SCoT, le projet retenu est le plus sobre au 
plan foncier.  

 

 
Hypothèses de consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers selon les 4 scénarios prospectifs et scénario choisi : surfaces 
en hectares à horizon 2041 

 
Scénario choisi = projet du SCoT 

 

2. Concernant le développement résidentiel 

Conscients de la nécessite de concourir à une modération de la 
consommation d’espace au regard du développement résidentiel, les 
élus ont décidé, d’une part, de phaser en deux temps son 
déploiement, à 2021-2031 et 2031-2041. Il s’agit, par cet 
échelonnement, de maitriser et apaiser le développement dans le 
temps, tout en laissant aux politiques publiques le temps de produire 
leurs effets.  

D’autre part, le développement résidentiel doit rechercher 
prioritairement la mobilisation des capacités d’accueil disponibles au 
sein des enveloppes urbaines existantes. En effet, le diagnostic révèle 
que 64 % du développement résidentiel se situait en extension de 
l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016.   
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A cette fin, le DOO du SCoT définit à son échelle ce qu’est une 
enveloppe urbaine. Sur cette base, les documents locaux 
d’urbanisme doivent, à leur échelle, identifier cette enveloppe et 
analyser sa capacité de densification et de mutation (en cohérence 
avec la Loi littoral pour les communes concernées) en vue 
d’atteindre, ou dépasser lorsqu’ils le peuvent, les objectifs de création 
de nouveaux logements du SCoT au sein de l’enveloppe existante. 

Par enveloppe urbaine existante, le DOO du SCoT désigne ainsi un 
périmètre contenant un espace suffisamment urbanisé pour former un 
ensemble cohérent. 

L’enveloppe urbaine est composée des espaces urbanisés, des 
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties localisées 
au sein des espaces urbanisés. 

Ainsi, on retrouve dans ces espaces urbanisés : 
• Les espaces bâtis, y compris les sites de reconversion, de 

requalification ou de renouvellement urbain. 
• Les espaces anciennement bâtis à l’état de friche. 
• Les espaces artificialisés comme les voiries, les parcs, ... 
• Les équipements. 
• Les enclaves inclues dans l’enveloppe urbaine ceinturées 

d’espaces urbanisés et d’une superficie pouvant aller jusqu’à 1 
ha.  

 
Dès lors, l’urbanisation diffuse (bâti isolé, écarts, ...) est exclue de 
l’emprise de l’enveloppe urbaine.  
 
La mobilisation du gisement foncier au sein de l’enveloppe urbaine 
existante est vertueuse dans le sens où elle n’a pas d’impact sur les 
contours de la tache urbaine. Elle n’est pas comptabilisée dans la 
consommation foncière d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
(NAF), sauf pour les enclaves NAF de plus de 1 ha et pour les espaces 
agricoles de moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité. 

 

 

 

Le développement résidentiel se traduit par des objectifs répartis selon 
les secteurs géographiques définis dans le cadre de l’armature 
urbaine du SCoT et selon les deux phases envisagées. Le tableau ci-
après en décline les modalités : 

 
Extrait du DOO du SCoT : Objectifs de développement résidentiel par phase 

 
 
Les actions chiffrées mises en œuvre en faveur de la minoration de 
consommation foncière et de la lutte contre l’étalement urbain 

La programmation foncière du DOO du SCoT fixe un maximum de 136 
ha destinés au développement résidentiel sur 2021-2041, dont 85 ha 
en phase 1 (première décennie : 2021-2031) et 51 ha en phase 2 
(deuxième décennie : 2031-2041). Cette programmation foncière est 
cohérente avec celle des logements et contribue à réduire le rythme 
d’artificialisation en extension entre la première et la deuxième 
décennie. 
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Extrait du DOO du SCoT : Surface foncière maximale pour le développement 
résidentiel en extension, sur 2021-2041 

 
Soulignons que le nouveau SCoT réduit très fortement le volant foncier 
pour répondre au besoin du développement résidentiel par rapport 
au SCoT de 2007. Ce dernier envisageait en effet 420 ha pour le 
développement résidentiel, contre 136 ha au maximum dans le 
nouveau SCoT.  
 

Le SCoT met en avant une priorisation des capacités de 
développement au sein de l’enveloppe urbaine existante en exigeant 
que 67 % du nombre total de nouveaux logements (développement 
résidentiel) soient réalisés au sein de cette enveloppe. A titre de 
comparaison, ce dernier pourcentage représente presque le double 
de celui analysé entre 2006 et 2016 (35,8%) dans le cadre de l’étude 
de consommation d’espace selon la méthode « Analyse Fichiers 
Fiscaux / Photo-interprétation ». 

Le tableau suivant donne à voir un effort d’intensification urbaine sur 
l’ensemble des communes. 

 
 

Pour ce faire, le DOO du SCoT demande aux documents d’urbanisme 
locaux de mobiliser les gisements fonciers existants disponibles en 
ciblant : 
• Les logements vacants. 
• Les divisions et changement d’usage du bâti. 
• Les dents creuses. 
• La densification spontanée (division de parcelles). 
• Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrains nus dans un îlot urbain). 
• Le renouvellement urbain. 

Il appelle également à la poursuite des actions entreprises par la 
collectivité pour améliorer l’habitat, en termes de confort énergétique 
entre autres, au sein de l’enveloppe urbaine existante : OPAH, aides 
au financement (ANAH), plateforme de rénovations énergétiques. 

 

Soulignons également que la gestion économe de l’espace a été une 
préoccupation constante lors des réflexions sur le nouveau projet de 
SCoT, tant en phase prospective (scénario) que durant la construction 
du projet et notamment du DOO. D’ailleurs, une première version du 
DOO envisageait : 
• une consommation d’espace de 155 ha pour le développement 

résidentiel sur 2021-2041, contre 136 ha finalement retenu pour le 
projet. 
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• un objectif de réalisation des nouveaux logements dans 
l’enveloppe urbaine existante à hauteur de 61%, contre 67% 
finalement retenus pour le projet. 

 

La mise en place de densité moyenne minimale brute pour les 
aménagements résidentiels en extension de l’enveloppe urbaine 
contribue également à l’objectif de minoration du prélèvement 
foncier. En effet, le DOO du SCoT fixe les objectifs de densité suivants : 
• Le pôle central de Rochefort : 25 lgts/ha. 
• Les pôles urbains structurants : 20 lgts/ha. 
• Les pôles relais : 15 lgts/ha. 
• Les villages et bourgs ruraux : 15 lgts/ha. 

 
Cette densité se définit comme suit : 
• La densité s’apprécie en brut, ce qui signifie qu’elle prend en 

compte les VRD (Voirie, Réseaux et Divers), les surfaces utilisées 
par les équipements publics, les espaces verts, aménagés pour 
les besoins de la population habitant les logements construits 
dans l’espace considéré. 

• Sont déduits les espaces non urbanisables de la zone tels que les 
espaces maintenus en activités agricoles ou cultivés, les espaces 
nécessaires aux servitudes administratives, les espaces destinés à 
accueillir un équipement d’intérêt public dépassant les besoins 
de la zone (voie de transit, équipement communal, équipement 
supra-SCoT,...), les espaces économiques (bureaux et 
commerces) qui ne sont pas destinés à une aire de chalandise 
locale.  

 

3. Concernant le développement économique 
Contexte 

Comme indiqué dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, la collectivité cherche à structurer une 
offre économique lisible à destination des entrepreneurs. 

 

Tout d’abord, elle organise un développement ciblé sur des espaces 
économiques vitrines situés sur les axes de flux majeurs Rochefort-La 
Rochelle (via la D 137 et l’A 837) et Rochefort-Saint-Agnant (via la D 
733), qui font référence aux colonnes vertébrales économiques du 
territoire. Leur rôle est de faire rayonner l’ensemble du territoire de la 
CARO et de lui permettre une accroche aux dynamiques des 
économies agglomérées et métropolitaines (en cohérence avec le 
positionnement et la stratégie retenus pour le projet).  

La filière aéronautique représente environ 2400 emplois sur le territoire, 
grâce à la présence de l’entreprise Airbus Atlantic. L’objectif du 
territoire est d’anticiper les mutations de cette activité et de maintenir 
un haut niveau de compétitivité sur le marché international. 

Les espaces à enjeux déterminés par le SCoT ont également pour 
mission d’être des lieux d’accueil privilégiés d’entreprises exerçant 
dans la croissance verte et bleue, la construction durable, la 
fabrication de produits électriques et électroniques, l’agro-
alimentaire, la construction de bateaux et d’équipements de 
plaisance, la chimie, notamment. Toutes ces filières sont présentes sur 
le territoire et ont besoin de pouvoir développer leurs activités. 
L’accueil de sous-traitants à proximité est essentiel.  

A travers ces sites d’accueil, la collectivité ambitionne de créer des 
effets de cluster et de synergies croisées entre professionnels pour 
développer l’innovation et la diversité des emplois à pourvoir (en 
cohérence avec la stratégie d’innovation et de diversification 
économique retenue pour le projet).  
 
Parmi les espaces économiques existants majeurs du territoire, on peut 
citer les principaux :  
• Zone industrialo-portuaire de Rochefort et Tonnay-Charente. 
• ZAC de l’Arsenal à Rochefort, berceau de l’aéronautique 

rochefortais et accueillant, outre AIRBUS Atlantic et ses sous-
traitants, des espaces technopolitains (Fablab, hôtels 
d’entreprises, pépinière et centre d’application de 
l’aménagement intérieur en cours de développement...). 

• Zone des Sœurs à Rochefort, par sa surface et son étendue, est la 
principale zone d’activités multi-filières et multi-activités dont les 
principales : nautique, aéronautique, chimie, BTP. 
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Il est important de noter que les sites ci-avant sont contraints dans leur 
implantation, et ne peuvent pas faire l’objet de nouveaux 
développements en extension. Le service développement 
économique de la CARO travaille activement à la densification de 
ces zones, mais les possibilités sont très réduites car le taux 
d’occupation actuel est important. 
 

Les espaces d’activités existants qui suivent concentrent les projets 
structurants : 
• L’extension limitée de Béligon 2 consacrée au développement 

des activités productives et tertiaires ; de telles activités étant 
déjà présentent sur la zone existante.  

• Le développement du secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime dévolu au foisonnement de la 
filière aéronautique en lien avec Airbus Atlantic et d’autres 
acteurs évoluant autour de l’activité aéronautique cherchant à 
s’implanter sur site. Cet espace bénéficie des infrastructures 
aéroportuaires de nature très qualitative mais encore sous-
employées et de la proximité de la base aérienne BA 721 
pouvant contribuer à la structuration d’un écosystème 
nécessitant la présence de ce type d’infrastructure. Ce projet de 
hub industriel aéronautique sur l’aéroport de 
Rochefort/Charente-Maritime est conduit par le Syndicat Mixte 
des aéroports de Rochefort/Charente-Maritime constitué du 
Département et de la CARO. 

• Des espaces d’activités à vocation mixte (industrie, logistique, 
artisanat, tertiaire) répondant à la fois à des besoins de proximité, 
d’accès aux axes de flux majeurs et à la diversification d’une 
offre foncière complémentaire aux deux espaces précédents.  

• Ces espaces doivent également pouvoir répondre à de 
nombreuses demandes de relocalisation d’entreprises locales 
actuellement situées au sein du tissu urbain et connaissant des 
problèmes de développement par manque d’espace, ou en 
raison de conflits d’usages avec les secteurs d’habitat. 
Parmi ces espaces, on retrouve : 

• Les espaces économiques de Bel-Air à Rochefort qui ont 
vocation à accueillir entre autres les concessions 

automobiles implantées actuellement en centre-ville, 
pour permettre un changement de destination vers de 
l’habitat, et des activités tertiaires. 

• L’extension des zones d’activités économiques de Bois 
Brûlé à Saint-Laurent-de-la-Prée, de Croix Biron à Tonnay-
Charente, de l’Houmée à Echillais. 

• Les espaces économiques aux abords de la Timac Agro 
à Tonnay-Charente. 

 

Ensuite, la stratégie mise en place par les élus s’articule autour de la 
recherche de la proximité entre les entreprises et les populations. Tel 
est le rôle dévolu aux espaces d’activités devant conforter le réseau 
économique de proximité. Il s’agit de préserver un tissu local productif 
qui participe à l’animation de la ruralité. 

Ces espaces répondent au plus près à divers besoins exprimés par les 
entrepreneurs : 
• L’évolution des entreprises existantes en dehors des espaces des 

colonnes vertébrales économiques ou d’autres espaces 
économiques dédiés (cas des entreprises isolées par exemple). 

• Les entreprises positionnées sur des activités de niche ou 
impliquant une grande proximité avec les ressources (naturelles 
et humaines) qu’elles utilisent dans leur processus de production. 

• L’éventualité où l’artisanat de proximité ne pourrait pas 
s’implanter ou rester dans le tissu urbain. 

Ces espaces d’activités économiques, en dehors des besoins relatifs 
aux entreprises existantes ou liés à des implantations spécifiques, 
accueillent des fonctions économiques de proximité : artisanat, PME-
PMI, en priorité. 

Sont concerné, les espaces d’activités suivants, sur lesquelles des 
extensions mesurées sont prévues : 
• Les Bries à Lussant. 
• Le secteur de la coopérative agricole à Saint-Agnant (zone des 

Fontaines). 
• Le Chemin Vert à Soubise. 
• Les espaces d’activités de proximité des autres communes 

(extensions non prévue), : zone de Soumard à Fouras, zone de la 
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Fontaine à Breuil-Magné, zone des Pêcheurs d’Islande à 
Rochefort, zone de la Grande Echelle à Port des Barques, sur 
lesquelles la densification est encouragée. 

• Les espaces accueillant des entreprises isolées. 

 

En matière de commerce, les élus souhaitent trouver un équilibre entre 
le commerce de centre et de périphérie, en le recentrant davantage 
vers le cœur de villes, bourgs et villages.  

Au travers de l’équilibre, apparait la notion de complémentarité entre 
les commerces de centre et de périphérie de manière à étoffer le 
choix commercial vécu par les populations. En confortant ce tissu 
commercial aux échelles de rayonnement spécifiques, l’évasion 
commerciale impliquant des trajets de plus ou moins longue distance 
devrait être minorée.  
 

 

Comprendre la nécessité de créer une offre foncière à destination 
économique vigoureuse 

L’analyse OCS Régionale montre une dualité entre la période 2010-
2014 et la période 2014-2020.  

La première se révèle atone en termes de prélèvements fonciers : 4 
ha. Quant à la seconde, elle dévoile un autre visage avec une 
consommation foncière de l’ordre de 18 ha qui concerne pour 
beaucoup des entreprises isolées.  

Le changement de dynamique s’explique par au moins deux 
facteurs : 
• 2010-2014 est une période difficile du point de vue 

macroéconomique aussi bien pour les secteurs industriels que 
tertiaires. Les investissements privés ont été gelés et reportés pour 
certains. Ce constat vaut pour un grand nombre de territoire en 
France métropolitaine comme pour la CARO. 

• Tous les espaces d’activités économiques ont été créés avant 
2010 : l’Houmée 1, Croix Biron, Bois Brulé 1, Béligon 1. Ainsi, la 
stratégie a été durant la crise de privilégier le remplissage aux 

extensions. La période 2014-2020 apparaît comme une phase de 
commercialisation des projets enclenchés auparavant. 
 

A ce jour, les espaces libres commercialisables au sein des espaces 
d’activités communautaires sont inexistants. Les taux de remplissage 
témoignent d’un effet de congestion : 
• Pêcheurs d’Islande : 100%. 
• Pont Neuf : 100%. 
• Sœurs : 100%. 
• Port de commerce de Rochefort : 100%. 
• Béligon : 100%. 
• Arsenal :100%. 
• l’Houmée : 100%. 
• Soumard : 100%. 
• La Fontaine : 97 % (0,13 ha de disponibilité, soit une surface 

résiduelle faible et difficilement mobilisable pour cause de 
contraintes archéologiques). 

• Croix Biron : 100%. 
• Bois Brulé : 100%. 
• Les Bries : 100%. 
• La Grande Echelle : 1 ha disponible mais peu de demandes du 

fait de l’éloignement de cette zone (initialement communale) 
située à Port des Barques. 
 

Malgré cette situation, des actions et une veille importante sont 
menées par la CARO pour pouvoir : 
• racheter les terrains et les bâtiments qui seraient mis en vente ; 
• encourager les mutualisations de services et d’équipements pour 

les entreprises déjà en place (stationnements, salles de réunions, 
restauration d’entreprise …); 

• encourager les entreprises à rationaliser leur foncier. 

Les demandes endogènes et exogènes se sont multipliées ces 
dernières années, montrant une attractivité grandissante du territoire 
qui n’avait pas été anticipée. 
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Par ailleurs, face à la concurrence de l’agglomération de La Rochelle, 
voire de Surgères, le territoire, deuxième pôle industriel du 
département, est dans une position délicate. Il est aujourd’hui difficile 
voire impossible de répondre aux demandes d’implantations 
d’entreprises sur de grandes surfaces. Ce qui est regrettable pour le 
territoire en terme de création d’emplois. En effet, le territoire ne 
souhaite pas développer de filière logistique (forte consommation de 
foncier pour peu d’emplois), mais aurait tout intérêt à pouvoir 
répondre aux sollicitations d’entreprises dans le domaine productif. 

Dans le cadre du dispositif Territoires d’Industries et d’une mise à 
niveau concurrentielle de son offre d’accueil pour les entreprises 
endogènes et exogènes, un redéploiement volontariste de l’offre est 
à considérer. Il en va de la compétitivité et de l’attractivité à moyen 
et long termes du territoire, comme de son impact sur le 
développement économique à l’échelle du département et de la 
région.  
 

Rappelons des principes économiques de base. L’économie est un 
flux dans lequel une offre et une demande se rencontrent. Sans offre 
nouvelle, notamment de foncier économique, ce flux se tarira, 
comme cela a été le cas notamment entre 2010 et 2014. Si cela se 
poursuivait du fait de l’absence d’une nouvelle offre foncière, les 
externalités négatives de long terme pourraient survenir et abaisser le 
niveau de développement de certaines filières d’excellence de 
rayonnement international mais aussi mettre à mal les équilibres 
sociaux locaux. Depuis plusieurs années, il est impossible de répondre 
favorablement aux demandes d’installations productives sur le 
territoire ; la proposition de cette nouvelle offre permettra de 
développer les filières structurantes et pourvoyeuses d’emplois 
qualifiés. 

 

En outre, les capacités de développement permises par la 
requalification des espaces d’activités ont été activées par la 
collectivité avec la ZAC de l’Arsenal sur 9 ha : un partenariat 
CARO/EPF a permis la maîtrise complète du site. Le nouveau projet 
d’aménagement permettra de dégager du foncier pour les 
extensions Airbus Atlantic et l’implantation de certains sous-traitants à 

proximité. Une réflexion plus globale est en cours sur les mobilités et la 
mutualisation des stationnements au sein de l’ensemble du Parc des 
Fourriers. 

A ce jour, une réflexion existe sur une éventualité de requalification de 
la zone de Fraternité à Tonnay-Charente afin de donner une 
destination industrielle à cet espace actuellement commercial et 
dégradé. Des négociations foncières doivent être menées pour 
permettre à la CARO de maîtriser ce site et le requalifier.   

 

Les indicateurs fournis par le service économie de la CARO tendent à 
démontrer la difficulté à satisfaire les demandes d’achats de terrain 
consacrés au développement des activités économiques. Le taux de 
satisfaction (achats satisfaits/demandes d’achats) se détériore 
nettement entre 2018 et 2019, année pré-COVID 19, passant de 36% à 
14 %.  

2020 marque une détérioration en année glissante de 49 % des 
demandes d’achats. Le contexte socio-sanitaire n’aidant pas à 
maintenir le niveau de 2019. Même sur cette année 2020 de plus 
faible demandes, seules 26 % d’entre elles ont pu être satisfaites.  

Le fait marquant de 2021 est que sur 21 demandes, aucune n’a été 
satisfaite (demandes essentiellement d’artisans locaux, et une 
demande d’entreprise industrielle proposant plus de 300 emplois). 
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Nombre de demandes d’achat de terrain et nombre d’achats satisfaits 
(Source : service de développement économique de la CARO) 

 
Au total de mi 2018 à fin 2021, 99 demandes de terrain ont été 
enregistrées (demandes cumulées : portant sur 47 ha de foncier 
souhaité), 18 ont été satisfaites (en majorité sur la zone de l’Houmée). 

L’observation des surfaces demandées et satisfaites montre des 
évolutions donnant à voir un découplage entre le potentiel 
d’attractivité du territoire, qui croît entre 2018 et 2019, et la capacité 
de la collectivité à la satisfaire. Le manque de foncier disponible est 
l’un des facteurs invoqués, tout comme le manque de disponibilités le 
long des colonnes vertébrales économiques (D 733 et E 602) : les 
demandes se concentrent en effet beaucoup sur les communes de 
Rochefort, et Saint-Laurent de la Prée (accès direct à l’autoroute). Le 
projet d’extension de la zone d’activité de Bois-Brulé est donc 
particulièrement attendu par les acteurs économiques. 

Ces disponibilités foncières se réduisent. De 4,4 ha en 2018, à 2,1 ha en 
2019, elles s’établissement à 1 ha en 2020 (sur la zone de la Grande 
Echelle à Port des Barques). Autant dire que le territoire ne dispose 
plus d’offre constituée et qu’en cas de rebond post-Covid à court 
terme, il sera incapable de satisfaire la demande. Le rebond post-
Covid constaté depuis septembre 2021 (multiplication des demandes) 
et l’attractivité grandissante du territoire nécessitent de trouver des 
solutions pour pouvoir maintenir et développer l’emploi.   

Le projet de SCoT propose un développement équilibré, en phase 
avec les demandes, mais également dans une logique de respect de 
la capacité d’accueil d’un territoire sensible.  

 

Les élus ont renforcé les actions visant à objectiver les demandes pour 
accompagner les porteurs de projets économiques qui correspondent 
à la stratégie du territoire. Les exigences sur la qualité des projets ont 
été renforcées pour encadrer les futures cessions de terrains. L’objectif 
est d’avoir une grande maîtrise sur le devenir des futures extensions de 
zones d’activités pour optimiser les implantations dans une logique 
d’optimisation foncière, mais également d’intégration paysagère et 
architecturale.  

 
Surfaces d’achat demandées en ha et surfaces demandées satisfaites 

(Source : service de développement économique de la CARO) 

 

En complément des actions sur le foncier économique, la CARO 
mène une démarche proactive sur les bâtiments économiques ou les 
friches, qui peut permettre ponctuellement de répondre à certaines 
demandes (ZAC de l’Arsenal, zone des Sœurs, proximité du Port).  

La mise en place opérationnelle de la stratégie d’optimisation 
foncière est à l’oeuvre. 
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Déclinaison chiffrée de la stratégie économique dans le DOO du SCoT 

L’offre foncière à vocation économique, comme pour le 
développement résidentiel est également phasée en 2 étapes d’une 
décennie chacune : 2021-2031 (phase 1) et 2031-2041 (phase 2). 

Le but étant de structurer et organiser une offre foncière à moyen et 
long terme de manière à bénéficier d’un volant foncier fonctionnel 
continu à 10 et 20 ans. Clairement, l’ambition est de ne pas répéter la 
situation actuelle, où la raréfaction du foncier ne permet pas de 
satisfaire les demandes des porteurs de projet endogènes et 
exogènes.   

C’est pourquoi, les projets de développement des espaces 
économiques des colonnes vertébrales et ceux du réseau 
économique sont scandés entre une phase 1 et une phase 2.  

Un effet de bascule entre les deux phases est possible à la condition 
d’avoir expressément commercialisé l’ensemble du foncier par entité 
à aménager à hauteur de 60 %. Ce pourcentage doit permettre 
d’activer les services urbanisme et économique du territoire pour 
mettre en œuvre une offre fluide dans le temps et ainsi éviter toute 
rupture d’offre foncière à vocation économique. De plus, il est 
important de préciser que plusieurs projets sont actuellement 
engagés, avec des acteurs économiques impliqués (l’extension de 
l’entreprise AADAIRC à Beligon2, la viabilisation terminée de la zone 
de l’Houmée 2 dont la commercialisation des terrains commence…). 

 
Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement en extension/création des 

espaces économiques situés sur les colonnes vertébrales économiques 

 
 

 
Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement des espaces économiques en 

extension du réseau économique de proximité 

 

Soulignons que la gestion économe de l’espace a été une 
préoccupation constante lors des réflexions sur le nouveau projet de 
SCoT, tant en phase prospective (scénario) que durant la construction 
du projet et notamment du DOO. D’ailleurs, une première version du 
DOO envisageait une consommation d’espace de 122 ha pour le 
développement économique sur 2021-2041, contre 71 ha finalement 
retenu pour le projet. 
 

4. Concernant le développement commercial 
Contexte 

Le diagnostic révèle la présence de plus de 1 000 commerces sur 
l’ensemble du territoire du SCoT, avec une proportion dominante des 
cafés-hôtels-restaurant et des services.  

La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du volume total 
des commerces présents sur le territoire et plus de 73 % en y associant 
Tonnay-Charente. 

Rochefort Océan dispose de 7 grandes et moyennes surfaces actives, 
pour une surface commerciale GMS de 135 000 m2. Une forte 
concurrence prévaut au Nord du territoire avec le pôle 
départemental de La Rochelle et au Sud en écho d’un fort 
développement ces dernières années.  

 

Devant ce constat, le PADD du SCoT affiche son ambition de trouver 
un équilibre entre commerce de centre-ville et de périphérie, en 
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recentrant les activités commerciales dans le cœur des villes, bourgs 
et villages. 

Aussi, la complémentarité entre ces deux types de commerce sera 
recherchée de manière à éviter une perte de diversité de l’offre 
commerciale, ce qui pourrait donner lieu à une perte d’attractivité 
commerciale du territoire et amènerait à une évasion commerciale 
de longue distance. 

Enfin, afin de limiter l’artificialisation des espaces agricoles et naturel, 
le projet de territoire ne prévoit pas la création de nouvelles zones 
commerciales et encourage la densification des espaces urbanisés 
existants.     

 

Pour autant, l’environnement commercial du territoire de Rochefort 
Océan s’avère particulièrement dynamique au Nord et au Sud. Cette 
concurrence impose de fortifier certaines zones commerciales 
existantes de manière à conforter la diversification des typologies de 
commerce et fréquence d’achat, notamment exceptionnelle. 

C’est pourquoi, le projet territorial poursuit à ce titre un objectif de 
développement d’une offre de commerce répondant à des besoins 
différenciés au travers d’une complémentarité entre commerce de 
centre et de périphérie, sans pour autant remettre en cause la 
limitation de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles.  

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie commerciale dans le DOO du 
SCoT 

Le SCoT permet l’extension de l’urbanisation à partir des espaces 
commerciaux suivants : 

• Pimale 2 à Echillais visant à renforcer une assise commerciale 
au Sud du fleuve Charente et ainsi diminuer l’état du trafic au 
niveau du viaduc de Martrou induit par les mobilités à 
caractère commercial.  

La surface envisagée porte sur 3 ha. Le foncier, déjà maîtrisé 
par la CARO (ancienne friche agricole), est encadré par une 
OAP du PLU de la commune d’Echillais.  

• La Touche à Tonnay-Charente où il s’agit de conforter le 
rayonnement commercial de Tonnay-Charente et de 
structurer l’agencement des fonctions commerciales 
complémentaires au commerce de centres villes pour une 
meilleure lisibilité de l’offre. 

La surface envisagée porte sur 2 ha. Ce foncier se situe entre 
deux zones commerciales, la Touche et la Varennes. Cet 
aménagement permettra ainsi de traiter cet espace et de 
faire le lien entre les deux sites. 

 

La mise en œuvre de ces projets intervient sur des temps différenciés. 
En effet, le phasage indique que le projet Pimale 2 sortira sur la 
période 2021-2031, tandis que celui de la Touche se concrétisera 
durant l’intervalle 2031-2041. 
 

5. Concernant le développement des équipements et des services 
Contexte 

Le diagnostic révèle une densité d’équipement de 349 pour 10 000 
habitants alors que celle-ci s’élevait à 382 à l’échelle du département 
en 2016.  

La question du volume d’équipements peut se poser en écho d’une 
stratégie territoriale désireuse de faire de la CARO un pôle de 
développement important du département. 

Les équipements touristiques, culturels, de santé, de formation, de 
travail collaboratif (tiers lieux), d’assainissement et de production 
d’eau potable, pour ne citer que ces exemples, sont appelés dans les 
prochaines années à se développer pour des raisons 
démographiques et économiques. En effet, il est nécessaire de 
renforcer l’offre d’équipements envers les habitants, et de mettre « à 
niveau » des équipements existants. 

 

Le PADD affiche clairement cet objectif d’une offre en équipements 
devant se développer pour répondre, comme pour le commerce, à 
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une variété de besoins. Il en va de la fidélité des populations au 
territoire et de son attractivité future.  

Tout comme il ajoute que ces équipements et services sont à 
déployer prioritairement dans les centres villes et bourgs dans 
l’optique de leur revitalisation. Cette recherche de proximité doit 
également permettre de réduire les besoins en déplacements au 
moyen de la voiture individuelle.   

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie de développement des 
équipements et services, dans le DOO du SCoT 

En cohérence avec la stratégie et le parti d’aménagement retenus 
pour le projet du SCoT (armature urbaine et de services,…), le DOO 
identifie un besoin de 22 ha à 2041 destinés à divers projets 
d’équipements à vocation touristique et culturelle, dédiés aux 
mobilités douces, d’intérêt public ... 

Certains projets sont d’ores et déjà fléchés : 

• Barreau de Bel Air à Rochefort : 1ha. 

• Nouveau centre d’interprétation Transbordeur et 
stationnement associé à Echillais : 1,3 ha. 

• Nouveau pôle touristique et extension de la STEP à Fouras : 7 
ha. 

• Maison de retraite pour personnes handicapées à Saint-
Laurent-de-la-Prée : 1,9 ha. 

• Nouvelle STEP à Saint-Nazaire-sur-Charente : 1ha, Cabariot 
(Saint Clément),  extension des STEP à Port des Barques, 
Lussant … 

• Extensions de cimetières (Port des Barques, Champagne ) ou 
création de nouveaux cimetières en extension urbaine 
lorsque les cimetières existants ne peuvent pas être étendus 
(Fouras, Tonnay-Charente ) 

• Centre technique municipal de Tonnay Charente 

• Equipements liés au SDIS à Tonnay Charente… 

Ce recensement n’est pas exhaustif, des surfaces complémentaires 
(dans le respect de la limite maximale de consommation d’espace 
totale imposée par le DOO) seront nécessaires pour d’autres projets à 
moyen et long terme, en déclinaison de la stratégie et du parti 
d’aménagement du SCoT (extensions de certains campings, recul 
stratégique de certains équipements,…).  

Cette enveloppe de 22 ha se répartie pour 10 ha sur la période 2021-
2031 et pour 12 ha sur la période 2031-2041.  

Toutefois, si ce volume s’avère insuffisant, alors, une possibilité est faite 
de permuter les nouveaux besoins en matière d’équipements avec 
ceux initialement prévus pour le développement économique sans 
que cela ne vienne contrarier l’objectif maximum global des 234 ha 
que le projet nécessite.  

 
6. Synthèse : 
La consommation d’espace sur 2011-2021 a été de 268 ha (10 ans), 
soit un rythme moyen de 26,8 ha/an. Le projet du SCoT limite la 
consommation d’espace totale à 234 ha sur 20 ans, soit un rythme 
moyen de 11,7 ha/an. Il opère ainsi un effort de réduction de 56 % du 
rythme de la consommation d’espace par rapport à celui observé sur 
2011-2021.  
Sur la première décennie 2021-2031, le projet de SCoT opère une 
réduction par deux (-50%) du rythme de la consommation d’espace 
par rapport à celui observé sur 2011-2021. En effet, la consommation 
maximale d’espaces fixée dans le DOO du SCoT sur cette décennie 
est de 133 ha, soit 13,3 ha/an en moyenne, contre 26,8 ha/an sur 
2011-2021. 
 
La consommation d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers autorisée 
par le SCoT à partir de son entrée en vigueur en 2023 est donc plus 
vertueuse que celle des dix années passées.  
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3. Structurer l’armature urbaine  
 

Les élus ont souhaité structurer le territoire de façon à ce que les 
échelles de proximité puissent s’exprimer et ainsi répondre aux 
aspirations des populations, tout comme aux enjeux d’un 
développement cohérent et solidaire entre les collectivités du SCoT. 

Les communes fortes de leurs spécificités, qu’elles soient économique, 
résidentielle, paysagère, agricole, littoral, patrimoniale, … offrent 
toutes une plus-value. Mais pour s’exprimer, le territoire a besoin d’une 
ossature dans laquelle chacun détient un rôle pour le bien commun 
du territoire de la CARO.  

L’armature urbaine qui en résulte cherche à équilibrer le 
développement des points de vue spatiaux et fonctionnels pour 
organiser la proximité et un aménagement du territoire traduisant sa 
stratégie. Dès lors, la trame urbaine exprime le souhait des élus de : 
• Limiter la consommation foncière d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers pour maintenir et mettre en valeur cette relation 
spécifique et particulièrement forte qui existe entre le territoire, 
ses paysages, sa biodiversité et ses terroirs. 

• Améliorer la qualité de vie des populations (santé, bien-être, 
mobilités, satisfaction des besoins sociaux et professionnels, ...) 
par une plus grande proximité entre lieux de vie, de travail, de 
loisirs, de consommation, etc. 

• Conforter le territoire du SCoT de la CARO dans ses espaces de 
coopérations naturelles au sein du Département de la Charente-
Maritime et du pôle métropolitain Centre-Atlantique.  

• Renforcer les échelles de solidarités urbaines et rurales entre les 
espaces du territoire pour une meilleure résilience face aux effets 
du changement climatique. 

• Développer les mobilités, en cohérence avec l’armature urbaine 
et en privilégiant les moyens de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle. 

 

1. La définition des polarités de l’armature urbaine du SCoT  

Rochefort : pôle urbain central  
Ce pôle développe l’offre structurante en services à l’échelle du 
territoire du SCoT, notamment supérieurs, pour les habitants, 
touristes et les entreprises.   
Deuxième pôle industriel de la Charente-Maritime, Rochefort s’affirme 
également comme un bassin d’emploi qui rayonne par de-là les 
limites de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.  

Son rôle est essentiel pour arrimer le territoire dans le pôle 
métropolitain Centre-Atlantique, déployer la force économique du 
territoire sur dans les grands flux départementaux, régionaux et 
nationaux.  

Ses fonctions métropolitaines : siège de la CARO, sous-préfecture, 
tribunal d’instance, Conseil de prud’hommes, centre hospitalier, 
etc., en font un centre de décisions. Ces fonctions sont aussi associées 
à un pôle administratif qui regroupe notamment école de 
gendarmerie, Base aérienne 721, siège du Conservatoire du Littoral et 
bientôt du Parc Naturel Marin, etc… 

Ses infrastructures de communication : gare ferroviaire reliée à Nantes 
– La Rochelle – Bordeaux, son accroche au réseau autoroutier par 
l’A 837 et ses ports de commerce et de plaisance, l’aéroport 
Rochefort-Saint-Agnant, font de Rochefort un nœud central vers 
lequel convergent des flux divers (affaires, tourisme, actifs, scolaires, 
...).    

Echillais, Fouras, Tonnay-Charente : autres pôles urbains structurants  

Ces communes sont des centralités fortes qui, avec un rayonnement 
plus local, équilibrent spatialement en services et en emplois le 
territoire du SCoT.  

Ils ont pour vocation de faciliter les échelles de proximité pour les 
différentes pratiques des habitants et des entreprises. Ainsi, 
elles développent une offre de services renforcée, élargie en gamme, 
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permettant d’organiser la couverture de celle-ci au Nord, à l’Est et au 
Sud de l’intercommunalité. Cette maille de polarité permet de réduire 
les déplacements contraints vers le pôle urbain central.  

Par ailleurs, ces polarités contribuent au maillage d’équipements 
spécifiques d’ordre touristique, économique, de transport, assurant 
une structuration forte du territoire : port de transport de voyageurs de 
Fouras, port de commerce de Tonnay-Charente, Pont Transbordeur et 
viaduc de Martrou à Echillais, commerce de grandes et moyennes 
surfaces, etc.  

Ces trois pôles affirment enfin un rôle d’irrigation économique pour 
des activités spécifiques : tourisme, ostréiculture, artisanat, industrie, 
commerce...  
  
Breuil-Magné, Port des Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent de la 
Prée, Soubise : pôles d’appui aux micro-bassins de vie  
Ces communes contribuent à organiser l’échelle de l’hyper-proximité 
dans l’espace rural du périmètre du SCoT en développant, pour eux-
mêmes et pour les autres communes limitrophes, des commodités 
complémentaires ou mutualisées à celles des pôles précédents en 
matière d’offre de transports, de commerces, de services, 
d’équipements touristiques, d’espaces d’activités économiques, 
etc. Cette multifonctionnalité détermine des espaces de vie, 
correspondant à un niveau de vécu « restreint » nommés micro-bassins 
de vie.  

Ils contribuent à la fois à l’organisation des espaces littoraux, Nord et 
Sud du périmètre du SCoT et à diminuer les temps de déplacements 
pour accéder à certains services et équipements.  

 
Beaugeay, Cabariot, Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Ile-
d’Aix, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, Saint-
Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d’Angle, 
Saint-Nazaire-sur-Charente, Vergeroux : villages et communes rurales  

Ces communes doivent demeurer actives en faisant de leurs 
caractéristiques des éléments de vitalité en complémentarité des 
autres espaces du territoire du SCoT. 
Les ambiances paysagères et rurales qu’elles possèdent sont le socle 
de leur développement futur.  
La méthode utilisée pour affiner les choix de l’armature urbaine du 
SCoT 

Les élus se sont basés sur des contingences factuelles pour suivre une 
réflexion sur la fonctionnalité et les usages que pratiquent les 
populations.  
Le primat du choix a été donc celui de la satisfaction des besoins des 
personnes dans leur quotidien. 
 
Pour ce faire, étant de fins connaisseurs de leur territoire, les élus se 
sont servis de leur expérience vécue, tout ne perdant pas de vue 
« l’analyse critique » de l’armature urbaine du SCoT de 2007. 
A cela s’est rajoutée une mise en statistique de ces dires d’acteurs. 
Celle-ci a permis de classer les communes à partir d’un croisement de 
plusieurs indicateurs. Parmi eux ont été mobilisés : 
• La part de la population de la commune dans le territoire de la 

CARO. 
• Le nombre d’habitants. 
• L’évolution démographique. 
• La part des emplois de la commune dans le territoire de la CARO. 
• Le nombre d’emplois. 
• L’évolution de l’emploi. 
• La part des équipements par gamme : supérieur, intermédiaire, 

proximité avec un système de surpondération en fonction de 
certains équipements comme les gares et haltes TER, les collèges 
et lycées, entre autres.  
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Score des indicateurs composés par commue du SCoT (méthode pour affiner les 
choix de l’armature urbaine) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Extrait du DOO du SCoT : l’armature urbaine du territoire du SCoT 
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4. Aménager de manière durable 

 

1. introduction 

Les échanges autour des scénarios prospectifs ont débouché sur un 
« modèle » souhaité qui s’incarne dans les objectifs suivants : 

• Valoriser le cadre et la qualité de vie en s’appuyant sur les 
ressources naturelles, agricoles et environnementales afin 
d’améliorer la santé des populations, maintenir les différentes 
ambiances paysagères, améliorer l’efficacité dans la gestion des 
risques et nuisances, entre autres.  

• S’appuyer sur une organisation urbaine, économique, 
environnementale et paysagère qui font sens au regard de 
l’histoire et des évolutions sociétales, environnementales et 
économiques. Il s’agit d’asseoir les espaces de vie et les 
proximités au bénéfice de la qualité de vie des populations. 

• Limiter significativement la consommation d’espace et enrayer 
les risques de nouveaux mitages. 

• Conforter le réseau de transports en commun et collectif alliant le 
ferroviaire et le routier. 

• Redécouvrir les proximités au travers des mobilités actives 
(marche à pieds et vélo). 

• Garantir la fonctionnalité des différentes entités 
environnementales, qu’elles soient remarquable, ordinaire ou 
urbaine. 

• Pérenniser les fonctionnalités agricoles et conchylicoles, 
créatrices de valeur ajoutée et garante du maintien de 
paysages emblématiques. 

• Garantir la sécurité des populations à l’égard des risques, 
notamment ceux induits par le réchauffement climatique.  

 

2. Faire le projet avec l’environnement, l’agriculture et les ressources 
naturelles 

Les élus ont souhaité limiter les pressions potentielles (sur 
l’environnement et les ressources naturelles) liées au développement  
en les concentrant au maximum au sein les espaces déjà urbanisés et 
en protégeant les abords, notamment, des espaces sensibles 
paysagers, patrimoniaux et environnementaux. 

Pour cela le SCoT identifie les éléments constitutifs de la trame verte 
et bleue afin de permettre une stratégie de préservation volontariste. 
L’armature urbaine est pensée en cohérence avec l’objectif de 
préserver la trame paysagère et environnementale. En outre, le SCoT 
met en œuvre une série de prescriptions visant à assurer un 
développement apaisé des activités agricoles et aquacoles. 

 

3. Faire des mobilités un enjeu d’unité territoriale 

L’accès facilité aux espaces de vie : habitations, lieux de loisirs, de 
pratiques sportives, de culture et de consommation, mais aussi aux 
espaces d’emploi conditionne en partie la perception des 
populations sur le caractère agréable ou non du cadre de vie. 

Aussi, face à l’urgence climatique qui implique, entre autres, de 
réduire le recours à l’utilisation individuelle de l’automobile, mais aussi 
face à la demande des populations de revenir à plus de proximité, 
une nouvelle demande de mobilités émerge.  

C’est pourquoi le SCoT de la CARO décline une politique de mobilités 
devant servir de levier à l’attractivité territoriale fondée sur la qualité 
de vie. 

En matière de mobilité, les objectifs du PADD et déclinés dans le DOO 
du SCoT ont été déterminés en cohérence avec l’armature urbaine et 
visent à proposer des mobilités alternatives à la voiture individuelle et 
des mobilités adaptées aux différents besoins des populations : actifs, 
touristes, jeunes, personnes fragiles, etc. 
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4. Être performant sur la lutte contre le changement climatique et les 
risques induits 

L’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur pour les 
populations, le patrimoine naturel et bâti du fait de la récurrence et 
de l’intensité des risques générés, de la hausse des températures et du 
recul du trait de côte, entre autres.  

Des éléments de réponses peuvent être apportés au travers de la 
transition énergétique : maîtrise des consommations énergétiques, 
poursuite du développement des énergies renouvelables, 
diversification du mix énergétique au-delà de la production de bois-
énergie et du photovoltaïque. Le territoire a engagé plusieurs 
démarches réglementaires (PCAET) et volontaires (Cit’ergie) afin de 
basculer dans cette transition.  

 

Le SCoT s’engage également dans cette transition énergétique en 
développant les énergies renouvelables. Elle est au service de la 
résilience territoriale face au changement climatique, mais aussi de 
catalyseur pour l’innovation et l’emploi non délocalisable.  

Le déploiement des unités de production d’énergie renouvelable est 
recherché à la condition d’une bonne intégration paysagère et 
environnementale.  
 

Dans un contexte de changement climatique pouvant induire une 
aggravation des phénomènes d’inondation, de submersion marine, 
d’érosion du trait de côte et de feux de forêt, le SCoT contribue à 
prévenir le risque et à en limiter les conséquences sur les biens et les 
personnes sur l’ensemble du territoire de la CARO, par une gestion de 
l’espace adaptée et anticipatrice. 
Le SCoT renforce la résilience du territoire : on entend ici par résilience 
la capacité du territoire à s’adapter face à des changements et à 
surmonter les catastrophes en mettant en place un nouvel équilibre 
en anticipation des crises. 
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Pour renforcer la résilience du territoire, le SCoT s’appuie sur 4 leviers 
prioritaires : 
• La connaissance : améliorer la connaissance et sa diffusion pour 

renforcer la culture du risque. 

• La prévention : intégrer le risque en amont des projets 
d’aménagement ; envisager le recul stratégique des activités, 
des infrastructures, aménagements et des urbanisations exposées 
à la montée des eaux et au risque de submersion marine. 

• L’adaptation : mieux gérer les écoulements dans les espaces 
urbanisés et développer des formes urbaines innovantes 
capables de résister aux inondations par débordement des cours 
d’eau ou submersion marine. 

• L’accélération du « retour à la normale » : optimisation de la 
gestion de crise, travaux pour favoriser l’évacuation des eaux… 

 

5. Zoom sur la Loi littoral 

 
1. Les communes du SCoT soumises à la Loi littoral 

13 communes du SCoT de Rochefort Océan sont soumises aux 
dispositions de la Loi littoral :  
• L’Ile d’Aix, Fouras, Moëze, Port-des-Barques et Saint-Froult, 

riveraines de la mer. 
• Echillais, Rochefort, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-le-Prée, 

Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente et 
Vergeroux riveraines de l’Estuaire de la Charente. 

 

En outre, un décret datant du 9/9/1899 fixe la Limite Territoriale de la 
Mer (LTM). Elle figure une ligne passant par le centre du feu aval de la 
rive gauche (commune de Port-des-Barques) et le centre du fort La 
Pointe (dit fort Vasou) sur le rive droite (commune de Fouras). 

Par ailleurs, les dispositions relatives à la bande des 100 mètres et aux 
espaces proches du rivage ne s’appliquent ni sur les communes 
estuariennes, ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et 
de Port-des-Barques situées en amont de la LTM. 

 
 

2. Le parti d’’aménagement concernant le littoral au sein du projet 
territorial porté par le SCoT 

Le territoire, comme l’ensemble du département, a été durement 
touché par les tempêtes Martin (décembre 1999) et Xynthia (février 
2010). Dans les deux cas, les dégâts sur le littoral ont été 
considérables.  

 

Ces évènements rappellent la fragilité d’un littoral qui abrite des 
espaces naturels et paysagers remarquables, des activités 
économiques et accueillent des populations. 
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Le parti d’aménagement du SCoT de la CARO concernant le littoral a 
pour but de valoriser l’écrin paysager et environnemental dans lequel 
les espaces urbanisés s’inscrivent, cela en écho des projets 
structurants comme les démarches Grand Site ou le Parc Naturel 
Marin, notamment. 

En dehors des aspects esthétiques, paysagers et environnementaux, la 
gestion du littoral doit amener le territoire à anticiper et s’adapter aux 
aléas liés au changement climatique.   

Elle doit également rendre compte d’une capacité d’accueil à 
même de supporter activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à 
ses équilibres écologiques et paysagers, à son identité économique et 
socioculturelle.  
 

Ce parti d’aménagement pour le littoral est pleinement intégré au 
projet territorial global du SCoT qui a été façonné dès le PADD. En 
effet, on y retrouve des éléments convergeant et même pour certains 
fondateurs de la stratégie d’attractivité et du mode d’aménagement 
retenu pour l’agglomération, à savoir notamment : 

• Une stratégie d’attractivité globale qui met en valeur les 
spécificités locales des différents espaces du SCoT au 
bénéfice d’une cohésion et d’une reconnaissance renforcée 
de tout le territoire. Au sein de cette stratégie d’attractivité, la 
mise en valeur de la qualité du cadre de vie, de la dimension 
patrimoniale du territoire (patrimoine bâti, cœur des bourgs, 
paysages naturels…) et de ses ressources naturelles et 
agricoles sont fondamentales. Cela se traduit dans le projet 
du SCoT notamment par la protection des trames écologique 
et paysagère, mais aussi par le renforcement du rôle que 
détiennent les centres des villes, bourgs et villages pour la vie 
sociale, l’animation du territoire et la mise en valeur des 
patrimoines.  

• Une organisation fonctionnelle et spatiale du développement 
résidentiel et économique impliquant les solidarités et 

complémentarités entre les communes du SCoT. A travers 
cette organisation, il s’agit d’optimiser collectivement la 
réponse aux besoins futurs des populations et entreprises 
(services, logements, équipements…) tout en conjuguant 
cette réponse avec une gestion économe de l’espace, la 
limitation des pressions sur les ressources environnementales et 
l’adaptation aux risques. Il s’agit donc d’organiser 
l’optimisation de la capacité d’accueil future du territoire, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 
Rochefort Océan. 

 

Ainsi, les objectifs spécifiques pour l’espace littoral s’inscrivent et sont 
soutenus par le parti d’aménagement global du SCoT et prennent en 
compte les spécificités locales.  

 

3. L’histoire urbaine et les spécificités du mode constructif local dans 
les communes littorales du SCoT 

S’agissant de spécificités, l’histoire urbaine du territoire révèle plusieurs 
caractéristiques du mode constructif local. Les paragraphes qui 
suivent visent ainsi à expliciter du point de vue d’une analyse urbaine, 
les caractéristiques principales de la trame urbaine et des modes 
constructifs locaux. 

En effet, l’urbanisation s’est développée dans le temps principalement 
en s’appuyant sur de noyaux/centres urbains ou implantations de 
bâtis anciens, dont notamment des ports et forts en lien avec l’histoire 
maritime et militaire du territoire.  

Le développement urbain des communes littorales qui sont aussi des 
pôles urbains de l’armature du SCoT. 
Au cours de l’histoire urbaine du territoire, les villes, bourgs et villages 
qui ont connu les développements de l’urbanisation les plus 
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importants se situent sur l’axe de la Charente menant à la côte 
maritime, et des axes routiers majeurs menant à Rochefort, que sont 
notamment les RD 137 et 733, et l’A837.  

Sur ces axes on retrouve ainsi plusieurs pôles de l’armature urbaine du 
SCoT suivants : 

• La ville de Rochefort est le pôle urbain central et majeur du 
territoire, et détient un cœur urbain ancien de taille 
importante. Ce pôle est le plus dense du territoire et son 
développement dans le temps a conduit à la formation d’une 
enveloppe urbaine aux limites nettes par rapport aux espaces 
naturels et agricoles (s’inscrivant en plan quasiment dans un 
cercle), composant avec le méandre de la Charente. Cette 
enveloppe regroupe des espaces urbanisés du tissu urbain 
mixte, mais aussi des sites d’équipements et économiques de 
taille importante et détenant un rôle majeur pour le 
fonctionnement du territoire du SCoT, en particulier au nord, 
au Sud-Est et au Sud-Ouest du centre-ville. 
 

• Les pôles structurants de Fouras, Tonnay-Charente et Echillais.  
Chacun de ces pôles comporte au moins un coeur urbain 
ancien (espace urbanisé ancien du bourg historique) auquel 
se sont greffés des développements plus récents sous forme 
d’îlots bâtis s’appuyant sur un réseau maillé de voies.  

o Le cœur urbain ancien de Fouras, implanté sur la 
façade maritime, est le plus vaste des 3 pôles.  

o Celui de Tonnay-Charente, borde la Charente, et est 
de superficie plus restreinte. Depuis ce coeur urbain, 
l’urbanisation plus récente est en continuité. Elle s’est 
développée à distance des rives de la Charente, en 
se structurant autour de l’Av. Charles De Gaulle et de 
la D 137, donnant ainsi à l’enveloppe urbaine actuelle 
de Tonnay-Charente une taille importante et une 
forme allongée qui tend à être parallèle à la 
Charente (en direction de Rochefort). Ce pôle 

accueille des espaces économiques structurants du 
territoire, longeant la D137. 

o Le coeur urbain ancien d’Echillais est situé à distance 
des rives de la Charente. Les développements plus 
récents ont conduit à épaissir ce coeur et à se 
structurer autour de la D733, jusqu’au fleuve. 

En outre, Echillais accueille la base de l’Armée de l’Air ; 
laquelle est aussi implantée pour partie sur les communes de 
Soubise et St-Agnant (commune non soumise à la Loi littoral). 
Cette base est un espace urbanisé de grande taille qui 
accueille en outre une mixité de fonctions (logements, 
équipements d’entrainement, équipements de formation, 
etc.). 

• Les pôles relais de Ports des Barques, Soubise et Saint-Laurent-
de-la-pré.  
Chacun de ces pôles comporte au moins un coeur urbain 
ancien (de taille plus restreinte que celle du bourg historique 
des pôles structurants du SCoT) auquel se sont greffés des 
développements plus récents sous forme d’îlots bâtis 
s’appuyant sur un réseau maillé de voies.  Il existe toutefois 
quelques particularismes locaux : 

o Ports-des-Barques. L’urbanisation plus récente, en 
continuité du centre urbain historique, s’est 
développée le long de la côte maritime, mais aussi en 
profondeur vers le Sud en englobant d’autres noyaux 
urbains secondaires anciens ; 

o Soubise. Le noyau urbain ancien principal est localisé 
le long de la RD 3 et présente la forme d’un bourg-
rue. Les urbanisations plus récentes ont développé le 
bourg historique vers l’Est, en profondeur par rapport 
à cette départementale et sur une emprise plus 
importante que celle du centre ancien,  

o Saint-Laurent-de-la-pré. L’évolution urbaine de la 
commune a conduit au développement du bourg 
historique principal qui est localisé au Sud de la D137. 
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Au Nord de la RD137, l’urbanisation plus récente a 
conduit à relier entre eux des bâtis et groupes de 
bâtis anciens (exploitations agricoles, moulins, etc.) et 
à constituer ainsi un ensemble urbain aggloméré de 
taille significative, structuré par la voirie et détenant 
des équipements structurants et touristiques (groupe 
scolaire, gare). Elle constitue une centralité 
fonctionnelle s’articulant avec la centralité Sud de 
commune. 

 
Au sein de ces communes pôles du SCoT, il existe à l’extérieur de leur 
centralité urbaine et de services prépondérante, des noyaux urbains 
anciens (de plus petite taille que celui du centre historique du bourg) 
ayant aussi été le support de développement de quelques espaces 
urbanisés qui aujourd’hui détiennent une taille significative. C’est le 
cas notamment des espaces urbanisés de la Noue et Champservé-le-
Haut à Tonnay-Charente, du Port Nord à Fouras, de Fontrenaud à Port-
des-Barques,  

Le développement urbain des communes littorales qui sont aussi des 
villages et bourgs ruraux de l’armature du SCoT. 

Ces villages et bourgs ruraux (au sens urbanistique et de l’armature 
urbaine du SCoT) sont : St-Hippolyte, Moëze, St Froult, St-Nazaire-sur-
Charente, Vergeroux et l’Ile d’Aix. Ils détiennent tous au moins une 
centralité urbaine et de services prépondérante dans la commune 
s’appuyant sur un coeur urbain ancien (voire sur plusieurs noyaux 
urbains anciens proches comme à St-Nazaire-sur-Charente par 
exemple) et des urbanisations plus récentes en continuité et structurée 
par un réseau viaire fonctionnel. De manière générale, la surface de 
cette centralité est plus faible que celle des centralités des pôles visés 
ci-avant. En outre, il existe quelques particularismes locaux :  

• l’Ile d’Aix. Le Bourg est associé au Fort de la Rade. Plus au 
Nord, l’évolution urbaine dans la commune a conduit à la 
formation d’un espace urbain aggloméré de taille 
significative s’appuyant sur quelques implantations de bâtis 
anciens et structuré autour de l’intersection de plusieurs voies 

anciennes que sont la D21, le chemin des Marais et le Grand 
Chemin. 

• Vergeroux. L’évolution urbaine a conduit au développement 
du Petit Vergeroux (localisé au Sud de la RD137), qui est un 
bourg historique et la centralité urbaine et de services 
prépondérante aujourd’hui de la commune. Ce 
développement s’est réalisé globalement en direction de l’a 
RD137, et il existe désormais au contact de cette 2x2 voies des 
espaces urbains à vocation économique et résidentielle. 
L’évolution urbaine dans la commune a conduit aussi au 
développement de Grand Vergeroux (au Nord de la RD137) 
qui comporte un noyau urbain ancien. Enfin, plus au Nord 
encore, dans le secteur de Chie Loup, l’urbanisation plus 
récente (notamment sous forme de lotissements) a conduit à 
la formation d’un espace urbain aggloméré de taille 
significative, dans le prolongement d’un site bâti ancien 
(exploitation agricole / domaine). Cet espace urbain est 
structuré autour de plusieurs voies, l’ensemble s’organisant en 
accroche de la rue de la Tublerie qui est un axe viaire ancien.  
 
 

Principales caractéristiques des morphologies urbaines locales des 
espaces habités (hors zones économiques et de bâtis diffus ou écarts 
de petite taille)  
Le bâti traditionnel ancien ou récent est souvent de faible hauteur 
(qu’il soit à rez de chaussé où à un étage).  
 
Le mode constructif local est caractérisé par une structuration forte de 
l’espace urbanisé, ancien ou récent, par la voirie ; ce qui lui confère 
une fonctionnalité, une compacité et une urbanité.  

En effet, en dehors des cas de noyaux / centre anciens sous forme de 
bourg-rue, ou de cas localisés liés à la configuration des lieux, les 
urbanisations des centres anciens ou plus récentes qui ont une 
importance suffisante pour constituer un village sont structurés par une 
voirie hiérarchisée. Ils sont fréquemment organisés en réseau maillé de 
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voies et d’îlots (fréquemment de forme rectangulaire en plan) qui sont 
bâtis à leur pourtour et dont le cœur (d’îlot) accueille une moindre 
densité bâtie ou des respirations végétales, ou qui sont formés par des 
lotissements pavillonnaires. Cela conduit à des tissus urbains mixtes 
(c’est-à-dire à dominante résidentielle) très structurés par le maillage 
de voies et un rythme d’implantation qui traduit la continuité du tissu 
urbain et sa densité.  

 
Concernant la densité, celle-ci n’est pas très élevée de manière 
générale à l’échelle du territoire compte tenu de l’histoire urbaine et 
du mode constructif local, elle varie entre : 

o des densités atteignant ou dépassant les 25 
logements / ha dans de nombreux centre-ville 
historiques de communes comme à Rochefort, 
Fouras…, ou au sein de secteurs urbanisés localisés 
hors centre-ville (exemple de Port Nord à Fouras) ; 

o et des densités autour de 9/11 logements /ha en 
moyenne pour des villages, et un peu plus basses 
dans quelques cas (cf. ci-après). 
 
 

Si la densité de constructions tend à décroitre avec la baisse du 
nombre de constructions, ce qui est le cas dans des urbanisations 
diffuses sous formes d’écarts ou dans le cas de certains « hameaux » 
par exemple, cela ne constitue toutefois pas un principe intangible, 
qui se vérifie toujours, au contraire, le facteur morphologique et la 
taille de l’espace urbanisé ont une influence non négligeable.  

 

Ainsi, la densité chiffrée en moyenne à l’échelle d’un espace urbanisé 
comportant un nombre et une densité significatifs de constructions 
peut ne pas paraitre toujours beaucoup plus forte comparativement à 
des espaces urbanisés moins structurés ou de petite taille. Elle ne peut 
pas alors traduire à elle seule la concentration des constructions et 
l’urbanité de l’espace considéré. En effet, la densité moyenne de 
constructions peut avoir tendance à fléchir ou être « plafonnée (effet 

de seuil) » dans le cas d’un espace urbanisé structuré par la voirie et 
comportant un nombre élevé de constructions car comportant un 
nombre plus important d’espaces interstitiels au sein du tissu bâti (sans 
rupture de continuité) tels que : voiries, jardins, équipements sportifs, 
parcs urbains, etc. Cet effet de seuil pourra être accentué dans le cas 
d’un espace urbanisé de village présentant une certaine épaisseur 
urbaine (s’appuyant sur une voirie ramifiée, hiérarchisée, formant des 
ilots) comparativement à une urbanisation comportant le même 
nombre de constructions mais développée de manière linéaire peu 
épaisse et sans structuration forte par la voie.  

A l’inverse, un espace urbanisé n’accueillant que quelques 
constructions sur une faible superficie peut afficher une densité élevée 
en raison justement de la faible taille de son enveloppe urbaine.  

C’est pourquoi le nombre de constructions et la densité doivent être 
regardés simultanément dans l’analyse des espaces urbanisés au sens 
de la loi Littoral, ainsi que la structuration par la voirie qui est un autre 
critère déterminant au côté du nombre de constructions.  

 

 
 

4. Identifier les agglomérations et villages au sens de la Loi littoral 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT identifie à 
son échelle les espaces urbanisés relevant des agglomérations, 
villages et secteurs déjà urbanisés au sens de la Loi littoral. Il appartient 
ensuite aux documents locaux d’urbanisme de les délimiter afin de 
mettre en œuvre les prescriptions que leur attribue le DOO. 

Pour l’identification de ces espaces urbanisés plusieurs critères ont été 
définis dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi littoral et la 
jurisprudence a été prise en compte, notamment celle de l’arrêt de 
principe du Conseil d’État Commune de Porto-Vecchio (CE, 9 
novembre 2015, n°372531). Ce dernier arrêt précise que les 
agglomérations et villages sont des « zones déjà urbanisées 
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caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions », alors que « en revanche, aucune construction ne peut 
être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones 
d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. » 

Plus spécifiquement sur l’identification des agglomérations et villages, 
le DOO s’appuient sur 3 grands critères cumulatifs : 

 La structuration : 
o Mode d’aménagement historique : espace urbanisé, ou 

ensemble d’espaces urbanisés dont la globalité est 
caractérisée par un nombre et une densité significatifs de 
construction, une mixité des fonctions urbaines en rapport 
avec sa taille (services, équipements, activités, etc.) et 
par la présence d’au moins une centralité (lieu de vie 
sociale ou économique) dont l’implantation est historique 
et a été le berceau de la centralité prépondérante de la 
commune (bourgs historiques des communes) ; 

o Ou structuration par les voies : espaces urbanisés 
caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions ainsi que par une structuration par des voies 
publiques hiérarchisées. Ces espaces en tant que villages 
sont en outre caractérisés par un nombre d’au moins une 
cinquantaine de constructions et d’une densité 
significative de constructions. Les agglomérations, quant 
à elles, ont une densité de constructions supérieure à 
celle des villages et accueillent des équipements et 
commerces.  

o Ou, espaces urbanisés caractérisés par une mixité de 
fonctions (fonctions de logements, équipements, tertiaire, 
etc.) ainsi que par leur grande taille (grande superficie du 
site et constructions majoritaires du site détenant une 
emprise au sol importante).  

 
 Un nombre et une densité significatifs de constructions. 

 
 L’accès aux réseaux publics d’électricité, eau potable et 

d’assainissement collectif. 
 

Ces critères sont ensuite explicités et mis en œuvre dans le DOO.  



48 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

Critère : nombre et densité significatifs de constructions 

 
Il s’agissait pour le SCoT de reconnaitre les espaces urbanisés où les 
constructions organisées en continuité sont les plus nombreuses mais 
aussi les plus concentrées.  
 
Au sens de la Loi littoral dans le territoire du SCoT et en prenant en 
compte la jurisprudence, les agglomérations et villages comportent 
au moins une cinquantaine de constructions.  
 
Au regard de la morphologie locale (cf. analyse ci-avant) et sans qu’il 
s’agisse d’un seuil intangible, la densité moyenne d’un village au sens 
de la Loi littoral est autour de 9/11 logements et plus basse dans 
quelques cas ponctuels si le nombre de constructions et tous les autres 
critères prépondérants viennent justifier la consistance de 
l’urbanisation et l’urbanité des lieux : autres critères prépondérants de 
structuration de l’espace urbanisé et d’accès aux réseaux publics. 
 
Le nombre et la densité de constructions sont ainsi complémentaires 
et constituent un critère prépondérant, sans que toutefois la densité 
soit rédhibitoire lorsqu’elle tend à fléchir (cf. analyse morphologique 
ci-avant) et que les 2 autres critères prépondérants confirment 
l’urbanité des lieux (cf. ci-avant).  

 En revanche, lorsque le nombre de constructions est proche, 
quoiqu’inférieur à cinquantaine de constructions, la densité et le 
critère de la structuration par les voies (cf. ci-après) deviennent 
incontournables et déterminants pour permettre de distinguer les 
villages des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) au sens de la Loi littoral. 

 Par rapport aux villages, les agglomérations ont une densité de 
constructions supérieure à celle de la densité moyenne des 
villages, mais aussi se distinguent des villages par une structuration 
traduisant une urbanité et une fonctionnalité plus consistante des 
espaces urbanisés. En effet, au regard de ce qui a été dit 
précédemment, la densité de construction n’est pas à elle seule 
suffisante pour identifier l’urbanité des lieux. Le nombre de 
constructions et la structuration de l’espace urbanisé deviennent 

alors déterminants pour révéler une compacité par la 
morphologie urbaine et une fonctionnalité permettant de 
distinguer une agglomération d’un village au sens de la Loi littoral.  

Ce point est décliné au critère structuration ci-après.  
 
 
Critère : structuration 
 
Le critère de structuration prend en compte les spécificités locales en 
termes de fonctionnalité et de morphologie urbaine des espaces 
urbanisés.  
Le SCoT a retenu que les agglomérations doivent répondre à au moins 
un des critères de structuration suivants : 

 Mode d’aménagement historique : mixité des fonctions urbaines 
en rapport avec la taille de l’agglomération (services, 
équipements, activités, etc.) et présence d’au moins une 
centralité (lieu de vie sociale ou économique) dont l’implantation 
est historique et a été le berceau de la centralité prépondérante 
de la commune (bourgs historiques des communes). Ce critère est 
dénommé dans le DOO critère « mode d’aménagement 
historique » ; 

 ou structuration par des voies publiques hiérarchisées et présence 
des équipements et commerces.  

 ou, une mixité de fonctions (fonctions de logements, 
équipements, tertiaire, etc.) et une taille importante de l’espace 
urbanisé (grande superficie du site, nombre important de 
construction et constructions majoritaires du site détenant une 
emprise au sol importante).  

 
Ainsi, l’application de ces derniers critères amènent le SCoT à identifier 
les agglomérations : 
 comportant les bourgs historiques des communes (au sein de la 

globalité des espaces urbanisés que les agglomérations 
regroupent). En effet, ces agglomérations : 
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o accueillent une mixité de fonctions complète et quasi 
complète au regard de leur taille (fonctions résidentielle, 
économique, administrative, sociale par la présence 
d’équipements et lieux de vie collectifs…) et de leurs 
spécificités locales en tant que centralité de 
vie/économique de la commune (spécificités notamment 
portée par le caractère historique particulier – cas de 
l’ensemble fortifié de l’Ile d’Aix par exemple),  

o présentent une structuration forte par la voirie (dont 
structuration des centres villes et noyaux de quartiers 
représentatifs du mode constructif ancien traditionnel et 
de leur prolongement par des urbanisations plus récentes 
ou d’espaces d’activités économiques),  

o ont un nombre significatif de constructions qui dépassent, 
pour les agglomérations les plus petites, les 200 
logements, et une densité moyenne supérieure à la 
moyenne des villages.  

 du « bourg de Saint-Pierre » à Saint Laurent de la Pré, en raison de 
sa taille (plus de 400 constructions), de sa densité (16 
logements/ha), de sa structuration par un réseau de voies 
hiérarchisés et complexe, la présence de commerces et la 
présence d’équipements dont certains sont structurants au-delà 
de l’échelle de ce bourg : halte ferroviaire (TER), équipements  
scolaires de l’ensemble de la commune… 

 de la base aérienne et militaire 721  implantée sur les communes 
de Saint Agnant (non soumise à la loi littoral), Echillais et Soubise 
(soumises à la loi littoral), en raison de sa grande taille (site de plus 
de 150 ha, bâtis de grands volumes) et de la mixité des fonctions 
sur place (logements, tertiaire, équipements, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les agglomérations (au sens de la Loi littoral) identifiées par le SCoT répondant 

au critère « Mode d’aménagement historique » 

 
 

Les autres agglomérations (au sens de la Loi littoral) identifiées par le SCoT 
répondant au critère :  espaces urbanisés caractérisés par une mixité de 

fonctions ainsi que par leur grande taille. 

 
 
Précisions concernant la structuration par la voirie et la morphologie urbaine 
conférant une compacité à l'espace urbanisé :  
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Morphologie marquée par des constructions de grands volume et superficie 
s’articulant avec des espaces végétalisés, espaces extérieurs utilitaires (base 
militaire) et d'équipements multiples. Morphologie s'apparentant à celle 
d'espaces communément appelé "grand ensemble". Parmi ces constructions, 
une dizaine d'ensemble d’immeubles hauts (env. R+4 en moyenne) et à long 
développé dont notamment du logement pour les usagers de la base 721 
(sous forme d'immeubles collectifs). 

 
Les autres agglomérations (au sens de la Loi littoral) identifiées par le SCoT 
répondant au critère :  structuration par des voies publiques hiérarchisées, 
densité supérieure à la moyenne des villages, présence d’équipements et 

commerces  

 
 
Précisions concernant la structuration par la voirie et la morphologie urbaine 
conférant une compacité à l'espace urbanisé :  
 
Tissu urbain structuré par un maillage complexe de voies organisées en réseau 
et formant notamment des îlots bâtis complets et d'autres quasi-complets. Une 
densité plus forte est marquée au centre par des implantations à l'alignement 
et/ou une occupation en profondeur des parcelles par le bâti. Le rythme 
d'implantation des constructions est relativement régulier et dessine des fronts 
urbains principalement de maisons non accolées avec un recul par rapport à 
la voie relativement régulier lui aussi. Le plus souvent, au sein de ces fronts, 
l'interdistance entre les constructions laissent peu d'espaces libres divisibles 
faisant face à la rue. Les cœurs d'îlots sont occupés par du bâti, excepté 
ponctuellement dans la partie sud et la présence d'une respiration verte dans 
le coeur d’îlot au nord du centre. Dans la partie nord, l’urbanisation est 
structurée autour d'une voie principale et un petit noyau urbain plus dense 
structurant l'intersection des voies et un espace public (stationnement...). Le 
rythme d'implantation du bâti est régulier et conforte la compacité autour de 
cette voie, des constructions implantées en drapeau venant ponctuellement 
accentuer cette compacité.   

*** 

 
Pour les agglomérations dans le territoire du SCoT, les critères ci-avant 
amènent à ce que l’urbanité de ces agglomérations convergent avec 
les critères physiques de densité et nombre de constructions, et sont in 
fine prépondérants pour distinguer ces agglomérations de certains 
villages de plus d’une centaine de constructions et denses mais ne 
détenant pas une mixité fonctionnelle ou des équipements et 
commerces suffisants pour être identifiés comme agglomération.  
 
 
 
Ces critères sont aussi justifiés par les autres éléments suivants, 
notamment en termes de cohérence pour l’identification des 3 
grandes catégories d’espaces urbanisés de la Loi littoral que sont les 
agglomérations, villages et SDU. 
 
En effet, le critère de la structuration par les voies est un critère 
commun à ces 3 catégories d’espaces urbanisés. Il est toutefois 
modulé en fonction de chacune d’elles afin de tenir compte, d’une 
part, des différences morphologiques et de taille de ces espaces 
(densité, organisation du bâti par rapport aux voies, types de maillage 
viaire, superficie de l’espace urbanisé et nombre de constructions) et, 
d’autre part, des spécificités locales en termes de mode constructif 
qui comme le montre le diagnostic sont marquées par une 
structuration forte des urbanisations par la voirie. 
 
Les « agglomérations » et a fortiori celles comportant les centres 
historiques des bourgs sont fortement structurées par les voies. Ce 
critère de structuration par les voies interpelle ainsi plutôt les « villages » 
et les « secteurs déjà urbanisés » afin de les distinguer entre eux et vis-
à-vis de l’urbanisation diffuse. Il interpelle toutefois dans quelques cas 
des agglomérations ne comportant pas de centre historique d’une 
commune mais qui sont de grande taille et multifonctionnelle (cas de 
la Base aérienne 721, cf. ci-avant) ou de taille significative avec la 
présence d’équipements et services (cas du « bourg de Saint-Pierre » 
à Saint Laurent de la Pré, cf. ci-avant). 
 
Ainsi, parmi les critères déterminants permettant de distinguer les 
villages des SDU, dont celui du nombre « suffisant » de constructions, 
on retrouve le critère retenu par le SCoT de structuration de l’espace 
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urbanisé par des voies publiques hiérarchisées. En effet, au regard de 
la morphologie locale, cette structuration témoigne de la présence 
d’une urbanisation consistante, de l’urbanité du village et de sa 
fonctionnalité : 

 Plus il y a de constructions, plus la desserte est nécessaire et plus le 
réseau viaire est le support de morphologies procurant une 
urbanité au village par des implantations du bâti sous formes 
d’îlots, de front urbains (de constructions accolées ou non), 
d’alignement bâtis, ou relevant parfois d’ordonnancements 
urbains aux spécificités propres découlant d’opération 
d’aménagement d’ensemble notamment pavillonnaires. 

 Un maillage viaire hiérarchisé ou en réseau de l’espace urbanisé 
participe d’une compacité urbaine qui peut soit être relativement 
régulière du fait d’un mode constructif et/ou d’un maillage de 
voies lui aussi relativement régulier (cas de certains noyaux 
anciens, ou d’espaces pavillonnaires), soit moins régulière avec 
des espaces bâtis denses, et d’autres plus denses.  

 Ce maillage viaire participe aussi de la fonctionnalité de l’espace 
urbanisé liée à l’efficacité et au dimensionnement adapté des 
voies pour la desserte, mais également par un niveau 
d’équipement public révélateur d’une urbanité et, le cas 
échéant, propice à la vie sociale du village par la présence de 
lieux extérieurs collectifs. 

 
La présence d’un noyau urbain ancien plus dense et/ou 
d’équipements, services et lieux collectifs ne constitue pas un critère 
supplémentaire prépondérant pour distinguer les « Village » et « SDU » 
au sens de la Loi littoral. En revanche, il devient un indicateur 
supplémentaire dans le cas d’espaces urbanisés de moindre taille car 
confortant la structuration urbaine et morphologique de l’espace 
urbanisé et/ou un rôle social par la présence d’équipements ou lieux 
collectifs de vie. 
 
En somme, au surplus du critère du nombre « suffisant » de 
constructions (cf. ci-avant), la structuration de l’espace urbanisé par 
les voies est déterminant pour distinguer les villages des SDU entre eux 
et vis-à-vis de l’urbanisation diffuse.  
 

 
Notons qu’au regard de la morphologie locale, la structuration des 
SDU identifiés par le SCoT (à l’exception d’un secteur de moins d’une 
cinquantaine de constructions) s’appuie sur une seule voie publique 
principale, même si ponctuellement quelques voies de faible gabarit 
peuvent se greffer à cette voie. Ils ne disposent ainsi pas de voiries 
structurantes organisées en réseau ou ramifiées avec une hiérarchie.  
Combiné à un moindre nombre de constructions que dans les villages 
(inférieur à une cinquantaine de constructions), ces SDU, bien que 
structurés par une voie principale, offrent un niveau inférieur 
d’urbanité, d’épaisseur de l’urbanisation (en surface), de 
fonctionnalité et d’équipement viaire qui le distingue du village.  
 

 Mentionnons ici que pour distinguer un SDU de l’urbanisation 
diffuse dans le contexte du territoire du SCoT, il a été retenu qu’un 
SDU comporte un nombre d’au moins une trentaine de 
constructions en continuité et une compacité de l’organisation du 
bâti autour d’une voie principale. En outre, la voirie de ce SDU 
doit être adaptée à la bonne desserte des constructions 
présentes. Ce dernier point confirme la cohérence de l’analyse 
des espaces urbanisés au regard de la structuration par la voirie 
et de son rôle pour la fonctionnalité de ces espaces (cf. ci-après 
identifier les SDU au sens de la Loi Littoral). 

 
 

Ainsi, l’application du critère de structuration et du nombre et de la 
densité de constructions amènent le SCoT à identifier les villages 
suivants : cf. tableau ci-contre et illustrations et textes en pages 
suivantes. 
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Les villages (au sens de la Loi littoral) identifiés par le SCoT répondant aux 
critères du SCoT. 

 
 
Précisions concernant la structuration par la voirie et la morphologie urbaine 
conférant une compacité aux villages identifiés ci-avant :  
 
 Ile d’Aix : secteur des petites maisons / Bois Joly 

Tissu urbain structuré par plusieurs voies formant des îlots bâtis, 
complets ou quasi complets autour d'une intersection viaire. Présence 

de nombreux  bâtis dont le mode d'implantation rappelle / s'inspire 
de formes  urbaines anciennes traditionnelles qui conforte la densité 
et  la  structuration morphologique de ce village : bâti en "L" ou 
formant une cour, maisons mitoyennes, implantations à l'alignement, 
parcelles de taille moyenne, constructions occupant en profondeur 
un parcellaire laniéré. 

 
 

 Fouras : secteur du Port Nord 
Tissu urbain structuré par un maillage de voies organisées en réseau 
sur lesquelles s'appuient des fronts urbain (dessinant des rues). Densité 
élevée et régulière, quoique plus forte au centre et au sud avec la 
présence de bâtis implantés à l'alignement." 

 
 

 Port-des-Barques : Secteur de Fontrenaud 
Tissu urbain structuré autour d'un maillage de voies organisées en 
réseau formant des îlots bâtis de forme et de densité relativement 
régulières (maisons individuelles), quoique la densité soit plus forte à 
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l'ouest liée à la présence d'un noyau urbain ancien et de bâtis en 
front de rue. 

 
 

 Tonnay-Charente : secteur de la Noue 
Tissu urbain structuré autour de plusieurs voies interconnectées et, au 
centre du village, d'un noyau urbain ancien et dense composé de 
constructions formant des fronts de rues quasi continus qui ceinturent 
une petite place. A partir de ce noyau central, des urbanisations plus 
récentes se sont développées : une voie principale est-ouest irriguant 
les 2/3 du village en lien avec le centre. Le réseau viaire principal est 
connecté à la D759. 
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 Tonnay-Charente : Secteur de Champservé-le-Haut 
Tissu urbain structuré autour de 2 voies principales se croisant au 
centre du village, plus dense, qui accueille notamment un noyau 
urbain ancien (marqué par la présence de construction mitoyennes) 
et des urbanisations implantées en profondeur par rapport aux voies 
principales. 

 
 

 Vergeroux : Secteur du Grand Vergeroux 
Tissu urbain structuré par un réseau viaire hiérarchisé ayant permis une 
urbanisation en profondeur (voies secondaires) autour de la rue 
principale du village avec une densité relativement régulière sur une 
large partie du village. La densité de bâti, qui est confortée par la 
présence fréquente de maisons mitoyennes et la structuration par les 
voies, confère au village une morphologie urbaine compacte bien 
que le bâti date fréquemment de périodes récentes. Dans la partie 
Sud un noyau urbain ancien plus dense conforte la densité et la 
structuration morphologique du village. 

 
 Vergeroux : Secteur de Chie Loup 

Tissu urbain structuré par un réseau viaire hiérarchisé et qui s'est 
développé en profondeur autour de la rue principale de la Tublerie 
grâce notamment à des voies secondaires qui desservent des îlots 
pavillonnaires ayant eux-mêmes fréquemment une organisation 
urbaine propre (tracé de voirie, forme urbaine). Par cette organisation 
du bâti et cette structuration par les voies, la densité de bâti est 
relativement régulière, quoique plus forte au sud, et l'espace urbanisé 
détient une forme ramassée (par opposition à allongée) ; ce qui 
conforte sa compacité et son caractère fonctionnel (voies). 
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Critère : L’accès aux réseaux publics d’électricité, eau potable et 
d’assainissement collectif. 
 
Le critère l’accès à ces réseaux a aussi été retenu pour l’identification 
des agglomérations, villages et SDU (au sens de la Loi littoral), dont 
l’accès au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des enjeux 
locaux liés à la qualité des eaux et des enjeux de préservation des 
milieux aquatiques mais aussi des milieux humides (dont marais en 
réservoirs de biodiversité) ; ces derniers occupant une superficie 
importante du territoire littoral. Le choix de ce critère est en outre à 
rapprocher de la compacité urbaine favorisée par l’assainissement 
collectif et de la capacité d’accueil au sens large qui, dans le littoral, 
se traduit au plan environnemental par la préservation de bon rapport 
de fonctionnement entre les milieux environnementaux (notamment 
amont et aval), auxquels peuvent aussi s’associer d’autres enjeux de 
préservation des ressources (eau…) et la limitation des pressions sur 
ces milieux. Cette limitation des pressions passe notamment par la 
préservation de la trame écologique, d’une part. D’autre part, par la 
limitation de la consommation d’espace notamment face aux enjeux 
d’arrêt de l’urbanisation diffuse ; ce qui renvoie à la mise en œuvre 
des principes de la Loi littoral. En effet, cette dernière implique : 

• de distinguer l’urbanisation diffuse, des secteurs déjà 
urbanisés (SDU) et a fortiori des agglomérations et villages (au 
sens de la Loi littoral) : 

• de distinguer les secteurs déjà urbanisés des agglomérations 
et villages (au sens de la Loi littoral) ; L’extension de 
l’urbanisation n’étant permise que pour ces agglomérations 
et villages.  

 
Parmi les critères retenus par le SCoT, le critère de l’accès aux réseaux 
publics, dont d’assainissement, est ainsi un critère commun qui 
contribue à l’identification des catégories d’espaces urbanisés visés 
par la Loi littoral (agglomérations, villages et SDU) les distinguant de 
l’urbanisation diffuse. 
 
Pour autant ce critère interpelle plus l’identification des SDU (cf. ci-
après), car tous les agglomérations et villages identifiés au SCoT 
satisfont à ce critère d’accès aux réseaux publics d’électricité, eau 
potable et d’assainissement collectif. 
 

 
Conclusion sur les agglomérations et villages identifiés par le SCoT. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi littoral, le DOO du SCoT 
identifie ainsi les agglomérations et villages suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’identification par le SCoT de ces agglomérations et villages est 
cohérente avec le parti d’aménagement du SCoT. En effet, en dehors 
de la base aérienne qui est un espace urbanisé très spécifique en 
termes de morphologie urbaine notamment, les agglomérations 
identifiées au sens de la Loi littoral correspondent à des centralités de 
vie et pôles de l’armature urbaine globale du SCoT amenés à 
organiser le développement principal de la capacité d’accueil 
résidentielle du territoire (dans le respect des autres dispositions de la 
Loi Littoral et du DOO du SCoT).  
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En outre, cette cohérence est à rapprocher des enjeux de limitation 
de la consommation d’espace auxquels le SCoT s’attache à 
répondre. En effet, s’il est admis une extension de l’urbanisation en 
continuité d’une agglomération ou d’un village en cohérence avec 
la Loi Littoral, le développement de ces 2 entités devra aussi répondre 
(dans le cadre des prescriptions du DOO) à une logique de 
renforcement du tissu urbain existant de manière à lutter contre 
l’étalement urbain ; cette logique étant renforcée pour les villages.  
 
 
 
5. Identifier les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) au sens de la Loi littoral 

En cohérence avec le Code de l’urbanisme et les « grands » critères 
retenus par le SCoT pour l’identification des agglomérations et villages 
au sens de la loi Littoral (structuration, nombre de constructions, accès 
aux réseaux publics), les critères cumulatifs et prépondérants qui 
permettent de distinguer les SDU et de l’urbanisation diffuse sont 
appropriés en fonction des spécificités locales.  
 
Ces derniers critères sont les suivants :  
 
 Critère d’un nombre minimal de constructions organisées en 

continuité et présentant une certaine densité : 
Les « secteurs déjà urbanisés », de l’ordre d’une trentaine de 
constructions suffisamment continues entre elles, sont identifiés 
comme tels notamment en raison de la densité des constructions 
qui les composent : densité moyenne autour de 6 à 11 
logements/ha. 

 
 Critère de structuration par la voirie associée à une compacité 

dans la voirie :  
Les « secteurs déjà urbanisés », doivent disposer d’un réseau de 
voirie adapté à la bonne desserte des constructions présentes. Au 
regard de la morphologie locale des noyaux anciens, ces 
secteurs peuvent être structurés autour d’une voie publique 
uniquement, mais présentant une compacité dans l’organisation 
du bâti.  

Comme on l’a vu précédemment pour les agglomérations et 
villages, la structuration par la voirie est un critère prépondérant 
dans le contexte du territoire du SCoT pour la reconnaissance 
d’urbanisation suffisamment consistante. Si les villages et a fortiori 
les agglomérations, doivent détenir un réseau hiérarchisé de voirie 
(selon les critères du SCoT), les SDU sont des espaces urbanisés de 
moindre taille qui naturellement n’ont pas le même niveau de 
structuration par la voirie que celui des agglomérations et villages.  
Pour autant, les SDU se distinguent de l’urbanisation diffuse par 
une organisation du bâti vis-à-vis du réseau viaire les dotant d’une 
certaine compacité, d’une structure et d’une fonctionnalité 
adaptée par des voiries assurant la bonne desserte des 
constructions présentes. En effet, il s’agit bien de prendre en 
compte les spécificités du territoire où la morphologie urbaine et 
la structuration par la voirie sont des marqueurs de l’urbanité des 
espaces. Ainsi, des SDU peuvent être structurés autour d’une seule 
voie publique uniquement, mais présentent une compacité dans 
l’organisation du bâti. Au contraire, des espaces présentant une 
urbanisation linéaire sans compacité significative ne sont pas 
considérés comme des secteurs déjà urbanisés. 
 

 Critère d’accès aux réseaux publics d’eau potable, électricité et 
assainissement collectif. 

o Ce critère est justifié ci-avant (cf. critères retenus pour les 
agglomérations et villages) notamment au regard des 
enjeux de l’eau et de préservation des milieux naturels 
associés à l’eau (zones humides, etc.) 

 
 Autres critères non prépondérants. 
La diversité des fonctions n’est pas un critère d’identification 
prépondérant des « secteurs déjà urbanisés », mais la présence d’un 
équipement ou d’un lieu de vie collectif peut constituer un critère 
supplémentaire pour conforter l’identification de ces secteurs. Il en est 
de même concernant la présence d’un noyau traditionnel ancien / 
historique (implantation de bâti à l’alignement de la rue, notamment). 
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Ainsi, l’application des 
critères ci-avant amènent 
le SCoT à identifier les 5 
Secteurs Déjà Urbanisés 
(SDU) suivants : cf. 
tableau ci-contre et 
illustrations et textes en 
pages suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saint-Nazaire-sur-Charente : Lupin 

 

Les SDU  identifiés par le SCoT répondant aux critères du SCoT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fouras : Soumard 

 
Notons également que le secteur de « Soumard » à Fouras est structuré par un 
réseau de voies hiérarchisées. Il n’est toutefois pas retenu comme village (au 
sens de la Loi littoral) car il ne satisfait pas au critère du nombre minimum de 
constructions. Il est en revanche identifié au SCoT en tant que SDU.  



58 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Justification des choix retenus 

 Echillais : Le Verger / Les Grèves  

 
 Soubise : La Morneterie  

 

 Saint-Nazaire-sur-Charente : Les Lauriers 

 
*** 

 
En outre, l’application des critères ci-avant ont amené le SCoT à ne 
pas retenir comme SDU plusieurs espaces étudiés car ne satisfaisant 
pas au moins un des 3 critères prépondérants. Ces secteurs sont 
notamment : 
 
 Echillais : secteur La Noraudière non retenu car les critères du nombre de 

constructions et de densité ne sont pas satisfaits : moins de 25 
constructions. 

 Echillais : secteur Les Pichaudières non retenu car les critères du nombre 
de constructions et de densité ne sont pas satisfaits : présence d’une 
vingtaine de constructions. En outre, ce secteur n’est pas équipé en 
assainissement collectif. 

 Fouras : secteur Les Brandettes non retenu car les critères du nombre de 
constructions et de densité ne sont pas satisfaits, ni celui de la structuration 
par les voies : moins d’une trentaine de constructions, bâtis diffus et 
absence de voie principale ou réseau viaire hiérarchisé structurant 
l’ensemble avec une certaine compacité. En outre, ce secteur n’est pas 
équipé en assainissement collectif. 

 Moëze : secteur Thionnet non retenu car les critères du nombre de 
construction et de densité ne sont pas satisfaits : moins d’une vingtaine de 
constructions. 
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 Rochefort : secteur Bois de Chartre non retenu car les critères du nombre 
de construction n’est pas satisfait : moins d’une vingtaine de constructions. 

 Saint-Froult : secteur Plaisance non retenu car les critères du nombre de 
constructions et de densité ne sont pas satisfaits, ni celui de la structuration 
par les voies : moins d’une vingtaine de constructions, bâtis diffus et 
absence de voie principale ou réseau viaire hiérarchisé structurant 
l’ensemble avec une certaine compacité. 

 Saint-Hippolyte : secteurs Les granges, les Gillardières, la Maçonnerie, la 
Chaboterie, les maçons… non retenus car notamment le critère du 
nombre de constructions n’est pas satisfait : moins d’une trentaine de 
constructions, et localement moins d’une vingtaine. Le secteur Les Robins 
n’est pas non plus retenu comme SDU car bien que cet espace comporte 
environ 35 bâtiments, il ne satisfait pas le critère de densité : il s’agit de 
plusieurs petits noyaux anciens autour desquels une urbanisation diffuse 
plus récente s’est développée. En outre, ce secteur n’est pas équipé en 
assainissement collectif. 

 Saint-Laurent-de-la-Prée : secteurs Les Hautes Roches, les Basses Roches et 
l’Houmée non retenus car notamment le critère du nombre de 
constructions n’est pas satisfait : présence d’une vingtaine de 
constructions ou de moins d’une vingtaine de constructions. Le secteur de 
Touchelonge n’est pas non plus retenu comme SDU car le site se compose 
de 2 écarts bâtis non continus qui chacun accueille un nombre de 
constructions inférieur au critère du SCoT (moins d’une vingtaine de 
constructions présentent dans chaque écart). 

 Saint-Nazaire-sur-Charente : secteur Fontrouet non retenu car notamment 
le critère de densité et de compacité dans l’organisation du bâti ne sont 
pas satisfaits : 5 logements /ha. En outre, ce secteur n’est pas équipé en 
assainissement collectif.  
Les secteurs La Ségrienne et La Bernardière ne sont pas retenus comme 
SDU car notamment le critère du nombre de constructions n’est pas 
satisfait : moins de 25 logements.  
Le secteur Le Vert n’est pas non plus retenu comme SDU car notamment 
le critère du nombre de constructions n’est pas satisfait : moins d’une 
vingtaine de construction. En outre, ce secteur n’est pas équipé en 
assainissement collectif.  
D’autres sites comme Le Pinier et Le Vignaud ont aussi été étudiés mais ne 
satisfont pas aux critères du SCoT permettant de les identifiés comme SDU, 
notamment en raison d’un nombre insuffisant de constructions.  
 

 Tonnay-Charente : secteurs Champservé le bas, La Fiément, Le Grand 
Géant, non retenus car ne satisfaisant pas notamment au critère du 
nombre suffisant de constructions et/ou de densité / compacité dans 
l’organisation du bâti.  

 

Conclusion sur les SDU identifiés par le SCoT. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi littoral, le DOO du SCoT 
identifie ainsi les SDU suivants : 

 
 
Notons qu’aucun secteur déjà urbanisé n’est identifié dans la bande 
des 100 mètres et les espaces proches du rivage. 
 
 
 
6. Les autres espaces identifiés par le SCoT dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Loi Littoral  

 
Pour les communes de Rochefort Océan dans lesquelles la Loi littoral 
s’applique, les coupures d’urbanisation littorales, les espaces 
présumés remarquables et les espaces proches du rivage ont été 
déterminés dans le DOO. Ces coupures et espaces devront être 
délimités précisément par les documents d’urbanisme locaux, de 
même que la bande des 100 mètres. 
 
Le DOO prend également soin de rappeler certains principes 
d’application de la Loi littoral compte tenu de la situation estuarienne 
du territoire, à savoir :  

 Les dispositions de la Loi littoral afférentes à la bande des 100 
mètres et aux espaces proches du rivage ne s’appliquent ni sur le 
territoire des communes estuariennes ni sur les parties du territoire 
des communes de Fouras et de Port-des-Barques situées en 
amont de la Limite Transversale de la Mer (LTM). 
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Comme expliqué dans le DOO :  
 

 Les espaces remarquables sont identifiés à l’échelle du SCoT, en 
particulier :  

o Les sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, réserves 
naturelles nationales ou régionales. 

o Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, 
les estrans, les falaises et les abords de celles-ci. 

o Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, 
les zones humides et milieux temporairement 
immergés. 

o Les parties naturelles des sites classés ou inscrits 
présentant un caractère écologique marqué. 

Les espaces remarquables1 sont identifiés par le SCoT, et leur 
localisation est illustrée sur la carte « espace littoral du SCoT » 
présente dans le chapitre 6 du DOO.  

Le DOO précise que l’ensemble du périmètre des sites classés et 
inscrits et des sites Natura 2000 ne doit pas être considéré 
systématiquement comme espace remarquable. Seules les 
parties naturelles de ces sites présentant un caractère écologique 
marqué sont constitutives d’espaces littoraux remarquables. 

Ainsi, les documents d’urbanisme locaux pourront « lever » la 
présomption d’espace remarquable sur les parties artificialisées 
ou altérées par l’activité humaine de ces sites, ou sur les parties ne 
présentant pas une fonctionnalité écologique marquée (les 
espaces de grande culture du site classé ont été en partie exclus 
des espaces remarquables potentiels du territoire) ou 
patrimoniale.  

  

 Les espaces proches du rivage sont identifiés à l’échelle du SCoT. 
Cette identification s’est appuyée sur les critères suivants :  

                                                 
1 Les espaces remarquables identifiés à l’échelle du SCoT sont pressentis 
remarquables mais leur qualification précise à la parcelle nécessite d’être 
infirmée ou confirmée à l’échelle des PLU, au regard des critères fixés par la loi 
littoral. 

o La distance par rapport au rivage, qui peut être 
variable d’un secteur à l’autre, mais qui ne dépasse 
en général pas plus d’1 à 2 km sur le territoire du 
SCoT. 

o La covisibilité avec la mer, en étudiant la 
morphologie des lieux, la topographie, et l'existence 
de points de vue, de et vers la mer. 

o La nature des espaces, et leur caractère “maritime”, 
en tenant compte notamment de la végétation 
présente et de la configuration des lieux.  

La présence de coupures physiques nettes, telles que 
certaines infrastructures (routes, voies ferrées, canaux …), peut 
être un élément qui facilite l’application des critères 
développés ci-dessus, notamment lorsque la topographie est 
peu marquée. 

Les espaces proches du rivages identifiés par le SCoT 
prennent en compte et relèvent de 3 types de configurations 
physiques des espaces :  

o Les EPR situés au sein des espaces fortement 
urbanisés, au sein des agglomérations de Fouras et 
Port-des-Barques notamment. 

o Les EPR situés au sein d’espaces en partie urbanisés, 
ou urbanisés de façon linéaire ou moins dense : la 
pointe de la Fumée au Nord de l’agglomération et 
du village du Port Nord, le Sud de l’agglomération de 
Fouras (“le Petit Aubier”), la pointe de la presqu’île de 
Port-des-Barques à partir du secteur à vocation 
d’équipements sportifs publics et de loisirs jusqu’au 
secteur de Piédmont et Font Renaud, la frange Ouest 
du bourg de Saint-Froult. 

o Les EPR situés au sein de larges espaces naturels et 
agricoles, le marais littoral du Sud de la Baie d’Yves à 
Fouras délimité par la RD214E1, l’espace de marais 
situé entre le Sud de l’agglomération de Fouras et le 
Fort la Pointe (“marais de la Cabane, Bosses de 
Soumard”), puis l’ensemble de la frange littorale du 
marais de Brouage sur les communes de Port-des-
Barques, Saint-Froult et Moëze, délimitée par la limite 
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coteau/marais du vallon de l’Arceau, puis au Sud du 
bourg de Saint-Froult sur une frange littorale d’environ 
500m à 800 m de profondeur incluant le périmètre de 
la réserve naturelle de Moëze-Oléron. 

Les îles d’Aix et Madame, du fait de leur taille, et de leurs 
caractéristiques, sont considérées comme étant en globalité 
en EPR. Cependant, au sein de l’Ile d’Aix notamment, il est 
nécessaire de prendre en compte les caractéristiques propres 
à certains espaces urbanisés : le bourg fortifié, et l’ensemble 
considéré “Bois Joly” et “les Petites Maisons” notamment.  

 

 Les coupures d’urbanisation sont identifiées dans le DOO. Elles 
devront être précisées par les documents d’urbanisme locaux afin 
de ne pas comporter d’espaces urbanisés et d’y interdire le 
développement de l’urbanisation entre deux ensembles 
urbanisés. Le DOO précise de manière limitative, en cohérence 
avec la Loi, les aménagements qui peuvent y être admis. Notons 
qu’à leur échelle les PLU peuvent prévoir des coupures 
d’urbanisation supplémentaires à celles SCoT. 

Ces coupures s’articulent avec les espaces remarquables du 
littoral (dont les exigences de préservation prévues par la Loi 
littoral impliquent d’y interdire le développement de 
l’urbanisation) et permettent ainsi d’éviter la formation de linéaires 
urbanisés et le risque de conurbation au surplus de la préservation 
des espaces naturels et agricoles relevant des espaces 
remarquables.  

Leur localisation à l’échelle du SCoT permet ainsi de lutter contre 
l’étalement urbain le long des axes routiers notamment, et de 
conforter la préservation des espaces agricoles et naturels situés 
entre les ensembles urbanisés ; ce qui vise notamment à préserver 
une perméabilité environnementale et de bons rapports de 
fonctionnement écologique vers les espaces remarquables du 
littoral. 

 

Le SCoT identifie aussi à son échelle dans le DOO les espaces boisés 
significatifs.  

 
Extrait du DOO du SCoT : Espace littoral du SCoT 
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7. La capacité d’accueil  

La gestion de la capacité d’accueil est un principe de projet par 
lequel le Code de l’urbanisme demande que le développement du 
territoire ait un encadrement adapté à la préservation des fonctions 
et qualités spécifiques au littoral.  
 
Cet encadrement renvoie aussi aux enjeux de gestion intégrée des 
zones côtières et, plus généralement, à l’enjeu d’un projet territorial 
global dans lequel la gestion de la capacité d’accueil peut trouver 
une traduction cohérente et sous différents aspects du mode de 
développement retenu (trame verte et bleue, armature urbaine et 
paysagère,…).  
 
La Loi littoral fixe à cet effet les éléments à prendre en compte pour 
déterminer cet « encadrement » à savoir : 

 La préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article 
L.121-23. Pour cela, le DOO du SCOT détermine, localise et 
protège les espaces remarquables du littoral. 
o On notera la forte cohérence de ces espaces avec des 

espaces protégés par la trame verte et bleue du SCoT et les 
objectifs qu’elle porte notamment pour préserver des 
relations hydrauliques et écologiques de qualité entre 
l’amont et l’aval. Il s’agit en effet de donner corps au 
principe de gestion intégrée des zones côtières où 
l’aménagement prend en compte les espaces fonctionnels 
écologiques et hydrauliques au-delà des seuls espaces 
littoraux. Les dispositions de préservation fixées dans le DOO 
pour la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 
continuités écologiques) viennent ainsi conforter 
l’encadrement du développement et la mise en valeur du 
littoral. Elles visent aussi à préserver ou améliorer le cycle de 
l’eau et donc la ressource en eau qui est une ressource 
ayant un rôle important pour le renouvellement de la 
capacité d’accueil dans la durée. 

o Conjointement, les enjeux de préservation de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques et humides sont pris en 
compte dans l’aménagement du littoral au travers de la 

question de l’assainissement. En effet, au surplus des 
dispositions spécifiques du DOO matière de lutte contre les 
pollutions (assainissement, etc.), l’accès au réseau public 
d’assainissement collectif a fait partie d’un des critères pour 
l’identification des agglomérations, villages et secteurs déjà 
urbanisés (au sens de la Loi littoral). Cela permet ainsi d’aller 
vers une meilleure maitrise/réduction des pollutions diffuses 
tout en permettant au territoire d’optimiser la gestion de la 
collecte et du traitement des effluents par des ouvrages 
d’épuration adaptés. 

 La prise en compte des risques littoraux, dont ceux liés à la 
submersion marine.  
o Pour cela, le DOO fixe des objectifs de prévention des 

risques, de réduction des vulnérabilités dans les secteurs 
exposés pouvant impliquer des relocalisations de fonctions 
territoriales, mais aussi pour la mise en place d’une stratégie 
foncière visant à organiser la recomposition spatiale comme 
la relocation en rétro-littoral d’offre en hôtellerie de plein air 
en compensation de suppression de tels équipements en 
zone littorale concernée par la submersion ou l’inondation 
(projet à Fouras par exemple).  

 La protection des espaces nécessaires au maintien ou au 
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et 
maritimes. Pour cela, le DOO :  
o fixe des objectifs forts de limitation de la consommation 

d’espace et phasés par tranche de 2 décennies.  
o prévoit une armature urbaine en réseau organisant une 

répartition des capacités résidentielles dans le territoire qui 
est pertinente à la fois pour l’équilibre du développement 
des espaces de vie (population, logements, densification du 
tissu urbain…) et pour la limitation des impacts sur les 
espaces agri-naturels et la trame paysagère (trame qui est 
prise en compte dès le stade de la stratégie territoriale - 
PADD).  

o détermine les agglomérations, villages et SDU au sens de la 
Loi littoral. Si seuls les agglomérations et villages peuvent 
admettre une extension de l’urbanisation, cette dernière ne 
peut s’envisager que dans une logique où le 
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développement global aura privilégié l’utilisation des 
capacités d’accueil résidentiel disponibles dans le tissu 
urbain existant. Pour les villages, cette exigence de 
mobilisation des capacités dans le tissu existant est 
renforcée, de sorte qu’elle constitue une priorité et que tout 
extension de l’urbanisation doit être justifiée. Les dispositions 
du DOO amèneront donc à une limitation accrue de 
l’étalement urbain, mais aussi à une polarisation forte du 
développement sur les centralités principales des 
communes. 

o Compte tenu de l’ensemble des prescriptions2 du DOO, des 
exigences de la Loi littoral et de la configuration des 
espaces proches du rivage et remarquables du territoire, on 
peut dire que le développement futur de la capacité 
d’accueil dans les espaces proches du rivage sera très 
fortement maitrisé et principalement sectorisé dans ou en 
continuité de seulement 2 des polarités urbaines du territoire 
du SCoT : les agglomérations de Fouras et Port-des-Barques.  

 

 La préservation des coupures d’urbanisation littorales. 
Ces coupures d’urbanisations prévues par le DOO complètent le 
dispositif d’encadrement de la capacité d’accueil. En effet, au 
côté des espaces remarquables du littoral qui seront protégés de 
l’urbanisation (et auront aussi de fait un rôle de coupure 
d’urbanisation), ces coupures viennent contenir l’urbanisation en 
empêchant les risques conurbation entre des espaces urbains 
proches existants et en préservant ainsi des perméabilités 
environnementales qui sont favorables à la connectivité 
biologique et hydraulique vers les réservoirs de biodiversité et 
espaces remarquables du littoral (relation amont aval, etc.). Ce 
dispositif contribue ainsi au bon fonctionnement du cycle de l’eau 
et au bon état des ressources. 

                                                 
2 notamment : prescriptions de limitation de la consommation d’espace, de 
structuration du développement par l’armature urbaine, de préservation de la 
trame verte et bleue et des espaces du littoral, de gestion des risques, 
d’aménagement du littoral (agglomération, village, SDU…). 

 Des conditions de fréquentation par le public des espaces 
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Pour cela, le 
DOO des prescriptions (également en lien avec les démarches 
Grand Site) notamment : 
o Pour l’optimisation de l’accueil et de l’organisation de la 

fréquentation des grands attracteurs touristiques de manière 
à limiter ou réduire les impacts de cette fréquentation au 
plan écologique, mais aussi paysager. 

o Pour canaliser et mieux répartir la fréquentation des sentiers 
touristiques. 

o pour assurer l’intégrité écologique et fonctionnelle des 
réservoirs de biodiversité qui, dans le littoral, se recoupent 
largement avec les espaces remarquables au sens de la Loi 
littoral,  

o pour le développement des mobilités douces. 

 
Au surplus des prescriptions ci-avant le DOO fixe des prescriptions 
spécifiques en matière d’assainissement collectif qui non seulement 
visent à améliorer encore la performance de la collecte et du 
traitement des effluents (au regard de la sensibilité des milieux pour les 
rejets), mais aussi à faire coïncider l’augmentation de la capacité 
d’accueil avec la desserte par un assainissement collectif adapté, 
compte tenu des enjeux de l’eau dans le territoire, des évolutions en 
périodes de saison touristique et d’adaptation au changement 
climatique. Ainsi, il s’agit à la fois de lutter contre la diffusion des 
pollutions et pressions sur les milieux y compris celles qui pourraient 
découler de l’assainissement non collectif en milieux urbains existant 
et en diffus ou sous forme d’espaces urbanisés de petite taille.  
 
Dans ce sens, le DOO fixent notamment les prescriptions suivantes :  

• Garantir la cohérence des documents d’urbanisme locaux avec 
les zonages d’assainissement et la sensibilité des milieux 
récepteurs. 

• S’assurer sur le long terme du bon dimensionnement des stations 
d’épuration avec les objectifs de développement 
démographique et économique, et les projets.  
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• Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que 
l’augmentation de la capacité de traitement des stations 
d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

• Prioriser le développement urbain dans les secteurs raccordés ou 
pouvant être raccordés à un réseau d’assainissement collectif 
capable d’accueillir la nouvelle charge d’effluents ou dans les 
secteurs dont le raccordement au réseau est planifié à court 
et/ou moyen terme.  
Aussi, lorsqu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement 
ou de l’équipement de traitement des eaux usées est constaté 
(dépassement de la capacité nominale, performance 
d’épuration, …), toute opération nouvelle d’urbanisation dans le 
secteur concerné est conditionnée à la remise à niveau de 
l’équipement ou à la justification de l’engagement d’un 
programme de travaux.  

• Poursuivre les actions favorables à l’amélioration de 
l’assainissement non collectif et à la résorption des branchements 
inappropriés sur les réseaux d’eaux usées et pluviales.  

• Réserver l’assainissement non collectif dans les zones définies par 
les schémas d’assainissement, sur la base des critères suivants : 
o Les constructions sont éloignées des tissus urbains 

agglomérés ou de secteurs où le raccordement au réseau 
collectif est difficilement envisageable (économiquement 
et/ou techniquement). 

o La capacité d’infiltration des sols le permet (des sondages 
de sols au droit de l’implantation de ces installations devront 
permettre d’affirmer ou d’infirmer ce point). 

o Le milieu récepteur est en capacité de recevoir les rejets de 
ces installations. 

 
Le DOO du SCoT prévoit aussi de poursuivre la politique 
d’amélioration, d’extension ou de création des STEP : en premier lieu à 
Fouras, Breuil-Magné, Lussant, Port-des-Barques, Cabariot, Saint-
Nazaire-sur-Charente.  
 
Comme le montre son évaluation environnementale, le projet du SCoT 
anticipe les enjeux d’évolution de la capacité d’accueil future et 

prend ainsi les mesures adaptées au regard notamment des questions 
d’eau potable et d’assainissement.  
 
Dans le prolongement de cette évaluation (cf. 1.5 du présent rapport 
de présentation : évaluation environnementale), une batterie 
d’indicateurs sont prévus pour le suivi de la mise en oeuvre du SCoT.  
 
Parmi ces indicateurs, les indicateurs IS9 et IS10 seront notamment à 
suivre pour la gestion de la capacité d’accueil dans le temps : 
• IS 9 relatif à l’évolution des prélèvements pour l'eau potable.  
• IS 10 relatif à la performance des équipements (d’assainissement) 

et à l’adéquation des projets.   
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Extrait du DOO du SCoT : Espace littoral du SCoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du DOO du SCoT : Trame verte et bleue du SCoT 
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5. La cohérence des documents exprimant le projet 
et la justification des choix 

Le processus de révision du SCoT s’est attaché à construire un projet 
territorial cohérent qui porte les ambitions et la stratégie retenus par 
les élus du territoire au regard des enjeux révélés par le diagnostic et 
des travaux menés lors de la phase prospective. 

Cette cohérence, particulièrement forte, se révèle au sein des 
documents du SCoT qui exprime le projet, c’est-à-dire la cohérence 
entre le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui traduit 
réglementairement le PADD. 

Les tableaux des pages suivantes permettent de mettre en évidence 
cette cohérence, et donc celle du processus des choix pour établir et 
décliner le projet. Ils font ainsi apparaitre les principaux objectifs et 
orientations du DOO qui déclinent les axes et orientations du PADD. 

Sont par là-même justifiés les choix retenus. 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des liens entre les 
objectifs et les prescriptions et recommandations, le DOO intègre 
systématiquement un rappel des enjeux en introduction de chaque 
chapitre. 
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Partie1 : Organiser les grands équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes trames 
structurantes 

1. Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales 
1.1  Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO pour une plus grande proximité des 

populations envers leurs besoins  
1.2  Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces urbains et ruraux 

vivants 

2. Faire rayonner la CARO par une trame économique et commerciale qui répond au défi de la 
lisibilité 

2.3  Définir l’armature commerciale du territoire 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  
3.3  Conforter le développement économique dans les tissus urbains existants 

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO 
4.1 Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 
4.2  Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues remarquables 
4.3  Aménager sans compromettre le paysage 
4.4  Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire 

Partie2 : Organiser les facteurs d’attractivité du territoire 

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  
7.1  Proposer une offre résidentielle adaptée aux besoins des ménages 
7.2  Favoriser la mixité sociale par l’offre de logement 
7.4  Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités 

15. Organiser l’offre commerciale 
15.1  Flécher l’implantation préférentielle du commerce 
15.2  Accompagner l’évolution des secteurs où les nouvelles implantations de commerce ne sont pas 

privilégiées 
15.3  Déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux et de logistique 

commerciale susceptibles d’avoir un impact significatif (volet portant DAACL) 

16. Déployer une offre d’équipements et de services de proximité 
16.1  Structurer l’offre d’équipements et de services au regard du rôle des communes dans l’armature 

urbaine  
16.2  Donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des équipements et des services 
16.3  Poursuivre le développement de l’offre de formation 

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 
17.1  Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 
17.2  Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes au territoire 

AXE 1. du PADD : UNE 
AGGLOMÉRATION MULTIPLE 

1.1 Organiser une armature polycentrique dans 
le respect de la trame paysagère  

• Une ambition démographique permettant 
d’articuler développement territorial et 
préservation de la qualité du cadre 
paysager  

• Une armature urbaine polycentrique pour un 
développement organise et cohérent  

• Une trame paysagère riche a conserver  

1.2 Renforcer les complémentarités territoriales 
pour répondre aux attentes des habitants  

•  Réinvestir les centres des villes et des bourgs  
•  Diversifier l’offre de logements en tous points 

du territoire  
•  Développer une offre de commerces, 

services et équipements répondant aux 
besoins différenciés  

1.3 Organiser les mobilités internes pour une 
cohérence et une unité territoriale, en intégrant 
les temps de déplacements  

•  Créer l’unité territoriale grâce aux mobilités  
•  Proposer des mobilités alternatives a la 

voiture individuelle  
•  Adapter l’offre de transport aux différents 

usagers et usages  
 

Grandes orientations du PADD Principaux objectifs et orientations du DOO déclinants le PADD 
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17.3  Déployer des solutions favorables aux déplacements durables  
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Partie1 : Organiser les grands équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes trames 
structurantes 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  
3.1  Atteindre la sobriété foncière par la recherche de l’intensification urbaine en matière de 

développement résidentiel 
3.2  Maîtriser le développement de l’offre résidentielle en extension des enveloppes urbaines  
3.6  Limiter la consommation d’espace pour le développement commercial 
3.7  Intégrer la question foncière des équipements et services  
3.8  Respecter les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain 

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO 
4.5  Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la 
CARO 

5.1  Protéger les réservoirs de biodiversité 
5.2  Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue 
5.3  Préserver les milieux marins et l’estran 
5.4  Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes  
5.5  Réduire les impacts de la pollution lumineuse  

Partie2 : Organiser les facteurs d’attractivité du territoire 

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  
7.3  Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la résilience climatique 

8. Améliorer la qualité des aménagements économiques 
8.2  Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable dans le temps 
8.5  Faire de la qualité paysagère et environnementale un marquer différenciant 

13. Maintenir les activités d’extraction sur le territoire 

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, 
créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire diversifiée 

14.5  Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 
18.1  Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 
18.2  Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production  
18.3  S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement  

 

 

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION 
D’AVENIR  

2.1 Préserver le cadre environnemental au 
service d’un développement durable et d’une 
responsabilité envers les habitants  

•  Dessiner la trame verte et bleue de la CARO 
et veiller a la remise en bon état des 
continuités écologiques  

•  Valoriser les ressources naturelles du territoire  

2.2 Mieux aménager l’espace a ̀ l’avenir pour un 
territoire résilient face aux changements 
climatiques et aux risques  

•  Limiter la consommation d’espace en 
répondant aux besoins de développement  

•  Optimiser les usages du foncier résidentiel et 
économique  

•  Promouvoir la qualité des aménagements  
•  Engager la transition énergétique de la 

CARO  
•  Articuler le développement et la bonne 

gestion des risques  

 

Grandes orientations du PADD Principaux objectifs et orientations du DOO déclinants le PADD 

Suite 
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19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales 
19.1  Soutenir le développement des petites installations de production d’énergies renouvelables 
19.2  Tirer parti des ressources naturelles  
19.3  Développer les boucles de chaleur  
19.4  Anticiper le développement des réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au 

changement climatique 

20. Améliorer la résilience face aux risques 
20.1  Prévenir et limiter les risques naturels liés à l’inondation, la submersion marine et l’érosion côtière 
20.2  Prendre en compte les mouvements de terrain, d’effondrement des cavités souterraines, de retrait 

gonflement des argiles et des risques de sismicité 
20.3  Anticiper le risque des feux de forêt 
20.4  Prendre en compte les risques technologiques 

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances 
21.1  Maintenir une bonne qualité de l’air 
21.2  Maintenir une bonne qualité de l’eau 
21.3  Limiter l’exposition aux nuisances sonores 
21.4  Prévenir les conséquences des sites et sols pollués  
21.5  Gérer et organiser la valorisation des déchets 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre de la Loi littoral 

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  
6.1 Organiser le développement des communes littorales et estuariennes 
6.2 Préserver la bande des 100 mètres 
6.3 Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution 
6.4 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 
6.5 Maintenir les coupures d’urbanisation 
6.6 Protéger les espaces boisés significatifs 
6.7 Anticiper les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux 
 
 
 
 
 
 

  

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION 
D’AVENIR  

2.1 Préserver le cadre environnemental au 
service d’un développement durable et d’une 
responsabilité envers les habitants  

•  Dessiner la trame verte et bleue de la CARO 
et veiller a la remise en bon état des 
continuités écologiques  

•  Valoriser les ressources naturelles du territoire  

2.2 Mieux aménager l’espace a ̀ l’avenir pour un 
territoire résilient face aux changements 
climatiques et aux risques  

•  Limiter la consommation d’espace en 
répondant aux besoins de développement  

•  Optimiser les usages du foncier résidentiel et 
économique  

•  Promouvoir la qualité des aménagements  
•  Engager la transition énergétique de la 

CARO  
•  Articuler le développement et la bonne 

gestion des risques  

 

Grandes orientations du PADD Principaux objectifs et orientations du DOO déclinants le PADD 
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Partie1 : Organiser les grands équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes trames 
structurantes 

2. Faire rayonner la CARO par une trame économique et commerciale qui répond au défi de la 
lisibilité 

2.1  Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » économiques du 
territoire 

2.2  Assurer le développement du réseau économique de proximité 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  
3.4  Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces d’activités économiques existants 
3.5  Répondre à la pénurie de foncier économique par la mise en place d’une nouvelle offre foncière 

ciblée  

Partie2 : Organiser les facteurs d’attractivité du territoire 

8. Améliorer la qualité des aménagements économiques 
8.1  Accompagner les évolutions des modes de travail et d’entrepreneuriat 
8.3  Déployer des services au sein des espaces d’activités économiques 
8.4  Organiser des mobilités durables à vocation économique 

9. Accompagner le développement de la filière aéronautique  

10. Assurer une assise pour le développement des fonctions métropolitaines  

11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques  
11.1  Renforcer l’offre d’hébergement 
11.2  Valoriser les sites d’intérêt touristiques remarquables 
11.3  Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles par des modes de déplacements 

adéquats 
11.4  Conforter le tourisme balnéaire 
11.5  Permettre le développement du thermalisme  
11.6  Déployer une offre culturelle rayonnante et accueillante à l’échelle du territoire 

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 
12.1  Affirmer la place de la plaisance et du nautisme 
12.2  Conforter les activités liées aux ports de commerce 

13. Maintenir les activités d’extraction sur le territoire 

 

 

 

 

AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION 
RAYONNANTE  

3.1 Établir une stratégie économique 
d’excellence autour des filières spécifiques au 
territoire  

•  L’aéronautique : pilier économique en 
renouvellement  

•  Le tourisme : diversification, structuration et 
valorisation de l’offre  

•  L’agriculture et la conchyliculture  
•  Les activités portuaires et nautiques  
•  Développer une filière économique 

environnementale innovante  

3.2 Organiser l’armature économique afin de 
répondre aux besoins a ̀ différentes échelles  

•  Une armature économique pour une 
irrigation globale du territoire et l’affirmation 
d’un cœur métropolitain  

•  Assurer l’accessibilité des espaces 
économiques et zones d’emploi  

•  Encourager la qualité des aménagements 
économiques  

3.3 S’inscrire dans les dynamiques 
métropolitaines pour renforcer sa compétitivité  

•  Renforcer les connexions avec les territoires 
voisins dans une logique de réseau de 
coopération-concurrence  

• Coopérer sur des sujets partagés avec les 
territoires voisins  

Grandes orientations du PADD Principaux objectifs et orientations du DOO déclinants le PADD 

Suite 
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14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, 
créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire diversifiée 

14.1  Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 
14.2  Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles 
14.3  Protéger les exploitations engagées dans des productions labélisées 
14.4  Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles  
14.5  Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 
17.2  Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes au territoire 
17.4  Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises 
17.5  Soutenir le développement du numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION 
RAYONNANTE  

3.1 Établir une stratégie économique 
d’excellence autour des filières spécifiques au 
territoire  

•  L’aéronautique : pilier économique en 
renouvellement  

•  Le tourisme : diversification, structuration et 
valorisation de l’offre  

•  L’agriculture et la conchyliculture  
•  Les activités portuaires et nautiques  
•  Développer une filière économique 

environnementale innovante  

3.2 Organiser l’armature économique afin de 
répondre aux besoins a ̀ différentes échelles  

•  Une armature économique pour une 
irrigation globale du territoire et l’affirmation 
d’un cœur métropolitain  

•  Assurer l’accessibilité des espaces 
économiques et zones d’emploi  

•  Encourager la qualité des aménagements 
économiques  

3.3 S’inscrire dans les dynamiques 
métropolitaines pour renforcer sa compétitivité  

•  Renforcer les connexions avec les territoires 
voisins dans une logique de réseau de 
coopération-concurrence  

• Coopérer sur des sujets partagés avec les 
territoires voisins  

Grandes orientations du PADD Principaux objectifs et orientations du DOO déclinants le PADD 
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AXE 1. du PADD : UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE 
1.1 Organiser une armature polycentrique dans 
le respect de la trame paysagère  

• Une ambition démographique 
permettant d’articuler développement 
territorial et préservation de la qualité du 
cadre paysager  

• Une armature urbaine polycentrique 
pour un développement organisé et 
cohérent  

• Une trame paysagère riche à conserver  

 

Le DOO décline la structure multipolaire du territoire en définissant une armature urbaine, 
économique et commerciale de la CARO. Cette structuration ainsi que les objectifs 
démographiques associés permettront une meilleure articulation entre le développement de 
l’urbanisation, la nécessaire préservation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, la 
proximité des emplois et des équipements et leur accessibilité.  

Cette nouvelle armature urbaine décrit le pôle urbain central, les pôles urbains structurants, les 
pôles relais et les villages et  bourgs ruraux du SCoT. Le chapitre 1, 1.1 « Valoriser les vocations 
des différents espaces de la CARO pour une plus grande proximité des populations envers leurs 
besoins » détaille cette armature (P1, P2, P3, P4 et P5).  

Les objectifs démographiques à l’horizon 2041 du PADD sont traduits dans le DOO en objectifs 
résidentiels, et précisés par niveau d’armature et par phase (horizon 2031 puis 2041). La P6 
décline ces objectifs résidentiels au chapitre 1, 1.2 « Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du 
territoire pour maintenir des espaces urbains et ruraux vivants ».  

Ces points sont justifiés dans la partie 4 du présent document « les grands chiffres et principes qui 
rythment le projet retenu à l’horizon 2041 ».  

Le DOO détaille de nombreuses orientations et objectifs dans son chapitre 4 relatifs à la 
préservation de la trame paysagère du territoire afin de maintenir un cadre de vie de grande 
qualité pour tous les habitants. Les prescriptions 19 à 33 développent l’ensemble des points 
permettant de préserver les entités paysagères du territoire, d’intégrer les aménagements et de 
valoriser les sites clés du Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort ainsi que le 
Marais de Brouage, engagé également dans une Opération Grand Site.  

L’enjeu d’intégration paysagère des aménagements porté par le PADD est décliné pour les 
activités économiques au chapitre 8 du DOO « améliorer la qualité des aménagements 
économiques » (P64 et P65), pour les activités commerciales au chapitre 15 « organiser l’offre 
commerciale »(P92). 

1.2 Renforcer les complémentarités territoriales 
pour répondre aux attentes des habitants  

•  Réinvestir les centres des villes et des 
bourgs  

•  Diversifier l’offre de logements en tous 
points du territoire  

•  Développer une offre de commerces, 

Le SCoT porte un projet ambitieux de réinvestissement des centres villes et bourgs du territoire. Le 
chapitre 3 du DOO « Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles » détaille 
les conditions du développement urbain. Les objectifs de développement résidentiel sont 
précisés par typologie de l’armature urbaine, afin de prioriser le développement des nouveaux 
logements en densification (mobilisation des logements vacants, changements de destinations, 
mobilisation des dents creuses et des friches, renouvellement urbain…) : P10 et P11.  

Afin de répondre aux objectifs fixés (production de 6900 logements, en priorité au sein des 
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services et équipements répondant aux 
besoins différenciés  

 

enveloppes urbaines), le DOO développe au sein de son chapitre 7 les prescriptions relatives à la 
production de l’offre en logements, permettant de répondre aux différentes étapes du parcours 
résidentiel des habitants, mais également aux besoins spécifiques (P54, P55, P56). Les enjeux liés 
à l’adaptation au changement climatique sont également traités, notamment pour favoriser la 
rénovation thermique des bâtiments (requalification, production d’énergies renouvelables…) et 
l’adaptation à la montée des eaux pour les bâtiments concernés par ces enjeux (P57, P58). 

Le chapitre 2 du DOO détaille l’armature économique ainsi que l’armature commerciale du 
SCoT. Les P7 et P8 traitent particulièrement des zones d’activités économiques des colonnes 
vertébrales et du réseau de proximité. .  

L’armature commerciale s’appuie et conforte l’armature urbaine du SCoT. Elle vise à maintenir 
et renforcer un maillage commercial équilibré, diversifié et de qualité sur l’ensemble du territoire. 
Elle est détaillée au chapitre 2,  2.3 et à travers la P9, et vise notamment à renforcer l’offre 
commerciale au sein des centres-villes et bourgs.  

L’ensemble de ces règles ont été guidées par la volonté des élus du territoire pour redonner du 
souffle aux centralités en maintenant les commerces existants et en privilégiant l’installation des 
commerces de proximité (à fréquence d’achat quotidien) dans les cœurs de bourgs.  

Afin de limiter la consommation d’espaces NAF, la création de nouvelles zones commerciales 
n’est pas envisagée. La densification, le renouvellement et la modernisation des zones existantes 
est recherchée à travers le SCoT, afin d’éviter la dispersion de l’offre. La cohérence de 
l’armature commerciale est confortée à travers l’encadrement des nouvelles implantations par 
le chapitre 15 du DOO. La P89 définit les conditions d’implantation des commerces dans les 
espaces commerciaux de périphéries, et détaille les seuils d’implantation en fonction des 
fréquences d’achats. L’armature commerciale du SCoT repose fortement sur l’offre existante.  

Ces seuils, au regard du contexte local et de l’armature urbaine du territoire correspondent au 
mieux aux fréquences d’achats auxquels chaque pôle est amené à répondre sur le territoire 
pour une irrigation équilibrée au sein des bassins de vie. En cohérence avec l’armature urbaine, 
l’objectif est bien de rapprocher l’offre commerciale avec les consommateurs et donc d’éviter 
certains déplacements contraints vers des espaces commerciaux plus lointains.  

Les polarités majeures que sont Rochefort et Tonnay-Charente sont des pôles commerciaux 
importants rayonnant sur tout le territoire et au-delà c’est pour cette raison que les seuils 
d’implantation sont plus élevés et que les implantations répondant à la fréquence d’achat 
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« achats exceptionnels » est orienté préférentiellement sur ces communes.  

Les polarités intermédiaires de Fouras et Echillais ont vocation à  irriguer la façade littorale et le 
Sud du territoire, correspondant à une réponse aux besoins des bassins de vie, assurant une offre 
de proximité plus rapprochée et limitant ainsi des déplacements plus importants vers de pôles 
commerciaux plus importants concernant les achats hebdomadaires et occasionnels.  

Soubise est un pôle commercial plus local permettant d’irriguer la presqu’île de Port des Barques 
et les communes du nord du marais de Brouage. 

Cette armature commerciale basée sur les pôles commerciaux existants répond également aux 
objectifs de limitation de la consommation d’espace, et elle prend en compte la dimension 
touristique du territoire : ainsi les polarités commerciales de Soubise et Fouras répondent à l’enjeu 
de la couverture des besoins en haute saison.  

Grace aux dispositions du SCoT, le « petit commerce » (inférieur à 200 ou 300m2 de surface de 
vente en fonction des secteurs) n’est pas amené à se développer dans les espaces 
commerciaux de périphéries, pour l’orienter en priorité dans les centralités urbaines (totalité des 
centres-villes et bourgs du territoire).  

Les secteurs d’implantation périphériques ne peuvent ainsi accueillir que les commerces de plus 
de 300m2 de surface de vente à Rochefort et Tonnay Charente, et 200 m2 pour Fouras, Echillais 
et Soubise Les différents espaces commerciaux de périphérie sont localisés dans le DOO à la 
P89.  

Les fréquences d’achats ont guidé la définition des seuils d’implantation des commerces de 
périphérie. Les communes de Rochefort et Tonnay Charente ont ainsi vocation à accueillir les 
commerces de plus grande taille (rayonnement plus important / accessibilité existante). 

Il est important de noter que la zone commerciale existante de la Fraternité à Tonnay Charente 
n’est pas considérée par le SCoT comme un pôle commercial de périphérie pouvant être 
développé et conforté. En effet, ce secteur est aujourd’hui en partie en friche. L’objectif du 
SCoT est de faire évoluer cet espace vers une vocation économique et non pas une vocation 
commerciale. La CARO souhaite réinvestir cet espace stratégique à proximité du Port de 
commerce et en entrée de ville (P13). 

De plus, le secteur de Bel-Air à Rochefort, qui a vocation d’accueillir des concessions 
automobiles et services liés, n’est pas considéré comme un futur espace commercial de 
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périphérie. En effet, ce projet est considéré comme une espace d’activités à vocation mixte. Sa 
surface est donc comptabilisée dans la catégorie développement économique, et non pas 
développement commercial.  

Ainsi, l’objectif du PADD « trouver un équilibre entre commerces de centre et de périphérie » est 
précisé par le DAACL. L’objectif suivi est bien de favoriser la revitalisation des centres-villes et de 
maintenir l’offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins 
courants de la population.  

L’ensemble de ces prescriptions, conformément aux exigences du code de l’urbanisme, vise à 
limiter le phénomène de dévitalisation des centres, mais également de l’étalement urbain 
historiquement généré par le développement des zones commerciales de périphéries. En effet, 
le chapitre 3 « Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles » détaille en 
P16 le surfaces NAF maximum dédiées au développement commercial par phase (3 ha en 
tranche 1 et 2 ha en tranche 2). Ainsi, les extensions des zones commerciales existantes sont très 
limitées, et devront être en continuité des zones existantes. La densification des zones existantes 
est ainsi à renforcer en priorité. 

Ces éléments constituent la feuille de route pour le développement du commerce sur le 
territoire, notamment pour les avis et autorisations délivrées en Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial.  

Concernant les activités de logistique à vocation commerciale, le DOO précise les principes de 
localisation préférentielle dans son chapitre 15 (P93 et P94). Afin de limiter la consommation 
d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, ces implantations sont localisées préférentiellement 
sur des espaces disponibles ou en friche à proximité des principaux axes de transport (A837, 
D137 et D733), et notamment au sein des espaces d’activités de Croix Biron à Tonnay Charente, 
l’Houmée à Echillais et Bois Brulé à Saint Laurent de la Prée. L’objectif est bien de proposer un 
accès le plus direct possible aux axes de transports principaux pour éviter les nuisances pour les 
habitants liées aux circulations de poids lourds sur des voiries non adaptées. Cependant, au 
regard du peu de foncier économique disponible sur le territoire, les activités productives 
créatrices d’emplois sont privilégiées par rapport aux activités de logistique. 

A propos des services et équipements, le chapitre 16 du DOO détaille à travers les P97, 98 et 99 
les orientations et les conditions de leurs implantations : en priorité dans les enveloppes urbaines 
existantes (et notamment dans les centralités), favorisant leur accessibilité et renforçant le 
dynamisme des centres-villes, mais également en respectant les niveaux d’armature urbaine au 
regard du type d’équipement (et leur rayonnement). L’objectif du SCoT est également de 
développer les services et les conditions d’accès à ces équipements, mais également de 
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développer de l’offre de formation. Cette thématique est également traitée à travers les 
dispositions du chapitre 10 « assurer une assise pour le développement des fonctions 
métropolitaines », en fléchant prioritairement l’implantation d’équipements métropolitains et 
autre équipements et services à fort rayonnement sur le pôle urbain central de Rochefort.  

1.3 Organiser les mobilités internes pour une 
cohérence et une unité territoriale, en intégrant 
les temps de déplacements  

•  Créer l’unité territoriale grâce aux 
mobilités  

•  Proposer des mobilités alternatives a ̀ la 
voiture individuelle  

•  Adapter l’offre de transport aux différents 
usagers et usages  

 

Une bonne articulation entre urbanisation et infrastructures de transport est un enjeu majeur de 
l’aménagement du territoire. Les enjeux identifiés dans le PADD sont traités dans le DOO 
précisément au sein du chapitre 17 « organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux 
d’unité territoriale et de proximité » (P100 à P111). L’objectif du SCoT est de réduire fortement le 
recours à l’utilisation individuelle de l’automobile pour améliorer la qualité de vie des habitants 
et des usagers du territoire, en déclinant une nouvelle politique de mobilité. Cette politique de 
mobilité a d’ailleurs été traduite dans un Plan Global de Déplacements (PGD) élaboré en 
parallèle de la révision du SCoT.  

En cohérence avec le PADD, le DOO détaille les projets à mener d’amélioration des 
infrastructures routières, ferrées, aéroportuaires, portuaires et fluviales afin de renforcer le 
maillage interne et externe au territoire (P104 P105 P106).  

Ces éléments sont également intégrés aux prescriptions de manière transversale au sein du 
document dans la quasi-totalité des chapitres, afin de rappeler la recherche constante d’une 
bonne articulation entre les usages générateurs de déplacements (habitat, emplois, 
équipements, commerces, sites touristiques…) et les réponses à apporter en terme 
d’aménagement et de mobilités (mobilités douces, transports en commun, co voiturage et 
électromobilité, transport de marchandises…). Le SCoT préconise ainsi un urbanisme des courtes 
distances, en s’appuyant fortement sur des centres-villes et centres-bourgs dynamiques et 
attractifs, adaptés aux déplacements à pieds et en vélo.  

Concernant plus spécifiquement les flux touristiques et les questions de stationnements et de 
fréquentations des sites clés du Grand Site, le DOO identifie plusieurs objectifs au chapitre 4, et 
notamment dans la P30 (requalification des espaces de la pointe de la Fumée à Fouras et de la 
pointe de Port des Barques en particulier). Le renforcement de l’utilisation du fleuve Charente et 
le développement des boucles cyclables assurant la mise en réseau des sites d’intérêt touristique 
(en s’appuyant en particulier sur les réseaux structurants que sont la Vélodyssée et la Flow vélo) 
sont des orientations fortes développées au sein du chapitre 11 « amplifier le rôle économique 
des activités touristiques » (P74). Le but est de proposer une alternative efficace à l’automobile 
aux populations locales et touristiques souhaitant découvrir les richesses du territoire.  

 

 
AXE 2. UNE AGGLOME ́RATION D’AVENIR  
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2.1 Préserver le cadre environnemental au 
service d’un développement durable et 
d’une responsabilité envers les habitants  

•  Dessiner la trame verte et bleue de la 
CARO et veiller a ̀ la remise en bon état 
des continuités écologiques  

•  Valoriser les ressources naturelles du 
territoire  

 

La protection des espaces naturels et de la biodiversité est l’un des enjeux majeurs du projet de 
territoire. Le DOO décline l’ensemble des prescriptions et recommandations en matière 
d’environnement, et définit la Trame Verte et Bleue. La mise en place de ces prescriptions se 
justifie par l’intérêt écologique de ces éléments naturels, qu’il est nécessaire de préserver.  

La cartographie de la Trame Verte et Bleue du DOO repose sur la définition des réservoirs de 
biodiversité (marais, boisements et lande), et des corridors écologiques. 23 réservoirs de 
biodiversité et 21 corridors sont ainsi repérés comme les espaces à enjeux élevés pour la 
biodiversité. Les P34, P35 et P36 sont relatives aux réservoirs de biodiversité, et les P37 et P38 aux 
corridors écologiques. Les enjeux littoraux (préservation des milieux marins et de l’estran) sont 
également traités dans ce chapitre 5 du DOO « garantir la fonctionnalité de la trame écologique 
pour préserver le capital nature de la CARO ».  

Au-delà des réservoirs et de corridors identifiés et cartographiés, le SCoT encourage la prise en 
compte des espaces de « nature ordinaire », de « nature en ville », et de « zones humides » au 
sein des communes, ces espaces ayant un rôle important à jouer dans la démarche 
environnementale globale du territoire, et la valorisation du cadre de vie pour les habitants. Il 
appartient aux communes, dans leurs documents d’urbanisme, d’identifier et de délimiter ces 
espaces et de mettre en place les outils de gestion appropriés aux enjeux spécifiques et 
spatialisés au regard des enjeux qu’ils représentent.  

Les démarches de coopération avec les territoires voisins, et de protection et de valorisation des 
paysages, soulignées dans le PADD, sont également encouragées par le DOO. En effet, les 
références au Label Grand Site de France Arsenal de Rochefort et Estuaire de la Charente sont 
nombreuses, mais également au projet Grand Site du Marais de Brouage (en lien avec la 
communauté de communes du Bassin de Marennes) et au projet de PNR des marais du littoral 
charentais (en lien avec la communauté d’agglomération Royan Atlantique, et la communauté 
de communes du Bassin de Marennes) notamment dans le chapitres 4 « préserver la trame 
paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO ».  

Concernant les ressources naturelles du territoire, la gestion de l’eau est un enjeu 
particulièrement prégnant. Le chapitre 18 du DOO « assurer une gestion durable de la ressource 
en eau » fait écho à cet enjeu souligné dans le PADD. Des prescriptions complémentaires sont 
également insérées dans certains chapitres thématiques afin de souligner l’importance de la 
préservation du bon état écologique de la ressource en eau, mais également la nécessaire 
gestion économe de la ressource (P38 à P42, P65, P78, P80, P92 mais également au chapitre 14 
« assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, 
créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire territoriale diversifiée »). La 
question de la gestion intégrée des eaux pluviales et largement déclinée dans le DOO et doit 
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trouver sa traduction opérationnelle dans tous les projets d’aménagement.  

Les dispositions des SAGE Charente et Boutonne et du SDAGE Adour Garonne ont été largement 
déclinées dans le DOO. 

La préservation et la valorisation des paysages est également traitée de manière transversale 
dans le document. De nombreuses prescriptions encadrent le développement de l’urbanisation 
et insistent sur la nécessaire intégration paysagère des nouveaux aménagements. Mais la 
valorisation du paysage est également traitée à travers la préservation de la trame verte et 
bleue du territoire, et la protection des espaces naturels et agricoles, à travers notamment des 
objectifs ambitieux de réduction de la consommation foncière. Le PADD souligne le rôle essentiel 
des acteurs agricoles et conchylicoles, et les développements du DOO au chapitre 14 « assurer 
le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de 
valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire territoriale diversifiée » y font écho.  

Le DOO encadre le développement des carrières existantes sur le territoire, dans une logique 
d’utilisation économe, rationnelle et optimale des gisements. Le chapitre 13 dédié à cette 
thématique insiste également sur la prise en compte des enjeux environnementaux et des 
éventuelles nuisances vis-à-vis des secteurs habités dans les réflexions sur le développement de 
ces activités (P80).  

2.2 Mieux aménager l’espace a ̀ l’avenir 
pour un territoire résilient face aux 
changements climatiques et aux risques  

•  Limiter la consommation d’espace en 
répondant aux besoins de 
développement  

•  Optimiser les usages du foncier 
résidentiel et économique  

•  Promouvoir la qualité des 
aménagements  

•  Engager la transition énergétique de la 
CARO  

•  Articuler le développement et la bonne 
gestion des risques  

 

Afin de mieux garantir les objectifs de gestion économe des espaces du territoire et 
conformément au code de l’urbanisme, le DOO définit des objectifs chiffrés de consommation 
d’espace. Ces objectifs sont déclinés par type d’usage (développement résidentiel, 
développement économique et commercial et développement des équipements et des 
services). Ils sont également précisés par niveau d’armature urbaine et par phases de 10 ans.  
Ces objectifs sont justifiés dans la partie 4 du présent document. Un effort global de modération 
d’espaces NAF est décliné : réduction de moitié pour la période 2021-2031 par rapport à la 
période de 10 ans précédant l’arrêt du SCoT, puis de -64 % pour la décennie 2031-2041, portant 
l’effort global sur 20 ans à -56%. Ainsi, une enveloppe maximum de 234 ha de consommation 
d’espace NAF est précisée par le SCoT.  

En cohérence avec le code de l’urbanisme, et le SRADDET de la Région Nouvelle Aquitaine, le 
SCoT priorise le développement urbain dans les enveloppes urbaines existantes. Le chapitre 3 
« réduire le prélèvement foncier au sein des trame agro-naturelles » décline l’ensemble des 
prescriptions et recommandations à cet égard, afin de préserver les espaces agricoles, naturels 
et forestiers, mais également de revitaliser les centres-villes et bourgs du territoire. Ainsi, le DOO 
propose une définition précise des enveloppes urbaines, et les objectifs chiffrés du 
développement résidentiel, économique, commercial, et également en matière d’équipements 
et d’infrastructures. L’ensemble de ces orientations devront être déclinées dans les documents 
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d’urbanisme des communes afin d’assurer la compatibilité entre SCoT et PLU, pour tenir ces 
objectifs.  

La déclinaison des dispositions de la loi littoral au chapitre 6 du DOO vise également à atteindre 
ces objectifs de développement cohérent, en évitant le mitage et en préservant les espaces les 
plus fragiles (espaces remarquables, coupures d’urbanisation, espaces boisés significatifs, bande 
des 100 mètres…), le tout dans le respect des capacités d’accueil du territoire. Ces éléments 
sont justifiés en détails dans le chapitre 4 du présent document.   

Afin de respecter l’objectif global de la préservation du cadre de vie, la qualité des 
aménagements est au cœur du projet politique porté par le SCoT. Cet enjeu est traduit de 
manière transversale dans l’ensemble du document, en lien avec toutes les thématiques 
traitées.  

Face aux enjeux énergétiques croissants, le SCoT met de place de nombreuses dispositions. Dans 
les domaines du développement urbain et des déplacements, qui constituent les deux postes 
principaux de consommation énergétique, les prescriptions permettent de prioriser le 
développement au sein des enveloppes urbaines et de mieux encadrer les projets en extension 
Globalement, le SCoT traduit l’ambition des élus de mettre en place un modèle de 
développement et d’aménagement plus vertueux, pour permettre, entre autres, de limiter les 
distances parcourues et le nombre de trajets automobiles.  

Le DOO dans son chapitre 19 intègre l’enjeu de promotion du développement des énergies 
renouvelables locales. Au regard de certaines spécificités du territoire (sites classés, présence de 
l’aéroport de Rochefort/Saint Agnant et de la base militaire, 13 communes sur 25 soumises à la 
loi littoral, trame verte et bleue couvrant plus de 44% du territoire…) le projet politique n’est pas 
de développer massivement la production d’ENR sur des espaces naturels et agricoles. En effet, 
la priorité est donnée au développement du solaire sur les espaces déjà artificialisés et sur les 
toitures.  

La P118 détaille les conditions d’implantation des parcs éoliens, et les proscrit dans les zones 
humides, les espaces constitutifs de la trame verte et bleue et dans les couloirs aériens / 
servitudes radars. Le SCoT encourage la recherche et le développement des énergies 
renouvelables marines, de la méthanisation (sous condition) et le développement du bois 
énergie pour renforcer la production dans une logique de mix énergétique.  

Le SCoT rappelle la nécessité d’intégrer les documents de prévention des risques dans les 
documents d’urbanisme. Le chapitre 20 « améliorer la résilience face aux risques » reprend les 
éléments principaux des plans de prévention des risques  naturels submersion marine et érosion 
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côtière, puisque le territoire est fortement impacté, comme le détaille l’état initial de 
l’environnement et le rappelle le préambule du chapitre dédié dans le DOO. Le SCoT, à travers 
l’ensemble de ses dispositions (projet de développement raisonné, organisation de l’armature 
urbaine, préservation des espaces agricoles et naturels…), renforce la résilience du territoire. En 
effet, le projet politique global permettra au territoire de s’adapter face au changement 
climatique, qui induira une aggravation des phénomènes naturels. Les risques feux de forêt, 
technologiques et mouvement de terrains/effondrement des cavités souterraines ainsi que le 
retrait gonflement des argiles sont également traités à travers les P 124 à P127 du DOO.  

Globalement, le DOO traite de façon transversale les questions de résilience climatique, en 
intégrant de nombreu ses prescriptions sur la rénovation thermique des bâtiments (P57), la 
performance énergétique des nouvelles constructions (P58), la qualité des aménagements, 
qu’ils soient à vocation résidentielle, économique (chapitre 8 du DOO), commerciale ou 
d’équipements. 

 
AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION RAYONNANTE  
3.1 Établir une stratégie économique 
d’excellence autour des filières spécifiques 
au territoire  

•  L’aéronautique : pilier économique en 
renouvellement  

•  Le tourisme : diversification, structuration 
et valorisation de l’offre  

•  L’agriculture et la conchyliculture  
•  Les activités portuaires et nautiques  
•  Développer une filière économique 

environnementale innovante  
 

Au regard de l’importance de la filière aéronautique sur l’attractivité du territoire et de la 
volonté politique d’accompagner son développement, le DOO du SCoT souligne à travers la P 
66 et la R 32  du chapitre 9 « accompagner le développement de l’aéronautique »  les actions à 
mettre en oeuvre. La présence de cette filière et les nombreux sous traitants justifie la stratégie 
de développement économique mise en place, et notamment : la restructuration de la zone de 
la zone de l’Arsenal à Rochefort, le développement du hub industriel de l’aéroport 
Rochefort/Saint Agnant porté par le syndicat mixte aéroportuaire, mais également la 
densification des espaces économiques existantes (zone des soeurs, zone de Béligon 
notamment) : en lien donc avec le chapitre 2 « faire rayonner la CARO par une trame 
économique et commerciale qui répond au défi de la lisibilité », et le chapitre 3 sur l’offre 
foncière à destination économique. 

Le développement du tourisme est un enjeu important du projet de territoire. En revanche, le 
projet politique est très clair et affirmé dans le PADD, et traduit dans le DOO au chapitre 11 
« amplifier le rôle économique des activités touristiques » : l’attractivité touristique doit 
s’accroître, tout en préservant le cadre paysager et environnemental du territoire ; Ainsi, la 
valorisation du patrimoine naturel, bâti, le développement des modes doux et la gestion de la 
fréquentation est au cœur du projet, à l’image des démarches Grand Site du territoire (Label 
Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort, et Opération Grand Site du Marais 
de Brouage). Le renforcement de l’hébergement touristique est précisé par le DOO, à travers le 
développement d’une offres variée et qualitative (P68 à P71). Le développement des campings 
est encadré, notamment à travers l’application des dispositions de la loi littoral sur le territoire, et 
sera comptabilisé dans l’enveloppe foncière des équipements, limitée pour tout type 
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d’équipements sur le territoire à 22 ha jusqu’en 2041.  

Comme l’initiait le SCoT de 2007, le DOO précise la nécessaire valorisation des sites d’intérêt 
touristiques du territoire et les conditions de leur mise en réseau, pour mettre en lumière les 
richesses culturelles et patrimoniales de la CARO, aussi bien pour les visiteurs que les habitants, et 
à toute période de l’année (P72 à P77, mais également chapitre 4 dédié au paysage et à la 
valorisation des sites emblématiques et vernaculaires du territoire ainsi qu’à la préservation de 
l’identité architecturale et urbaine des villes et villages).  

Le territoire de la CARO est marqué par ses espaces agricoles et par la présence de la 
conchyliculture. Le projet vise à préserver fortement les espaces naturels et agricoles, à travers le 
projet de développement durable précédemment cité. Le soutien aux activités agricoles et 
conchylicoles est essentiel pour garantir la pérennité de ces filières, face à plusieurs risques 
identifiés dans le diagnostic : le renouvellement générationnel des acteurs, le changement 
climatique et la préoccupation constante de la qualité de l’eau.  

Le chapitre 14 du DOO « assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la 
conchyliculture, créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire territoriale 
diversifiée », s’y emploie, en déclinant les mesures permettant de développer les outils de 
production, en encourageant la diversification des activités, et en renforçant les circuits de 
proximité, pour permettre de rapprocher les producteurs et les consommateurs.  

Les élus ont souligné à travers le PADD l’importance des activités portuaires et nautiques. En 
effet, le territoire, s’appuyant sur sa façade maritime au cœur des pertuis charentais et sur la 
présence du fleuve Charente, est attractif pour les activités en lien direct avec la présence de 
l’eau, mais également l’ensemble de l’offre indirecte. Le chapitre 12 « valoriser et développer les 
activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente » souligne l’importance de l’amélioration et 
de la structuration des équipements existants : ports de plaisance et ports d’escales, port de 
commerce Rochefort/Tonnay Charente. Les espaces foncièrement contraints nécessitent d’agir  
sur l’optimisation des sites actuels, comme l’illustre la P 79.  

L’aménagement de la voie de desserte portuaire portée par le Syndicat Mixte du Port 
Rochefort/Tonnay Charente est un point structurant identifié par le SCoT. Ce projet permettra 
d’améliorer les transferts de marchandises en réduisant les trafics au centre-ville de Tonnay 
Charente, et en limitant les nuisances subies actuellement par les riverains et les usagers.  

3.2 Organiser l’armature économique afin 
de répondre aux besoins a ̀ différentes 
échelles  

Les objectifs fixés par le SCoT au regard de l’armature économique ont été définis suite à une 
analyse fine de la situation actuelle, de l’état des demandes et des offres, de la stratégie fixée 
par les élus concernant les filières à développer, des capacités de densification des zones 
existantes, et des projets connus au moment de la révision du document. L’armature 
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•  Une armature économique pour une 
irrigation globale du territoire et 
l’affirmation d’un cœur métropolitain  

•  Assurer l’accessibilité́ des espaces 
économiques et zones d’emploi  

•  Encourager la qualité́ des 
aménagements économiques  

 

économique et commerciale du territoire est développée au chapitre 2 du DOO, qui reprend 
également les éléments de contexte issus du diagnostic pour justifier les prescriptions et 
recommandations mises en place. Il est important de souligner que le SCoT permet d’envisager 
un développement structuré et cohérent des espaces d’activités, en insistant sur la densification 
des zones existantes, sur le renforcement des filières structurantes, et sur le développement de 
certaines zones d’activités pour répondre aux besoins des entreprises endogènes et exogènes 
au territoire. L’objectif est de renforcer l’attractivité de la CARO et d’agir pour développer 
l’emploi, condition impérative pour l’accueil d’actifs sur l’ensemble des communes. Les espaces 
identifiés propices au développement en extension des enveloppes urbaines sont justifiés par 
des projets portés et anticipés par la collectivité, bénéficiant de bonnes conditions 
d’accessibilité, tout en évitant l’atteinte aux sites présentant des enjeux environnementaux 
particulièrement forts. 

Le chapitre 8 du DOO précise les conditions d’aménagement des espaces économiques, 
permettant ainsi de répondre aux enjeux de desserte de ces sites, de leur intégration paysagère, 
mais également intègre la question du développement des services au sein des espaces 
d’activités. La desserte numérique du territoire est également un enjeu fort sur le territoire, qui 
devient de plus en plus attractif pour les personnes ayant adopté le télétravail.   

3.3 S’inscrire dans les dynamiques 
métropolitaines pour renforcer sa 
compétitivité  

•  Renforcer les connexions avec les 
territoires voisins dans une logique de 
réseau de coopération-concurrence  

• Coopérer sur des sujets partagés avec 
les territoires voisins  

 

Le projet politique détaillé dans le PADD et traduit dans le DOO traite de la question du 
rayonnement de la CARO de manière transversale. De nombreuses coopérations sont d’ores et 
déjà en cours avec les territoires voisins et ont vocation à s’accentuer.  

Nous pouvons citer les projets d’amélioration des infrastructures existantes (liens avec 
l’agglomération de La Rochelle, l’Aunis à travers le pôle métropolitain, mais aussi avec le sud du 
territoire), le développement du port de commerce Rochefort/Tonnay Charente et ses 
conditions de désserte,  mais également des espaces autour de l’aéroport Rochefort/Saint 
Agnant (ces deux projets étant en lien très étroit avec le Département de la Charente Maritime). 
La CARO, structure porteuse du SCoT, entretient également des coopérations avec la Région 
Nouvelle Aquitaine et ses structures connexes, qui permettront de continuer à mettre en œuvre 
de nombreuses orientations du SCoT (développement de l’intermodalité, industrie, formation 
supérieure, projet de Parc Naturel Régional, valorisation des sites patrimoniaux...). Les démarches 
Grand Site et le travail partenarial mené ces dernières années illustrent cette orientation.  
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6. L’exposé  des motifs des changements apportés 
au SCoT de 2007 

Le SCoT en vigueur, approuvé en 2007 sur un territoire comprenant 26 
communes, réparties sur les deux EPCI existants à l’époque (la 
communauté de communes du Sud Charente et la communauté 
d’agglomération du Pays Rochefortais) nécessitait d’être repris en 
profondeur.  

En effet, de nombreuses évolutions réglementaires sont apparues 
depuis, notamment les lois Grenelle 2, ALUR, ELAN, et Climat et 
Résilience, rendant le SCoT de 2007 obsolète, et nécessitant de fait 
une révision de celui-ci pour prendre en compte les attentes 
nationales par rapport aux SCoT.  

Le périmètre du SCoT et la structure porteuse ont également évolué, 
puisque le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais a été dissout en 2014, 
et que les deux collectivités ont fusionné en créant ainsi la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, composée de 25 
communes (la commune d’Yves ayant rejoint la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle).  

Le bilan du SCoT, réalisé en 2016 (délibération n°2016-77) montre que 
les grandes orientations du SCoT ont été intégrées au fur et à mesure 
des élaborations et révisions des documents d’urbanisme locaux. 

Sur de nombreux thèmes, la mise en œuvre du SCoT a eu un impact 
très positif sur l’évolution du territoire : préservation des paysages et de 
l’environnement à travers la mise en place de nombreux outils de 
protection et de valorisation (sites classés, démarches Grand Site, mais 
également des dispositifs adaptés au sein des PLU des communes…), 
développement des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle (développement du réseau de transport urbain, des aires 
de co voiturage, amélioration du réseau cyclable…) en particulier.  

Cependant, le manque de précision de certains éléments du DOG, 
notamment sur la répartition du développement au regard de 
l’armature urbaine, n’a pas permis d’atteindre complètement les 
objectifs fixés. En effet, les orientations du SCoT de 2007 relevaient bien 
souvent de préconisations et de « bonnes intentions, ce qui a limité 
leur portée. 

Les enjeux du territoire ainsi que le projet politique porté par les élus, 
ont nécessité une réécriture du PADD de de l’ensemble du DOO.  

En effet, sur l’objectif global de développement démographique, le 
SCoT de 2007 prévoyait l’atteindre de 70 000 habitants à l’horizon 10 
ans, soit en 2017, avec la production de plus de 500 logements par 
ans. Ces objectifs se sont avérés largement sur évalués. Le SCoT révisé 
revoit complètement cet objectif, en se plaçant dans des 
perspectives démographiques bien plus mesurées avec la prévision 
d’un taux de croissance annuel moyen de 0,4% entre 2013 et 2041. Les 
besoins en logement sont ainsi évalués à 345 par an, dont 200 
logements pour répondre au point mort.  

Sur les questions de la préservation et de la valorisation 
environnementale et paysagère, le SCoT révisé renforce les 
dispositions, en définissant notamment la Trame Verte et Bleue, 
inexistante dans l’ancien schéma. Les démarches Grand Site lancées 
depuis prennent également corps dans ce nouveau projet de 
territoire. Les élus du territoire ont souhaité que la préservation du 
cadre de vie soit au cœur du nouveau projet. 

Une nouvelle armature urbaine est définie, répondant plus 
précisément aux enjeux du territoire en s’adaptant finement au 
contexte et aux dynamiques à l’œuvre dans les communes. Ainsi, les 
objectifs démographiques traduits en objectifs de production 
résidentielle sont désormais déclinés par polarité. Ils permettent de 
déterminer, à partir de nouvelles densités brutes minimales pour les 
opérations en extension urbaine, des enveloppes foncières maximales 
à mobiliser, également exprimés par niveau d’armature. Ces 
éléments sont déclinés en deux phases temporelles sur les 20 
prochaines années : 2021-2031 et 2031-2041.  

Ces objectifs étant beaucoup plus précis que dans le SCoT de 2007, 
l’analyse de compatibilité avec les documents d’urbanisme des 
communes et la traduction du SCoT dans ceux-ci sera facilitée, ainsi 
que le suivi dans le temps des orientations chiffrées du schéma.  

Concernant les objectifs de modération de la consommation foncière, 
le document révisé est bien plus ambitieux que le SCoT initial. 

Pour l’ensemble des projets la priorité est donnée à la mobilisation des 
espaces au sein des enveloppes urbaines existantes, en recherchant 
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la mobilisation des friches et dents creuses afin de préserver autant 
que possible les espaces naturels et agricoles.  

A contrario du SCoT de 2007, les enveloppes maximales d’espaces 
NAF à mobiliser sont désormais clairement précisées pour le 
résidentiel, le développement économique, le commerce ainsi que 
les équipements et infrastructures. Les indicateurs de suivi (et la 
méthode d’analyse) qui seront mis en place permettront une 
évaluation fine facilitant la mise en œuvre des orientations et des 
objectifs.  

Les questions d’urbanisme commercial sont également traitées avec 
plus de précision dans le nouveau document, qui décline l’armature 
commerciale, mais également les conditions d’implantations des 
commerces de périphérie ainsi que les activités logistiques 
commerciales. La présence d’un DAACL dans le SCoT révisé est une 
évolution importante par rapport au SCoT inital.  

Le SCoT révisé intègre également les nouveaux schémas supra 
communaux : SDAGE et SAGE Charente et Boutonne, SRADDET de la 
Région Nouvelle Aquitaine en premier lieu.  

Les dispositions de la Loi Littoral sont traduites plus finement dans le 
SCoT révisé par rapport au SCoT initial, facilitant ainsi leur déclinaison 
dans les documents d’urbanisme communaux, alors que le SCoT de 
2007 ne donnait que peu d’éléments sur cette problématique.  

Sur l’ensemble des thèmes traités, le SCoT révisé est plus précis mais 
également plus prescriptif, et répond aux exigences du code de 
l’urbanisme et aux évolutions réglementaires récentes, tout en restant 
fidèle aux enjeux actuels du territoire.  
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1. Analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

1. La méthodologie CEREMA / fichiers fonciers 
 
Méthodologie 
 
Dans l’attente de la mise en place de l’OCS Grande échelle (OCS 
GE1), le CEREMA propose une analyse de la consommation 
d’espaces sur la base des fichiers fonciers.  
 
Les données disponibles à l’arrêt du SCoT portent sur l’intervalle 2010-
2020 (publiées en septembre 2021), soit 10 années. 
 
Elle permet d’obtenir des données comparables à l’échelle nationale 
comme communale. Il s’agit de données socles permettant aux 
territoires de se saisir de résultats. 
 
Cependant, si cette méthode est reproductible à l’échelle nationale, 
elle se positionne en complément de méthodes d’observation plus 
fines parfois mieux adaptées aux spécificités locales.  
 
Le calcul de la consommation foncière 
 
Le CEREMA construit annuellement les données de la consommation 
d’espaces à partir des Fichiers Fonciers. Cette base de données est 
élaborée chaque année à partir des données de taxation issue de 
l’outil MAJIC de la DGFIP. Ces Fichiers Fonciers contiennent ainsi les 
données d’occupation des sols de toutes les parcelles françaises.  
En comparant entre elles les données issues de tous les millésimes, il est 
possible d’évaluer la différence d’occupation des sols entre le 1er 
janvier de chaque année.  

                                                 
1 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-
espaces-naf 

 
Ces données sont utilisables dans le cadre de politiques 
d’aménagement à une échelle fine, en gardant en tête les principaux 
biais des Fichiers Fonciers, notamment : l’absence de prise en compte 
de la consommation d’espaces réalisée par les acteurs publics et 
l’absence de la consommation foncière liée au non-cadastrée. 
 
Enfin, l’artificialisation se définit comme le passage d’un sol naturel, 
agricole ou forestier à un sol artificialisé. 
 
Application au SCoT de la CARO 
 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha selon la méthode 

CEREMA entre 2010 et 2020  

 
Sur la période 2010-2020 (10 ans), le territoire du SCoT aurait 
artificialisé selon la méthode CEREMA :  
253.5 ha, soit 25.35 ha /an durant cet intervalle, dont : 

• Habitat : 176 ha. 

• Activités : 64 ha. 

• Mixte : 4 ha. 

• Non classé : 10 ha 
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Au sein de la consommation totale d’espace entre 2010 et 2020, 
l’activité représente 25 % (64 ha) et l’habitat 69 % (176 ha).  

 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha selon la 

méthode CEREMA entre 2010 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La méthodologie de l’Analyse Fichiers Fiscaux / Photo-
interprétation  
 
Méthodologie 
 
La méthode utilise les fichiers fonciers pour le millésime 2016 et la 
photo-interprétation (images satellitaires 2006 et 2016) pour vérifier les 
correspondances avec les fichiers fonciers. 
 
Ces fichiers sont issus de l’application MAJIC de la DGFIP, provenant 
de sources fiscales.  
La géographique des parcelles cadastrales provient de la BD 
parcellaire de l’IGN.  

Cette méthode est régulièrement usitée pour ce genre d’étude. 
 
L’attention est portée sur les changements d’occupation du sol : le 
passage de zones naturelles, forestières ou agricoles en zones 
artificialisées, bâties ou non. 
 
Cette méthodologie permet d’identifier les différents postes de 
consommation foncière (habitat, économie, équipements) pour 
chaque commune. 
 
En outre, et là réside son point fort, cette méthode permet 
d’apprécier le caractère « vertueux » de la consommation foncière.  
Elle donne la possibilité de faire la distinction entre ce qui relève du 
développement en optimisation (ou intensification) et en extension de 
l’enveloppe urbaine de 2006. 
 
Les résultats de cette analyse ont été utilisés par les élus lors de la 
construction du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables puisque les données OCS Régionale n’étaient pas encore 
disponibles à cette période. Elle n’a pas été mise à jour par la suite 
puisque la collectivité a décidé d’utiliser par la suite la donnée OCS 
régionale, considérée comme plus fiable, plus précise et plus récente.  
 
Application au SCoT de la CARO 
 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha entre 2006 et 2016 
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3. La méthodologie OCS Régionale 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie retenue par la CARO a été mise en place par la 
Région Nouvelle Aquitaine lors de l’élaboration/le suivi du SRADDET. 
Cette OCS Régionale, construite en partenariat avec le GIP ATGeRi, le 
GIP Littoral, et les territoires associés, permet de disposer de données 
fiables et comparables entre tous les EPCI régionaux. L’ensemble des 
éléments détaillés concernant la méthode et les résultats est 
disponible sur le site de l’Observatoire NAFU et la plateforme PIGMA. 
 
Elle permet de connaître la couverture physique des sols du territoire, 
de comprendre son organisation spatiale aux dates données, et 
d’étudier les dynamiques entre les millésimes disponibles. Elle est 
produite à partir d’images aériennes de haute précision (ortho 
photographies acquises auprès de l’IGN). 
 
Sur le territoire de la CARO, les millésimes disponibles sont les suivants : 

• 2010, mis à disposition par le GIP ATGeRi (réalisé par le bureau 
d’étude SIRS). 

• 2014, mis à disposition par le GIP ATGeRi (réalisé par le bureau 
d’étude SIRS). 

• 2018, réalisé par le bureau d’étude SIRS, commandé directement 
par la CARO dans le cadre de la révision du SCoT, en se basant 
sur la même nomenclature et la même méthodologie que les 
millésimes précédents (dans l’attente du millésime 2020 réalisé 
par la Région). 

• 2020, mis à disposition par le GIP ATGeRi en septembre 2021 
(réalisé par le bureau d’étude SIRS). 

 
La nomenclature de l’OCS régionale est une classification hiérarchisée 
avec une structure en arborescence. Elle permet de qualifier les 

éléments de l’occupation du sol sur 4 niveaux hiérarchiques emboités 
et 64 postes pour le dernier niveau2 : 

• Naturels (N) : milieux à végétation arbustive ou herbacée, 
espaces ouverts avec peu ou sans végétation, zones humides et 
surfaces en eau…  

• Agricoles (A) : terres arables, prairies, cultures permanentes et 
autres zones agricoles hétérogènes…  

• Forestiers (F) : forêts de feuillus, de conifères ou mixtes. 

• Urbains, ou artificialisés (U) : espaces urbains, zones industrielles, 
commerciales ou d’équipement, infrastructures de transports, 
zones de dépôt et d’extraction, chantiers, espaces verts, 
équipements sportifs et de loisirs…  

 
Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé en mars 2020. Il 
fixe un objectif de réduction globale de 50 % de la consommation 
d’espaces NAF, à l’échelle régionale.  
Notons que la période « actuelle » de référence sur laquelle la Région 
se base pour mesurer la réalisation de cet objectif est l’intervalle 2010-
20143 (dans l’attente d’une future modification du SRADDET qui 
demandera certainement un changement de cette période de 
référence : 2010-2020 au lieu de 2010-2014). 
 
La CARO a souhaité anticiper et prendre en compte dans l’analyse 
de la consommation d’espace le référentiel le plus cohérent, c’est-à-
dire 2010-2020.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-
sol-nomenclature/ 
3 « La gestion économe de l’espace en 15 questions », septembre 2020, Région 
Nouvelle Aquitaine 
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Application au SCoT de la CARO : analyse 2010-2020 
 
L’analyse des données issues de OCS Régionale permet d’évaluer la 
consommation d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF) ces 
dix dernières années, et de localiser les évolutions sur le territoire de la 
CARO. Il est nécessaire de considérer ces données de manière 
globale pour comprendre les mécanismes en œuvre.  
 
L’analyse du premier niveau de nomenclature permet de montrer 
l’évolution des 4 grands types d’espaces : naturels (N), agricoles (A), 
forestiers (F) et urbains (U). Les espaces urbains ont progressé entre 
2010 et 2020 de 268 hectares, très majoritairement au détriment des 
espaces agricoles. Il faut noter que les surfaces dédiées aux espaces 
naturels et aux espaces forestiers ont très peu évolué (+15 ha de N et – 
10 ha de F). Le rythme de la consommation d’espace (NAF) est donc 
de 26,8 ha par an en moyenne sur 2010-2020. Ce rythme est resté 
relativement stable puisqu’il était de 27,5 ha/an entre 2010 et 2014 
contre 26.3 ha/an entre 2014 et 2020.  
 

Répartition des surfaces des espaces NAFU 2010 (en hectares et parts 
représentatives sur le territoire du SCoT, OCS Régionale) 

 

 

Répartition des surfaces des espaces NAFU 2020 (en hectares et parts 
représentatives sur le territoire du SCoT, OCS Régionale) 

 

 
 

Evolution des surfaces des espaces NAFU en 2010 et 2020 (en hectares, OCS 
Régionale) 
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L’analyse plus détaillée de la nomenclature NAFU, et notamment des 
16 postes « nomenclature simplifiée », permet de qualifier globalement 
ces évolutions.  

La très grande majorité de la consommation d’espaces NAF s’est 
réalisée au profit des espaces urbains (plus de 60%).  

Le développement économique et le développement commercial ont 
consommé environ 35 ha sur 2010-2020 (respectivement 8% et 5% de 
la consommation totale), essentiellement pour des entreprises isolées 
et au sein des zones d’activités existantes. 

Un peu plus de 38 hectares de consommation NAF apparaissent 
toujours en « chantiers » en 2020. Ils ne sont pour l’instant pas attribués 
dans les catégories de niveau 4 de la nomenclature. Ces chantiers 
concernent majoritairement des opérations de développement 
résidentiel, mais également le projet d’extension du parcours du golf 
de Charras à Saint-Laurent de la Prée.  

Notons que 15 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont 
été utilisés pour des extensions de sièges d’exploitations et bâtiments 
agricoles. 

Au-delà de la consommation des espaces NAF, il est intéressant de 
relever que le niveau « vacant urbain » a régressé de 22 ha, montrant 
ainsi que le phénomène de densification du tissu urbain a commencé 
à se mettre en œuvre sur le territoire ces dernières années.  

Afin de comprendre les dynamiques en cours, les évolutions sur 
chaque commune de la CARO ont été observées.  

Il est nécessaire de préciser que l’OCS Régionale permet d’évaluer 
des enveloppes globales de consommation d’espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers. Il est important d’entrer plus finement dans 
l’analyse de la donnée afin d’expliquer certains résultats. En effet, si 
pour la majorité des communes de la CARO la consommation 

foncière s’explique par l’extension du tissu urbain et des opérations 
d’habitat, certains chiffres du graphique suivant peuvent interpeler.  
 

Consommation foncière par communes entre 2010 et 2020, selon la méthode 
OCS Régionale (progression U sur NAF en hectares) 

 

Les couleurs et le classement des communes font référence à l’armature 
urbaine utilisée dans le SCoT (cf. page suivante) afin de donner une lecture 
spatiale des chiffres de la consommation d’espace. 
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Sur les 25 communes de la CARO, 17 ont consommé moins de 10 ha 
d’espaces NAF entre 2010 et 2020 : sur 12 communes, ce chiffre se 
réduit à moins de 5 ha. Il est important de noter la faible 
consommation foncière de la ville centre, Rochefort, mais également 
de la commune de Fouras.  
Leurs voisines : Saint-Laurent de la Prée, Tonnay-Charente, Echillais, 
Soubise, Breuil-Magné, et dans une moindre mesure Vergeroux, ont 
développé de nombreuses opérations de développement résidentiel 
sur des espaces initialement agricoles, illustrant notamment le 
phénomène de périurbanisation autour de la ville de Rochefort.  
 
5 communes de la CARO ont consommé entre 10 et 20 ha d’espaces 
NAF : pour les communes de Breuil Magné, Vergeroux, Cabariot, 
Soubise, il s’agit essentiellement d’extension des enveloppes urbaines 
au profit du résidentiel.  
Pour la commune de la Gripperie Saint-Symphorien, la consommation 
plus importante d’espace par rapport aux communes relevant de la 
même catégorie de pôle (de l’armature urbaine du SCoT) s’explique 
notamment par la réalisation/extension de carrières. Ce phénomène 
s’observe dans une moindre mesure pour la commune de Saint-
Agnant. 
 
Enfin, 3 communes présentent une consommation d’espaces NAF de 
plus de 30 ha en 10 ans. Sur Echillais et Tonnay-Charente, il s’agit 
essentiellement d’évolution du tissu urbain, du développement des 
activités économiques et commerciales, mais également de services 
et équipements.  
La commune de Saint-Laurent-de-la-Prée présente aussi une forte 
croissance des espaces urbanisés sur la même période, qui s’explique 
en partie par la réalisation de l’extension du parcours du golf de 
Charras à 18 trous. En effet, plus de 20 hectares considérés comme 
agricoles en 2010, ont basculé en U dans la sous-catégorie 
« chantiers » en 20204.  

                                                 
4 L’analyse d’un millésime ultérieur de l’OCS régionale permettra de faire le 
point sur la consommation foncière liée au parcours de golf, mais également 
aux parties qui étaient auparavant en cultures drainées et qui vont repasser en 
prairies naturelles dans le cadre des mesures compensatoires (alors qu’elles 
apparaissent actuellement en « chantier »). 

Extrait du DOO du SCoT : l’armature urbaine du territoire du SCoT 
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L’analyse des données de l’OCS Régionale permet de mettre en 
évidence des indicateurs de répartition des 268 ha consommés entre 
2010 et 2020 selon les grandes catégories de fonctions urbaines 
exprimées dans le SCoT (résidentiel, économie, commercial, 
équipement) à savoir :  

• 219 ha pour le résidentiel*, soit en moyenne 21,9 ha/an ; 

• 21 ha pour l’économie (hors espaces commerciaux), soit en 
moyenne 2,1 ha/an ; 

• 14 ha pour le commerce (espaces commerciaux), soit en 
moyenne 1,4 ha/an ; 

• 11 ha pour les équipements, soit en moyenne 1,1 ha/an ; 

• 3 ha pour les carrières, soit en moyenne 0,3 ha/an. 
 
* Afin d’évaluer les grandeurs les plus représentatives et comparables 
possibles entre la nomenclature de l’OCS régionale et les grandes 
fonctions urbaines exprimées dans le projet du SCoT, on considère ici 
que le résidentiel regroupe les niveaux de la nomenclature OCS 
dénommés « tissu urbain continu » et « tissu urbain discontinu », à 
l’exclusion du niveau « carrières). 
 
Il s’agit d’indicateurs car il n’est pas techniquement possible de faire 
un parfait parallélisme entre les fonctions urbaines considérées dans le 
SCoT et la nomenclature de l’OCS, notamment dans le cas 
d’urbanisations mixtes articulant plusieurs fonctions (habitat-
équipement ou habitat-commerce, par exemple). Le SCoT n’étant 
pas en outre un document d’urbanisme fixant des droits des sols à 
l’échelle précise de la parcelle. 

 
 
 
 
 

4. Bilan de la consommation foncière des 10 dernières 
années 
 
Bilan de la consommation d’espace selon les 3 méthodes d’analyse 
explicitée ci avant. 
 
Les 3 méthodes d’analyse exposées ci-avant amènent à des résultats 
de consommation d’espace restant sur un même ordre de grandeur, 
bien qu’il existe des différences en fonction des degrés de précisions 
d’analyse, des méthodes utilisées et des temporalités dissemblables.  

Bilan : consommation d’espace selon les 3 méthodes d’analyse  

  
CEREMA / fichiers 

fonciers 
2010-2020 

Analyse fichiers 
fiscaux/Photo interprétation 

2006-2016 

OCS Régionale 2010-
2020 

Total 253,5 ha sur 10 ans 258 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 25,35 ha/an 25,8 ha/an 26,8 ha/an 

Parmi ces 3 méthodes d’analyses, l’OCS Régionale 2010-2020 5 : 
• Utilise les données les plus récentes disponibles à la date de 

réalisation du présent document ; 
• Utilise la méthode la plus précise et la plus fidèle à la réalité ; 
• Constitue le référentiel à l’échelle régionale. 

Le SCoT retient alors le résultat qui découlent de l’analyse de l’OCS 
Régionale, soit une consommation d’espace sur 2010-2020 de 268 ha 
à l’échelle du territoire de la CARO. 
 
Actualisation de la consommation d‘espace sur 2011-2021 
Sur 2011-2021 la consommation d’espace est de 268 ha ; découlant 
de la consommation sur 2021 (27 ha) constatée par les services de la 
CARO et de celle sur 2011-2020 (241 ha – analysés à partir de l’OCS 
régionale).  
                                                 
5 Millésime 2010 : orthophoto datant de mai 2010, millésime 2020 : photo 
satellite datée entre mai et septembre 2020.  
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Bilan : consommation d’espace OCS Régionale 2010-2020 et actualisation sur 2011-
2021 

  OCS Régionale 2010-
2020 

Actualisation sur 
2011-2021 

Total 268 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 26,8 ha/an 26,8 ha/an 

 
268 ha est la consommation d’espace de référence du SCoT sur 2011-
2021 ; ce qui correspond à un rythme moyen de 26,8 ha/an sur une 
période de 10 ans. 
 
Cette consommation d’espace de référence du SCoT est donc 
utilisée pour justifier l’effort de réduction opéré par le SCoT (cf. ci-après).  
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2. Justification des objectifs du SCoT de limitation de 
la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

1. Le projet en chiffres et justification des objectifs de 
limitation de la consommation d’espace 
 

Le projet de territoire implique une mobilisation de 234 ha en extension 
maximum de l’enveloppe urbaine existante sur des espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers, sur l’ensemble de la période 2021-2041. 

Les besoins fonciers en extension des enveloppes urbaines induits par 
le projet de territoire se ventilent de la manière suivante : 

 
Besoins fonciers induits par la stratégie du SCoT à horizon 20 ans (2021-2041) 

 
Les pages suivantes expliquent cette ventilation pour le 
développement résidentiel, le développement économique et 
commercial et pour celui des équipements. 
 
Pour le développement résidentiel 
Contexte 

Le besoin de foncier projeté par le SCoT en révision est une réponse à 
trois grands enjeux qui se posent comme des défis à relever. 

D’abord, relancer l’attractivité de Rochefort par l’attractivité 
résidentielle afin d’attirer de nouveaux habitants et de favoriser les 
conditions pour la résorption de la vacance. 

Ensuite, diversifier l’offre résidentielle pour correspondre aux besoins 
comme aux revenus des ménages. Des opérations dans du neuf 
comme dans l’ancien sont à prévoir pour consolider le parcours 
résidentiel des ménages sur le territoire.    

Enfin, accorder une politique de logements au regard des 
phénomènes sociétaux qui exercent une pression sur le marché de 
l’habitat : vieillissement de la population, augmentation de la 
monoparentalité, ...  

Face à ces défis et conscients des enjeux de modération de la 
consommation d’espace au regard du développement résidentiel, les 
élus ont décidé d’une part de phaser en deux temps son 
déploiement, à 2021-2031 et 2031-2041. Il s’agit, par cet 
échelonnement, d’apaiser le développement dans le temps, tout en 
laissant aux politiques publiques le temps de produire leurs effets. Ce 
phasage permet également de faciliter le suivi des objectifs fixés (en 
tenant compte des exigences de temporalité de la Loi Climat), et 
l’évaluation du SCoT.  

 

En outre, le développement résidentiel doit être préférentiellement 
orienté au sein des enveloppes urbaines existantes. En effet, le 
diagnostic révèle que 64 % du développement résidentiel se situait en 
extension de l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016.   

A cette fin, le SCoT donne sa définition de ce qu’est une enveloppe 
urbaine.  

Par enveloppe urbaine existante, on désigne un périmètre contenant 
un espace suffisamment urbanisé pour former un ensemble cohérent. 

L’enveloppe urbaine est composée des espaces urbanisés, des 
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties localisées 
au sein des espaces urbanisés. On retrouve ainsi dans ces espaces 
urbanisés : 
• Les espaces bâtis, y compris les sites de reconversion, de 

requalification ou de renouvellement urbain. 
• Les espaces anciennement bâtis à l’état de friche. 
• Les espaces artificialisés comme les voiries, les parcs, ... 
• Les équipements. 
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• Les enclaves inclues dans l’enveloppe urbaine ceinturées 
d’espaces urbanisés et d’une superficie pouvant aller jusqu’à 1 
ha.  

 
Dès lors, l’urbanisation diffuse (bâti isolé, écarts, ...) est exclue de 
l’emprise de l’enveloppe urbaine.  
La mobilisation du gisement foncier au sein de l’enveloppe urbaine 
existante est vertueuse dans le sens où elle n’a pas d’impact sur les 
contours de la tache urbaine. Elle n’est pas comptabilisée dans la 
consommation foncière d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
(NAF) sauf pour les enclaves NAF de plus de 1 ha et pour les espaces 
agricoles de moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité. 
 

Exemple illustratif 
 

 
 

 
Cette définition est cohérente avec la méthode OCS régionale, et 
l’utilisation de cette méthode pour le suivi de l’évolution des objectifs 
fixés par le SCoT sera de fait possible. La CARO pourra cependant se 
doter de millésimes complémentaires à ceux de la Région pour un 
suivi plus régulier.  
 

L’ambition démographique, variable cadre du développement 
résidentiel  

Entre 2006 et 2016, l’INSEE rend compte d’une croissance de la 
population de 0,4%/an. Cette période de 10 ans a l’avantage de 
représenter « un cycle » avec point haut et point bas, à l’articulation 
des périodes d’avant et d’après crise de 2008. 

L’objectif du projet de territoire est de s’inscrire dans une logique de 
croissance, mais dans une proportion moindre que celle connue dans 
la période faste du début des années 2000, puisqu’entre 1999 et 2009, 
le taux d’évolution moyen de la population se chiffrait à + 1,2%/an (cf. 
volet justification des choix du présent rapport de présentation). 

Comme le rappelle le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), la logique de croissance ne doit pas amener une 
forme de pression qui serait nocive pour la qualité du cadre de vie 
que la CARO entend proposer à ses populations, notamment en lien 
avec ses atouts paysagers et environnementaux.  
 
Le PADD fixe un objectif de croissance démographique raisonnée 
dans une fourchette de 7 500 à 8 500 habitants permettant de : 
• Préserver la maille d’aménités au service des populations. 
• Conforter les équilibres spatiaux et démographiques dans une 

logique de solidarité interterritoriale.  
• Conforter son bassin d’emploi. 
• Ralentir les effets d’un vieillissement accéléré.  

 

Le DOO retient un objectif de 71 000 habitants à l’horizon 2041 à 
l’échelle de la CARO, soit + 7 500 habitants, correspondant à une 
croissance de 0,4 %/an en moyenne depuis 2013.  

Afin de maintenir l’attractivité de la trame urbaine, telle que définie 
par le SCoT, la ventilation de l’ambition démographique est la 
suivante : 
• Le pôle central de Rochefort : 27 675 habitants à 2041. 
• Les pôles urbains structurants : 17 165 habitants à 2041. 
• Les pôles relais : 12 405 habitants à 2041. 
• Les villages et bourgs ruraux : 13 755 habitants à 2041. 
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Aussi, pour atteindre cet objectif, et dans un contexte où le 
desserrement de la population ralentirait pour atteindre 2,03 points, le 
territoire doit produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041.  

Parmi ces 6 900 logements, un peu moins de 4 000 logements 
correspondent à la réponse aux besoins de la population actuelle (le 
« point mort » a été évalué à environ 194 logements par an pour 
maintenir la population).  

Environ 3 000 logements sont destinés à répondre aux besoins des 
nouveaux habitants (environ 150 logements par an).  

Cette programmation correspond donc à la production de 345 
logements par an en moyenne sur la période de programmation du 
SCoT dont près de 56% sont destinés à absorber le point mort. 

Le développement résidentiel se traduit par des objectifs répartis selon 
les secteurs géographiques définis dans le cadre de l’armature 
urbaine du SCoT et selon les deux phases envisagées. Le tableau ci-
dessous en décline les modalités : 

 
Objectifs de développement résidentiel par phase 

 
Cette programmation répond aux défis de la production de logement 
évoqués ci-avant et le DOO du SCoT prévoit à cet effet plusieurs cas 
de figure : 

o Pour chaque strate (de l’armature urbaine du SCoT), si les 
objectifs de la phase 1 sont atteints avant 2031, alors la 
phase 2 pourra être ouverte. 

o Pour chaque strate, la phase 2 ne pourra être enclenchée 
qu’à la réalisation complète de la première phase.  

C’est pourquoi, le suivi régulier du SCoT devra être opérationnel pour 
permettre d’apprécier le passage d’une phase à l’autre.  
Les actions chiffrées mises en œuvre en faveur de la minoration de 
consommation foncière et de la lutte contre l’étalement urbain 

 

Le SCoT mobilise, au maximum, 136 ha destinés au développement 
résidentiel, soit par période décennale : 
• 85 ha en phase 1 (2021-2031) ; 
• 51 ha en phase 2 (2031-2041).  

Au global ce sont ainsi 136 ha maximum sur 2021-2041 pour satisfaire le 
développement résidentiel, quand le SCoT de 2013 en anticipait 420 
ha...  
Notons que tout au long du processus, les travaux de construction du 
SCoT ont recherché à optimiser le projet au regard de la gestion 
économe de l’espace. En témoigne notamment une première version 
du DOO qui amenait à une consommation d’espace en 20 ans de 
155 ha pour le développement résidentiel ; contre les 136 ha retenus 
pour le dossier d’arrêt ; soit une réduction de 19 ha. 
 

Besoins fonciers induits par la stratégie résidentielle du SCoT à horizon 20 ans 

 (2021-2041) 

 

Le SCoT met en avant une priorisation des capacités de 
développement au sein des enveloppes urbaines existantes en 
exigeant qu’au moins 67 % du développement résidentiel se réalise 
dans ces espaces. A titre de comparaison, la méthode « Analyse 
Fichiers Fiscaux / Photo-interprétation » révèle un développement 
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résidentiel 2006-2016 qui ne privilégiait pas son intégration dans les 
enveloppes urbaines, puisqu’il atteignait seulement 35,8 %. Le projet 
du SCoT opère ainsi un effort de mobilisation des capacités d’accueil 
dans l’enveloppe urbaine existante 1,9 fois plus important que celui 
observé sur la période 2006-2016. 

Le tableau suivant donne à voir un effort d’intensification urbaine sur 
l’ensemble des communes. 

 
 

Pour ce faire, le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux 
et tenant lieu de mobiliser les gisements fonciers existants en ciblant : 

o Les logements vacants. 
o Les divisions et changement d’usage du bâti. 
o Les dents creuses. 
o La densification spontanée (division de parcelles). 
o Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrains nus dans un îlot 

urbain). 
o Le renouvellement urbain. 

Il appelle également à la poursuite des actions entreprises par la 
collectivité pour améliorer l’habitat, en termes de confort énergétique 
entre autres, au sein de l’enveloppe urbaine existante : OPAH 
renouvellement urbain mobilisant des aides financières (ANAH, CARO, 
communes etc), soutien des primo accèdants, plateforme de 
rénovations énergétiques CARO Rénov’… 

La mise en place d’objectifs de densité moyenne minimale brute pour 
les aménagements résidentiels en extension de l’enveloppe urbaine 
contribue également à la minoration du prélèvement foncier : 
• pôle central de Rochefort : 25 lgts/ha. 
• pôles urbains structurants : 20 lgts/ha. 
• pôles relais : 15 lgts/ha. 
• villages et bourgs ruraux : 15 lgts/ha. 

 
Cette densité se définit comme suit : 

La densité s’apprécie en brut, ce qui signifie qu’elle prend en compte 
les VRD (Voirie, Réseaux et Divers), les surfaces utilisées par les 
équipements publics, les espaces verts, aménagés pour les besoins de 
la population habitant les logements construits dans l’espace 
considéré. 

Sont déduits les espaces non urbanisables de la zone tels que les 
espaces maintenus en activités agricoles ou cultivés, les espaces 
nécessaires aux servitudes administratives, les espaces destinés à 
accueillir un équipement d’intérêt public dépassant les besoins de la 
zone (voie de transit, équipement communal, ...), les espaces 
économiques (bureaux et commerces) qui ne sont pas destinés à une 
aire de chalandise locale.  
 
 
L’effort opéré par le SCoT de réduction de consommation d’espace 
pour le résidentiel par rapport à la consommation passée. 

Pour le résidentiel, le projet de SCoT réduit par plus de 3 le rythme de 
la consommation d’espace par rapport à celui observé sur 2010-2020 
(OCS régionale) : 
• Rythme du projet de SCoT : près de 7 ha/an en moyenne sur 20 

ans (soit 136 ha maximum en 20 ans) ; 
• Rythme observé sur 2010-2020 (OCS Régionale) : 21,9 ha/an. 
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Pour le développement économique  
Contexte 

Comme indiqué dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, la collectivité cherche à structurer une 
offre économique lisible à destination des entrepreneurs. 

Tout d’abord, elle organise un développement ciblé sur les espaces 
économiques attractifs situés sur les axes de flux majeurs Rochefort-La 
Rochelle (via la D 137 et l’A 837) et Rochefort-Saint-Agnant (via la D 
733), qui font référence aux colonnes vertébrales économiques du 
territoire. Leur rôle est de faire rayonner l’ensemble du territoire de la 
CARO et de lui permettre une accroche aux dynamiques des 
économies agglomérées et métropolitaines (en cohérence avec le 
positionnement et la stratégie retenus pour le projet).  

La filière aéronautique représente environ 2400 emplois sur le territoire, 
grâce à la présence de l’entreprise Airbus Atlantic. L’objectif du 
territoire est d’anticiper les mutations de cette activité et de maintenir 
un haut niveau de compétitivité sur le marché international. 

Les espaces à enjeux déterminés par le SCoT ont également pour 
mission d’être des lieux d’accueil privilégiés d’entreprises exerçant 
dans la croissance verte et bleue, la construction durable, la 
fabrication de produits électriques et électroniques, l’agro-
alimentaire, la construction de bateaux et d’équipements de 
plaisance, la chimie, notamment. Toutes ces filières sont présentes sur 
le territoire et ont besoin de pouvoir développer leurs activités. 
L’accueil de sous-traitants à proximité est essentiel.  

A travers ces sites d’accueil, la collectivité ambitionne de créer des 
effets de cluster et de synergies croisées entre professionnels pour 
développer l’innovation et la diversité des emplois à pourvoir (en 
cohérence avec la stratégie d’innovation et de diversification 
économique retenue pour le projet).  

 
Parmi les espaces économiques existants majeurs du territoire, on peut 
citer les principaux :  
• Zone industrialo-portuaire de Rochefort et Tonnay-Charente. 
• ZAC de l’Arsenal à Rochefort, berceau de l’aéronautique 

rochefortais et accueillant, outre AIRBUS Atlantic et ses sous-

traitants, des espaces technopolitains (Fablab, hôtels 
d’entreprises, pépinière et centre d’application de 
l’aménagement intérieur en cours de développement...). 

• Zone des Sœurs à Rochefort, par sa surface et son étendue, est la 
principale zone d’activités multi-filières et multi-activités dont les 
principales : nautique, aéronautique, chimie, BTP. 

Il est important de noter que les sites ci-avant sont contraints dans leur 
implantation, et ne peuvent pas faire l’objet de nouveaux 
développements en extension. Le service développement 
économique de la CARO travaille activement à la densification de 
ces zones, mais les possibilités sont très réduites car le taux 
d’occupation actuel est important. 
 
Les espaces d’activités existants qui suivent concentrent les projets 
structurants : 
 
• L’extension limitée de Béligon 2 consacrée au développement 

des activités productives et tertiaires ; de telles activités étant 
déjà présentent sur la zone existante.  

• Le développement du secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime dévolu au foisonnement de la 
filière aéronautique en lien avec AIRBUS Atlantic et d’autres 
acteurs évoluant autour de l’activité aéronautique cherchant à 
s’implanter sur site. Cet espace bénéficie des infrastructures 
aéroportuaires de nature très qualitative mais encore sous-
employées et de la proximité de la base aérienne BA 721 
pouvant contribuer à la structuration d’un écosystème 
nécessitant la présence de ce type d’infrastructure. Ce projet de 
hub industriel aéronautique sur l’aéroport de 
Rochefort/Charente-Maritime est conduit par le Syndicat Mixte 
des aéroports de Rochefort/Charente-Maritime constitué du 
Département et de la CARO. 

• Des espaces d’activités à vocation mixte (industrie, logistique, 
artisanat, tertiaire) répondant à la fois à des besoins de proximité, 
d’accès aux axes de flux majeurs et à la diversification d’une 
offre foncière complémentaire aux deux espaces précédents.  

• Ces espaces doivent également pouvoir répondre à de 
nombreuses demandes de relocalisation d’entreprises locales 
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actuellement situées au sein du tissu urbain et connaissant des 
problèmes de développement par manque d’espace, ou en 
raison de conflits d’usages avec les secteurs d’habitat. 
Parmi ces espaces, on retrouve : 

• Les espaces économiques de Bel-Air à Rochefort qui ont 
vocation à accueillir les concessions implantées 
actuellement en centre-ville, pour permettre un 
changement de destination vers de l’habitat, et des 
activités tertiaires. 

• L’extension des zones d’activités économiques de Bois 
Brûlé à Saint-Laurent-de-la-Prée, de Croix Biron à Tonnay-
Charente, de l’Houmée à Echillais. 

• Les espaces économiques aux abords de la Timac Agro 
à Tonnay-Charente. 

 

Ensuite, la stratégie mise en place par les élus s’articule autour de la 
recherche de la proximité entre les entreprises et les populations. Tel 
est le rôle dévolu aux espaces d’activités devant conforter le réseau 
économique de proximité. Il s’agit de préserver un tissu local productif 
qui participe à l’animation de la ruralité. 

Ces espaces répondent au plus près à divers besoins exprimés par les 
entrepreneurs : 
• L’évolution des entreprises existantes en dehors des espaces des 

colonnes vertébrales économiques ou d’autres espaces 
économiques dédiés (cas des entreprises isolées par exemple). 

• Les entreprises positionnées sur des activités de niche ou 
impliquant une grande proximité avec les ressources (naturelles 
et humaines) qu’elles utilisent dans leur processus de production. 

• L’éventualité où l’artisanat de proximité ne pourrait pas 
s’implanter ou rester dans le tissu urbain. 

Ces espaces d’activités économiques, en dehors des besoins relatifs 
aux entreprises existantes ou liés à des implantations spécifiques, 
accueillent des fonctions économiques de proximité : artisanat, PME-
PMI, en priorité. 

Sont concernés, les espaces d’activités suivants, sur lesquels des 
extensions mesurées sont prévues : 

• Les Bries à Lussant. 
• Le secteur de la coopérative agricole à Saint-Agnant (zone des 

Fontaines). 
• Le Chemin Vert à Soubise. 
• Les espaces d’activités de proximité des autres communes 

(extensions non prévue), : zone de Soumard à Fouras, zone de la 
Fontaine à Breuil-Magné, zone des Pêcheurs d’Islande à 
Rochefort, zone de la Grande Echelle à Port des Barques, sur 
lesquelles la densification est encouragée. 

• Les espaces accueillant des entreprises isolées. 
 

Comprendre la nécessité de créer une offre foncière à destination 
économique vigoureuse 

L’analyse OCS Régionale montre une dualité entre la période 2010-
2014 et la période 2014-2020.  

La première se révèle atone en termes de prélèvements fonciers : 4 
ha. Quant à la seconde, elle dévoile un autre visage avec une 
consommation foncière de l’ordre de 18 ha qui concerne pour 
beaucoup des entreprises isolées.  

 

Le changement de dynamique s’explique par au moins deux 
facteurs : 
• 2010-2014 est une période difficile du point de vue 

macroéconomique aussi bien pour les secteurs industriels que 
tertiaires. Les investissements privés ont été gelés et reportés pour 
certains. Ce constat vaut pour un grand nombre de territoire en 
France métropolitaine comme pour la CARO. 

• Tous les espaces d’activités économiques ont été créés avant 
2010 : l’Houmée 1, Croix Biron, Bois Brulé 1, Béligon 1. Ainsi, la 
stratégie a été durant la crise de privilégier le remplissage aux 
extensions. La période 2014-2020 apparaît comme une phase de 
commercialisation des projets enclenchés auparavant. 
 



17 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Analyse et justification de la consommation d’espaces  
naturels, agricoles et forestiers 

A ce jour, les espaces libres commercialisables au sein des espaces 
d’activités communautaires sont inexistants. Les taux de remplissage 
témoignent d’un effet de congestion : 
• Pêcheurs d’Islande : 100%. 
• Pont Neuf : 100%. 
• Sœurs : 100%. 
• Port de commerce de Rochefort : 100%. 
• Béligon : 100%. 
• Arsenal :100%. 
• l’Houmée : 100%. 
• Soumard : 100%. 
• La Fontaine : 97 % (0,13 ha de disponibilité). 
• Croix Biron : 100%. 
• Bois Brulé : 100%. 
• Les Bries : 100%. 
• La Grande Echelle : 1ha disponible mais peu de demandes du 

fait de l’éloignement de cette zone (initialement communale) 
située à Port des Barques.  
 

Malgré cette situation, des actions et une veille importante sont 
menées par la CARO pour pouvoir : 
• racheter les terrains et les bâtiments qui seraient mis en vente ; 
• encourager les mutualisations de services et d’équipements pour 

les entreprises déjà en place (stationnements, salles de réunions, 
restauration d’entreprise …); 

• encourager les entreprises à rationaliser leur foncier. 

Les demandes endogènes et exogènes se sont multipliées ces 
dernières années, montrant une attractivité grandissante du territoire 
qui n’avait pas été anticipée. 

Par ailleurs, face à la « concurrence » de l’agglomération de La 
Rochelle, voire de Surgères, le territoire, deuxième pôle industriel du 
département, est dans une position délicate. Il est aujourd’hui difficile 
voire impossible de répondre aux demandes d’implantations 
d’entreprises sur de grandes surfaces. Ce qui est regrettable pour le 

territoire en termes de création d’emplois. En effet, le territoire ne 
souhaite pas développer de filière logistique (forte consommation de 
foncier pour peu d’emplois), mais aurait tout intérêt à pouvoir 
répondre aux sollicitations d’entreprises dans le domaine productif. 

Dans le cadre du dispositif Territoires d’Industries et d’une mise à 
niveau concurrentielle de son offre d’accueil pour les entreprises 
endogènes et exogènes, un redéploiement volontariste de l’offre est à 
considérer. Il en va de la compétitivité et de l’attractivité à moyen et 
long termes du territoire, comme de son impact sur le développement 
économique à l’échelle du département et de la région.  
 

Rappelons des principes économiques de base. L’économie est un 
flux dans lequel une offre et une demande se rencontrent. Sans offre 
nouvelle, notamment de foncier économique, ce flux se tarira, 
comme cela a été le cas notamment entre 2010 et 2014. Si cela se 
poursuivait du fait de l’absence d’une nouvelle offre foncière, les 
externalités négatives de long terme pourraient survenir et abaisser le 
niveau de développement de certaines filières d’excellence de 
rayonnement international mais aussi mettre à mal les équilibres 
sociaux locaux.  

Depuis plusieurs années, il est impossible de répondre favorablement 
aux demandes d’installations productives sur le territoire ; la 
proposition de cette nouvelle offre permettra de développer les 
filières structurantes et pourvoyeuses d’emplois qualifiés. 

En outre, les capacités de développement permises par la 
requalification des espaces d’activités ont été activées par la 
collectivité avec la ZAC de l’Arsenal sur 9 ha : un partenariat 
CARO/EPF a permis la maîtrise complète du site. Le nouveau projet 
d’aménagement permettra de dégager du foncier pour les 
extensions Airbus Atlantic et l’implantation de certains sous-traitants à 
proximité. Une réflexion plus globale est en cours sur les mobilités et la 
mutualisation des stationnements au sein de l’ensemble du Parc des 
Fourriers. 

A ce jour, une réflexion existe sur une éventualité de requalification de 
la zone de Fraternité à Tonnay-Charente afin de donner une 
destination industrielle à cet espace actuellement commercial et 
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dégradé. Des négociations foncières doivent être menées pour 
permettre à la CARO de maîtriser ce site et le requalifier.   

 

Les indicateurs fournis par le service économie de la CARO tendent à 
démontrer la difficulté à satisfaire les demandes d’achats de terrain 
consacrés au développement des activités économiques. Le taux de 
satisfaction (achats satisfaits/demandes d’achats) se détériore 
nettement entre 2018 et 2019, année pré-COVID 19, passant de 36% à 
14 %.  

2020 marque une détérioration en année glissante de 49 % des 
demandes d’achats. Le contexte socio-sanitaire n’aidant pas à 
maintenir le niveau de 2019. Même sur cette année 2020 de plus 
faible demandes, seules 26 % d’entre elles ont pu être satisfaites.  

Le fait marquant de 2021 est que sur 21 demandes, aucune n’a été 
satisfaite (demandes essentiellement d’artisans locaux, et une 
demande d’entreprise industrielle proposant plus de 300 emplois). 
 

 
Nombre de demandes d’achat de terrain et nombre d’achats satisfaits 

(Source : service de développement économique de la CARO) 

 

Au total de mi 2018 à fin 2021, 99 demandes de terrain ont été 
enregistrées (demandes cumulées : portant sur 47 ha de foncier 
souhaité), 18 ont été satisfaites (en majorité sur la zone de l’Houmée). 

L’observation des surfaces demandées et satisfaites montre des 
évolutions donnant à voir un découplage entre le potentiel 
d’attractivité du territoire, qui croît entre 2018 et 2019, et la capacité 
de la collectivité à la satisfaire. Le manque de foncier disponible est 
l’un des facteurs invoqués, tout comme le manque de disponibilités le 
long des colonnes vertébrales économiques (D 733 et E 602) : les 
demandes se concentrent en effet beaucoup sur les communes de 
Rochefort, et Saint-Laurent de la Prée (accès direct à l’autoroute). Le 
projet d’extension de la zone d’activité de Bois-Brulé est donc 
particulièrement attendu par les acteurs économiques. 

Ces disponibilités foncières se réduisent. De 4,4 ha en 2018, à 2,1 ha en 
2019, elles s’établissement à 1 ha en 2020 (sur la zone de la Grande 
Echelle à Port des Barques). Le territoire ne dispose plus d’offre 
constituée capable de satisfaire la demande. 

 

La reprise post-Covid constatée depuis septembre 2021 (multiplication 
des demandes) et l’attractivité grandissante du territoire nécessitent 
de trouver des solutions pour pouvoir développer le territoire.  

Le projet de SCoT propose un développement équilibré, en phase 
avec les demandes, mais également dans une logique de respect de 
la capacité d’accueil d’un territoire sensible.  

Les élus ont renforcé les actions visant à objectiver les demandes pour 
accompagner les porteurs de projets économiques qui correspondent 
à la stratégie du territoire. Les exigences sur la qualité des projets ont 
été renforcées pour encadrer les futures cessions de terrains. L’objectif 
est d’avoir une grande maîtrise sur le devenir des futures extensions de 
zones d’activités pour optimiser les implantations dans une logique 
d’optimisation foncière, mais également d’intégration paysagère et 
architecturale.  
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Surfaces d’achat demandées en ha et surfaces demandées satisfaites 
(Source : service de développement économique de la CARO) 

En complément des actions sur le foncier économique, la CARO 
mène une démarche proactive sur les bâtiments économiques ou les 
friches, qui peut permettre ponctuellement de répondre à certaines 
demandes (ZAC de l’Arsenal, zone des Sœurs, proximité du Port). 

 

Déclinaison chiffrée de la stratégie économique 

L’offre foncière à vocation économique, comme pour le 
développement résidentiel est également phasée dans le temps : 
2021-2031 (phase 1) et 2031-2041 (phase 2). 

Le but étant de structurer et d’organiser une offre foncière à moyen et 
long terme de manière à bénéficier d’un volant foncier fonctionnel 
continu à 10 et 20 ans. Clairement, l’ambition est de ne pas répéter la 
situation actuelle, où la raréfaction du foncier ne permet pas de 
satisfaire les demandes des porteurs de projet endogènes et 
exogènes.   

C’est pourquoi, les projets de développement des espaces 
économiques des colonnes vertébrales et ceux du réseau 
économique sont scandés entre une phase 1 et une phase 2.  

Un effet de bascule entre les deux phases est possible à la condition 
d’avoir expressément commercialisé l’ensemble du foncier par entité 
à aménager à hauteur de 60 %. Ce pourcentage doit permettre 
d’activer les services urbanisme et économique du territoire pour 
mettre en œuvre une offre fluide dans le temps et ainsi éviter toute 
rupture d’offre foncière à vocation économique. 

De plus, il est important de préciser que plusieurs projets sont 
actuellement engagés, avec des acteurs économiques impliqués 
(l’extension de l’entreprise AADAIRC à Beligon2, la viabilisation 
terminée de la zone de l’Houmée 2 dont la commercialisation des 
terrains commence…). 
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Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement en extension/création des 
espaces économiques situés sur les colonnes vertébrales économiques 

 

 
 

 
Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement des espaces économiques en 

extension du réseau économique de proximité 

 

 

Soulignons que la gestion économe de l’espace a été une 
préoccupation constante lors des réflexions sur le nouveau projet de 
SCoT, tant en phase prospective (scénario) que durant la construction 
du projet et notamment du DOO. D’ailleurs, une première version du 
DOO envisageait une consommation d’espace de 122 ha pour le 
développement économique sur 2021-2041, contre 71 ha finalement 
retenu pour le projet. 
 

 

 

 

 

La consommation d’espace liée au projet économique du SCoT par 
rapport à la consommation passée 

Pour l’économie, le projet de SCoT amène à un rythme de 
consommation d’espace de 3,6 ha/an en moyenne sur 20 ans (71 ha 
en 20 ans) ; soit un rythme supérieur par rapport à celui observé sur 
2010-2020 : 2,1 ha/an (OCS régionale).  

Toutefois, cette augmentation du rythme doit être mise en 
perspective avec les enjeux et s’inscrit dans une logique de gestion 
économe et raisonnée de la consommation d’espace. En effet, 
comme expliqué ci-avant, sur 2014-2020 le rythme de la 
consommation d’espace pour l’économie était de 3 ha / an en 
moyenne (soit 18 ha en 6 ans) avec pour conséquence en 2020 et 
2021 une pénurie de foncier pour l’accueil d’entreprise qui implique 
un enjeu de recomposition rapide d’une offre foncière.  

Ainsi, le rythme de consommation d’espace sur 2021-2041 du projet 
du SCoT pour l’économie est légèrement supérieur à celui de 2014-
2020, car il s’agit à la fois d’assurer sur le long terme la continuité 
d’une offre foncière de qualité, tout en devant assumer un 
« rattrapage » après 3 ans de manque en foncier économique.   

 
Pour le développement commercial 
Contexte 

Le diagnostic révèle la présence de plus de 1 000 commerces sur 
l’ensemble du territoire, avec une proportion dominante des cafés-
hôtels-restaurant et des services.  

La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du volume total 
des commerces présents sur le territoire et plus de 73 % en y associant 
Tonnay-Charente. 

Rochefort Océan dispose de 7 grandes et moyennes surfaces actives, 
pour une surface commerciale GMS de 135 000 m2. Une forte 
concurrence prévaut au Nord du territoire avec le pôle 
départemental de La Rochelle et au Sud en écho d’un fort 
développement ces dernières années.  

En matière de commerce, les élus souhaitent, à travers le PADD, 
trouver un équilibre entre le commerce de centre et de périphérie, en 
le recentrant davantage vers le cœur de villes, bourgs et villages.  
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Au travers de l’équilibre, apparait la notion de complémentarité entre 
les commerces de centre et de périphérie de manière à étoffer le 
choix commercial vécu par les populations. En confortant ce tissu 
commercial aux échelles de rayonnement spécifiques, l’évasion 
commerciale impliquant des trajets de plus ou moins longue distance 
devrait être minorée.  

Aussi, la complémentarité entre ces deux types de commerce sera 
recherchée de manière à éviter une perte de diversité de l’offre 
commerciale, ce qui pourrait donner lieu à une perte d’attractivité 
commerciale du territoire et amènerait à une évasion commerciale 
de longue distance. 

Enfin, pour limiter l’artificialisation des espaces agricoles et naturel, le 
projet de territoire ne prévoit pas la création de nouvelles zones 
commerciales et encourage la densification des espaces urbanisés 
existants.     

 

Pour autant, l’environnement commercial du territoire de Rochefort 
Océan s’avère particulièrement dynamique au Nord et au Sud. Cette 
concurrence impose de fortifier certaines zones commerciales 
existantes de manière à conforter la diversification des typologies de 
commerce et fréquence d’achat, notamment exceptionnelle. 

C’est pourquoi, le projet territorial poursuit à ce titre un objectif de 
développement d’une offre de commerce répondant à des besoins 
différenciés au travers d’une complémentarité entre commerce de 
centre et de périphérie, sans pour autant remettre en cause la 
limitation de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles.  

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie commerciale 

Le SCoT permet l’extension de l’urbanisation à partir des espaces 
commerciaux suivants : 

• Pimale 2 à Echillais visant à renforcer une assise commerciale 
au Sud du fleuve Charente et ainsi diminuer l’état du trafic au 
niveau du viaduc de Martrou induit par les mobilités à 
caractère commercial.  

La surface envisage porte sur 3 ha. 

• La Touche à Tonnay-Charente où il s’agit de conforter le 
rayonnement commercial de Tonnay-Charente et de 
structurer l’agencement des fonctions commerciales 
complémentaires au commerce de centres villes pour une 
meilleure lisibilité de l’offre. 

La surface envisagée porte sur 2 ha. 

 

La mise en œuvre de ces projets intervient sur des temps différenciés. 
En effet, le phasage indique que le projet Pimale 2 sortira sur la 
période 2021-2031, tandis que celui de la Touche se concrétisera 
durant l’intervalle 2031-2041. 

 

 
L’effort opéré par le SCoT de réduction de consommation d’espace 
pour les parcs commerciaux par rapport à la consommation passée. 

Pour les espaces commerciaux, le projet de SCoT réduit par plus de 5 
le rythme de la consommation d’espace par rapport à celui observé 
sur 2010-2020 (OCS régionale) : 
• Rythme du projet de SCoT : près de 0,25 ha/an en moyenne sur 

20 ans (soit 5 ha maximum en 20 ans) ; 
• Rythme observé sur 2010-2020 (OCS Régionale) : 1,4 ha/an. 
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Pour le développement des équipements et des services 
Contexte 

Le diagnostic révèle une densité d’équipement de 349 pour 10 000 
habitants alors que celle-ci s’élevait à 382 à l’échelle du département 
en 2016.  

La question du volume d’équipements peut se poser en écho d’une 
stratégie territoriale désireuse de faire de la CARO un pôle de 
développement important du département. 

Les équipements touristiques, culturels, de santé, de formation, de 
travail collaboratif (tiers lieux), d’assainissement et de production 
d’eau potable, pour ne citer que ces exemples, sont appelés dans les 
prochaines années à se développer pour des raisons 
démographiques et économiques.  

 

Le PADD affiche clairement cet objectif d’une offre en équipements 
devant se développer pour répondre, comme pour le commerce, à 
une variété de besoins. Il en va de la fidélité au territoire et de son 
attractivité future.  

Tout comme il ajoute que ces équipements et services sont à 
déployer prioritairement dans les centres villes et bourgs dans 
l’optique de leur revitalisation.    

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie de développement des 
équipements et services 

Le SCoT identifie un besoin de 22 ha à 2041 destinés à divers projets 
d’infrastructures, d’équipements à vocation touristique et culturelle, 
dédiés aux mobilités douces, d’intérêt public ... 

Certains projets sont d’ores et déjà fléchés : 

• Barreau de Bel Air à Rochefort : 1ha. 

• Nouveau centre d’interprétation Transbordeur et 
stationnement associé à Echillais : 1,3 ha. 

• Nouveau pôle touristique et extension de la STEP à Fouras : 7 
ha. 

• Maison de retraite pour personnes handicapées à Saint-
Laurent-de-la-Prée : 1,9 ha. 

• Nouvelle STEP à Saint-Nazaire-sur-Charente : 1ha, Cabariot 
(Saint Clément),  extension des STEP à Port des Barques, 
Lussant … 

• Extensions de cimetières (Port des Barques, Champagne ) ou 
création de nouveaux cimetières en extension urbaine 
lorsque les cimetières existants ne peuvent pas être étendus 
(Fouras, Tonnay-Charente ) 

• Nouveau centre technique municipal de Tonnay Charente 

• Equipements liés au SDIS à Tonnay Charente… 

• (…) 

 

Ce recensement n’est pas exhaustif, des surfaces complémentaires 
(dans le respect de la limite maximale de consommation d’espace 
totale imposée par le DOO) seront nécessaires pour d’autres projets à 
moyen et long terme, en déclinaison de la stratégie et du parti 
d’aménagement du SCoT (extensions de certains campings, recul 
stratégique de certains équipements,…).  

 

Cette surface de 22 ha se répartie pour 10 ha sur la période 2021-2031 
et pour 12 ha sur la période 2031-2041.  

Toutefois, si ce volume s’avère insuffisant, alors, une possibilité est faite 
de permuter les nouveaux besoins en matière d’équipements avec 
ceux initialement prévus pour le développement économique sans 
que cela ne vienne contrarier l’objectif maximum global des 234 ha 
que le projet nécessite.  

 
La consommation d’espace liée aux équipements dans le projet du 
SCoT par rapport à la consommation passée 

Pour les équipements, le projet de SCoT amène à un rythme de 
consommation d’espace de 1,1 ha/an en moyenne sur 20 ans (22 ha 
en 20 ans) ; soit un rythme identique à celui observé sur 2010-2020 : 1,1 
ha/an (OCS régionale).  
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Cette consommation est en outre cohérente avec les objectifs du 
projet de SCoT pour l’équilibre territorial et la stratégie d’attractivité et 
de rayonnement de l’Agglomération : développement de l’offre en 
équipements tout en irriguant mieux le territoire, lien avec la stratégie 
d’attractivité du cadre de vie, touristique et culturelle, etc. 

 

2. Conclusion : L’effort global opéré par le SCoT de 
réduction de consommation d’espace par rapport à la 
consommation observée sur 2011-2021. 
 
La consommation d’espace sur 2011-2021 a été de 268 ha (10ans), 
soit un rythme moyen de 26,8 ha/an en moyenne 
 
Le projet du SCoT limite la consommation d’espace totale à 234 ha 
sur 20 ans, soit un rythme moyen de 11,7 ha/an en moyenne. 
Il opère ainsi un effort de réduction de 56% du rythme de la 
consommation d’espace par rapport à celui observé sur 2011-2021.  
 

Objectifs du DOO : limitation de la consommation d’espace, par phase de 2 
décennies et totale  

 
 
Au surplus, la programmation par phases de 2 décennies dans le DOO 
permet d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation 
d’espace suivants : 
• Sur la première décennie 2021-2031, une réduction par 2 (-50%) 

du rythme de la consommation d’espace par rapport à celui 
observé sur 2011-2021.   

o En effet, la consommation maximale d’espace fixée 
dans le DOO du SCOT sur cette décennie est de 133 
ha, soit 13,3 ha/an en moyenne, contre 26,8 ha/an 
sur 2011-2021. 

• Sur la seconde décennie 2031-2041, un effort supplémentaire  de 
réduction du rythme de la consommation d’espace 
correspondant par rapport à celui de 2021-2031.   
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o En effet, la consommation maximale d’espace fixée 
dans le DOO du SCOT sur cette décennie est de 101 
ha, soit 10,1 ha/an en moyenne, contre 26,8 ha/an 
sur 2011-2021. Cela correspond ainsi à une réduction 
de 64% du rythme de la consommation par rapport à 
celui observé sur 2011-2021. 

 

Le projet du SCoT contribue ainsi, à son niveau et sur la temporalité de 
sa programmation (horizon 2041), à la trajectoire vers le zéro 
artificialisation nette6 promue par la Loi Climat. 

 

 

Pour information (et analyse de la compatibilité avec le SRADDET de 
la Région Nouvelle Aquitaine), par rapport à la période de référence 
OCS Régionale 2010-2014 (27.5ha/an), la réduction opérée par le 
SCOT est de -51% sur la période 2021-2031. 
 
  

                                                 
6 A la date de rédaction du présent document la Loi Climat fixe une trajectoire 
vers le zéro artificialisation nette à horizon 2050, à minima à l'échelle de la 
France métropolitaine et de chacune de ses régions. 
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3. Les autres mesures prises pour réduire la 
consommation foncière 

Au surplus des mesures précitées dans le présent rapport (phasage, 
limitation de la consommation d’espace…), le DOO du SCoT décline 
d’autres prescriptions qui participent, à leur niveau, au dispositif du 
SCoT pour la gestion économe de l’espace et plus largement pour la 
préservation et la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et 
forestiers.  
 
Ces prescriptions sont synthétisées ci-après et explicitées selon les 
grands chapitres du DOO :  
 

Chapitre « 3. Réduire le prélèvement foncier des 
espaces des trames agro-naturelles » 
Pour le développement résidentiel : 

• Réaliser les extensions urbaines à vocation résidentielle 
uniquement en continuité des enveloppes urbaines existantes 
pour optimiser la desserte par les réseaux urbains. 

• Proscrire le développement des hameaux. 
Toutefois, leur densification ponctuelle est possible dans les conditions 
définies par la loi, à savoir dans les secteurs U s’ils présentent les 
caractéristiques d’un espace urbanisé ou dans les Secteurs de taille et 
de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) ne générant pas d’impact 
sur les espaces agricoles. 
 

Pour le développement économique : 

• Identifier les leviers de densification des zones d’activités 
existantes et mobiliser les outils de maîtrise foncière et d’incitation 
disponibles pour atteindre cet objectif.  

• Identifier les biens immobiliers en cours d’obsolescence, vacants 
ou en situation de friche pour un recyclage ou une 
requalification à usage économique. 

• Favoriser la réhabilitation des locaux vacants ou obsolètes par un 
règlement ou des OAP permettant leur remise sur le marché 
(amélioration des accès, du stationnement, de la desserte par 
mobilité douce, d’intégration paysagère et architecturale, de 
raccordement à la fibre, ...). 

• Promouvoir des formes d’aménagement denses dans les 
espaces d’activités économiques en fonction de la typologie des 
activités et de la faisabilité technique associée. 

• Rechercher la mutualisation des espaces verts en lien avec les 
besoins de fonctionnement du parc d’activités. 

• Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente pour un 
changement de vocation passant de commerciale à industrielle. 

• Utiliser le levier des opérations de densification pour optimiser 
l’usage du foncier économique. 

 

Pour le développement commercial : 

• Privilégier les projets d’implantation ou de développement 
commercial en densification des zones existantes.  

• Privilégier la mobilisation du foncier situé en continuité des 
commerces existants en évitant d’intercaler des réserves 
foncières, des zones de stationnement, d’autres activités 
économiques (industrielles, tertiaires, ...). 

• Privilégier la qualification / réhabilitation des bâtiments existants, 
actifs ou délaissés, au regard des enjeux de mutation des 
comportements, d’évolution des concepts commerciaux et des 
enjeux de limitation de consommation foncière et de résorption 
des friches. 

• Chercher une plus forte densité d’aménagement en : 

o Réalisant des constructions sur plusieurs étages. 
o Privilégiant les parkings en sous-sol, en rez-de-chaussée, en 

toit- terrasse... 
o Mutualisant les infrastructures d’accès, les stationnements.  
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Chapitre « 4. Préserver la trame paysagère et les 
ambiances qui fondent l’identité de la CARO » 
Ici, le DOO appelle entre autres à : 

• Préserver des coupures agro-naturelles lorsqu’une tendance à 
l’étalement urbain est identifiée, notamment le long des routes. 

• Maîtriser le rapprochement de l’urbanisation des sites présentant 
des points de vue remarquables. 

• Définir les limites des fronts urbains et aménager des espaces de 
transitions agri-naturelles au travers de haies champêtres, parcs, 
jardins, chemins, voies vertes...  

• Encourager une urbanisation en profondeur et proscrire 
l’urbanisation linéaire, sauf pour des motifs morphologiques 
traditionnels. 

• Chercher une implantation des nouveaux secteurs à urbanisation 
en continuité des espaces bâtis existants. 

 

Chapitre « 5. Garantir la fonctionnalité de la trame 
écologique pour préserver le capital nature de la 
CARO » 
• Protéger à minima les réservoirs marais du SCoT comme zones 

humides prioritaires du territoire. 

• Mettre en place le principe « Eviter-Réduire-Compenser ». 

• Assurer une préservation des réservoirs de biodiversité de 
boisements et de landes qui soit adaptée aux enjeux spécifiques 
des différents sites. 

• Veiller à la fonctionnalité des corridors écologiques au travers 
d’un zonage naturel ou agricole approprié, tenant compte des 
enjeux de fonctionnement de l’activité agricole. 

• Proscrire l’enclavement des corridors en cherchant des transitions 
végétalisées avec les extensions urbaines et en renforçant la 

nature en ville si le corridor est en contact avec l’enveloppe 
urbaine. 

• Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des 
règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant les 
éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur 
préservation. 

• Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà 
urbanisées de part et d’autre des berges en l’absence de zones 
inondable limitant déjà la constructibilité. 

• Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus 
intéressants du point de vue de leur fonctionnalité : gestion des 
pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des 
espèces, paysage et esthétique, ... 

• Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors 
qu’ils possèdent un intérêt pour la gestion des eaux pluviales et la 
végétalisation du cadre urbain. 

• Conforter ces espaces de nature en ville par un zonage 
approprié à leur fonctionnalité (agricole, agrément, écologique, 
...). 

 

Chapitre « 6. Agir pour un aménagement de la trame 
littorale qui valorise et maintient son authenticité » 

L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les 
agglomérations et villages existants. 

Pour les agglomérations et villages : 
• Permettre le développement au sein des agglomérations et des 

villages. 
 

Pour les secteurs déjà urbanisés : 
• Autoriser des constructions et installations lorsqu’elles n'ont pas 

pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de 
manière significative les caractéristiques de ce bâti ou encore de 
porter atteinte à l’environnement et aux paysages. 
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Pour les secteurs d’urbanisation diffuse : 

Dans ces espaces, il n’est pas possible d’étendre l’urbanisation ni de 
combler les dents creuses afin de stopper le phénomène de mitage. 
 

Pour la bande des 100 mètres : 

• Proscrire les extensions et les changements de destination dans 
les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 mètres.  

 

Pour les espaces proches du rivage : 

• Limiter l’extension de l’urbanisation de manière différenciée que 
l’on soit au sein d’espaces fortement urbanisés, d’espaces peu 
dense ou encore au sein d’espaces naturels et agricoles.  

 

Pour les espaces remarquables potentiels : 

• Définir un zonage et un règlement adapté à leur caractère 
remarquable. 

• Protéger les espaces remarquables de toute urbanisation, à 
l’exception des aménagements prévue par l’article R. 121-5 du 
code de l’urbanisme. 

 

Pour les coupures d’urbanisation : 

• Conforter le caractère naturel ou agricole de ces espaces par un 
zonage approprié. 

• Interdire le développement de l’urbanisation. 

 

Pour les espaces boisés significatifs : 

• Délimiter et protéger par un zonage et un règlement adaptés les 
espaces boisés significatifs répertoriés par le SCoT. 

 

Chapitre « 7. Faire de l’aménagement résidentiel un 
pilier de l’attractivité territoriale » 
• Intensifier les opérations d’aménagement résidentiel au plus près 

des équipements et services, dont les commerces et les lieux de 
dessertes en transport en commun. 

• Réaliser en priorité les logements sociaux dans les centralités des 
communes et les secteurs les mieux desservis par les transports 
collectifs et en proximité des équipements et services. 

• Chercher à optimiser et partager les surfaces dédiées au 
stationnement résidentiel. 

 

 

Chapitre « 8. Améliorer la qualité des 
aménagements économiques » 
• Rechercher la compacité des formes bâties et permettre la 

densification des espaces d’activités.   

• Mettre en place une offre à prix maîtrisée dans les centralités des 
centres villes et bourgs, ainsi que dans les quartiers propices au 
développement des activités en lien avec l’économie sociale et 
solidaire.  

• Faciliter le développement des espaces de télétravail, de tiers 
lieux, etc., dans des espaces propices, à savoir les centralités des 
communes (gare, centres villes et bourgs) et les espaces 
d’activités économiques structurants ou technopolitains. 

 
 
Chapitre « 11. Amplifier le rôle économique des 
activités touristiques » 
Pour l’hôtellerie d’affaire et classique : 
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• Privilégier les polarités accueillant les entités économiques 
majeures et les noyaux urbains ou touristiques principaux 
(Rochefort, Tonnay-Charente, Echillais, Fouras, Port-des-Barques, 
...). 

 

Pour l’hébergement de plein air : 

• Respecter la règle de développement (création et extension de 
campings existant) en continuité de l’urbanisation des 
agglomérations et des villages définis dans le cadre de la loi 
littoral. 

 

Chapitre « 12. Valoriser et développer les activités 
liées à la mer et à l’estuaire de la Charente » 
Pour les activités liées aux ports de commerce : 

• Optimiser les espaces actuels dans un souci d’économie 
d’espace en facilitant le redéploiement, la mutation et la 
réorganisation des activités présentes. 

 
 
Chapitre « 13. Maintenir les activités d’extraction 
sur le territoire » 
• Interdire leur développement dans les espaces et sites présentant 

des enjeux environnementaux, de nuisances vis-à-vis de secteurs 
habités, des problématiques de risques. Notamment, les espaces 
naturels classés, les réservoirs de biodiversité et les espaces 
repérés en coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral. 

 
 
Chapitre « 14. Assurer le maintien des activités 
agricoles et aquacoles, créatrices de valeur ajoutée » 
Pour les activités aquacoles : 

• Préciser les espaces identifiés par le SCoT susceptibles de 
répondre aux besoins de développement des activités 
aquacoles à terre et traduire cela par un zonage approprié. 

Pour les exploitations agricoles et aquacoles : 

• Éviter ou limiter le morcellement des exploitations et prendre en 
considération le lieu d’implantation du siège d’exploitation de 
manière à : 
o Anticiper les besoins de développement des bâtiments et 

installations destinées à l’activité agricole et aquacole. 
o Prévoir les transferts des sièges d’exploitations ou des 

bâtiments d’exploitation dans le cas de développement ou 
d’évolution (dans les pratiques, mise aux normes, ...). 

o Éviter l’urbanisation nouvelle en proximité des sièges 
d’exploitation. 

• Privilégier l’accueil de l’urbanisation sur les espaces les moins 
impactants pour le fonctionnement des activités agricoles au 
regard : 
o De la fonctionnalité des espaces agricoles (accessibilité, 

usages, ...). 
o De la qualité agronomique de sols et des périmètres des 

espaces labélisés (AOC/AOP, IGP, AB, ...). 
o Des projets d’évolution des exploitations. 
o Des distances du siège d’exploitation ou des parcelles 

d’exploitation avec les espaces urbains. 
o Du respect des zones de non traitement. 

 

Pour les exploitations engagées dans de productions labélisées : 

• Protéger ces espaces agricoles et aquacoles du développement 
de l’urbanisation (espaces AOC/AOP, IGP, Agriculture 
Biologique, ...) au travers d’un zonage approprié. 

 

 

Chapitre « 15. Organiser l’offre commerciale » 
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• Intensifier l’offre de logements autour des points de 
développement du commerce dans les centralités. 

• Implanter les commerces dans l’ordre de préférence suivant : 

o Les centralités urbaines destinées à recevoir tous les formats 
de commerce sous réserve du respect des objectifs 
d’intégration paysagère et architecturale. 
La présence de grands commerces et d’enseignes à forte 
notoriété y est recherchée de manière à créer un effet 
« locomotive » pour les consommateurs et les commerces de 
proximité. 

o Les secteurs d’implantation périphérique, privilégiés pour 
l’accueil de grands commerces, dont le fonctionnement 
logistique et la dimension peuvent être incompatibles avec 
une présence dans les centralités. 

Ces localisations préférentielles sont déclinées dans le SCoT et le 
DAACL. 
 
 

Chapitre « 16. Déployer une offre d’équipements et 
de services des proximités » 
• Privilégier leur implantation dans les enveloppes urbaines 

existantes. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle par l’implantation des 
équipements et services compatibles avec l’habitat, le 
commerce et d’autres équipements : 
o En permettant la possibilité de les implanter en pied 

d’immeuble, voire en étage. 
o En recherchant la proximité de certains équipements de 

type scolaire, santé, culturel avec les commerces de centre-
ville et bourg. 

o En permettant leur implantation dans des bâtiments ayant 
changé d’usage. 

o En cherchant à installer les équipements culturels, de santé, 
de la petite enfance, à la jeunesse, aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes âgées dans le tissu 

urbain existant des villes et bourgs pour jouer sur les effets de 
concentration et proposer un cadre de vie animé et 
sécurisé. 

 
 

Chapitre « 19. Promouvoir le développement des 
énergies renouvelables locales » 
Pour le solaire : 

• Interdire le développement des sites de production d’énergie 
photovoltaïques au sol dans les zones agricoles et naturelles. 

 

Pour l’éolien terrestre : 

• Proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la 
biodiversité : 
o Les zones humides. 
o Les espaces constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs 

et corridors)  
o Les couloirs aériens et servitudes radars. 

• Apprécier l’intérêt de leur implantation en fonction :  
o Des enjeux écologiques, paysagers remarquables 

(notamment emblématiques : terres hautes, marais, îles, 
estuaire de la Charente), patrimoniaux et agricoles (qualité 
agronomique des sols, fonctionnalité de l’espace, ...) dans le 
cadre d’une concertation.  
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1. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 

Conformément à l’article L.141-3 du Code de l’urbanisme, le présent 

chapitre du rapport de présentation décrit l’articulation du SCoT avec 

les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 de ce 

même Code, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en compte. 

 

1.1 Article L.131-1  
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 

 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 

montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les 

modalités d'application de ces dispositions particulières 

lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par 

une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article 

L. 172-1 ; 

 2° Les règles générales du fascicule du SRADDET (schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires) prévu à l'article L. 4251-3 du code 

général des collectivités territoriales pour celles de leurs 

dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article 

L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les 

orientations et les mesures de la charte qui seraient 

territorialement contraires au schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires 

 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement 

et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement ; 

 9° Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 

212-3 du code de l'environnement ; 

 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par 

les plans de gestion des risques d'inondation pris en 

application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, 

ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions 

de ces plans définies en application des 1° et 3° du même 

article L. 566-7 ; 

 11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes prévues à l'article L. 112-4. 

 12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 

515-3 du code de l'environnement 

 13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques 

de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du 

code de l'environnement ; 

 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévus à 

l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 

La notion de mise en compatibilité est à distinguer de celle de la 

conformité selon la doctrine et la jurisprudence. En effet, un 

document est compatible s’il n’entre pas en contradiction avec les 

objectifs généraux d’un document ayant une portée supérieure. 

Cette notion de compatibilité tolère donc une marge d’appréciation, 

au contraire de la notion de conformité, qui n’accepte aucun écart 

d’appréciation. 

 

1.2 Article L. 131-2  
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

 1°Les objectifs du SRADDET (schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires) prévu à l'article L. 4251-3 du code général des 

collectivités territoriales ; 

 2°Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements et services publics. 
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2. LES PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT ETRE COMPATIBLE 
 

2.1 Les dispositions particulières au littoral 

 

Sur le territoire, 13 communes sont soumises aux dispositions de la loi Littoral. Le respect de la loi Littoral y conditionne les grandes 

orientations d’aménagement ainsi que les mesures réglementaires prises dans le DOO : protection des espaces remarquables du 

littoral, préservation des coupures d’urbanisation, maîtrise de l’urbanisation (extension urbaine en continuité avec les agglomérations 

et villages existants, extension de l’urbanisation limitée au sein des espaces proches du rivage, inconstructibilité dans la bande des 100 

mètres,…). 

Rappelons ici qu’un décret datant du 9/9/1899 fixe la Limite Territoriale de la Mer (LTM). Elle figure une ligne passant par le centre du 

feu aval de la rive gauche (commune de Port-des-Barques) et le centre du fort La Pointe (dit fort Vasou) sur la rive droite (commune 

de Fouras). Par ailleurs, les dispositions relatives à la bande des 100 mètres et aux espaces proches du rivage ne s’appliquent ni sur les 

communes estuariennes, ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et de Port-des-Barques situées en amont de la LTM. 

Les dispositions particulières issues de la loi littoral sont traitées spécifiquement dans la partie 1 du DOO (« Organiser les grands 

équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes trames structurantes ») au sein du chapitre 6, qui s’intitule « Agir pour un 

aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité ». 

La mise en place de cette politique de protection, d’aménagement et de mise en valeur du littoral se traduit, d’une part, par une 

représentation spatiale des modalités d’application de la loi Littoral harmonisée à l’échelle des 13 communes (espaces remarquables 

potentiels, coupures d’urbanisation et espaces proches du rivage) et, d’autre part, des prescriptions adaptées, répondant aux 

objectifs suivants : 

 Organiser le développement des communes littorales et estuariennes ; 

 Préserver la bande des 100 mètres ; 

 Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution ; 

 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral ; 

 Maintenir les coupures d’urbanisation ; 

 Protéger les espaces boisés significatifs ; 

 Anticiper les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux. 
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2.2 Les règles générales du fascicule du SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Nouvelle Aquitaine a été 

adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 mars 2020.  

Quatre grandes priorités structurent la stratégie d’aménagement : bien vivre dans les territoires, lutter contre la déprise et gagner en 

mobilité, produire et consommer autrement, protéger notre environnement naturel et notre santé. 

Le SRADDET est composé d’un fascicule de 41 règles générales et d’un rapport de 80 objectifs qui déclinent la stratégie régionale 

pour réussir les transitions économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales : ils s’articulent 

autour de trois grandes orientations multithématiques : Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, 

créateurs d’activités et d’emplois ; Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis 

démographiques et environnementaux ; Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-

vivre de tous.  

Règles générales du fascicule du SRADDET  DOO du SCOT  

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 

RG1- Les territoires mobilisent prioritairement 

le foncier au sein des enveloppes urbaines 

existantes. 

Le DOO dans son objectif 1 organise l’armature urbaine du territoire, complétée de l’objectif n°3 (P 10) qui 

prévoit l’organisation prioritaire du développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante. Un ratio 

minimum de constructions à réaliser dans l’enveloppe urbaine est défini : 

 

La prescription décline les gisements fonciers à mobiliser (logements vacants, divisions, changements de 

destination, dents creuses, densification spontannée, îlots et cœurs d’îlots libres, renouvellement urbain) et 

encourage à la poursuite des actions en faveur de l’amélioration de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine 

existante par le biais d’OPAH, des leviers de l’ANAH, de la plateforme de rénovation énergétique.   

Ainsi le SCoT inverse la tendance : alors que 64 % du développement résidentiel se situait en extension de 
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l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016, le SCoT impose que 67% du développement résidentiel sera 

réalisé dans les enveloppes urbaines existantes. 

Le SCoT planifie la production de nouveaux logements en deux phases : 61% des 6900 logements dont le 

territoire a besoin seront réalisés entre 2021 et 2031 ; pour chaque strate, si les objectifs de la phase 1 sont 

atteints avant 2031, alors la phase 2 pourra être ouverte. Pour  chaque strate, la phase 2 ne pourra être 

enclenchée qu’à la réalisation complète de la première phase.  

En parallèle, la recommandation R2 propose d’établir une analyse de la vacance du parc de logements afin 

d’étudier les possibilités de remise sur le marché. Cette dernière pourra servir d’appui pour la mise en œuvre 

de la prescription P10.  

Par ailleurs, elle encourage à préciser la part de logements à rénover, de logements vacants à réhabiliter, les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de logements et les moyens, actions et partenariats éventuels 

pour répondre à ces objectifs par la poursuite de la démarche PLH. Cela permettra de renforcer l’objectifs de 

confortement prioritaire de l’enveloppe urbaine existante. 

RG2- Les territoires organisent 

essentiellement le développement des 

surfaces commerciales dans les centralités 

et les zones commerciales existantes. 

Le DOO organise le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les zones 

commerciales existantes, ceci en deux temps :  

 La prescription P12 prévoit d’autoriser les projets à vocation tertiaires dans l’enveloppe urbaine 

existante afin de renforcer l’offre d’immobilier d’entreprises sur le territoire et favoriser la 

requalification de biens vacants par du recyclage à usage économique.  

L’implantation de commerces, de services aux personnes et aux entreprises, voire de l’artisanat non 

nuisant doivent être permis en pied d’immeuble dans les centres.  

Par ailleurs, le DOO recommande par sa recommandation R3 de développer des espaces 

technopolitains économiques en priorité dans le tissu urbain existant.  

 Au travers de sa prescription P13, il prévoit la requalification des zones d’activités existantes pour 

l’installation de nouvelles activités. Par ailleurs, cette prescription est complétée par la P16 qui prévoit 

l’installation des activités nécessitant des locaux spécifiques dans des « zones d’implantations 

périphériques » que sont les pôles commerciaux et les zones commerciales. Les projets d’implantation 

et de développement commercial devront être réalisés en priorité en densification des zones 

existantes et en densification du foncier commercial existant.  

RG3- Les territoires proposent une armature 

territoriale intégrant l’appareil commercial, 

les équipements et les services répondant 

aux besoins actuels et futurs de leur 

Une orientation importante du DOO (objectif 3.3) est de « Conforter le développement économique dans les 

tissus urbains existants ». Le DOO structure l’aménagement artisanal et commercial en lien avec l’armature 

urbaine, et en privilégiant les espaces déjà urbanisés (enveloppe urbaine). Ce sont les centralités des villes qui 

accueilleront préférentiellement les commerces (P16) : les zones commerciales de périphéries pour lesquelles 
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population en lien avec les territoires voisins. 

Cette armature sera construite en faisant 

référence à l’armature régionale. 

le développement est limité à 5 ha au plus en 20 ans ne devront accueillir que les grands commerces qui ne 

trouvent pas leurs locaux dans les centralités. 

Plusieurs prescriptions (P12, P88 notamment) veillent à conserver toutes les fonctions des centralités urbaines 

du territoire en favorisant le développement d’une véritable mixité fonctionnelle et notamment commerciale 

et  artisanale.   

RG4- Les territoires favorisent, au sein des 

enveloppes urbaines existantes, 

l’intensification du développement urbain à 

proximité des points d’arrêts desservis par 

une offre structurante en transport collectif. 

La prescription P54 prévoit l’intensification des opérations d’aménagement résidentiel au plus près des 

équipements et services, dont les lieux de desserte en transport en commun. Par extension, le 

développement de l’offre de logements adaptés au vieillissement et à la perte d’autonomie devra avoir lieu 

à proximité des transports collectifs.  

La P56 précise également que les logements sociaux devront être réalisés dans les centralités des communes 

et dans les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs.  

Enfin, la P59 prévoit l’aménagement et la densification des zones à urbaniser à vocation résidentielle en 
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priorité dans les espaces les mieux desservis par les transports en commun ou en proposant des modes de 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

RG5- Les territoires font des friches des 

espaces de réinvestissement privilégiés 

Les prescriptions P12 et 13 prévoient l’identification des biens immobiliers en cours d’obsolescence, vacants 

ou en situation de friche, considérés comme potentiels de régénération, pour recyclage ou une 

requalification à usage économique.  

En parallèle, la P78 tend à conforter les capacités portuaires et pour cela, favorise la réhabilitation des friches 

portuaires pour l’amélioration des équipements des ports d’escale tout en veillant dans l’aménagement de 

limites urbaines à éviter la création de friches dans les espaces intermédiaires villes-ports (P79). La P116 

privilégie quant à elle les installations photovoltaïques sur des friches industrielles et commerciales entre 

autres.  

II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

RG6- Les complémentarités interterritoriales 

sont identifiées par les SCoT et les chartes 

de PNR. 

L’un des enjeux auxquels répond le SCoT est effectivement de valoriser les atouts de l’agglomération 

Rochefort Océan pour asseoir son positionnement dans les dynamiques départementales et plus largement, 

pour affirmer le territoire à l’échelle de la façade littorale Atlantique entre Nantes et Bordeaux.  Cela se 

traduit par les prescriptions relatives aux interactions naturelles (continuités écologiques prises en compte 

avec les territoires proches) : il a été pris en compte une zone d’articulation de plusieurs km et des corridors 

de la CARO vont vers l’extérieur. Ces complémentarités se traduisent aussi par l’inscription dans les flux 

économiques et de mobilités (plusieurs prescriptions intègrent l’articulation du développement avec le 

réseau de transports collectifs inter-urbain par exemple). 

Le territoire n’est pas concerné par un PNR, mais il l’est par le Parc naturel marin, et par le projet de Projet de 

Parc Naturel Régional des Marais Charentais : indiqué dans les recommandations R20, R35 appelant à être 

vigilant quant aux continuités avec les territoires voisins limitrophes et poursuivre une gestion partenariale, 

notamment dans le cadre des projets de Parc Naturel Régional avec la Communauté d’agglomération de 

Royan Atlantique et la Communauté de communes du bassin de Marennes et du Parc Naturel Marin.  

RG7- Les documents de planification et 

d’urbanisme cherchent, par une approche 

intégrée, à conforter et/ou revitaliser les 

centres-villes et centres-bourgs. 

Le DOO s’attache à maintenir les fonctions urbaines qui permettent de maintenir et améliorer les centres-villes 

et centres-bourgs : cela passe par les prescriptions favorisant l’implantation commerciale dans toutes les 

centralités (P88 : Conserver toutes les centralités urbaines du territoire en favorisant le développement d’une 

véritable mixité fonctionnelle et notamment commerciale et artisanale). Cela se traduit également dans la 

partie 2 du DOO par les mesures qualitatives dans les choix d’implantation des logements dans les espaces 

les mieux équipés par les services, commerces et transports en commun (notamment P59) 

RG8- Les administrations, équipements et De la même manière que pour les commerces, le DOO vise à déployer prioritairement les services et 
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services au public structurants sont 

préférentiellement implantés et/ou 

maintenus dans les centres-villes et les 

centres-bourgs. 

équipements dans les centres villes et bourgs, dans l’optique de leur revitalisation. Ainsi, la P17 prévoit 

d’orienter prioritairement l’implantation des nouveaux équipements et services dans le tissu urbain existant, ou 

à défaut, de les implanter en continuité de celui-ci (hors équipements spécifiques : gestion des déchets, STEP, 

etc.) 

RG9- L’adaptation du cadre de vie aux 

usages et besoins des personnes âgées est 

recherchée par les documents de 

planification et d’urbanisme. 

Le DOO fixe un cadre pour développer une offre de logements propice au parcours résidentiel : la P54 

prévoit l’adaptation du parc au vieillissement par la diversification des opérations (taille des logements, 

accessibilité), implantation à proximité des équipements, services et des transports collectifs. Les prescriptions 

54, 55 et 56 formulent précisément les objectifs d’adaptation du parc de logements aux parcours résidentiels 

des ménages et aux logements spécifiques (travailleurs saisonniers, hébergement d’urgence, gens du 

voyage) et au vieillissement de la population (P 54 : « … Développer une offre de logements adaptés au 

vieillissement et à la perte d’autonomie en privilégiant son implantation en proximité des équipements et 

services et des transports collectifs…. »). 

RG10- Des dispositions favorables à 

l’autonomie alimentaire des territoires sont 

recherchées dans les documents de 

planification et d’urbanisme :  

Ŕ Par la préservation du foncier 

agricole  

Ŕ Par la promotion de stratégies 

alimentaires locales et autres 

dispositifs de valorisation de la 

ressource agricole en proximité  

Le DOO se fixe l’objectif de favoriser le développement d’une agriculture de proximité en consolidant les 

filières alimentaires de proximité entre autres. Il comprend une prescription (P 85) à cet effet, qui organise les 

conditions de cette stratégie de proximité : l’aménagement de points de vente dans les centre villes et les 

bourgs ; l’usage des délaissés pour développer des cultures de proximité ; encourager l’agriculture urbaine 

par la mise en place de jardins collectifs et/ou partagés, de vergers, voire l’utilisation de nouveaux supports 

(toitures, espaces publics, ...). 

III- Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports 

 

RG11- Le développement des pôles 

d’échanges multimodaux, existants ou en 

projet, s’accompagne d’une identification 

et d’une préservation des espaces dédiés 

et/ou à dédier à l’intermodalité. 

Le DOO organise les pôles de mobilité en appui de l’armature urbaine (objectif 17) et plus particulièrement 

l’objectif 17.1 « Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine ». LE DOO identifie ainsi plusieurs 

espaces dédiés à la multimodalité : gare de Rochefort, haltes ferroviaires de Tonnay-Charente et de Saint-

Laurent-de-la-Prée (P100, P101, P102, P105). Tout l’objectif 17.3 vise à 17.3 Déployer des solutions favorables 

aux déplacements durables en développant les mobilités douces (P103), en améliorant les aménagements 

facilitant l’usage des transports en commun (P108), en déployant des places pour le co-voiturage (P109). 

RG12- Les autorités organisatrices de la Cette règle ne trouve pas son application dans le champ de compétence du SCoT, néanmoins elle rejoint 



11 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Articulation avec les plans et programmes 

mobilité recherchent la compatibilité de 

leurs outils billettiques et d’informations 

voyageurs avec ceux portés par le syndicat 

mixte intermodal régional. 

une des préoccupations de la CARO, aussi, par une recommandation (R57, R59), le SCoT recommande la 

mise en place d’outils numériques avec le Syndicat Mixte régional « Nouvelle Aquitaine Mobilités » pour 

asseoir le développement des déplacements alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, autopartage, 

auto-stop organisé, ...) et favoriser leur diffusion auprès des publics. 

RG13- Les réseaux de transport publics 

locaux sont organisés en cohérence avec 

le réseau de transports collectifs structurant 

de la Région et dans la recherche d’une 

optimisation des connexions entre les lignes 

de transport. 

Les prescriptions P2 (multimodalité à partir du pôle gare ; Cette dernière a vocation à créer des connexions 

au réseau R’Bus et régional entre autres), P67 (immobilier tertiaire relié au centre-ville et espaces 

économiques via transport collectif et voies douces), P97 et P98 (multimodalité aux pôles urbains structurants 

et pôles relais), P102 (liaison fluviale) prévoient de renforcer l’offre multimodale. 

RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, 

chacun des PDU veille à optimiser les 

interfaces transport entre les territoires. 

Le SCoT ne va pas à l’encontre de cette règle.  

RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux 

sites touristiques par les modes alternatifs à 

l’automobile est recherchée. 

Le SCoT identifie un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles par des modes de déplacements 

adéquats où peuvent se combiner leur découverte et leur préservation. Ainsi, la prescription P74 prévoit de :  

 Structurer la ramification des voies douces à partir des réseaux structurants de la Vélodysée et la Flow 

vélo (cf. cartographie du DOO : Grands sites et découverte par les modes actifs).  

 Relier, quand cela est possible, les sites et les espaces de services et d’équipements en proximité par 

des voies douces (marche à pied, vélo). 

 Identifier les chemins à conserver ou à réaménager pour permettre un meilleur accès aux sites 

touristiques (chemin de halage, itinéraires équestres, ...). 

 Organiser et faciliter l’accès aux voies douces par la mise en place d’un jalonnement et d’un 

balisage depuis les sites d’intérêt touristique. 

 Organiser le stationnement en amont des sites touristiques en : 

o Veillant à une intégration paysagère et environnementale du stationnement à proximité des 

sites pour préserver la qualité visuelle des lieux. 

o Veillant à relier les espaces de stationnement situé à l’écart des sites par des voies douces.  

 Permettre la création des aménagements et installations nécessaires pour développer l’offre locale 

de croisières et les services pour la découverte sur le fleuve (haltes fluviales, pontons d’accostage, ...). 

RG16- Les stratégies locales de mobilité 

favorisent les pratiques durables en tenant 

compte de l'ensemble des services de 

Le SCoT ne va pas à l’encontre de cette règle et, outre l’organisation des mobilités pour les personnes, il veille 

au transport des marchandises afin d’améliorer la desserte « du dernier km » et l’anticipation à plus long 

terme du fret fluvial, maritime, routier et ferroviaire (P110). 
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mobilité, d'initiative publique ou privée. 

RG17- Dans les zones congestionnées, les 

aménagements d’infrastructures routières 

structurantes privilégient l’affectation de 

voies pour les lignes express de transports 

collectifs et, en expérimentation, pour le 

covoiturage. 

Le SCoT prévoit  (P109) d’identifier, en concertation avec le Conseil Départemental, les sites propices à 

l’aménagement de nouvelles aires de covoiturage au niveau des axes suivants : D 733, D 137, D 238, D 911, 

sortie A 837 et vers la gare de péage et échangeur de Tonnay-Charente… 

RG18- Les documents d’urbanisme et de 

planification conçoivent et permettent la 

mise en œuvre d’un réseau cyclable en 

cohérence avec les schémas 

départementaux, régionaux, nationaux ou 

européens. 

Le DOO favorise la mise en œuvre d’un réseau cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, 

régionaux, nationaux ou européens principalement à travers la prescription P20 :  

 La création de cheminements piétons et cyclables dans le cadre du Plan vélo de la CARO et des 

projets cyclables en lien avec les territoires voisins (Vélodyssée, Flow vélo, Marais de Brouage, ...). Ces 

stratégies intégrant les schémas supérieurs, l’inscription du développement cyclable selon leur cadre 

permettra la cohérence à toutes les échelles. 

Par ailleurs, le DOO conforte cet objectif par : la connexion des boucles pédestres et cyclables existantes 

avec celles qui relient les différentes polarités du territoire (P107), davantage de places pour les 

stationnements vélo (P96, P97).  

Le SCoT recommande également de réaliser un schéma directeur cyclable (R55). 

RG19- Les stratégies locales de mobilité 

développent les zones de circulation 

apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 

d’échanges multimodaux (PEM) et aux 

équipements publics par les modes actifs. 

Le DOO prévoit le développement de zones de circulations apaisées pour : 

 Préserver les richesses patrimoniales ordinaires et vernaculaires (P31) 

 Améliorer les mobilités douces dans et vers les sites d’intérêt touristique (P74) 

Bien que l’expression « circulation apaisée » n’apparaisse pas dans toutes les prescriptions portant sur les 

mobilités, le DOO a pour objectif de favoriser et de renforcer les modes de déplacement alternatifs aux 

véhicules individuels motorisés afin de réduire leur impact sur le territoire. Pour cela, l’objectif 17 organise les 

mobilités en renforçant  les pôles multimodaux identifiés précédemment.  

RG20- Les espaces stratégiques pour le 

transport de marchandises (ports maritimes 

et fluviaux, chantiers de transport combiné, 

gares de triage, cours de marchandises, 

emprises ferrées, portuaires, routières, zones 

de stockage et de distribution urbaine) et 

leurs accès ferroviaires et routiers sont à 

préserver. Les espaces nécessaires à leur 

La RG20 est prise en compte par le DOO du SCoT par le biais de deux objectifs : 

 Organiser des mobilités durables à vocation économique : la prescription P63 prévoit entre autres 

l’aménagement de la voie de desserte portuaire entre Rochefort et Tonnay-Charente pour 

décongestionner les centres villes et les espaces d’habitat destinée notamment au fret de 

marchandises. 

 Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises : cet objectif est traduit par la 

prescription P110 et la recommandation R58, qui organisent la livraison du dernier kilomètre dans 

l’espace urbain, le stationnement, les installations nécessaires au développement du fret, la desserte 
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développement doivent être identifiés et 

pris en compte, en priorisant les surfaces 

déjà artificialisées. 

de la voie portuaire.  

RG21- Le réseau routier d’intérêt régional 

est composé des axes départementaux 

suivants  

L’objectif de référence pour cette règle du SRADDET est de « définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt 

régional contribuant à un maillage équilibré des territoires ». Le SCoT de Rochefort Océan est parfaitement 

compatible avec cette règle en fixant un objectif 17.2  qui vise à « Faire des infrastructures des nœuds de 

connexion internes et externes au territoire » : il s’agit pour le SCoT d’assurer l’accessibilité externe, d’améliorer 

la fluidité et la sécurité des déplacements. La P104 détaille cet objectif. 

IV- Climat, Air et Énergie  

RG22- Le principe de l’orientation 

bioclimatique est intégré dans tout projet 

d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle 

construction, réhabilitation ou extension 

d’une construction existante. 

L’objectif d’ « inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la résilience climatique » 

permet (P57), d’anticiper l’amélioration de la performance thermique et énergétique des bâtiments existants 

en prescrivant, dans les OAP, la mise en place d’une approche bioclimatique. La prescription suivante, la P58 

permet de favoriser les économies d’énergie dans les nouvelles opérations d’aménagement et de 

développer la production d’énergie renouvelable.  

Ces dernières sont renforcées par la R2 qui recommande : 

 d’encourager le développement des constructions dépassant la règlementation environnementale 

en vigueur,  

 d’expérimenter le bonus de constructibilité pour les constructions faisant preuve d’exemplarité 

énergétique / environnementale ou qui sont à énergie positive  

 d’étudier la possibilité de subordonner l’ouverture à l’urbanisation à l’obligation pour les 

constructions, travaux, installations et aménagements, de respecter des performances énergétiques 

et environnementales renforcées.  

RG23- Le rafraîchissement passif est mis en 

œuvre dans les espaces urbains denses 

Le rôle de la nature ordinaire est reconnu et préservé. La prescription P40 vise entre autres à conforter ces 

espaces de nature en ville par un zonage approprié à leur fonctionnalité (agricole, agrément, écologique, 

...). 

Plus spécifiquement au réchauffement climatique, la prescription P58 introduit le recours au bioclimatisme, 

tout en prenant en compte la hausse des températures. 
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RG24- Les documents de planification et 

d’urbanisme intègrent la ressource en eau 

en qualité et en quantité en favorisant les 

économies d’eau, la réduction des 

ruissellements, la récupération des eaux 

pluviales, la réutilisation des eaux grises et la 

préservation des zones tampons. 

Les éléments de diagnostic et d'enjeux soulignés dans le SDAGE ont été intégrés dès l'état initial de 

l'environnement du SCoT et repris dans la réflexion prospective pour bâtir le PADD.  

Le SCoT porte l’objectif général d’ « Assurer une gestion durable de la ressource en eau » (objectif 18) 

complété par l’objectif (21) de « Maintenir une bonne qualité de l’eau ». 

Les prescriptions détaillent les modalités de mise en œuvre, notamment :  

Gestion économe de la ressource 

 Les activités d’extraction doivent tenir compte des enjeux liés à l’alimentation en eau potable au 

regard des périmètres de protection rapprochée de captage lorsqu’ils existent (P80) ; 

 La P113 s’attache à la protection des captages, et à équilibrer le bilan besoins/ressources en agissant 

sur deux leviers principaux : Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités 

de stockage d’eau de distribution ; sur le littoral, les ouvrages de stockage supplémentaires seront à 

développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. Poursuite de l’amélioration des rendements 

des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma départemental d’alimentation en 

eau potable). La capacité d’alimentation en eau potable doit être prise en compte non seulement 

lors de la révision des documents d’urbanisme mais aussi en amont de l’aménagement d’une zone 

urbaine. 

 R59 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) 

aux dispositifs et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / 

Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Réduction des ruissellements et préservation des zones tampon 

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et de 

programmation des objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour prendre en compte la 

gestion des eaux pluviales et les éléments de fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger les réservoirs de biodiversité et les compléter par des espaces tampons.  

 P40 : Identifier et protéger en particulier les maillages de haies les plus intéressants pour la biodiversité 

et les paysages, ... 

 P42 : Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la 

gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les surfaces 

imperméabilisées, privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence en surface et 

naturelles. / Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux 
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pluviales. / identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les 

bosquets stratégiques.  

 P123, prévention du risque inondation (communes non couvertes par un PPRi) : Limiter le ruissellement 

par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au recyclage des eaux de 

toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture végétalisée, chaussée 

drainante, etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau). 

 P123 (communes littorales) : Protéger les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

en restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales.  

Récupération des eaux pluviales et réutilisation des eaux grises 

 R58 : Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une 

politique de gestion des eaux pluviales partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet 

minimum dans les réseaux et une rétention et gestion des eaux à la source par l’intermédiaire 

notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

 R61 : Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou 

l’arrosage des espaces verts. Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans 

les projets d'aménagements, sous réserve des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-

économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont proposées, 

pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : 

la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant 

leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement 

ou le milieu naturel. 

 P65 : Prévoir l’aménagement d’équipements et d’espaces facilitant la collecte des déchets et la 

réutilisation des eaux pluviales.  

RG25- Les Schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) des territoires littoraux 

intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 

pour anticiper l’élévation du niveau de la 

mer 

Les scénarios du GIEC, avec l’élévation du niveau de la mer, ont été pris en compte pour établir les choix du 

SCoT, à l’occasion des réflexions sur les risques de submersion ; une carte de submersion à 2100 a été 

présentée aux élus. 

Le SCoT anticipe les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux » (objectif 6.7, P53) en 

précisant les actions à mettre en œuvre : défense contre le risque ; changement d’usage des espaces et 

adaptation du bâti et des modes constructifs ; retrait des zones à risque. 

RG26- Les documents de planification et 

d’urbanisme anticipent les évolutions de la 

bande côtière et réduisent les risques 

Le DOO traite la question de l’évolution de la bande côtière et des risques côtiers par le biais de plusieurs 

prescriptions et recommandations qui permettent de limiter les nouvelles installations sur les côtes, de 

renforcer la connaissance du risque et de le prendre en compte dans les documents d’urbanisme. En effet : 
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côtiers.  La P21 prévoit la maîtrise des équipements et aménagements liés au tourisme côtier pour des raisons 

de préservation du milieu et l’anticipation du recul du trait de côte sur des espaces à vocation 

agricole, conchylicoles ou naturelles, en cohérence avec les enjeux de protection des biens et des 

personnes face aux risques.  

 La R21 recommande également aux collectivités locales et acteurs socio-professionnels de renforcer 

leurs connaissances des interactions estuaire-marais/mer et de les diffuser. 

 La P53, prévoit de réaliser des ouvrages de défense si nécessaire et de mettre en place une politique 

foncière spécifique pour pallier un éventuel recul à long terme de la Réserve Naturelle de Moëze-

Oléron, suite au phénomène d’érosion côtière. 

 Par ailleurs, la P123 prévoit la déclinaison et la prise en compte dans toutes les politiques publiques 

des documents portant sur les risques (Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions 

contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de 

l’État en l’absence de PPR approuvé.). Elle précise que les documents d’urbanisme locaux doivent 

reprendre les limites d’aléas pour en faciliter l’appropriation par les pétitionnaires.  

RG27- L’isolation thermique par l’extérieur 

(ITE) des bâtiments est facilitée 

La rénovation thermique des bâtiments fait l’objet d’une prescription (P57), et elle mentionne entre autres 

« L’isolation thermique par l’extérieur ». 

RG28- L’intégration des équipements 

d’énergie renouvelable solaires dans la 

construction est facilitée et encouragée. 

La performance énergétique des nouvelles constructions et l’adaptation au changement climatique font 

l’objet de la prescription (P58) et elle mentionne entre autres « la production d’énergie renouvelable 

(photovoltaïque, petit éolien, réseau de chaleur et de froid, ...). Toutefois, ces modalités de performance 

énergétique doivent veiller à leur bonne insertion urbaine, architecturale et paysagère, au regard des 

contextes du site d’implantation et des contraintes patrimoniales (…) ». 

Il en va de même pour les constructions à vocation économique : toitures de bâtiments agricoles (P84), 

commerces (P92). 

RG29- L’optimisation des installations solaires 

thermiques et photovoltaïques sur les 

bâtiments est améliorée par une inclinaison 

adaptée de la toiture. 

En plus des prescriptions précédentes favorisant le bioclimatisme, la recommandation R63 « Encourager 

l’installation de panneaux solaires en toiture sur la base du cadastre solaire de la CARO » va dans le sens du 

développement des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments et en particulier en 

toiture, les PLU devront, quant à eux, se prononcer sur l’inclinaison de ces toitures. 

RG30- Le développement des unités de 

production d’électricité photovoltaïque 

doit être privilégié sur les surfaces 

artificialisées bâties et non bâties, offrant 

une multifonctionnalité à ces espaces. 

Dans la prescription P116, le DOO du SCoT préconise de : 

 Favoriser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques sur les toits dans les 

opérations d’aménagement, les ombrières sur parking, des espaces résidentiels, des hangars 

agricoles et conchylicoles, des bâtiments administratifs et des locaux des parcs d’activités 

économiques sous réserve du respect de l’ambiance architecturale, paysagère et de co-visibilité des 
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espaces de vie. 

 Privilégier les installations photovoltaïques au sol sur des friches industrielles et commerciales, des 

carrières en fin d’activité, des délaissés d’infrastructures... 

 Interdire le développement des sites de production d’énergie photovoltaïques au sol et sur des 

terrains à fonctionnalité agricoles ou naturelles.  

RG31- L’installation des réseaux de chaleur 

et de froid couplés à des unités de 

production d’énergie renouvelable est 

facilitée. 

L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie renouvelable 

est facilitée par les prescriptions P65 et 121 notamment qui préconise, dans les documents d’urbanisme 

locaux, de : 

 Favoriser les installations productrices d’énergie renouvelable (photovoltaïque, petit éolien, ...) et en 

facilitant la mise en place de réseau partagé de chaleur et de froid (P65)  

 Favoriser le développement de boucles locales de chaleur en s’appuyant sur un mix énergétique 

renouvelable : géothermie, récupération de chaleur, solaire thermique, biomasse : P121 

RG32- L’implantation des infrastructures de 

production, distribution et fourniture en 

énergie renouvelable (biogaz, hydrogène, 

électricité) pour les véhicules de transport 

de marchandises et de passagers est 

planifiée et organisée à l’échelle des 

intercommunalités, en collaboration avec 

la Région et l’Etat. 

Le DOO du SCoT prévoit de favoriser l’implantation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable 

dans les prescriptions P65 citée ci-dessus et celles qui précisent l’objectif 19.1 « Soutenir le développement des 

petites installations de production d’énergies renouvelables » : P115 et l’objectif 19.2 « Tirer parti des ressources 

naturelles » : 116 à P121 qui encadrent les aménagements par filières (photovoltaïque, bois, éolien, énergies 

marines, méthanisation). 

 P57 : Améliorer la performance thermique et énergétique, au travers des OAP, en mobilisant 

l’intégration de dispositifs producteurs d’énergies renouvelables à condition qu’ils ne portent pas 

atteinte aux objectifs de préservation des paysages et du patrimoine.  

 P65 : Contribuer à l’adaptation au changement climatique par la production d’énergie renouvelable 

et favoriser les installations productrices d’énergie renouvelable (photovoltaïque, petit éolien, ...). 

 P115 : Favoriser le développement des petites installations de production d’énergies renouvelables à 

toutes les échelles de projet (constructions neuves ou existantes d’habitat, d’équipements publics, de 

bâtiments d’activités, d’opérations d’aménagement, ...) sous forme individuelle ou mutualisée, sous 

réserve de leur intégration paysagère et architecturale. 

V- Protection et restauration de la 

biodiversité 

 

RG33- Les documents de planification et 

d’urbanisme doivent lors de l’identification 

des continuités écologiques de leur territoire 

(réservoirs de biodiversité et corridors 

Parmi ses objectifs, le DOO du SCoT prévoit de :  

 Atteindre la sobriété foncière par l’intensification urbaine, la remobilisation du patrimoine foncier 

existant et la densification de l’enveloppe urbaine existante 

 Maîtriser l’extension urbaine et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 
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écologiques) à leur échelle :  

1. intégrer les enjeux régionaux de 

continuités écologiques à savoir préserver 

et restaurer les continuités, limiter 

l’artificialisation des sols et la fragmentation 

des milieux, intégrer la biodiversité, la 

fonctionnalité et les services 

écosystémiques dans le développement 

territorial (nature en ville, contribution des 

acteurs socio-économiques, lutte contre les 

pollutions), intégrer l’enjeu relatif au 

changement climatique et améliorer et 

partager la connaissance  

2. caractériser les sous-trames et les 

continuités de leur territoire en s’appuyant 

sur les sous trames précisées dans l’objectif 

40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 

(atlas de 64 planches : « Trame verte et 

bleue, cartographie des composantes en 

Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise 

en compte. 

 Protéger les réservoirs de biodiversité 

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

 Préserver les milieux marins et l’estran 

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

Pour les atteindre, une trame verte et bleue a été identifiée sur la base de celle du SRADDET (voir plus loin 

l’articulation avec le SRCE). 

RG34- Les projets d’aménagements ou 

d’équipements susceptibles de dégrader la 

qualité des milieux naturels sont à éviter, 

sinon à réduire, au pire à compenser, dans 

les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques définis localement ou à défaut 

dans ceux définis dans l’objectif 40 et 

cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 

000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et 

bleue, cartographie des composantes en 

Nouvelle-Aquitaine »). 

L’objectif 5.1 du DOO vise à protéger les réservoirs de biodiversité. Le SCoT distingue 3 catégories de réservoirs 

de biodiversité : les réservoirs de marais, les réservoirs de boisements et un réservoir de landes. La prescription 

d’ensemble P34 impose la protection de ces réservoirs et la mise en place d’espaces tampons en 

compléments des mesures de protection.  

Les prescriptions suivantes précisent les modes de protection de chaque type de réservoir :  

 P35 : Au sein des réservoirs de marais, seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du 

caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve des règlementations qui s’appliquent 

(SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Les exceptions mentionnées, sous réserve de la mise en place d’une 

démarche ERC sont les projets d’intérêt général ainsi que l’évolution des constructions existantes 

nécessaires aux activités agricoles, des liaisons douces et l’évolution des ouvrages hydrauliques 

existants. 
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 P36 (boisements et landes) : une préservation adaptée des réservoirs doit être assurée en fonction 

des enjeux spécifiques des sites. La restauration, la reconversion du bâti patrimonial et l’extension 

limitée des constructions existantes sont autorisées si ces aménagements maintiennent le passage de 

la faune. 

En ce qui concerne les corridors écologique, la P37 permet uniquement l’aménagement de projets d’intérêt 

général, d’équipements et d’infrastructures publiques, des équipements d’exploitation agricole ou forestière 

et des aménagements légers de mise en valeur des espaces naturels à destination d’une ouverture au public 

(cheminements doux), sous réserve de la prise en compte de leur incidence au regard du bon 

fonctionnement écologique, de la perméabilité du passage de la faune, et dans la mesure où leurs richesses 

naturelles et leurs fonctionnalités sont préservées. Dans ce cas, la démarche Eviter-Réduire-Compenser doit 

être mise en place. 

RG35- Les documents de planification et 

d’urbanisme qui identifient des secteurs 

voués à l’urbanisation doivent y prévoir des 

principes d’aménagement visant à 

préserver et à restaurer la fonctionnalité des 

écosystèmes, la biodiversité et le paysage. 

De nombreuses dispositions vont en ce sens : 

 P19 : « Intégrer la préservation et la valorisation des paysages au sein des OAP » 

 P25 : « Inscrire les extensions urbaines dans une trame bocagère soit en préservant les haies 

existantes, soit en reconstituant de nouvelles haies sur les limites des opérations » 

Dans les réservoirs boisements et landes : R19 « Envisager la mise en œuvre d’OAP dans les PLU comprenant 

des dispositifs de préservation, de gestion de l’environnement ou le cas échéant de compensation » 

Sur les espaces de nature ordinaire : R22 « Prendre, éventuellement, des mesures de réduction ou de 

compensation des incidences dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces en fonction de la 

physionomie de la commune et de sa capacité à faire » 

RG36- Les documents de planification et 

d’urbanisme protègent les continuités 

écologiques et préservent la nature en ville. 

Pour cela ils peuvent mobiliser des outils 

adaptés tels que les zonages, les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, la définition d’un 

Coefficient de Biotope par Surface, ou 

encore la définition d’emplacements 

réservés. 

Le DOO dispose de nombreuses prescriptions et recommandations qui permettent de répondre à la RG36 : 

o P37 :  

o Proscrire l’enclavement des corridors en cherchant des transitions végétalisées avec les extensions 

urbaines et en renforçant la nature en ville si le corridor est en contact avec l’enveloppe urbaine. 

o Affiner la délimitation des emprises de ces corridors et préciser leur épaisseur (linéaires pour les haies 

et ripisylves ou zone pour une épaisseur plus importante) pour assurer des continuités écologiques 

fonctionnelles. 

o Mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la perméabilité, voire la remise en état 

des continuités écologiques, prioritairement dans les corridors sous pression (maintien et plantation 

des haies, des arbres, des noues, des bosquets, etc., aménagement d’espaces verts, passage à 

fauve, clôtures perméables...). 

o P41 :  
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o Identifier les espaces d’accueil de la nature ordinaire. 

o Identifier et protéger en particulier les maillages de haies les plus intéressants pour la biodiversité et les 

paysages par des mesures adaptées, y compris de la remise en bon état. 

o Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la 

réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : 

o Non accroissement du ruissellement des eaux et de diffusion des pollutions. 

o Respect de la connexion écologique du maillage bocager avec d’autres milieux. 

o Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de leur 

fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, 

paysage et esthétique, ... 

o Soigner les espaces de contact avec les zones urbaines pour maintenir ces fonctionnalités. 

o Préserver ces fonctionnalités par un zonage agricole ou naturel au regard du contexte local. 

o R22 :  

o Prendre, éventuellement, des mesures de réduction ou de compensation des incidences dans le cas 

de l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces en fonction de la physionomie de la commune et de 

sa capacité à faire. 

o Développer des actions en faveur de la sensibilisation des populations aux rôles et fonctions de la 

nature ordinaire de manière à engager sa préservation et sa valorisation. 

o Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée 

pour la qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

o Diversifier, tester et introduire des essences bocagères qui pourraient s’adapter au changement 

climatique et en privilégiant les essences adaptées au climat local et non-invasives. 

o Encourager la mise en place de plans de gestion des haies. 

o P43 :  

o Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la 

gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

o Renforcer les possibilités de désimperméabilisation dans le cadre de réaménagements des espaces 

publics ou de rénovation urbaine. 

o Prolonger la trame verte et bleue en ville en s’appuyant sur la trame bocagère, les abords des cours 

d’eau, les parcs et jardins publics, les espaces verts, les fonds de jardin, les cœurs d’îlots, voire en 

appliquant un coefficient de biotope par surface, en mobilisant les espaces boisés classés ou les 

éléments de paysage remarquable, ... 
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o Conforter ces espaces de nature en ville par un zonage approprié à leur fonctionnalité (agricole, 

agrément, écologique, ...). 

o Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux 

espèces végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces 

publics pour conforter la biodiversité du territoire. 

En outre, le DOO précise dans sa prescription P27 que le développement des infrastructures routières devra 

respecter les milieux naturels sensibles et la fonctionnalité des continuités écologiques vertes et bleues : si des 

espaces constitutifs de la trame verte et bleue sont touchés par la réalisation d’infrastructures de 

déplacement, il s’agira de maintenir ou de restaurer la perméabilité de ces espaces. 

VI- Prévention et gestion des déchets 

RG37- Les acteurs mettent en œuvre 

prioritairement des actions visant à la 

prévention des déchets avant toute 

opération de valorisation puis d’élimination. 

Le DOO prévoit de : 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les déchets à la 

source et en favorisant leur recyclage.  

 P131 : Veiller à la mise en adéquation des capacités de gestion des déchets avec les projets de 

développement de l’urbanisation à vocation résidentielle ou économique. / Encourager dans les 

opérations d’aménagement, le tri des déchets par la réalisation d’espaces de collecte, de 

compostage collectif des biodéchets et de points d’apport volontaire nécessaires à une collecte 

performante des déchets triés par les ménages, les commerces et les services.  

RG38- Les acteurs mettent en œuvre des 

actions visant à la valorisation matière des 

déchets avant toute opération 

d’élimination et après toute opération de 

prévention. 

La valorisation des déchets est encouragée dans le DOO par les prescriptions et recommandations 

suivantes :  

 R69 : Encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le compostage individuel et 

collectif.  

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les déchets à la 

source et en favorisant leur recyclage.  

 P120 : Faciliter l’implantation de projets et équipements destinés à valoriser les matières organiques 

issus des résidus de l’agriculture, au plus près des gisements.  

 P131 : Permettre le développement des équipements existants comme le Centre multifilières du pôle 

des Jamelles à Echillais et prévoir la création de nouveaux équipements (déchetterie- recyclerie à 

Rochefort notamment, plateforme de déchets inertes, matériauthèque…) pour une gestion au plus 

près des sources de production et de ré-emploi. 

Encourager dans les opérations d’aménagement, le tri des déchets par la réalisation d’espaces de 

collecte, de compostage collectif des biodéchets et de points d’apport volontaire nécessaires à une 
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collecte performante des déchets triés par les ménages, les commerces et les services.  

 R69 : Encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le compostage individuel et 

collectif.  

RG39- L’ouverture de nouvelles installations 

de stockage de déchets non dangereux, 

non inertes, n’est pas autorisée sur 

l’ensemble du territoire régional. 

Le DOO prévoit le développement des plateformes de déchets existants mais ne prévoit pas l’implantation 

de nouvelles installations de stockage.  

o P131 : Permettre le développement des équipements existants comme le Centre multifilières du pôle des 

Jamelles à Echillais et prévoir la création de nouveaux équipements (déchetterie- recyclerie à Rochefort 

notamment, plateforme de déchets inertes, matériauthèque…) pour une gestion au plus près des 

sources de production et de ré-emploi. 

RG40- Les documents d’urbanisme 

définissent les emplacements nécessaires 

aux installations de transit, de tri, de 

préparation, de valorisation et d’élimination 

des déchets issus des chantiers du bâtiment 

et des travaux publics (BTP), dès lors que les 

besoins sont identifiés. 

La P131 précise de créer un pôle « déchetterie-recyclerie-matériauthèque » permettant de réemployer plus 

de déchets, de faire émerger des filières et process industriels ou semi industriels ‘création d’une plateforme 

de réemploi professionnel dédié en partie au BTP/ à l’artisanat), ain si que créer les équipements pour stocker, 

transformer, innover et consolider les dynamiques d’écologie industrielle territoriale pour une gestion au plus 

près des sources de production.   

RG41 - Les collectivités en charge de la 

gestion des déchets et les services de l’Etat 

identifient les installations permettant de 

collecter et de traiter les déchets produits 

lors de situation exceptionnelle. 

La P131 prévoit effectivement de repérer des lieux de stockage d’urgence temporaire des déchets issus de 

catastrophes naturelles lors de leur survenance et continuer d’assurer un maillage efficace de lieux de 

stockage facilement accessible en tout point du territoire. 

Par ailleurs, le parc actuel de gestion des déchets comprend notamment 8 déchetteries et le centre de 

valorisation multifilière des Jamelles à Echillais. 
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2.3 Les Chartes des Parcs Naturels Régionaux 

 

Depuis 2016, un projet global de développement durable sur les zones humides rétro-littorales de Charente-Maritime est en réflexion. 

Cela fait suite à la prise en compte déjà ancienne des enjeux liés à la gestion des paysages, de l’environnement et des zones 

humides. 

Le périmètre global pour l’étude d’opportunité de création d’un PNR regroupe les 3 EPCI suivants et environ 40 000 hectares de zones 

humides : 

 La Communauté de communes du Bassin de Marennes (CCBM) ; 

 La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) ; 

 La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA). 

 

Bien que le PNR n’ait pas encore vu le jour, ce projet a été pris en compte dans la réflexion du SCoT de la CARO, tout comme 

l’existence du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, et en particulier autour de la vocation 

déterminée pour le territoire du SCoT qui est « de préserver les fonctionnalités écologiques des vasières en exigeant leur prise en 

compte par les activités littorales, portuaires et celles des bassins versants ». 
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2.4 Le SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE est un document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques pour 

l’ensemble du bassin Adour-Garonne (qui comprend un total de près de 7000 communes). Il précise l’organisation et le rôle des 

acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour 

l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des eaux. La procédure de révision du SDAGE comprend un état des lieux par 

sous-bassin. L’état des lieux du bassin de la Charente, qui couvre 10 000 km2 et se caractérise par un contraste entre la frange côtière, 

densément peuplée (80 à 100 hab/km2) et l’intérieur du territoire, à caractère rural (40 à 60 hab/km2), met en exergue 4 enjeux 

majeurs pour l’ensemble du bassin : 

 rétablir une gestion quantitative équilibrée à l’étiage entre les différents usages et les milieux aquatiques sur les sous-bassins  

déficitaires ; 

 reconquérir la qualité des eaux des captages d’eau potable contaminés par les nitrates et pesticides ; 

 restaurer l’hydromorphologie des bassins versants afin de limiter leur vidange trop rapide et améliorer la qualité des habitats 

des espèces aquatiques ; 

 restaurer et protéger les zones humides de fonds de vallée et les marais rétro-littoraux. 

Tout au long de l’élaboration du projet de SCoT, les études ont pris pour document de référence le SDAGE 2016-2020. Le SDAGE révisé 

pour la période 2022-2027 a été approuvé par le Comité de bassin Adour Garonne, le 11 mars 2022, soit alors que le SCoT était déjà 

dans sa phase d’arrêt. Toutefois la Communauté d’agglomération a veillé à s’assurer que le projet de SCoT n’allait pas à l’encontre 

du SDAGE révisé. De plus, les réflexions qui ont conduit au projet de SCOT ont pris en compte les 4 enjeux ci-dessus mentionnés, 

spécifiques au bassin de la Charente. 

Le SDAGE 2016-2021 s’organise autour de 4 orientations majeures et de 152 dispositions. Il a fait l’objet d’une mise à jour 

essentiellement destinée à le rendre plus opérationnel dans le cadre du SDAGE 2022 et son programme de mesures. Notamment, i l 

vise à rendre plus opérationnels les objectifs et mesures issues du Plan d’adaptation au changement climatique (PACC). 

Les objectifs 2022-2027 sont les suivants : 

 Ne pas détériorer l’état des masses d’eau,  

 Atteindre le bon état des eaux : le projet de SDAGE 2022-2027 propose l’atteinte du bon état sur 70% des masses d’eau 

superficielles du bassin et justifie une dérogation pour la non-atteinte du bon état sur les 30% restants 

 Inverser les tendances à la hausse des polluants dans les eaux souterraines, 

 Réduire l’émission de substances dangereuses, 

 Permettre l’atteinte des objectifs du Document stratégique de façade (DSF) - Milieu marin, 

 Permettre la réalisation des objectifs spécifiques des zones protégées (6 zones). 

 

Les 4 grandes orientations du SDAGE sont maintenues : 
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 Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE : OPTIMISER 

L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS ; MIEUX CONNAÎTRE, POUR MIEUX GÉRER ; DÉVELOPPER L’ANALYSE 

ÉCONOMIQUE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ; CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 Orientation B - Réduire les pollutions : AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS ; RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE ; PRÉSERVER ET RÉCONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU POUR L’EAU POTABLE ET LES 

ACTIVITÉS DE LOISIRS LIÉES À L’EAU ; SUR LE LITTORAL, PRÉSERVER ET RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DES EAUX DES ESTUAIRES ET DES 

LACS NATURELS 

 Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER ; GÉRER 

DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTÉGRANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ; GÉRER LA CRISE 

 Orientation D - Préserver et restaurer les milieux aquatiques : RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES 

MILIEUX AQUATIQUES ; RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION. 

 

Objectifs du SDAGE Adour 

Garonne 
DOO DU SCOT  

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE 

Mieux connaître pour mieux 

gérer 

Le DOO prévoit de :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours de 

d’expériences favorables à la qualité des milieux 

 P42 : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des 

connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones 

humides 

 P123 : Afin de renforcer la prévention des risques, la prise en compte des éléments de connaissance est incluse à la 

prescription  qui encadre la gestion des risques par le  le SCOT : « Examiner, en complément (des PPR), les différents 

éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque Important 

d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...), permettant alors de : 

o Prendre des mesures proportionnées aux risques allant jusqu’à l’interdiction de l’urbanisation ou à son 

conditionnement. 

o Améliorer la qualité de l’information ou de la connaissance en réalisant des études venant préciser la nature des 

aléas et le niveau de risque auquel les populations sont exposées ». 
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Par ailleurs, la définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

Concilier les politiques de l'eau 

et de l'aménagement du 

territoire 

Les éléments de diagnostic et d'enjeux soulignés dans le SDAGE ont été intégrés dès l'état initial de l'environnement du SCoT et 

repris dans la réflexion prospective pour bâtir le PADD. La compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE est rappelée 

par plusieurs prescriptions du SCoT relatives à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, aussi bien d'un point de vue quantitatif 

que qualitatif.  

Cet objectif du SDAGE est notamment décliné dans l’orientation 18  « Assurer une gestion durable de la ressource en eau », sous 

l’objectif 18.1 « Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau », la prescription P112 et la recommandation R60. 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le permet 

et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la base 

d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux pluviales 

communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions (débourbeurs/décanteurs, 

séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et avoir, 

autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de clôtures et d’être 

entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité des 

eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

R60 :  

 Respecter le Règlement du Services des Eaux Pluviales applicables sur le territoire de la CARO. 

 S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE Charente et Boutonne et sur le guide (SAGE Charente) définissant la 

méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage 

bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue 
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de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

 Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une politique de gestion des eaux 

pluviales partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet minimum dans les réseaux et une rétention et gestion 

des eaux à la source par l’intermédiaire notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

 

 

Orientation B : Réduire les pollutions 

Agir sur les rejets en 

macropolluants et 

micropolluants 

Le DOO prévoit de : 

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de traitement des 

stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment par le 

programme ReSources. 

Réduire les pollutions d'origine 

agricole et assimilée 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. Toutefois, il vise à l’encourager par le biais des prescriptions et recommandations 

suivantes :  

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

o R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession agricole 

pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en place d’un 

tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et présentant un 

risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Préserver et reconquérir la 

qualité de l'eau pour l'eau 

potable et les activités de loisirs 

liées à l'eau 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir la 

qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter l’orientation 18 : 
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 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la qualité de 

l’eau et/ou de la biodiversité.   

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des boues sur 

les rives de la Charente 

 R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

 

 

 

Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

Gérer durablement la ressource 

en eau en intégrant le 

changement climatique 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à se 

succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions anthropiques sur 

les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires, entre 

autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer le 

règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des documents 

d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les ouvrages 

de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

 

R61 :  
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 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et aux 

pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des espaces 

verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment par le 

programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession agricole pour 

restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en place d’un tapis 

végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 SAGE 

Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve des 

disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires 

et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis 

en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet 

dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

 

Réduire l'impact des 

aménagements et des activités 

sur les milieux aquatiques 

L’objectif 18.1 « Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau », a vocation à réduire l’impact des aménagements sur la 

ressource en eau et les milieux aquatiques par la prescription P112 et la recommandation R60. 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le permet 

et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la base 

d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux pluviales 

communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions (débourbeurs/décanteurs, 
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séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et avoir, 

autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de clôtures et d’être 

entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité des 

eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

R60 :  

 Respecter le Règlement du Services des Eaux Pluviales applicables sur le territoire de la CARO. 

 S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux 

enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une politique de gestion des eaux pluviales 

partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet minimum dans les réseaux et une rétention et gestion des eaux à la 

source par l’intermédiaire notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

Gérer, entretenir et restaurer les 

cours d'eau, la continuité 

écologique et le littoral 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, les entretenir, les restaurer par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant les 

éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en l’absence de 

zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de protection 

et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, milieux 

humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne intégration 
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environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter 

ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et 

SAGE applicables. 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux du SDAGE 

Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits mineurs des 

cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en assurant 

l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement définis par le 

SDAGE et SAGE applicable. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux aménagements 

proches des cours d’eau. 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 100 mètres à 

compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans 

laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 

o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité de l’eau 

(constructions et installations liées à un port et/ou à des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme aquacole, 

établissement conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, poste de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 

mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau : zone ostréicole de Montportail 

(Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 
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En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser leur évolution et de préserver et de 

mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral.  

Préserver et restaurer les zones 

humides et la biodiversité liée à 

l'eau 

Afin de préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, le DOO prévoit de :  

o P35 : Protéger à minima les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve des 

règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Des exceptions sous réserve de la mise en place de la 

démarche ERC. 

o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une occupation du 

sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en œuvre 

du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, de 

restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en assurant 

l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : zones humides hors réservoirs de marais : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles 

représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 

doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Réduire la vulnérabilité et les 

aléas d'inondation 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses proches du 

rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  

o P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention particulière à la 

limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

o L’objectif 20 du SCoT « Améliorer la résilience face aux risques » rappelle les documents et dispositifs cadre existant afin 

que chacun ait une vision globale de la problématique. Cet objectif est précisé par une prescription importante qui fixe 

la politique de prévention des risques, notamment : 

o P123 : Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité 

publique ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

o Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones inondables, 

cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...). 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par les 
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pétitionnaires. 

o P123 : en dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la population exposée en zone 

d’aléa fort 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de faciliter la gestion de crise et de ne 

pas augmenter, voire de réduire, la vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, une 

relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’une protection sur 

site adaptée et que cette relocalisation est acceptable aux plans économique, environnemental et social. 

o Interdire les nouvelles constructions à l’exception des opérations de renouvellement urbain, de comblement des 

dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant selon des modalités permettant 

de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de protection, facilitation de 

l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités d’évacuations des personnes 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous conditions : avec par exemple la mise en 

place de mesures compensatoires ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur vide sanitaire ajouré ; la 

réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables (électricité, chauffage, etc.) au-dessus des cotes 

d’inondation de référence, le cas échéant augmentée d’une marge de sécurité ; l’interdiction des sous-sols … 

o Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les 

personnes en tenant compte des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait 

de côte (zones sous le niveau marin) 

o Sécuriser et consolider les berges. 

o Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés dans les PAPI du territoire, en 

veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en 

tenant compte de la zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

o Définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau. 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et les 

protéger. 
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2.5 Le SAGE Charente 

Le SAGE repose sur une approche intégrant l’ensemble des usages économiques, attentes sociétales, équilibres écologiques et autres 

enjeux autour de l’eau de façon équilibrée et durable. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Porté par l’EPTB Charente, le SAGE Charente a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 19 novembre 2019. Il concerne un périmètre 

de 9300 km2 et 709 communes réparties sur 6 départements. Il est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

et d’un Règlement.  

Les 6 orientations du PAGD du SAGE Charente :  

 Organisation, participation des acteurs et communication : poser le cadre d’organisation, de participation des acteurs et de 

communication du SAGE Charente  

 Aménagement et gestion sur les versants : agir sur les circulations et flux d’eau sur les territoires en amont des milieux 

aquatiques vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ; 

 Aménagement et gestion des milieux aquatiques : aménager et gérer les milieux aquatiques de façon globale et transversale 

vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ; 

 Prévention des inondations : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la prévention des inondations fluviales et 

submersions marines ; 

 Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la gestion et prévention 

des étiages ; 

 Gestion et prévention des intrants et rejets polluants : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la limitation des intrants 

et rejets polluants dans l’eau et les milieux aquatiques. 

 

Le SCoT doit être compatible avec le PAGD du SAGE. Au sein de ce PAGD, le SAGE Charente identifie plusieurs dispositions de « Mise 

en compatibilité » : obligation de mise en compatibilité (non contrariété majeure) des décisions prises dans le domaine de l’eau et 

des documents d’urbanisme avec les dispositions du SAGE. 
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Orientations et objectifs du 

SAGE Charente (PAGD) 

DOO DU SCOT  

ORIENTATION A : Organisation, participation des acteurs et communication 

 

Objectif n° 1 : Organiser la mise en 

œuvre du SAGE Charente 

Le DOO du SCoT effectue un rappel de la règlementation  

o P35 : Pour rappel, les mesures de compensation doivent respecter les dispositions du SDAGE Adour-Garonne en 

termes de superficie (150 % des surfaces à compenser) et des SAGE Charente et Boutonne. 

o P39 : le long des corridors écologiques des cours d’eau, il conviendra de permettre les  ouvrages de franchissement 

transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de 

l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicable.  

 

Objectif 18 : Assurer une gestion durable de la ressource en eau : Le SCoT intègre les dispositions du SAGE Charente 

approuvé en novembre 2019. Il s’applique sur les communes de l’Ile-d'Aix Beaugeay, Breuil-Magné, Champagne, 

Echillais, Fouras, La Gripperie-Saint- Symphorien, Loire-les-Marais, Moëze, Muron, Port-des- Barques, Rochefort, Saint-

Agnant, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent- de-la-Prée, Saint-Nazaire- sur-Charente, Soubise, 

Vergeroux. 

o R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre 

aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

o R61 : Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

o P123 : Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE 

Boutonne...) 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et les 

protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et 

PGRI applicables. 

Objectif n° 2 : Orienter les 

financements, sensibiliser et 

accompagner les acteurs du bassin 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. 
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Objectif n° 3 : Améliorer la 

connaissance 

Afin d’améliorer la connaissance, le DOO prévoit de :  

o R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

d’expériences favorables à la qualité des milieux 

o P42 : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution 

des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones 

humides 

o P123 : Examiner, en complément (des PPR), les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente...). 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

ORIENTATION B : Aménagements et gestion sur les versants 

Objectif n° 4 : Connaître, préserver 

et restaurer les éléments du paysage 

stratégiques pour la gestion de l’eau 

sur les versants 

Le DOO a pour objectif de « Préserver la trame paysagère et les ambitions qui fondent l’identité de la CARO ». Ce dernier 

vise particulièrement les entités paysagères à fort contenu identitaire, les cônes de vues remarquables, l’intégration 

paysagère des aménagements, les sites emblématiques et vernaculaires ainsi que l’identité urbaine et architecturale du 

territoire.  

En parallèle, il veille à « garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO ». 

Cet objectif vise la protection des réservoirs de biodiversité, la garantie de la fonctionnalité des corridors écologiques de 

la TVB, la préservation des milieux marins et l’estran, le renforcement de la présence de la nature ordinaire et de la nature 

au sein des villes. Il prévoit, entre autres, d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, de les entretenir, de les 

restaurer et d’instaurer une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autres de chaque cours d’eau.   

Mise en compatibilité : Disposition 

B15 : Protéger le maillage bocager 

via les documents d’urbanisme  

Afin de protéger le maillage bocager, DOO du SCoT prévoit : 

o R9 : Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du monde agricole, le maillage bocager (cf. TVB). 

o R18 : Sur les secteurs de marais bocagers, l’ambition est de préserver et reconstituer les trames bocagères. 

o P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la réorganisation 

d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : Respect de la connexion écologique du maillage 

bocager avec d’autres milieux. 

o R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre 

aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

o P23 : Identifier les structures boisées et bocagères d’intérêt local, et définir des mesures adaptées à chaque type 

d’éléments repérés en vue de les préserver.  

o Pour cela, pourront être mobilisés des outils tels que les éléments de paysage remarquable à protéger (cf. articles 

L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme) et les espaces boisés classés (cf. article L.130 Ŕ 1 du code de 
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l’urbanisme) ainsi que les continuités écologiques, transposant la TVB du territoire à l’échelle locale. 

o Insérer les projets d’urbanisation des bourgs des terres hautes dans une trame végétale bocagère (l’urbanisation peut 

être par exemple accompagnée de bandes boisées ou de haies champêtres, le long des parcelles côté marais) au 

travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) instaurées dans les plans d’urbanisme locaux. 

o P25 : Inscrire les extensions urbaines dans une trame bocagère soit en préservant les haies existantes, soit en 

reconstituant de nouvelles haies sur les limites des opérations. 

o P43 : Prolonger la trame verte et bleue en ville en s’appuyant sur la trame bocagère, les abords des cours d’eau, les 

parcs et jardins publics, les espaces verts, les fonds de jardin, les cœurs d’îlots, voire en appliquant un coefficient de 

biotope par surface, en mobilisant les espaces boisés classés ou les éléments de paysage remarquable, … 

Objectif n° 5 : Prévenir et gérer les 

ruissellements en milieu rural 

A travers sa prescription P34, le DOO vise à Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction 

de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion.  

Les lisières des réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de vigilances particulières, a fortiori s’ils jouxtent des espaces 

anthropisés (existants ou en projet), pouvant induire des pressions. Dans ce cas, le document d’urbanisme local maintien 

ou met en place des espaces « tampons » à dominante naturelle, agricole ou forestière entre espaces urbains et réservoir, 

afin d’éviter et limiter les perturbations de la biodiversité. Ils confèrent à ces espaces une fonctionnalité appropriée : 

gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, esthétique, ... 

Objectif n° 6 : Prévenir et gérer les 

ruissellements en milieu urbain 

Le DOO vise à prévenir et gérer les ruissellements en milieux urbains avec les prescriptions P34, P41 et P123.  

o P34 : Les lisières des réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de vigilances particulières, a fortiori s’ils jouxtent des 

espaces anthropisés (existants ou en projet), pouvant induire des pressions. Dans ce cas, le document d’urbanisme 

local maintien ou met en place des espaces « tampons » à dominante naturelle, agricole ou forestière entre espaces 

urbains et réservoir, afin d’éviter et limiter les perturbations de la biodiversité. Ils confèrent à ces espaces une 

fonctionnalité appropriée : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, 

esthétique, ... 

o En milieu urbain, ces espaces « tampons » peuvent être mis en œuvre à travers des solutions adaptées au contexte 

local (définition de zones non aedificandi, gestion de la densité, emploi d’essences végétales particulières dans les 

urbanisations riveraines, …). 

o P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la réorganisation 

d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : Non accroissement du ruissellement des eaux et de 

diffusion des pollutions. Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de 

leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, paysage et 

esthétique, ... 

o P123 Limiter le ruissellement par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au recyclage des 

eaux de toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture végétalisée, chaussée drainante, 

etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau p.130). 

ORIENTATION C : Aménagement et gestion des milieux aquatiques 
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Objectif n° 7 : Protéger et restaurer 

les zones humides 

Concernant les zones humides, le DOO prévoit :  

o P35 : Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous 

réserve des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE Charente et Boutonne, loi sur l’eau…). Les exceptions 

sous réserve de la mise en place de la démarche ERC concernent les projets d’intérêt collectif, l’évolution des 

constructions existantes nécessaires aux activités agricoles ainsi que l’évolution des installations hydrauliques 

existantes et éventuellement des aménagements de liaisons douces. 

o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une 

occupation du sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en 

œuvre du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, 

de restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : Zones humides hors réservoirs de marais : outre les « réservoirs marais », d’autres zones humides d’intérêt local 

seront identifiées sur le territoire, notamment par des inventaires communaux.  Ces zones humides doivent être 

protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents  

d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : Proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Mise en compatibilité : Disposition 

C25 : Identifier et protéger les zones 

humides via les documents 

d’urbanisme 

Objectif n° 8 : Protéger le réseau 

hydrographique 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau et de les entretenir par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant 

les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en 

l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de 

protection et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, 

milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 
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o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne 

intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant 

s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions 

prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux 

aménagements proches des cours d’eau. 

Objectif n° 9 : Restaurer le réseau 

hydrographique 

De la même manière, la P39 prévoit : 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux du 

SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits 

mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

Objectif n° 10 : Encadrer et gérer les 

plans d’eau 
Les plans d’eau sont encadrés et gérés par la P39 : 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicables. 

Objectif n° 11 : Développer la 

connaissance pour gérer les marais 

rétrolittoraux, l’estuaire et la mer du 

pertuis d’Antioche 

La R21 encourage à développer la connaissance des marais, de l’estuaire et de la mer : 

o Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

de d’expériences favorables à la qualité des milieux, par exemple : 

 La connaissance des habitats côtiers. 

 L’évolution des modalités de gestion des aires de carénage. 

 Les impacts des pratiques de loisirs. 

Mise en compatibilité : Disposition 

C35 : Respecter les objectifs de 

gestion de l’estuaire de la Charente, 

des marais rétrolittoraux et de la mer 

du pertuis d’Antioche 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 100 mètres 

à compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible 

dans laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 

prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 
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o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité de 

l’eau (constructions et installations liées à un port et/ou à des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme 

aquacole, établissement conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, poste 

de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés situés dans la bande des 

100 mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau : zone ostréicole de 

Montportail (Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 

En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser leur évolution et de 

préserver et de mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. 

ORIENTATION D : Prévention des inondations 

Objectif n° 12 : Améliorer la 

connaissance et favoriser la culture 

du risque inondation 

Afin de répondre à cet objectif, le DOO prévoit :  

o P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention particulière 

à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

o P123 : cette prescription  définit la politique de prévention et gestion des risques dans le cadre du SCoT, d’une part en 

précisant les conditions à intégrer aux documents d’urbanisme locaux, d’autre part en définissant un cadre pour des 

aménagements. Elle impose notamment de 

 Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude 

d’utilité publique ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

 Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, 

SAGE Boutonne...), 

 Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par 

les pétitionnaires. (…)  

 Poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases pour une stratégie 

d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) et au changement climatique 

(transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux naturels…). 

Objectif n° 13 : Préserver et restaurer 

les zones d’expansion des crues et 

de submersion marine 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses 

proches du rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  
Mise en compatibilité : Disposition 

D45 : Protéger les zones d’expansion 
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des crues via les documents 

d’urbanisme 
o P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles 

et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et 

PGRI applicables. 

o Veiller à ne pas entraver le libre écoulement des eaux, augmenter la vitesse d’écoulement, ou créer d’effets 

préjudiciables en amont ou aval (principe de transparence hydraulique). 

 

Mise en compatibilité : Disposition 

D46 : Protéger les zones de 

submersions marines via les 

documents d’urbanisme 

ORIENTATION E : Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage 

Objectif n° 14 : Préciser des 

modalités de gestion et de 

prévention des étiages 

La P112 impose d’étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

Objectif n° 15 : Maîtriser les 

demandes en eau 

La P113 et la R61 prévoient de :  

 P113 : Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

 R61 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs 

et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / Promouvoir les techniques 

constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Objectif n° 16 : Optimiser la 

répartition quantitative de la 

ressource 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 
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schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve 

des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions 

environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de 

qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de 

pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les 

réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

ORIENTATION F : Gestion et prévention des intrants et rejets polluants 

Objectif n° 17 : Organiser et 

accompagner les actions de 

restauration de la qualité de l’eau 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir 

la qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter 

l’orientation 18 : 

 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la 

qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

 Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 

la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau. 

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des 

boues sur les rives de la Charente 
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Objectif n° 18 : Améliorer l’efficience 

de l’utilisation des intrants et réduire 

les rejets polluants d’origine agricole 

Le DOO prévoit de :  

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en 

place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 

présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 

la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Objectif n° 19 : Réduire les rejets et 

polluants d’origine non agricole  
La P114 et la R61 visent à :  

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de 

traitement des stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir 

la qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter 

l’orientation 18 : 

 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la 

qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des 

boues sur les rives de la Charente 

R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau. 

Objectif n° 20 : Suivre l’état des eaux 

et des milieux aquatiques 

Le DOO répond à cet objectif avec la recommandation et les prescriptions suivantes :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les 

retours de d’expériences favorables à la qualité des milieux 
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 R60 : • S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la 

méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du 

maillage bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de 

paysage en vue de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation 

La définition d'indicateurs environnementaux du SCoT pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 
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2.6 Le SAGE Boutonne 

Le SAGE repose sur une approche intégrant l’ensemble des usages économiques, attentes sociétales, équilibres écologiques et autres 

enjeux autour de l’eau de façon équilibrée et durable. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Le SAGE Boutonne en vigueur (PAGD et règlement) est celui approuvé en 2016. Il est décliné en 5 enjeux principaux : Gouvernance ; 

Milieux aquatiques ; Quantité ; Qualité ; Inondations. Le PAGD se compose de 26 orientations et 79 dispositions / actions à mettre en 

œuvre sur la période 2016 Ŕ 2026. 

Le SCoT doit être compatible avec le PAGD du SAGE. Au sein de ce PAGD, le SAGE Boutonne identifie plusieurs dispositions 

concernées par « un rapport de compatibilité » : obligation de mise en compatibilité (non contrariété majeure) des décisions prises 

dans le domaine de l’eau et des documents d’urbanisme avec les dispositions du SAGE. 

Orientations et objectifs du 

SAGE Boutonne (PAGD) 

DOO DU SCOT 

Enjeu 1 : Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE 

Orientation 1 : Organiser la mise en 

œuvre du SAGE  
 L’objectif 18 du DOO s’appuie explicitement sur les dispositions du SAGE : Les dispositions du SAGE Boutonne 

approuvé en septembre 2016, sont également intégrées et s’appliquent sur les communes de Lussant, Moragne, 

Saint-Coutant- le-Grand, Cabariot et Tonnay-Charente. 

Le DOO effectue un rappel de la règlementation et l’appui à travers les prescriptions et recommandations suivantes : 

 P35 : concernant la protection des réservoirs marais de la Trame Verte et Bleue : Au sein de ces espaces, seuls les 

aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve 

des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…).(…) Pour rappel, les mesures de compensation 

doivent respecter les dispositions du SDAGE Adour-Garonne. Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones 

humides prioritaires du territoire. 

 P37 : concernant la continuité écologique des cours d’eau : l’admissibilité des ouvrages de franchissement des 

cours d’eau est renvoyée au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE applicables. De 

même la création ou l’extension des plans d’eau qui devra satisfaire aux objectifs d’aménagement définis par le 

SDAGE et SAGE applicables. 

 P39 : le long des corridors écologiques des cours d’eau, il conviendra de permettre les ouvrages de 

franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous 

réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicables.  
 R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE définissant la méthodologie de caractérisation du 

cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner 
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les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux enjeux 

de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

 P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de 

nouvelles et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces 

boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, 

SDAGE et PGRI applicables.  

Orientation 2 : Animer, coordonner 

les acteurs et les projets 

Pour la gestion du pluvial notamment, le DOO recommande de s’appuyer sur les acteurs locaux de l’eau : 

 Pour la gestion du pluvial notamment (R60) S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE 

Charente) définissant la méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de 

réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la 

restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en 

eau et d’inondation. 

 Pour l’anticipation des projets (R61) : Informer et consulter la collectivité compétente en matière d’eau potable 

lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux. 

 De même pour l’assainissement (R62) : Informer et consulter la collectivité compétente en matière 

d’assainissement lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux et lors de l’élaboration 

des projets d’aménagement pour en déterminer les conditions d’assainissement (collectif ou non collectif). 

Orientation 4 : Communiquer et 

sensibiliser 

De manière générale, le DOO préconise le renforcement des actions communication et de sensibilisation 

 R22 : Développer des actions en faveur de la sensibilisation des populations aux rôles et fonctions de la nature 

ordinaire de manière à engager sa préservation et sa valorisation. 

 R61 : Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

Enjeu 2 : Gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Orientation 5 : Restaurer la 

morphologie des cours d’eau 

La P39 prévoit de : 

 Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux 

du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

 Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits 

mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

Disposition 14 : Protéger le réseau 

hydrographique de l’urbanisation 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau et de les entretenir par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant 
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les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en 

l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de 

protection et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, 

milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne 

intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant 

s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions 

prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux 

aménagements proches des cours d’eau. 

Orientation 6 : Mener une politique 

de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes 

o P43 : Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux espèces 

végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces publics pour conforter la 

biodiversité du territoire. 

o R23 : Encourager la surveillance de la propagation des espèces envahissantes. A ce titre, les données de 

l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA) pourront utilement être mobilisées. 

Orientation 7 : Gérer et aménager 

les ouvrages pour améliorer le 

fonctionnement des cours d’eau  

Le SCoT organise un respect de la continuité des corridors de la trame bleue (cours d’eau notamment) : 

o P37 : Mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la perméabilité, voire la remise en état des 

continuités écologiques, prioritairement dans les corridors sous pression (maintien et plantation des haies, des arbres, 

des noues, des bosquets, etc., aménagement d’espaces verts, passage à fauve, clôtures perméables...).  

o P38 : Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs 

environnementaux du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

Disposition 15 : Protéger les zones 

humides à travers les documents 

d’urbanisme 

Afin de protéger les zones humides, le DOO prévoit :  

o P35 : Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous 

réserve des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Des exceptions sous réserve de la mise en 

place de la démarche ERC. 
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o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une 

occupation du sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en 

œuvre du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, 

de restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : zones humides hors réservoirs de marais : dans les espaces de « nature ordinaire » d’autres zones humides seront 

identifiées notamment par les inventaires communaux. Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de 

l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets 

d’aménagement doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Disposition 31 : Préserver les 

éléments du paysage stratégiques 

pour la gestion de l’eau à travers les 

documents d’urbanisme 

Le DOO a pour objectif de « Préserver la trame paysagère et les ambitions qui fondent l’identité de la CARO ». Ce dernier 

vise particulièrement les entités paysagères à fort contenu identitaire, les cônes de vues remarquables, l’intégration 

paysagère des aménagements, les sites emblématiques et vernaculaires ainsi que l’identité urbaine et architecturale du 

territoire.  

En parallèle, il veille à « garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO ». 

Cet objectif vise la protection des réservoirs de biodiversité, la garantie de la fonctionnalité des corridors écologiques de 

la TVB, la préservation des milieux marins et l’estran, le renforcement de la présence de la nature ordinaire et de la nature 

au sein des villes. Il prévoit, entre autres, d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, de les entretenir, de les 

restaurer et d’instaurer une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autres de chaque cours d’eau.   

Enjeu 3 : Gestion quantitative Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 
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besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 

schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE  Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve 

des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions 

environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de 

qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de 

pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les 

réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

Orientation 12 : Améliorer la 

connaissance du fonctionnement 

de l’hydrosystème 

Le DOO prévoit de :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les 

retours de d’expériences favorables à la qualité des milieux 

 P42 : Les zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de 

l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en 

compte ces zones humides 

 P123: Examiner, en complément (des PPR existant), les différents éléments de connaissance des aléas locaux 

(atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE 

Charente, SAGE Boutonne...). 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 
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Orientation 13 : Identifier et préserver 

les zones de recharge des nappes 

La P112 impose de gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique 

du sol le permet et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

Orientation 14 : Connaître et limiter 

l’impact des usages sur la quantité 

de la ressource 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produ its 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 

schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve des 

Orientation 15 : Gérer et répartir la 

ressource disponible et maîtriser les 

besoins futurs 
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disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires 

et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis 

en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet 

dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

Orientation 16 : Développer la 

politique d’économies d’eau pour 

l’usage agricole  

Le DOO recommande par la R61 de sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, 

collectivités, …) aux dispositifs et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / 

Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau. 

Orientation 17 : Développer la 

politique d’économies d’eau pour 

l’usage non agricole  

Le DOO prévoit de :  

 P113 : Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

 R61 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs 

et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / Promouvoir les techniques 

constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Enjeu 4 : Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Orientation 18 : Améliorer la 

connaissance  

Le DOO encourage à l’amélioration de la connaissance à travers la recommandation et les prescriptions suivantes :  

o R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

de d’expériences favorables à la qualité des milieux 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

Orientation 19 : Réduire les pollutions 

diffuses agricoles et non agricoles 

Le DOO prévoit de :  

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de 

traitement des stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en 

place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 

présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 
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la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Orientation 20 : Limiter les transferts 

vers les eaux souterraines et de 

surface 

Les prescriptions P112 et P130 prévoient : 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le 

permet et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la 

base d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux 

pluviales communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions 

(débourbeurs/décanteurs, séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et 

avoir, autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de 

clôtures et d’être entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité 

des eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

P130 :  

o Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et présentant un 

risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

Orientation 21 : Limiter l’impact des 

rejets ponctuels 

La P112 impose d’étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

Orientation 22 : Limiter l’usage non 

agricole des produits phytosanitaires  

La P61 prévoit de sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Enjeu 5 : Gestion des inondations 

Orientation 23 : Améliorer la 

connaissance et la conscience du 

risque inondation 

Le DOO prévoit de :  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention 

particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

 P123 :  

o Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité 

publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

Disposition 73 : Assurer la prise en 

compte de l’aléa dans les 

documents d’urbanisme 
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o En dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la population exposée en zone 

d’aléa fort : 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de faciliter la gestion de crise et 

de ne pas augmenter, voire de réduire, la vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, 

une relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’une 

protection sur site adaptée et que cette relocalisation est acceptable aux plans économique, 

environnemental et social. 

o Interdire les nouvelles constructions à l’exception des opérations de renouvellement urbain, de 

comblement des dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant selon 

des modalités permettant de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de 

protection, facilitation de l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités 

d’évacuations des personnes. 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous conditions : avec par exemple 

la mise en place de mesures compensatoires ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur 

vide sanitaire ajouré ; la réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables (électricité, 

chauffage, etc.) au-dessus des cotes d’inondation de référence, le cas échéant augmentée d’une 

marge de sécurité ; l’interdiction des sous-sols … 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par les 

pétitionnaires. 

Orientation 24 : Préserver les 

fonctionnalités des zones 

d’expansion des crues 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses 

proches du rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  

o P123:  

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et 

les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces 

boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, 

SDAGE et PGRI applicables. 

Disposition 77 : Préserver les zones 

d’expansion des crues à travers les 

documents d’urbanisme 

Orientation 25 : Améliorer la gestion 

des eaux pluviales 

Le DOO prévoit de :  

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et de programmation des 

objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour prendre en compte la gestion des eaux pluviales et les 

éléments de fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction de l’évolution des mesures de 

protection, de leur gestion.  

 P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la 

Disposition 78 : Améliorer la gestion 

des eaux pluviales à l’échelle 

communale et des projets 

d’aménagement  

Orientation 26 : Limiter les 
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phénomènes de ruissellement réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle. / Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus 

intéressants du point de vue de leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, 

déplacement des espèces, paysage et esthétique, ... 

 P43 : Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la gestion des 

eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

 P39 : Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les surfaces imperméabilisées, 

privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence en surfaces et naturelles. / 

Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales. / identifier et 

maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques.  

 P123 :  

o Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements (ratio de surface enherbée, aménagement 

hydraulique doux, etc.). 

o Limiter le ruissellement par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au 

recyclage des eaux de toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture 

végétalisée, chaussée drainante, etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau p.130). 

o Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements et l’imperméabilisation des 

sols dans les projets de renouvellement urbain. 
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2.7 Le PGRI Adour-Garonne 

Élaboré sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, le PGRI vise à réduire les conséquences dommageables des inondations 

pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique du bassin Adour-Garonne. Le PGRI Adour-

Garonne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive 

européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Ce PGRI fixe, pour la période 2016-2021, 6 objectifs 

stratégiques dont découlent 48 dispositions associées (dont 13 sont communes avec le SDAGE Adour-Garonne) : 

 Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales 

et programmes d’actions ; 

 Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ; 

 Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

 Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans le but de réduire leur 

vulnérabilité ; 

 Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements ; 

 Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

PGRI Adour Garonne - Dispositions concernant le SCoT DOO DU SCOT 

Objectif stratégique N° 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés 

D 2.2 

Exploiter les études hydromorphologiques sur les cours 

d’eau pour cartographier les lits majeurs naturels. Intégrer 

cet élément de connaissance dans les réflexions relatives 

à la prise en compte des inondations en particulier en 

matière d’aménagement des territoires 

Le DOO prévoit de :  

 P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser 

l’urbanisation des zones basses proches du rivage en lien avec le risque inondation / 

submersion.  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et 

porter une attention particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi 

qu’à la gestion des eaux.  

 P39 : Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de 

part et d’autre des berges en l’absence de zones inondables limitant déjà la 

constructibilité. 

 P123 :  

o Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui 

D 2.3 
Réaliser sur les secteurs à enjeux des cartes de zones 

inondables potentielles  

D 2.5 

Identifier les secteurs soumis au risque de crues soudaines 

ou torrentielles particulièrement dangereuses pour les vies 

humaines, et y assurer une information et une 

sensibilisation spécifique. 
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D 2.6 

Développer la connaissance et l’identification des enjeux 

liés au patrimoine environnemental et culturel et à 

l’activité économique dans les zones exposées au risque 

d’inondation. 

valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en 

l’absence de PPR approuvé. 

o Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas 

locaux (atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque 

Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...). 

o Améliorer la qualité de l’information ou de la connaissance en réalisant des 

études venant préciser la nature des aléas et le niveau de risque auquel les 

populations sont exposées. 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en 

faciliter l’appropriation par les pétitionnaires 

D 2.7 

Diffuser la connaissance du risque inondation et de la 

vulnérabilité des territoires : faire connaître les études, 

l’ensemble des cartes existantes : notamment les 

nouvelles cartographies du risque des TRI, les laisses et 

repères de crues, les cartographies des zones inondées 

suite à une crue, les PPR, AZI... 

D 2.8 
Développer la culture du Risque inondation dans les zones 

inondables 

Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

D 4.4 

Accompagner la réalisation des travaux de réduction de 

la vulnérabilité identifiés après diagnostic et prescrits dans 

les PPRI et PPRL.  

Le DOO prévoit de :  

 P123 : Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou 

relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte des cartographies 

des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait de côte 

(zones sous le niveau marin) 

 Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés 

dans les PAPI du territoire, en veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau 

et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en tenant compte de la 

zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

D 4.5 

Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les 

documents d’aménagement et de planification 

d’urbanisme SCOT, PLU, notamment en formalisant des 

principes d’aménagements permettant de réduire la 

vulnérabilité des territoires concernés. 

Le DOO définit par la P123 les conditions d’aménagement dans l’objectif de réduire les 

vulnérabilités des personnes et des biens, notamment : 

o les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter 

l’appropriation par les pétitionnaires 

o En dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la 

population exposée en zone d’aléa fort : 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de 

faciliter la gestion de crise et de ne pas augmenter, voire de réduire, la 

vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, une 

relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne 

peuvent bénéficier d’une protection sur site adaptée et que cette 

relocalisation est acceptable aux plans économique, environnemental et 

social. 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous 

conditions : avec par exemple la mise en place de mesures compensatoires 



57 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Articulation avec les plans et programmes 

ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur vide sanitaire ajouré ; 

la réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables 

(électricité, chauffage, etc.) au-dessus des cotes d’inondation de référence, 

le cas échéant augmentée d’une marge de sécurité ; l’interdiction des sous-

sols ... 

o Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou 

relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte des cartographies 

des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait de côte 

(zones sous le niveau marin) : 

o Maîtriser l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations dans les zones 

basses exposées et les secteurs à risque connus. 

o Prévoir, le cas échéant, les aménagements et infrastructures nécessaires à la 

réduction des risques en privilégiant dans ce cas les aménagements doux et 

une approche raisonnée coût/avantage. 

o Travailler sur l’adaptation des activités économiques (infrastructures, 

équipements, espaces). 

o Renforcer la gestion durable des espaces naturels et agricoles littoraux en vue 

de limiter les aléas (gestion concourant aussi à l’adaptation au changement 

climatique) 

D 4.7 

Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité : 

habitations, réseaux, infrastructures, ouvrages, bâtiments 

publics, activités économiques, agricoles, industries, 

patrimoine culturel, établissements de santé 

Le DOO prévoit de :  

 P123: Poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases 

pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) 

et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des 

milieux naturels…) 

 R67 : Réaliser les diagnostics pour la réduction de la vulnérabilité du bâti préconisé par 

les PAPI en cours sur le territoire. 

D 4.8 

Favoriser une approche urbanistique et paysagère des 

projets d’aménagement intégrant et valorisant la place 

des espaces inondables à préserver ou reconquérir 

comme un élément primordial du cadre de vie, en leur 

redonnant un usage adapté 

Le DOO prévoit de :  

 P20 : Dans l’estuaire de la Charente, pour préserver la qualité des paysages de 

l’estuaire, il s’agit de : Maitriser l’urbanisation des zones basses proches du rivage en 

lien avec le risque inondation/submersion.  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et 

porter une attention particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi 

qu’à la gestion des eaux.  

 P39 : Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des 

cours (espaces de mobilité, milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la 

biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous 
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condition de bonne intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt 

public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels 

ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

 R58 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) 

définissant la méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les 

modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner les 

secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue 

de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et 

d’inondation. 

 

D 4.9  

Concilier, dans les secteurs inondables à forts enjeux 

socio-économiques et contraints en termes de foncier 

constructible la mise en œuvre de projet de 

renouvellement urbain intégrant le risque inondation 

notamment à travers une réduction de la vulnérabilité 

Le DOO prévoit de :  

 P123: Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements et 

l’imperméabilisation des sols dans les projets de renouvellement urbain. 

 Travailler sur l’adaptation des activités économiques (infrastructures, équipements, 

espaces). 

D 4.10 

Intégrer le fonctionnement des bassins versants 

(mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les 

politiques d’aménagement du territoire  

 La P23 prévoit de préserver les structures boisées et les éléments de bocage (tels que 

les haies, arbres isolés, bosquets…) présents notamment sur les versants des plaines 

agricoles et des anciennes îles, qui constituent des éléments paysagers de qualité et 

qui assurent des fonctions environnementales importantes. 

D 4.11 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les 

mesures nécessaires dans les projets d’aménagement 

pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les 

biens et les personnes, notamment en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement 

des eaux pluviales et en conservant les capacités 

d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou 

en restaurant des zones d’expansion de crue 

Le DOO prévoit de :  

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et 

de programmation des objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour 

prendre en compte la gestion des eaux pluviales et les éléments de fonctionnalité de 

la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction de 

l’évolution des mesures de protection, de leur gestion.  

 P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du 

maintien ou de la réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle. / Éviter 

l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de 

leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, 

déplacement des espèces, paysage et esthétique, ... 

 P39 : Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par 

exemple) lors de nouveaux aménagements proches des cours d’eau. P43 : Éviter 

l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt 

pour la gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 
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 P39 : Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de 

la biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les 

surfaces imperméabilisées, privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et 

gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence 

en surfaces et naturelles. / Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation 

et de stockage des eaux pluviales. / identifier et maintenir ou restaurer le maillage des 

haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques.  

 P123 :  

o Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements 

et l’imperméabilisation des sols dans les projets de renouvellement urbain 

o Renforcer la gestion durable des espaces naturels et agricoles littoraux en vue 

de limiter les aléas (gestion concourant aussi à l’adaptation au changement 

climatique 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones 

humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones 

tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces 

au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et PGRI applicables 

D 4.12 

Améliorer la conception et l’organisation des réseaux de 

manière à diminuer leur vulnérabilité et augmenter leur 

capacité de résilience, en association avec les différents 

opérateurs  

Le DOO prévoit 

 P 113 : pour l’eau potable, sur la base des dispositions du schéma départemental 

d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan besoins/ressources en agissant sur 

deux leviers principaux : Le lissage des pointes de consommation, des ouvrages de 

stockage sur le littoral ; la poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux 

pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma). 

 P112 : Pour l’assainissement : Poursuivre les actions favorables à l’amélioration de 

l’assainissement non collectif et à la résorption des branchements inappropriés sur les 

réseaux d’eaux usées et pluviales.  
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Objectif stratégique N° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements 

D 5.1 

 

D 5.2 

 

 

D 5.3 

Mettre en œuvre les principes du ralentissement 

dynamique  

 

Favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion 

des crues ou de zones inondables après les avoir 

répertoriées 

 

Promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les 

bassins versants (zones humides, haies, talus, couverts 

végétaux hivernaux, espaces boisés…) à l’échelle 

d’entités hydrographiques cohérentes permettant de 

faciliter l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols en 

s’assurant de la non augmentation des risques en amont 

de ces aménagements 

Le DOO permet de promouvoir le ralentissement dynamique naturel par les Prescriptions P35 (, 

P121, P41 et P109. Par ces prescriptions, le DOO prévoit notamment de  

 P35 : préserver les zones humides: Au sein des réservoirs de marais, seuls les 

aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent 

être réalisés, sous réserve des règlementations qui s’appliquent. Toutefois, par 

exception, sous réserve de mettre en place une démarche Eviter-Réduire-Compenser 

(ERC), certains d’entre eux peuvent être autorisés.  Les mesures de compensation 

doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de 

fonctionnalités, à la zone humide détruite. Cela comprend : 

o La restauration des fonctions physiques et biologiques altérées.  

o La réhabilitation des fonctions physiques et biologiques fonctions physiques et 

biologiques disparues. 

Le DOO précise des exemples de mesures de restauration ou réhabilitation dont la 

restauration des modalités d’alimentation et de circulation de l’eau au sein d’une zone 

humide par ralentissement des écoulements superficiels, augmentation de la capacité de 

stockage des eaux par la zone humide, rehausse de la ligne d’eau : annulation des effets des 

drains, fossés ou rigoles, … 

 P112 : identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies 

et les bosquets stratégiques. 

 P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles et les protéger en : 

 Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones 

humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons 

littorales  

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard 

des dispositions des SAGE et SDAGE applicables. 

Par ailleurs, la trame verte et bleue permet d’inscrire la gestion des milieux aquatiques à 

l’échelle des principales entités hydrographiques en imposant un recul de 100m de part et 

d’autre des cours d’eau et par la préservation des éléments de TVB identifiés dans la 

cartographie du DOO. 

D 5.4 

Dans la mesure où des scénarios alternatifs, notamment 

de réduction de la vulnérabilité, ne peuvent constituer à 

eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la 

configuration de la vallée s’y prête, construire des 

Le DOO prévoit de :  

 P 123 : Sécuriser et consolider les berges. 

 Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés 

dans les PAPI du territoire, en veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau 
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ouvrages de ralentissement dynamique des écoulements et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en tenant compte de la 

zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

D 5.5 

Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et les 

zones tampons littorales et préserver leur dynamique 

prenant en compte les spécificités des zones littorales et 

estuariennes  

Le DOO prévoit de :  

 P34 : Protéger les réservoirs (de biodiversité) et les compléter par des espaces 

tampons en fonction de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion. 

 P123 :  

o Définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau.  

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles.  

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, les entretenir, les restaurer 

par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol 

compatibles et en intégrant les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer 

leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et 

d’autre des berges en l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en 

conformité avec les zonages de protection et les directives des services de la police de 

l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des 

cours (espaces de mobilité, milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la 

biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous 

condition de bonne intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt 

public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels 

ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les 

objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement 
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associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et 

la préservation des lits mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout 

en permettant et en assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux 

objectifs d’aménagement définis par le SDAGE et SAGE applicable. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par 

exemple) lors de nouveaux aménagements proches des cours d’eau. 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande 

d’inconstructibilité de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de 

préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le principe de 

protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 

prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 

mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 

o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 

exigeant la proximité de l’eau (constructions et installations liées à un port et/ou à 

des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme aquacole, établissement 

conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, 

poste de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés 

situés dans la bande des 100 mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux 

spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau 

: zone ostréicole de Montportail (Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 
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En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser 

leur évolution et de préserver et de mettre en valeur les espaces remarquables et 

caractéristiques du littoral. 

Objectif stratégique N° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

D 6.1 
Mener à terme le recensement complet des ouvrages de 

protection à enjeux. 
Pas de compétence du SCoT 

D 6.2 

Positionner la gestion des ouvrages jouant un rôle de 

protection, dans une stratégie globale portant sur un 

périmètre le plus pertinent au regard du bassin de risque 

et de la vulnérabilité du territoire.  

Depuis la tempête Xynthia, le Département est engagé, aux côtés des acteurs locaux, dans la 

mise en œuvre du « Plan Digues », qui vise au renforcement des protections tout au long du 

littoral ainsi que sur les zones d'estuaire. Sur le territoire, l’ensemble des secteurs soumis au 

risque de submersion marine sont concernés par un PAPI en cours ou en projet. 

De plus, sur des secteurs très spécifiques, l’érosion côtière touche ponctuellement 5 

communes littorales du territoire de la CARO (Fouras, Ile d’Aix, Port-des-Barques, Saint Froult et 

Moeze) ; cet aléa est pris en compte dans les Plans de Prévention des Risques Naturels 

(submersion marine et érosion côtière). Ce recul du trait de côte, considéré comme un aléa 

fort car irréversible, amène à poser un principe général d’inconstructibilité. 

Le DOO pose une prescription globale (P123) pour prendre les mesures permettant de 

protéger, réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant 

compte des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution 

du trait de côte. 

 

D 6.3 

Identifier et recenser les enjeux situés à l’arrière des 

ouvrages de protection classés et particulièrement 

vulnérables en cas de rupture 

Une grande partie des communes du territoire de la CARO (19 communes) sont couvertes par 

un PPRN (submersion marine et érosion côtière) approuvé ou un porter à connaissance (PAC) 

établi dans le cadre d’un PPRN en cours d’élaboration. Ces PPRN comprennent l’identification 

des enjeux qui s’imposent aux constructions existantes et aux projets (P123). Le DOO impose 

de décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui 

valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de 

PPR approuvé (P123). 

D 6.5 

Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’actions 

et tout autre projet d’aménagement en zone à risque, les 

collectivités ou leurs groupements s’assurent de l’étude de 

scénarios alternatifs aux actions proposées intégrant une 

analyse coût bénéfice ou multicritères 

Il est demandé (P123) de poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent 

des bases pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) 

et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux 

naturels…). Ces études permettront d’envisager différentes hypothèses quant aux choix 

d’aménagements. 
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2.8 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 

 

 
Plan d’exposition au bruit aérodrome Rochefort Saint-Agnant 
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Approuvé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1985, il détermine trois zones correspondant à différents degrés de gêne, dont la mesure se 

traduit par un indice rendant compte de la gêne sonore en fonction à la fois du bruit des avions, de leur trajectoire et de l'heure de 

passage (indice psophique). 

Depuis lors, outre les évolutions attendues du trafic aérien sur l’aérodrome (type d’appareils, procédures, trajectoires nominales, 

nombre annuel de mouvements,…), de nouvelles dispositions réglementaires relatives aux modalités d’établissement des PEB sont 

entrées en application. Ainsi, le PEB de l’aéroport de Rochefort-Saint-Agnant est en cours de révision en application du décret n°95-22 

du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. 

Cette révision concerne les communes de Beaugeay, Champagne, Echillais, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint Nazaire-sur-

Charente et Soubise. 

Le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 prévoit ainsi que le PEB soient établis sur la base d’un nouvel indice, le Lden et non plus de 

l’indice psophique. 

Dans sa prescription P129, le DOO du SCoT a pour objectif de limiter l’exposition aux nuisances sonores. Elle prévoit de : / Prescriptions 

o Mettre en œuvre les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Rochefort/Saint-Agnant (concerne les communes de 

Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Froult, Soubise, Moëze, Beaugeay, Saint-Agnant, Echillais, Champagne) et favoriser l’apaisement 

sonore dans les aménagements inclus dans son périmètre.  

o Prendre en compte le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et éviter dans la mesure du possible l’accueil 

d’habitat ou d’établissements accueillant du public (centres d’enseignement, établissements de santé, etc.) en zones affectées 

par le bruit. Si l’aménagement ne peut être réalisé ailleurs, alors, les collectivités s’assureront de : 

o Renforcer l’isolation acoustique pour les futurs bâtiments sensibles au bruit selon la réglementation en vigueur. 

o Imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie. 

o Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit. 

o Créer des aménagements paysagers aux abords des infrastructures. 

o Favoriser les modes de déplacements doux en secteurs résidentiels et intégrer des espaces de stationnements collectifs 

positionnés stratégiquement à leur abord. 
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2.9 Stratégie de façade maritime Sud-Atlantique 

 

Le document stratégique de façade est élaboré par l’État et co-construit par un Conseil maritime de façade (qui regroupe 

l’ensemble des acteurs maritimes et littoraux (collectivités, associations, acteurs économiques). 

 

Le document stratégique de façade permet d’aborder le développement d’activités, la régulation voire la réduction des pressions 

exercées par l’homme sur les milieux marins et littoraux. Il synthétise les enjeux et précise les secteurs à privilégier pour l’implantation 

des activités et la préservation de l’environnement marin et littoral. L’ensemble vise à coordonner les activités et à préven ir les conflits 

liés à la diversification et à la densification des usages de la mer et du littoral. Le développement cumulé des activités humaines doit 

s’effectuer dans le respect de l’objectif de l’atteinte ou du maintien du bon état écologique. 

Le document est composé de 4 parties :  

La situation de l’existant (partie 1) et la définition des objectifs stratégiques du point de vue économique, social et environnemental et 

des indicateurs associés. Ces objectifs sont accompagnés d’une carte des vocations qui définit des zones cohérentes au regard des 

enjeux en présence (partie 2) : ces deux parties ont été adoptées en octobre 2019 et constituent la stratégie de façade maritime. 

Les deux dernières parties portant sur l’évaluation du document et le plan d’actions ont été soumises à la consultation publique en 

2021. 

Document stratégique de façade maritime sud atlantique DOO DU SCOT 

Thématiques prises en compte 

objectifs 

La stratégie de façade maritime se décline en 26 

objectifs stratégiques socio-économiques, sur les thèmes 

suivants : 

Pêche professionnelle ;  Tourisme ; Aquaculture ; 

Risques ; 

Ports et transport maritime ; Sécurité et sûreté maritimes ; 

Industrie navale et nautique ; Paysages, sites et 

patrimoine ; 

Energies marines renouvelables ; Connaissance et 

recherche 

Sédiments marins et estuariens ;  Innovation ; 

Le SCoT prend en compte pleinement la stratégie de façade maritime. La volonté des élus est 

de conforter la diversité des activités liées à la mer qui sont un pilier de développement et du 

cadre de vie pour le territoire de Rochefort Océan, territoire dont le destin est historiquement 

et pour le futur intimement lié à sa relation à la mer. 

Pour traduire cette stratégie le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT fixe plusieurs 

objectifs spécifiques, notamment : 

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques  

 11.4 Conforter le tourisme balnéaire 

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente  

 12.1 Affirmer la place de la plaisance et du nautisme 

 12.2 Conforter les activités liées aux ports de commerce 
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Plaisance et loisirs nautiques ; Formation, sensibilisation 

et attractivité des métiers de la mer 

14.1 Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

Enjeux 

Env. 

Le document s’attache à 14 enjeux environnementaux : 

biodiversité et réseaux trophiques ; conditions 

hydrographiques ; espèces non indigènes ; 

contaminants dans le milieu ; stock des espèces 

exploitées ; contaminants dans les produits 

consommés ; eutrophisation ; déchets marins ; intégrité 

des fonds ; bruit  

Le SCoT s’attache à traiter l’ensemble des enjeux environnementaux concernant les espaces 

terrestres et les milieux aquatiques, notamment les enjeux d’interrelation terre-mer. Les objectifs 

suivants, entre autres, répondent à ces enjeux : 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la 

CARO  

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

 5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 

20. Améliorer la résilience face aux risques 

 20.1 Prévenir et limiter les risques naturels liés à l’inondation, la submersion marine et 

l’érosion côtière 

 21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau 
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3. LES PLANS ET PROGRAMMES A PRENDRE EN COMPTE  

 

3.1 Le Schéma Régional des carrières 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) a été créé par l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 

un urbanisme rénové (loi ALUR).  

Il définit « les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion 

durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national 

et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la 

protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion 

équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de 

proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables 

d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des 

impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. » Extrait de l’article L. 515-3 du Code de 

l’environnement. 

Ce dernier est en cours d’élaboration et devrait être approuvé fin 2021. 

Le SCoT anticipe les besoins en matériaux de construction que ses choix en matière d’aménagement et de constructions entraineront, 

en permettant la poursuite d’une exploitation raisonnée du sous-sol, tenant compte des enjeux transversaux environnementaux, 

paysagers, économiques liés aux choix d’implantation ou d’extension des sites. Il s’appuie sur les schémas directeurs des carrières en 

vigueur et sur le schéma régional des carrières en cours d’élaboration.  

Dans sa prescription P 80 le DOO encadre, dans le cadre de sa compétence en la matière, les conditions de développement des 

sites d’extraction de matériaux et les usages dans les constructions :  

o P 80 : le DOO ne permet pas ce développement dans les espaces à enjeux environnementaux (réservoirs de la Trame Verte et 

Bleue notamment) ; il porte l’objectif de modération foncière sur l’ensemble des usages des sols, y compris les carrières. 

o R 38 : le DOO encourage la promotion du recyclage des matériaux constructifs comme alternative à l’extraction des ressources 

dans le but de développer une économie circulaire. 
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3.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes a été arrêté en 2015. Il est désormais annexé au SRADDET de 

nouvelle Aquitaine, auquel il renvoie notamment par le biais de la règle 33 et de l’objectif 40 du SRADDET. 

Celui-ci identifie les sous-trames de milieux suivants, pour lesquels il détermine les réservoirs de biodiversité. Ces sous-trames trouvent 

leur écho dans la trame verte et bleue du SCoT Rochefort Océan de la manière suivante : 
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Sous-trames de milieux du 

SRCE et objectifs associés 

Traduction dans le SCoT 

Les milieux ouverts, pelouses et autres 

milieux secs et rocheux 
Le SRCE, de même que le SCoT, ne définit pas de réservoirs pour ces sous-trames de milieux, au sein de la CARO. 

Les plaines agricoles à enjeux 

majoritaires oiseaux 

 

Les milieux humides.  Objectif : 

préserver et restaurer la fonctionnalité 

des zones humides et continuités 

latérales des cours d’eau 

 

Etant donné les spécificités du territoire du SCoT, et en particulier la proximité et l’interaction d’une grande partie du 

territoire avec les milieux marins et estuariens ; les milieux humides et littoraux n’ont pas fait l’objet d’une distinction. Le 

SCoT a préféré déterminer des réservoirs de marais qui concernent les deux sous-trames du SRCE. 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est issue d’un croisement entre les périmètres de protection et de gestion de la 

biodiversité, la connaissance des habitats naturels, et un travail de concertation avec les services de la CARO, en 

particulier les animatrices Natura 2000, enfin des visites de terrain ont permis de compléter les réservoirs de marais là où 

des doutes subsistaient quant aux caractéristiques de certains espaces.  

Ainsi la Trame Verte et Bleue du SCoT ajoute des réservoirs sur certains secteurs que n’identifiait pas le SRCE, tandis que 

sur les communes de Breuil-Magné et Loire-les-Marais des milieux humides du SRCE ont perdu cette qualité (le rapport 

d’évaluation environnementale détaille ces espaces). En effet, ce secteur est caractérisé par des drainages importants, 

avec des pompes de relevage, de sorte qu’aujourd’hui on ne puisse plus considérer ces zones comme étant humides 

(nous sommes dans le Marais de la Petite Flandre, polder qui doit son nom aux ingénieurs hollandais qui ont activement 

contribué à l’assèchement de ce vaste marais d’origine fluviatile dès le début du XVIIe siècle). La visite de terrain a 

permis d’ajouter un nouveau réservoir à la Trame Verte et Bleue du SCoT « Petit marais » à Saint-Laurent de la Préé. 

Des corridors et des réservoirs d’autres trames de milieux viennent compléter les continuités bleues (ex : réservoir boisé de 

Saint-Laurent-de-la-Préé, B2), de sorte que les écarts entre le SRCE et le SCoT sont mineurs.  

Les réservoirs de marais sont considérés comme les zones humides prioritaires, protégées par la P35. Autres zones 

humides : P41. Cours d’eau corridor bleu : P37 ; autres cours d’eau :  P38. 

 

 

Les milieux littoraux. Objectif : gérer 

durablement le trait de côte, les milieux 

littoraux et retro littoraux (marais, forets) 

en préservant la continuité nord sud du 

Massif dunaire et les falaises du littoral 

basque notamment 
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Les milieux bocagers : garantir un 

réseau fonctionnel d’infrastructures 

agro-écologiques en maintenant et 

confortant les éléments fixes du 

paysage 

Les milieux et paysages de la CARO résultent dans certains secteurs d’une disparition sensible des éléments 

de bocage tels que les haies et arbres isolés, comme l’illustre l’image aérienne sur les secteurs de Moragne 

et de Champagne, en lien avec le phénomène de remembrement des parcelles agricoles. Aujourd’hui, 

seuls quelques secteurs très restreints sont encore caractérisés par l’alternance de prairies et de haies, par 

exemple le secteur de Prée des Forges, à Tonnay-Charente. C’est pourquoi le SCoT n’a ainsi retenu que 5 

secteurs de marais bocagers, les autres parties des réservoirs bocagers du SRCE intéressantes pour la 

biodiversité étant considérées comme des marais. 

« Préserver les structures boisées et les éléments de bocage présents notamment sur les versants des plaines 

agricoles et des anciennes îles, qui constituent des éléments paysagers de qualité et qui assurent des 

fonctions environnementales importantes »  P23 ; « Respect de la connexion écologique du maillage 

bocager avec d’autres milieux » :  P40 ; « Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du 

monde agricole, le maillage bocager » R9 
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Les boisements et milieux associés. Objectif : 

préserver les landes et les surfaces boisées 

identifiées comme réservoirs de biodiversité 

et garantir leur fonctionnalité. Maintenir la 

diversité de boisements en essence et en 

âge tout en maintenant un équilibre entre 

milieux ouverts et milieux fermés 

Cette sous-trame de milieux est peu représentée sur le territoire du SCoT, hormis sur la partie sud, sur les 

communes de la Gripperie-Saint-Symphorien, St-Jean d’Angle, Champagne et Saint-Agnant. Le SCoT, à son 

échelle, a déterminé davantage de secteurs d’intérêt et distingue d’une part les réservoirs de bois et ceux de 

landes, qui correspondent au site des Landes de Cadeuil. 

Prescriptions P36 pour protéger les réservoirs de biodiversité de boisements et de landes. 
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Les cours d’eau. Objectif : assurer la libre circulation 

des espèces aquatiques et semi aquatiques, gérer les 

étangs en prenant en compte leur impact 

écologique 

Les cours d’eau les plus intéressants ont été pris en compte comme corridors bleus, les autres comme 

cours d’eau. 

Cours d’eau corridor bleu :  P37 ; autres cours d’eau :  P38. 

 

 

3.3 Les objectifs du SRADDET 

Objectifs du SRADDET  DOO du SCoT 

Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 
Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque territoire dans le respect des ressources et 

richesses naturelles 

Objectif 1 : Construire un environnement d’accueil et 

d’accompagnement favorable au développement des entreprises 

sur tout le territoire régional 

Le DOO a pour objectif de :  

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire 

- Assurer le développement du réseau économique de proximité 

- Définir l’armature commerciale du territoire 

- Orienter le développement économique dans les tissus urbains existants 

- 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 

Ces derniers permettront d’offrir les conditions d’accueil nécessaires au développement 

des entreprises.  

Objectif 2 : Ancrer les usines à la campagne en accompagnant un 

modèle de production industrielle durable dans les territoires ruraux 

Le DOO prévoit des prescriptions relatives aux usines et productions industrielles dans les 

objectifs suivants, de manière à encourager et à assurer un mode de production 

durable :  

- Gérer et organiser la valorisation des déchets 

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

Objectif 3 : Développer une agriculture performante sur les plans 

économique, social et environnemental 

Le DOO a pour objectif de :  

- Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles 

- Protéger les exploitations engagées dans des productions labélisées 

- Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles, favoriser le 

développement de l’agriculture de proximité 

Ces derniers permettront la préservation des paysages, le maintien des fonctions 

économiques de la ruralité, la facilitation du développement des activités dans un 

contexte marchand et sociétal en pleine évolution, ainsi que le développement des 

filières courtes répondant à des enjeux de qualité, de traçabilité, de santé et 

Objectif 4 : Pérenniser les activités humaines en milieu rural en 

favorisant l'installation en agriculture et la transmission des 

exploitations agricoles 
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d’approvisionnement entre autres.  

Objectif 5 : Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable 

et 

multifonctionnelle des forêts 

Territoire peu boisé, le bois énergie fait cependant partie des objectifs du SCoT, dans un 

cadre protégeant les réservoirs boisés du territoire : objectif 3 « réduire le prélèvement 

foncier au sein des trames agro-naturelles », P 36 « Protéger les réservoirs de biodiversité 

de boisements et de landes »  

Objectif 6 : Permettre par un aménagement harmonieux, le 

développement durable de l’économie de la pêche, des cultures 

marines et de l’aquaculture maritime et continentale 

Cet objectif est intégré au DOO par les dispositions suivantes :  

- Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

- Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles 

- Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles 

Par ailleurs, la pêche est intégrée dans plusieurs objectifs du DOO comme identitaire de 

certains territoires : 

- Définir l’armature commerciale du territoire 

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

- Préserver les milieux marins et l’estran 

- Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du 

littoral 

Ces derniers visent à permettre les conditions de pratique et de vente liée à la pêche et à 

mettre en valeur les espaces de pratique.   

Objectif 7 : Développer des destinations touristiques durables avec 

les acteurs locaux 

Le DOO tend à favoriser le déploiement des activités touristique de culture et de pleine 

nature. Par ailleurs, il prévoit le développement des déplacements doux entre les 

différentes polarités du territoire, commerciales, sociales, culturelles, touristiques à travers 

les objectifs suivants :  

- Valoriser les sites d’intérêt touristiques remarquables 

- Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles par des modes de 

déplacements adéquats 

- Conforter le tourisme balnéaire 

- Permettre le développement du thermalisme 

- Déployer une offre culturelle rayonnante et accueillante à l’échelle du territoire.  

Objectif 8 : Favoriser un maillage de l’offre touristique sur 

l’ensemble du territoire et conforter les sites touristiques à forte 

fréquentation par un aménagement durable 

Objectif 9 : Anticiper les impacts du changement climatique pour 

le secteur du tourisme 

Objectif 10 : Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage 

d’itinéraires doux à l’échelle régionale 

Objectif stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire 

Objectif 11 : Développer un mode de production plus sobre Le SCoT n’a pas vocation à encadrer les usages et les modes de production. 

Objectif 12 : Développer une économie du réemploi, favorisant 

l’emploi local et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

Le DOO prévoit le développement du réemploi dans les objectifs suivants :  

- Gérer et organiser la valorisation des déchets 

- Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces économiques existants 

Objectif 13 : Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale (EIT)  

Objectif 14 : Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de 

l'artisanat et du commerce par des organisations et des procédés 

facilitant l'économie circulaire 

Le DOO prévoit de :  

- Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

- Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable dans le temps 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

- Faire de la qualité paysagère set environnementale un marqueur différenciant 



78 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Articulation avec les plans et programmes 

Objectif stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

Objectif 15 : Consolider un réseau territorial efficace de détection, 

de stimulation et d’accompagnement des projets innovants 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. 

Objectif 16 : Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à 

la qualification, à l'emploi et au développement des compétences 

sur l’ensemble du territoire 

Objectif 17 : Lutter contre les inégalités territoriales en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche 

Objectif 18 : Développer les innovations dans les transports et la 

mobilité : véhicules autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine 

innovante, innovations organisationnelles… 

Objectif 19 : Développer les innovations technologiques et sociales 

dans le domaine des systèmes intelligents de gestion de l’énergie 

Objectif 20 : S’inspirer de la nature et de la connaissance de la 

biodiversité pour construire/imaginer des leviers de 

développement soutenable 

Objectif 21 : Développer les activités de la Silver économie pour 

répondre aux besoins des personnes avançant en âge, valoriser et 

créer des emplois non délocalisables 

Objectif stratégique 1.4 : Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et de marchandises renforcée 

Objectif 22 : Maintenir le réseau existant, moderniser l’offre 

ferroviaire sur tous les territoires, favoriser le transfert modal 

Le DOO prévoit de :  

- Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes du territoire 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises 

Ces objectifs prennent en compte une diversité de modes de déplacement et intègrent 

la question de l’offre ferroviaire. 

Objectif 23 : Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional 

contribuant à un maillage équilibré des territoires 

Le DOO prévoit d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine du territoire 

élargi. 

Objectif 24 : Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et 

optimisée, en visant à la réduction des nuisances et des émissions 

de gaz à effet de serre, et l’innovation 

Le DOO prévoit de « contribuer au maintien de la filière aéronautique ». 

Objectif 25 : Développer une stratégie portuaire coordonnée Les questions portuaires sont abordées dans différents objectifs transversaux du DOO. 

Parmi eux : 

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire en ce qui concerne le foncier économique lié aux 

activités portuaires 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique en termes de 

déplacements 

- Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 

- Conforter les activités liées aux ports de commerce 
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- Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion 

côtière  

Objectif 26 : Désenclaver l’agglomération de Limoges  

Objectif 27 : Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

Objectif 28 : Intégrer pleinement la région dans le Corridor 

Atlantique et dans le futur réseau central du Réseau 

Transeuropéen de Transport RTE-T 

Le DOO prévoit d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine élargie. 

Objectif 29 : Renforcer les coopérations avec les régions voisines et 

les territoires européens, en favorisant le soutien aux grandes 

continuités naturelles et culturelles 

Le diagnostic permet d’identifier les grandes dynamiques de territoire à l’échelle du SCoT 

mais aussi avec les territoires alentours. La stratégie de développement du territoire de la 

CARO prend en compte ces dynamiques globales. 

Objectif 30 : Renforcer les coopérations transfrontalières dans le 

cadre de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, de la 

Communauté de Travail des Pyrénées et de l’Accord bilatéral 

Nouvelle-Aquitaine/Aragon 

 

Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis démographiques et 

environnementaux 
Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat 

Objectif 31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace à 

l’échelle régionale, par des modèles de développement 

économes en foncier 

Le SCoT contribue pour sa part à l’objectif car il réduit de 56% la consommation 

d’espaces naturels agricoles et forestiers, à l’échelle de la CARO, pour la période 2021-

2041 (au regard de la période 2011-2021 cf « analyse et justification de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestieurs »). 

Objectif 32 : Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de 

transport et les réseaux et équipements existants (numériques, 

eau/assainissement, etc.) 

L’un des objectifs du DOO est d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine et 

d’améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités.  

Objectif 33 : Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, 

accessible à tous les néo-aquitains en assurant une offre équilibrée 

entre territoires littoraux, urbains et ruraux 

Le DOO prévoit de :  

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus 

- Proposer une offre résidentielle adaptée aux besoins des ménages 

- Favoriser la mixité sociale par l’offre de logement 

- Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la 

résilience climatique 

Objectif 34 : Intégrer le vieillissement de la population dans les 

stratégies de développement urbain (mobilité, habitat, activité 

économique, loisirs, santé, activité physique, lien social) 

La question du vieillissement est intégrée dans les stratégies de développement du 

territoire de manière transversale.  

Objectif 35 : Développer la nature et l’agriculture en ville et en 

périphérie 

Le DOO prévoit de :  

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

- Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

Objectif 36 : Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités Le DOO prévoit de : 
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en assurant 

des aménagements paysagers de qualité 

- Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

- Aménager sans compromettre le paysage 

- Faire de la qualité paysagère et environnementale un marqueur différenciant 

Objectif 37 : Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans 

l’aménagement en favorisant la végétalisation source de 

rafraichissement naturel 

Le DOO a pour objectif d’articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir la ressource en eau 

Objectif 38 : Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en 

préservant l’alimentation en eau potable, usage prioritaire, et en 

économisant l’eau dans tous ses types d’usage 

Parmi ses objectifs, le DOO vise à : 

- Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

- S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de 

développement 

- Maintenir une bonne qualité de l’eau 

Objectif 39 : Protéger et valoriser durablement le foncier agricole 

et forestier 

Le SCoT a pour ambition de réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-

naturelles à travers les objectifs suivants :  

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

matière de développement résidentiel 

- Maîtriser le développement de l’offre résidentielle en extension des enveloppes 

urbaines existantes 

- Orienter le développement économique dans les tissus urbains existants 

- 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 services  

- Respecter les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain 

Objectif 40 : Préserver et restaurer les continuités écologiques 

(réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) 

Le SCoT a pour ambition de garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour 

préserver le capital nature de la CARO en protégeant les réservoirs de biodiversité, 

garantissant la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue, 

préservant les milieux marins et l’estran. Objectif 41 : Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son 

déclin 

Objectif 42 : Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur 

diversité 

Le SCoT a pour ambition de préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent 

l’identité de la CARO à travers les objectifs suivants :  

- Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

- Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues remarquables 

- Aménager sans compromettre les paysages 

- Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire 

- Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages. 
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Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions 

de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 

Le DOO a vocation à organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité 

territoriale et de proximité et à promouvoir le développement des énergies renouvelables 

locales.  

Par ailleurs, il vise, à travers plusieurs objectifs, à recentrer les activités au sein des 

enveloppes urbaines existantes et au plus proche des secteurs desservis par les transports 

collectifs.  

Objectif 44 : Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 L’un des objectifs du DOO est de maintenir une bonne qualité de l’air.  

Objectif 45 : Développer les modes de déplacement alternatifs à 

la voiture solo 

Le DOO a pour objectif de déployer des solutions favorables aux déplacements durables. 

Objectif 46 : Développer les infrastructures de diffusion et de 

production d’énergie pour les nouvelles motorisations 

Objectif 47 : Structurer la chaine logistique des marchandises, en 

favorisant le report modal vers le ferré et le maritime et le 

développement des plateformes multimodales 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. Cependant le DOO s’attache à organiser 

la chaine logistique au travers des prescriptions P 93 à 96. 

Objectif 48 : Réduire les trafics poids lourds en transit international 

par des itinéraires privilégiés ou obligatoires, péages, autoroutes 

ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

Objectif 49 : Réduire les consommations d’énergie des et dans les 

bâtiments 

Cet objectif est transversal dans le DOO. Il est intégré, entre autres, aux deux objectifs 

suivants : 

- Maîtriser le développement commercial de périphérie par un effort 

d’optimisation foncière et de qualité d’aménagement 

- Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la 

résilience climatique 

Objectif 50 : Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région 

étoilée » de France, en stoppant la pollution lumineuse du ciel 

nocturne 

Le DOO a pour objectif de réduire les impacts de la pollution lumineuse. 

Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et 

diversifier les unités de production d'énergie renouvelable 

Le DOO fixe plusieurs prescriptions visant à favoriser le développement des énergies 

renouvelables locales issues de toutes les ressources locales. 

Objectif 52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu 

de forêts gérées durablement dans le respect de la hiérarchie des 

usages (bois d’œuvre et d’industrie) 

Territoire peu boisé, le bois énergie fait cependant partie des objectifs du SCoT, dans un 

cadre protégeant les réservoirs boisés du territoire. 

Objectif 53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les 

échelles territoriales, en accompagnement de la densification 

urbaine 

L’un des objectifs du DOO est de développer les boucles de chaleur. 

Objectif 54 : Développer les pratiques agro-écologiques et 

l’agriculture biologique 

Le SCoT n’a aucune compétence en la matière. 

Objectif 55 : Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration 

de la qualité de l’air intérieur 

Dans son objectif « inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à 

la résilience climatique », le SCoT prévoit l’amélioration de la performance thermique et 

énergétique au travers d’OAP qui mobilisent les techniques de l’écoconstruction net les 
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éco-matériaux.  

Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation 

Objectif 56 : Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à 

valoriser énergétiquement 

L’un des objectifs du SCoT est de gérer et organiser la valorisation des déchets.  

Objectif 57 : Adapter la capacité et la localisation des installations 

de traitement des déchets dans le respect du principe de 

proximité et des objectifs de prévention et de réduction 

Cette question est abordée dans l’objectif «  intégrer la question foncière des 

équipements et services » du DOO. Par la P17, le DOO fixe une enveloppe foncière pour 

les équipements (22ha à l’horizon 20 ans) et les principes de localisation des 

équipements : Orienter prioritairement l’implantation des nouveaux équipements et 

services dans le tissu urbain existant, ou à défaut les implanter en continuité de celui-ci 

(hors équipements spécifiques : gestion des déchets, STEP, ...). 

  

Objectif 58 : Développer la prévention et la valorisation des 

déchets du BTP 

L’un des objectifs du SCoT est de gérer et organiser la valorisation des déchets : objectif 

21.5 et notamment la P131 précisent ce cadre. 

Objectif 59 : Développer la prévention et la valorisation des 

biodéchets 

Objectif 60 : Développer la prévention et la valorisation des 

déchets d’emballages 

Objectif stratégique 2.5 : Etre inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

Objectif 61 : Renforcer la protection de la ressource forestière 

contre les divers risques accrus par les dérèglements climatiques 

Le DOO a vocation à améliorer la résilience face aux risques. Parmi les objectifs de cette 

orientation figure celui d’anticiper le risque des feux de forêt et de prendre en compte les 

mouvements de terrain.  

Objectif 62 : Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation 

par une anticipation des risques 

Le DOO a vocation à améliorer la résilience face aux risques. Il prévoit notamment de :  

- Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion 

côtière 

- Prendre en compte les mouvements de terrain, d’effondrement des cavités 

souterraines, de retrait gonflement des argiles et des risques de sismicité 

- Anticiper le risque feux de forêt 

- Prendre en compte les risques technologiques 

Le DOO anticipe le recul stratégique (P123) en recherchant des mesures permettant de 

réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte 

des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du 

trait de côte. Cette prescription vise également à « Poursuivre l’adaptation d’espaces 

urbains, agricoles et naturels (en lien avec les avancées de la démarche Adapto sur la 

gestion souple de trait de côte) et les nouvelles études prospectives à venir comme celle 

du PAPI de Brouage par exemple en anticipant les mutation spatio-temporelles liées au 

risque d’inondation et amplifiées par le changement climatique (stratégie de repli, 

d’adaptation des constructions et voiries à l’inondation, de mise en sécurité par des 

espaces de refuge, recul de la réserve naturelle, adaptation des pratiques agricoles…) »  

Objectif 63 : Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux Le DOO a vocation à agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et 
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et rétro littoraux pour limiter les conséquences des risques côtiers 

amplifiés par les dérèglements climatiques 

maintienne son authenticité. Les objectifs répondant à la demande sont :  

- Préserver la bande des 100 mètres 

- Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution 

- Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du 

littoral 

- Maintenir les coupures d’urbanisation 

- Protéger les espaces boisés significatifs 

- Préserver les milieux marins et l’estran 

Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 
Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

Objectif 64 : Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des 

relations entre territoires : alimentation, énergie, mobilité, 

développement économique, équipements… 

Le SCoT n’a pas de compétences en la matière. 

Objectif 65 : Faire émerger un système métropolitain régional plus 

équilibré entre Bordeaux et les grands pôles structurants 

L’un des axes de développement du SCoT vise à organiser les grands équilibres à 

l’échelle de la CARO au travers des différentes trames structurantes. Il a été défini sur la 

base du diagnostic de territoire qui permet d’identifier les grandes dynamiques de 

territoire à l’échelle du SCoT mais aussi avec les territoires alentours. 

Objectif 66 : Conforter les villes et les bourgs comme pôles 

animateurs des espaces de vie du quotidien 

L’une des vocations du DOO est de structurer la trame urbaine pour renforcer les 

complémentarités territoriales. Pour cela, il se fixe deux objectifs :  

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO pour une plus grande 

proximité des populations envers leurs besoins 

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus. 

Ces objectifs sont accompagnés d’une carte de l’armature du territoire visant à 

conforter, en priorité, les espaces urbains et les villages du territoire.  

Objectif 67 : Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques 

de leurs agglomérations 

Le SCoT n’a pas de compétences en la matière 

Objectif stratégique 3.2 : Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers l’affirmation du rôle incontournable des centres-villes et 

centres-bourgs 

Objectif 68 : Reconquérir les centres-bourgs et les centres villes, 

lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique 

L’une des vocations du DOO est de structurer la trame urbaine pour renforcer les 

complémentarités territoriales. Pour cela, il se fixe deux objectifs :  

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO pour une plus grande 

proximité des populations envers leurs besoins 

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus. 

Ces objectifs sont accompagnés d’une carte de l’armature du territoire visant à 

conforter, en priorité, les espaces urbains et les villages du territoire. 

Il a également pour objectifs de :  

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire 
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- Assurer le développement du réseau économique de proximité 

- Définir l’armature commerciale du territoire. 

Objectif 69 : Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux 

services publics sur l’ensemble de la région 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. En revanche, il se donne pour objectifs 

de déployer des services au sein des espaces d’activités économiques, de structurer 

l’offre d’équipements et de services au regard du rôle des communes dans l’armature 

urbaine, de donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des équipements et 

services et d’organiser les mobilités. Ces derniers devraient permettre de faciliter 

l’accessibilité des services et équipements pour tous.  

Objectif 70 : Résorber les déserts médicaux en renforçant le 

maillage, l’innovation et la coopération dans l’offre de soin 

Objectif 71 : Développer l'accès à la culture et les coopérations 

culturelles entre territoires 

Objectif 72 : Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport 

dans tous les territoires 

Le SCoT a pour objectif de développer le réseau de modes actifs et à amplifier le rôle 

économique des activités touristiques, dont des activités de pleine nature.  

Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité 

Objectif 73 : Consolider la gouvernance et la coopération pour 

une offre de 

mobilité « sans couture » 

Le SCoT a vocation à organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité 

territoriale et de proximité. Pour cela, il se fixe 5 objectifs :  

- Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes au territoire 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises 

- Soutenir le développement du numérique 

Objectif 74 : Réinventer les gares et les pôles d’échanges 

Objectif 75 : Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur 

l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les territoires 

fragiles mal desservis 

Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

Objectif 76 : Assurer le déploiement de la fibre dans tous les 

départements à l’horizon 2025 

L’un des objectifs du DOO est de soutenir le développement du numérique 

Objectif 77 : Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les 

moyens d'accès en mobilité 

Objectif 78 : Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics 

les plus fragiles 

Objectif 79 : Développer l’e-santé, favoriser la coordination des 

soins, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie des personnes 

avançant en âge 

Objectif 80 : Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de 

tiers lieux, pour développer le télétravail et le coworking 

Le DOO tend à encourager leur développement à travers deux objectifs : Soutenir le 

développement du numérique et privilégier les implantations commerciales au sein des 

centralités.  
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1. CADRAGE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

1.1 Les finalités de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale du SCoT permet de questionner les effets possibles – incidences environnementales - de la mise en œuvre du 
SCoT sur les enjeux environnementaux. Le champ de l’évaluation porte sur l’ensemble des choix d’aménagement, des orientations et objectifs 
du SCoT. A la différence d’une étude d’impact, l’évaluation environnementale s’intéresse globalement au cumul des incidences 
environnementales liées aux choix du SCoT, et non à l’analyse de chaque projet individuellement. L’évaluation environnementale doit apporter 
une attention particulière sur certaines zones à enjeux, en particulier sur les zones Natura 2000. 
Les enjeux environnementaux sont très liés à ceux du bien-être humain. En effet, il existe une relation complexe et dynamique entre les services 
éco-systémiques et les conditions du bien-être des populations, notamment en termes de prévention des risques et de réduction des pollutions 
pouvant affecter la santé (qualité de l’eau, risques naturels, etc.). De plus, cette approche inclut une dimension du bien-être global intimement 
lié à la qualité du cadre de vie qui dépend des aménités, des valeurs esthétiques, de l’accès à la nature. 

• Les services écologiques se répartissent en 4 catégories : 

• Services d’approvisionnement : nourriture, fibres, bois, ressources génétiques… 

• Services de régulation : climat, qualité de l’eau et de l’air, protection contre les inondations… 

• Services culturels : bien-être, activités récréatives, spiritualité… 

• Services de support : cycle de l’eau, photosynthèse… 

 
Les illustrations ci-dessous représentent ces liens spécifiques entre le bien-être humain et les services écosystémiques. Lorsque les services 
écosystémiques ne sont pas maintenus - par le biais par exemple, des bassins fluviaux et de la gestion des terres, ou à cause de choix qui 
privilégient la production alimentaire au détriment de l'écosystème - les avantages pour le bien-être humain peuvent être considérablement 
réduits. De même, des facteurs externes tels que le changement climatique peuvent affecter le stock de services fourni par un écosystème. 
Par conséquent, lorsque les services écosystémiques sont réduits, la population en tire moins de bénéfices. 
C’est ce que montre le second graphique : un déclin des services écosystémiques dû à la dégradation ou l’exploitation d’un écosystème, 
entraîne une diminution du bien-être humain. 
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Lorsque ces liens se décomposent, le choix peut être fait d’investir pour restaurer ces services écosystémiques, qui apporteront à nouveau les 
avantages qu'ils procuraient. 
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1.2 Le cadrage règlementaire de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a été définie par la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’Evaluation des 
Incidences de certains Plans et Programmes sur l’Environnement. En application des principes de l’Union Européenne, cette directive 
développe une approche préventive pour éviter d’éventuels effets négatifs sur l’environnement grâce à des mesures correctives prises avant 
l’arrêt des projets.  
Plusieurs décrets précisent les dispositions d’application de la Directive européenne ; notamment le décret n°2012-995 du 23 août 2012 
concerne l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ; le code de l’urbanisme dispose du contenu de l’évaluation 
environnementale :  
 
Article L.104-4 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation des documents d’urbanisme :   

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement 
envisagés, le projet a été retenu.  

 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 
échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédure d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur.  

 
Article L.131-1 du Code de l’Urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :  

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces 
dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par 
l'article L. 172-1  

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à 
l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables  

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1  
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4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du 
code général des collectivités territoriales  

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales  

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement  

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement  

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement  

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de 
l'environnement  

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-
7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° 
du même article L. 566-7  

11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement  

12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. 

 

Article L.131-2 du Code de l’Urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :  

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code 
général des collectivités territoriales  

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement  

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (…)  

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics  

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement  

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. 
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Article R 104-18 du Code de l’Urbanisme. Contenu de l’évaluation environnementale : 

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont 
accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents 
d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement  

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, 
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 
Dans la démarche d’élaboration du SCoT, l’évaluation environnementale se structure en quatre niveaux : 

• La connaissance de l’état de l’environnement, des secteurs à enjeux et des zones susceptibles d’être touchées ; 

• L’analyse du projet, la mise en lumière de ses incidences prévisibles sur l’environnement et la recherche de solutions afin de les éviter ou 
de les réduire ou de les compenser ; 

• L’information et la consultation des Personnes Publiques Associées et du public ; 
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• L’intégration des résultats de l’évaluation dans le SCoT et la définition d’un dispositif de suivi des mesures afin de s’assurer, lors de la mise 
en œuvre du Projet, qu’il ne génère pas de conséquences négatives. 

 

1.3 La méthode utilisée pour l’évaluation des incidences environnementales du SCoT 
 

1.3.1 Description de la méthode 

L’évaluation environnementale consiste à caractériser les impacts notables probables sur l’environnement liés à la mise en œuvre des 
orientations et objectifs du SCoT. Cette évaluation intervient préalablement à la mise en œuvre de ces orientations ; il s’agit d’une évaluation « 
ex-ante » qui relève d’une démarche d’analyse à un stade où la localisation ou la nature des projets d’aménagement ne sont pas connues 
avec précision. 
Notons que le Code de l’Urbanisme pose un principe important, celui de la proportionnalité des informations qui peuvent être exigées par 
l’autorité environnementale (cf. article 104-4 cité plus haut). 
La notion d’« incidence notable » est définie par la Directive n°2001/42/CE du 27/06/01, notamment en fonction des caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du SCoT. Cela dépend en particulier : 
• de la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 

• du caractère cumulatif des incidences, 

• des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement, 

• de la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être 
touchée), 

• de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : 

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 

- d'un dépassement des normes de qualité environnementale ou des valeurs limite, 

- de l'exploitation intensive des sols, 

• des incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou 
international. 

Le champ qui intéresse l’évaluation est également indiqué. Il s’agit de l’ensemble des domaines environnementaux et du cadre de vie : 
diversité biologique, santé humaine, faune-flore, sols, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, y compris patrimoine architectural et 
archéologique, paysages et interactions entre ces facteurs. 
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La méthode d’évaluation environnementale retenue ici consiste à comparer la situation environnementale du territoire (état et pressions) que 
devrait induire la mise en œuvre du SCoT, à la situation en l’absence du SCoT. Concrètement, il s’agit de comparer les incidences du SCoT à 
une situation de référence que nous définissons comme scénario tendanciel : cette approche permet de cerner les changements que 
devraient apporter les dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que du Document d’Orientation et 
d’Objectifs, en positif ou en négatif, sur l’état de l’environnement. 
 
La comparaison des 2 situations permet d’identifier les améliorations apportées par le projet, ainsi que les effets négatifs s’il y en a et, dans ce 
cas, d’examiner des solutions alternatives ou des mesures d’atténuation, correctrices ou compensatrices. 
 

1.3.2 La caractérisation des incidences notables prévisibles 

L’évaluation environnementale consiste à caractériser les effets du SCoT sur chaque dimension de l’environnement au regard des enjeux pour 
le territoire du SCoT, identifiés par l’Etat Initial de l’Environnement (regroupés comme l’indique le tableau ci-dessous). Les effets du SCoT 
découlent de la mise en œuvre des orientations et des objectifs. 
L’évaluation procède par une analyse systématique des actions du SCoT à partir de critères portant sur : la nature de l’incidence, la réversibilité 
ou non, l’étendue de l’impact, la durée ou la fréquence de l’impact et son intensité. L’évaluation est établie à partir des informations connues. 
L’évaluation porte notamment sur les objectifs du DOO. Pour chaque objectif, il est évalué s’il existe un impact prévisible sur les dimensions 
environnementales et la nature de cet impact. 
Les recommandations sont évaluées mais avec une pondération minorée vis-à-vis de la probabilité de mise en œuvre par rapport aux 
prescriptions, tout en valorisant l’aspect incitatif des recommandations. 
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1.3.3 Une démarche d’évaluation intégrée à l’élaboration du SCoT 

La démarche d’évaluation environnementale est itérative et intégrée à l’élaboration du SCoT :  
• elle prend appui sur l’analyse de l’état initial de l’environnement qui définit les enjeux et sensibilise les instances d’élaboration aux 
dimensions environnementales. 

• Elle compare les incidences environnementales du scénario retenu pour définir le PADD avec les incidences prévisibles d’un scénario 
tendanciel sur le territoire. 

• L’évaluation est ensuite précisée en fonction des orientations du DOO, au regard de sa portée prescriptive tout en prenant en compte 
la portée incitative des recommandations. 

 
Les indicateurs, contenus tant dans le diagnostic socio-économique que dans l’Etat Initial de l’Environnement, sont mis à contribution dans cette 
perspective. 

Modalités d’appréciation 

Critères 
d’analyse      

Intensité 
Impact 
très 
négatif 

Impact 
négatif 

Neutre 
ou 
incertitu
de 

Impact 
positif 

Impact 
très 
positif 

Etendue A grande 
échelle 

Echelle 
locale 

Echelle 
locale 

A grande 
échelle 

Réversibilité Irréversible Réversible  

Fréquence / 
durée Continu Ponctuel Ponctuel Durable 

Dimensions environnementales 

Biodiversité / 
trame verte et 
bleue 

Milieux remarquables, zones protégées, continuités 
écologiques 

Paysage / 
patrimoine 

« Grand paysage », paysages urbains, aménités  

Ressources Consommation des ressources : foncier ; sous-sol ; eau ; 
matériaux (carrières, bois) 

Energie / 
climat 

Vulnérabilité au changement climatique 
Emissions de Gaz A Effet de Serre (GES) 
Energie (consommations, renouvelables) 

Pollutions / 
nuisances 

Qualité de l’air 
Qualité de l’eau 
Production de déchets 
Bruits 

Risques 
Risques naturels 
Risques technologiques 
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L’évaluation environnementale découle donc d’une démarche progressive qui accompagne tout le processus du SCoT sous la forme de retours 
de l’équipe d’évaluation vers le Comité de pilotage en charge de l’élaboration du projet de SCoT. Aussi, l’évaluation n’est pas considérée 
comme définitive qu’une fois le SCoT approuvé.  

 

Le projet de SCoT Rochefort Océan a fait l’objet d’une première évaluation dès les prémisses des objectifs du PADD, en décembre 2018, ce qui 
a permis d’échanger avec les élus et d’informer sur les enjeux environnementaux sensibles aux scénarios de développement. 

Au cours de l’élaboration du DOO du SCOT de nombreux échanges ont eu lieu avec des personnes ressources qui ont pu apporter un éclairage 
et orienter certains choix du DOO : 

- animatrices des sites Natura 2000, afin de préciser les secteurs à plus forts enjeux de protection,  

- gestionnaire de réserve naturelle afin de préciser son intégration aux réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, 

- gestionnaires PAPI afin de préciser les prescriptions relatives au risque inondation/submersion. 
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2. ANALYSE DE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
Le territoire  

Le projet de SCoT, objet de la présente évaluation concerne le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Celle-ci 
s’étend sur 427 km2 et regroupe 25 communes. 

 

Les communes de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan : 

Ile-d'Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, Fouras, La 
Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 
Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-
Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente et Vergeroux. 
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Le présent chapitre s’appuie sur l’analyse complète de l’état initial de l’environnement qui fait l’objet d’un livret spécifique du dossier de SCoT 
(Rapport de présentation I.2). Il est rappelé ici les principaux enjeux relatifs aux dimensions de l’environnement et aux zones susceptibles d’être 
touchées par la mise en œuvre du projet de SCoT. 

 

2.1 Occupation du sol  
Une prédominance des terres agricoles, terres arables et prairies, qui occupent 66% du territoire, 28 000 hectares. 

Avec près 9500 hectares de prairies, celles-ci sont surreprésentées sur le territoire par rapport à l’échelle départementale, ce qui s’explique en 
partie par la présence importante de marais où les prairies humides dominent. 

Les zones urbanisées (tissu urbain, zones industrielles, artisanales et commerciales, infrastructures de transport) occupent 12,3% de la surface 
totale. 

La présence de l’eau est importante (4% de l’espace), ce qui renvoie à la présence de nombreux canaux, cours d’eau et à l’estuaire de la 
Charente. 

A l’inverse, les forêts sont relativement rares et de superficies réduites sur ce 
territoire où elles représentent 6,4% de l’occupation du sol. 

 

  
Modes d'occupation des sols (OCS régionale 2020) surf. en ha

Terres  agricoles 18675,3
Pra iries 9500,2
Zones  industriel les , commercia les  ou d’équipements  
hospi ta l iers  et scola i res/univers i ta i res 470,0
Infrastructures  routières , portua i res , aéroportua ire 738,6
Tissu urbain continu et discontinu 4053,3
Mil ieux naturels  : mara is , landes , dunes , plages , 
es tran, schorre 4831,7
Forêts 2735,2
Cours  d'eau, canaux, estua i re 1692,0
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2.2 Paysages et patrimoines 
Points forts  

• Une mosaïque paysagère fondée sur les contrastes entre terres hautes, marais et littoral. 

• La Charente, fil conducteur d’une lecture du territoire, s’accompagne de paysages variés, urbains, agricoles, estuariens, s’ouvrant sur 
l’océan. 

• Un patrimoine historique particulièrement riche, un paysage militaire singulier et exceptionnel. 

• Des mesures agro-environnementales permettant d’aider au maintien des prairies naturelles dans un territoire où les marais constituent 
des paysages emblématiques. 

• Des outils en place pour maîtriser le développement urbain et valoriser la qualité architecturale du territoire (PSMV de Rochefort, Charte 
des extensions urbaines…). 

• Des outils permettant de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et d’inciter à la découverte du territoire (pôles « échapées 
nature », écomusées, itinéraires doux…). 

• L’Opération Grand Site (OGS) et la Labellisation Grand Site « Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort », ainsi que le lancement 
récent d’une Opération Grand Site sur le Marais de Brouage,  sont de réelles opportunités de mettre en scène le territoire et ses atouts 
paysagers et patrimoniaux sur une partie importante du territoire, rayonnant et mettant en valeur l’ensemble des paysages de la communauté 
d’agglomération. 
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Les entités paysagères du territoire 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Une tendance à l’étalement urbain le long des axes routiers 

• Une forte pression urbaine et touristique sur le littoral  

• Une disparition sensible des éléments de bocage sur le territoire 

• Un trait de côte artificialisé et soumis à l’érosion 

• Une très faible amplitude altitudinale générant une sensibilité accrue aux coupures visuelles (barrières de constructions, rideaux de 
végétaux…).  

• Un risque de déprise des milieux de marais qui, s’ils ne sont pas entretenus, peuvent s’enfricher et perdre leurs qualités paysagères et 
écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de développement urbain et d’étalement urbain le long des axes routiers. Echillais en 2018 ; 2005 et 1965. Source : IGN « Remonter le temps » 
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Fouras en 2018 et 2005 : stabilisation et comblement de l’enveloppe urbaine ; extension urbaine de 1965 à 2005. Source : IGN « Remonter le temps » 

 

Exemple de régression du système bocager. Moragne en 2018 et 1965. Source : IGN « Remonter le temps »  
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Principaux enjeux   

• Les grandes qualités paysagères et patrimoniales confèrent à l’ensemble du territoire un caractère remarquable et un fort potentiel 
d’attractivité touristique et résidentielle, induisant des enjeux de : 

- Mise en valeur le marais dans sa diversité, et favoriser la mixité des usages 

- Valorisation du patrimoine lié à l’eau 

- Préservation des boisements 

- Découverte de la richesse et la diversité des paysages via un maillage de mobilités douces  

- Marketing territorial autour de la notion de territoire à haute qualité environnementale. 

• Des enjeux de prise en compte des fragilités de certains paysages dans les projets de développement : 

- le développement urbain : limiter les développements urbains linéaires pour que le paysage y gagne en lisibilité ; prendre en 
compte de la platitude du relief en accompagnant de mesures paysagères le développement urbain pour préserver la qualité des 
vues, et la couronne végétale de transition avec le marais (travailler les lisières) ; pérenniser les formes urbaines villageoises et 
urbaines denses 

- le développement économique : insertion paysagère des zones d’activités 

- le développement touristique : découverte touristique et patrimoniale du marais et du patrimoine culturel 

- l’activité agricole dans le marais : maintien des prairies naturelles, préservation des éléments de bocage relictuels 
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Aujourd’hui, l’estuaire de la Charente est considéré comme l’un des 
estuaires les mieux protégés d’Europe occidentale. Il s’y découvre 
un paysage unique fait de terres, d’eaux et de limons, marqué par 
les réalisations de l’arsenal de Rochefort. Il fait l’objet d’une prise de 
conscience collective d’un destin commun de la part de l’Etat, la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, les communes, le 
Conservatoire du Littoral, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le 
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis et de nombreux autres acteurs. Ceux-ci s’engagent à 
valoriser les paysages et les patrimoines, à conforter les activités 
économiques liées à ces lieux, à en améliorer l’accueil et à 
préserver la qualité de vie des habitants. 

 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) a 
décidé dès 2010 de classer le site de l’Estuaire de la Charente 
(17 000 ha) au titre de la loi 1930.  En 2013, l’Opération Grand Site 
était approuvée par le ministère de l’Environnement, et depuis lors, 
différentes actions sont conduites sur l’ensemble du site.  
Le label Grand Site de France : OGS Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort a été attribué le 2 juillet 2020 par décision de la 
ministre de la Transition écologique et solidaire, madame Elisabeth 
Borne.  
 
 
Ce label associe préservation et valorisation du territoire, 
notamment sur les 5 sites les plus exposés à la fréquentation : 
 

 
• l'Île d’Aix,   

• la Pointe de la Fumée à Fouras, 

• la Pointe de Port des Barques et de l'Ile Madame, 

• l’Arsenal à Rochefort, 

• le Pont Transbordeur à Rochefort et Echillais

L’Opération Grand Site, un levier majeur pour la préservation et la mise en valeur 
des richesses paysagères et patrimoniales du territoire. 

Périmètre du Grand Site. Source : Dossier Grand Site 
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2.3 Milieux naturels et biodiversité 
Points forts  

• De vastes espaces naturels remarquables qui font l’objet de protections ainsi que de mesures de gestion ou d’inventaires, représentent 
plus de la moitié de la superficie du territoire (avec superpositions de périmètres, en particulier sur l’estuaire de La Charente et les 
marais). De plus, un projet d’extension de la Réserve Naturelle Nationale de la baie d’Yves est en cours de réflexion, et couvrirait 73,5 ha 
d’espaces terrestres sur la commune de Fouras. 

• Des mesures agro-environnementales permettent un maintien des prairies naturelles dans les marais. 

• Des zones humides occupent une partie importante du territoire. Ces milieux constituent d'importants réservoirs de biodiversité et 
procurent de nombreux services écosystémiques, contribuant à la préservation de la ressource en eau, à l'autoépuration des eaux, au 
stockage de carbone, etc. Des inventaires communaux des zones humides  en cours. Pour compléter les résultats de ces inventaires la 
CARO poursuit des études sur certains secteurs afin d’en préciser le niveau de fonctionnalité et les contours des zones humides. 

 

Les espaces naturels de protection forte       Les espaces naturels de gestion concertée  
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Les espaces naturels inventoriés                              Les zones humides potentielles, pré-inventaire DREAL 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution 
 

• Le marais rétro-littoral est ponctuellement exposé aux pressions 
urbaines, notamment derrière Fouras et dans le marais périurbain 
au sud-ouest de Rochefort.  

• L’estuaire est sensible à la fréquentation durant les périodes 
estivales du fait de nombreuses activités qui se côtoient : activités 
portuaires, pêche, tourisme fluvial, sports nautiques, … 

• Les modifications anthropiques du marais nord (remembrement, 
nivellement et drainage) aboutissent progressivement à la 
régression des prairies humides. 

• Le risque de déprise de l’élevage, qui induirait des phénomènes 
d’enfrichement. 

• La gestion de la fréquentation touristique sur les sites les plus 
sensibles. 

• Les principaux facteurs de vulnérabilité des sites Natura 2000 sont 
liés aux changements des conditions hydrauliques induits par les 
pratiques agricoles et leurs évolutions, et par le réchauffement 
climatique. Seul le site Natura 2000 de l’estuaire de la Charente est 
concerné par des pressions issues des habitations dispersées et de 
l’urbanisation continue. 

• La connaissance des zones humides, très présentes sur le territoire, 
mais dont les contours et l’état de fonctionnalité ne sont pas 
toujours bien connus. Les études en cours de la CARO et des 
communes contribuent à préciser cette connaissance. 

Préfiguration des principaux obstacles à la biodiversité 
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Principaux enjeux   
• La préservation des prairies humides apparaît comme un enjeu écologique en lien étroit avec l’identité paysagère du territoire. La 

conscience locale de cet enjeu mène aujourd’hui le territoire et ses voisins à réfléchir à la mise en place d’un Parc naturel régional « des 
marais du littoral Charentais ». 

• La pérennisation des mesures agro-environnementales permettant de maintenir les pratiques d’élevage dans les prairies. La signature de 
chartes et de contrats Natura 2000 avec les propriétaires (sur la base du volontariat) permet également des engagements sur la mise en 
place de « bonnes pratiques ».  

• L’encadrement des pratiques liées au tourisme et aux loisirs, 
la canalisation de la fréquentation (notamment des 
stationnements). 

• La prise en compte des continuités écologiques pouvant 
renforcer ou maintenir des aménités, telles que des liaisons 
entre la ville et le fleuve. 

• L’anticipation des effets du changement climatique sur les 
zones humides, sur les équilibres eaux douces/eaux 
saumâtres et sur les évènements météorologiques violents. 

• La renaturation de certains secteurs sensibles, comme par 
exemple, le traitement des parkings à la pointe de Port des 
Barques. 

• La poursuite des démarches de préservation / valorisation 
des marais, telle la conversion de certaines parcelles en 
agriculture biologique. 

• La poursuite des inventaires communaux des zones humides, 
et des haies afin d’améliorer la connaissance de ces milieux. 
 

 

La préfiguration des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques du SRCE. 

 

 

Zones humides potentielles 
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2.4 Ressource en eau  
Points forts  

• Des outils pour une approche intégrée des problématiques liées à l’eau : 
SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente, SAGE Boutonne, Plan de Gestion des 
Etiages du bassin de la Charente. 

• Une ressource abondante dans les nappes souterraines du centre et du sud du 
département. 

• L’usine de production d’eau Sud Charente est située sur le territoire, à Saint-
Hyppolyte. Elle assure une production de 60 000m3/jour d’eau potable pour 
toute la partie littorale du département, de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron. 

• Les captages bénéficient tous de périmètres de protection. 

• Des actions de préservation de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses 
d’origine agricole mises en œuvre dans le cadre du programme Re-Sources. 

 

Points d’attention sur les perspectives d’évolution 
• A l’échelle du bassin de la Charente, l’équilibre besoin/ressource est assuré en 

moyenne annuelle, mais avec un déficit structurel de la ressource en eau 
durant la période estivale, qui peut être amené à augmenter dans un contexte 
de changement climatique et d’augmentation démographique.  

• Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Charente Maritime met en lumière les points d’attention à l’horizon 
2030 : un bilan besoin/ressources excédentaire en moyenne annuelle (mais la ressource supplémentaire mobilisable sur les secteurs 
centre et sud n’est pas transférable vers le littoral en l’état des infrastructures) ; un risque de déficit sur le littoral au regard des besoins de 
pointe lors des périodes estivales. 

• Les orientations pour équilibrer le bilan besoins/ressources en période de pointe portent sur trois actions : l’amélioration de la 
performance des réseaux, le renforcement des capacités de stockage ; la sensibilisation des usagers.  
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Principaux enjeux   
• Le maintien des connexions formant un système hydraulique 

complexe et très imbriqué liant la gestion des canaux, des milieux 
et les usages. 

• La concertation autour de l’alimentation des marais en eau est un 
enjeu primordial pour le maintien du régime hydraulique des 
marais, notamment via le « protocole marais », piloté par la DDTM 
pour le suivi des travaux sur les canaux (collectivités, fédé pêche, 
chasse…). 

• L’équilibre besoins-ressource dans la perspective d’une tension 
accrue due au changement climatique et au développement du 
tourisme littoral (une gestion concertée est en place (PGE, SAGE 
en cours d’élaboration, programme régional ReSource). 
L’opportunité d’une compétence complète à l’échelle de la 
CARO depuis janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI. 

• L’action sur les leviers déterminants d’une gestion économe de la 
ressource, (performance des réseaux, économie et stockage pour 
divers usages) est une nécessité pour assurer la capacité 
d’accueil du territoire à moyen/long terme. 

• Une régulation des activités au sein des périmètres concernés par 
les procédures de protection des captages pour l’eau potable 
(toutes sont réalisées).  

 
Les Zones à objectifs plus stricts (ZOS) : masses d’eau souterraines 
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2.5 Risques 
Points forts  

•  Des outils de prévention des risques inondation et submersion marines 
en place: 

- Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)  
d’Aix-Fouras, Charente & Estuaire et Marais de Brouage, issus du « Plan 
Digues» qui vise au renforcement des protections tout au long du 
littoral ainsi que sur les zones d'estuaire ; 
- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) émanant de la 
mise en œuvre de la Directive Inondation en vigueur sur le bassin 
Adour- 
Garonne,  identifie des  Territoires à Risque Important inondation (TRI) : 
certaines communes sont incluses dans le TRI du Littoral Charentais 
approuvé le 11 janvier 2013 pour lequel une stratégie locale de gestion 
du risque inondation (SLGRI) a été approuvée le 19 avril 2018. 

• De nombreuses communes sont couvertes par un PPRN (érosion 
côtière et submersion marine) approuvé ou un porter à connaissance 
(PAC) établi dans le cadre d’un PPRN en cours d’élaboration.   

• Concernant le risque industriel, 51 ICPE sont présentes sur le territoire 
mais aucun site n’est classé SEVESO. 

 
Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Des risques inondation, submersion marine, érosion côtière déjà 
importants et qui peuvent s’accentuer avec le changement 
climatique.   

• D’autres risques naturels moins présents, à prendre en compte dans les projets de construction et aménagement : mouvements de 
terrains, effondrement des cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles, risque sismique, feux de forêt. 

• Plusieurs axes de transport concernés par le risque de Transport de Matières Dangereuses : l’autoroute A837, la RN 141, la RD 733, l’axe 
ferroviaire Saintes – La Rochelle + des canalisations de gaz. 

• 18 communes sur 25 possèdent un Plan Communal de Sauvegarde (source : base nationale GASPAR). 
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• Les PPRN du bassin de l’estuaire de la Charente pour le risque submersion marine viennent d’être approuvés (30 juillet 2021) pour les 10 
communes. Les PPRN de l’île d’Aix et de Fouras avaient été approuvés en 2018, et Rochefort en 2019.  

Principaux enjeux   

• Le risque le plus déterminant est le risque inondation et submersion marine. La fragilité du littoral face aux tempêtes implique une 
vigilance forte quant à la pression touristique et l’accroissement des développements urbains en zones submersibles. 

 

2.6 Pollutions et nuisances 
Points forts (assainissement et qualité de la ressource en eau) 

• 23 stations d’épuration en activité pour l’assainissement collectif, avec une 
capacité nominale totale de 99120 EH (équivalent-habitants). Toutes les 
stations d’épuration sont indiquées conformes en équipement et en 
performance (données 2019). De plus des travaux sont prévus sur plusieurs 
équipements pour s’adapter à l’accueil de nouvelle population. 

• Toutes les communes du territoire ont réalisé leur schéma directeur 
d’assainissement. 

• La station de lagunage de Rochefort constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux aquatiques offrant des réservoirs de nourriture en toutes saisons. 

• Les eaux côtières correspondent à la masse d’eau du Pertuis Charentais (FRF 
C02). L’état des lieux du SDAGE acte d’un bon état chimique et écologique. 

• Des déplacements effectués en majorité en véhicule individuel ce qui 
génère une pollution atmosphérique (2/3 des NOx) et des nuisances sonores. 

• Au regard de la gestion des pressions sur l’environnement, grâce aux 
politiques mises en place sur les déplacements, aux équipements de 
traitement des eaux usées existants et aux travaux qui seront réalisés sur 
certaines stations d’épuration, le territoire peut disposer de la capacité 
d’accueil envisagée par le SCoT (+7500 habitants). 
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Points d’attention sur les pollutions et nuisances dues aux déplacements  

La CARO dispose de la compétence de gestion du réseau urbain. Le réseau a été reconfiguré en 2017. Il dessert 25 communes de la CARO au 
moyen de 9 lignes, plus 1 ligne estivale, ainsi qu’un réseau de transport à la demande pour les secteurs les moins denses. 7 lignes de bus 
interurbain Transports Nouvelle Aquitaine (Région) desservent le territoire. Le territoire dispose d’une gare à Rochefort et de 2 haltes ferroviaires 
desservies par le réseau bus, à Tonnay-Charente et à Saint-Laurent de la Prée. 
Il se dégage de cette configuration deux enjeux importants : l’intermodalité et les mobilités actives et les solutions mutualisées (co-voiturage, 
autopartage, etc.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau urbain R’Bus

                                                                                            Réseau interurbain 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution (assainissement et qualité de la ressource en eau) 
 

La qualité des eaux reste un enjeu pour l’ensemble du territoire : 
• L’ensemble du territoire est identifié comme zone vulnérable aux nitrates (zonage 2012 Adour-Garonne) 

• La partie est du territoire (Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Cabariot, Lussant, Saint-Courtant-le-Grand, Moragne) est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation (arrêté de 1994) 

• La réduction des pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires est un enjeu d’importance : Parmi les 11 « masses d’eau rivières » 
du territoire aucune n’a atteint un bon état global dès 2015, du fait de la non-atteinte d’un bon état écologique. Le bon état chimique 
des cours d’eau est par contre atteint pour les toutes les masses d’eau. 

• Parmi les 8 « masses d’eau souterraines » du territoire, 5 masses d’eau n’ont pas atteint un bon état global : 3 du fait d’un déséquilibre 
quantitatif conjugué à un état chimique non conforme (présence de nitrates) ; 2 autres masses d’eau n’ayant pas atteint un bon état en 
2015 ne sont pas affectées par un déséquilibre quantitatif mais souffrent également d’un état chimique non conforme aux objectifs du 
fait de la présence de nitrates. 

• Assainissement : l’enjeu est de maintenir l’adéquation qui existe entre la capacité d’assainissement avec la croissance démographique 
projetée. La vocation touristique impliquant des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat qualitatif (à gauche) ; état quantitatif (à droite) des masses d’eau souterraines. Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 2013 
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Points forts (autres nuisances et pollutions) 
• Le Plan d'Exposition au Bruit des aéronefs de l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant est approuvé depuis 2008.  

• Un système de collecte des ordures ménagères est harmonisé sur l’ensemble du territoire depuis 2017. 

• 8 déchetteries existent sur le territoire, soit environ une déchetterie pour 8 200 habitants (moyenne nationale : 1 déchetterie pour 13 000 
habitants. Une nouvelle déchetterie-ressourcerie communautaire est prévue à Rochefort. 

• Des filières de recyclage et de valorisation des déchets sont bien organisées ; une valorisation individuelle des déchets est encouragée 
(composteurs individuels notamment). 

• La construction d’un nouveau centre de traitement multi-filières a été réalisé sur le site d’Echillais (Pôle des Jamelles) Ce projet porté par 
le SIL (Syndicat Intercommunautaire du Littoral) vise à : remédier à l’insuffisance des équipements de traitement à l’échelle du SIL ; 
anticiper la hausse prévue des quantités de déchets à traiter en raison de la croissance démographique attendue sur le territoire du SIL ; 
optimiser les coûts de transport. 

• Qualité de l’air : globalement les volumes de polluants atmosphériques par habitant sont moindres que sur les agglomérations de La 
Rochelle ou qu’en moyenne régionale. 

Points d’attention sur les perspectives d’évolution  
• Plusieurs infrastructures de transport et un aérodrome sont générateurs de nuisances 

sonores. 

• 3 sites BASOLS appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

 

 

 

 

 

 

PEB de l’aérodrome Saint-Agnant-Rochefort. Source : Geoportail      Classement des infrastructures routières. Source : DDTM 17 
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Principaux enjeux en termes de nuisances et pollutions 
 

• Déchets : la poursuite de la réduction des tonnages de déchets produits et l’augmentation de la part valorisée, en s’appuyant sur l’UVE 
d’Echillais et sur le renforcement des équipements permettant le tri et la valorisation/recyclage.  

• La remise en état des anciens sites d’activités potentiellement pollués peut également constituer une opportunité dans une perspective 
de gestion économe du foncier. 

• Qualité de l’air : globalement les volumes de polluants atmosphériques par habitant sont moindres que sur les agglomérations de La 
Rochelle ou qu’en moyenne régionale. Le territoire de Rochefort Océan représente environ selon les polluants de 5 à 7% de la pollution 
atmosphérique de Charente-Maritime. Pour tous les polluants mesurés, la situation est en dessous des seuils réglementaires. 

 
 

2.7 Énergie-climat 
Points forts  

• Des démarches engagées en faveur de la transition énergétique : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche Cit’Ergie, 
cadastre solaire. 

• Un développement des énergies renouvelables, notamment le solaire thermique. 

 
Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Le grand éolien éprouve des difficultés à s’implanter du fait de la qualité 
paysagère, environnementale et patrimoniale du territoire. Aussi pour tenir 
compte des contraintes patrimoniales, le mix énergétique doit se tourner vers 
d’autres technologies. 

• Les secteurs du transport et du résidentiel sont les principaux postes de 
consommation énergétique (respectivement 41% et 36%) et d’émissions de 
GES (respectivement 45% et 22%). 

• Les consommations énergétiques sont alimentées à seulement 10% par les 
énergies renouvelables (Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017) 

 

Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  
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Principaux enjeux   
• Plusieurs enjeux de la transition énergétique : maîtrise des consommations énergétiques ; poursuite du développement des énergies 

renouvelables pour renforcer l’indépendance énergétique du territoire ; diversification du mix énergétique au-delà de la production 
bois-énergie et photovoltaïque. Ces enjeux sont pris en compte à travers plusieurs démarches règlementaires (PCAET) et volontaires 
(Cit’ergie) engagées sur le territoire. 

• L’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur pour le territoire qui possède des vulnérabilités importantes : enjeux 
humains et patrimoniaux liés notamment à l’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des risques naturels et des périodes 
de canicule pouvant impacter particulièrement les publics fragiles (personnes âgées, enfants) ; enjeux environnementaux avec la 
présence d’une biodiversité remarquable et d’une ressource en eau sous pression, enjeux économiques pour les productions agricoles 
qui pourraient voir leurs rendements diminuer et l’élevage où la gestion des fourrages et le stress hydrique est à anticiper. 
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2.8 Les 5 enjeux prioritaires issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement  
 
Les caractéristiques du territoire croisées au projet porté par la CARO permettent d’identifier 5 enjeux prioritaires :  

• La valorisation des paysages et patrimoines, piliers du rayonnement du territoire, en lien avec le classement Grand Site Estuaire de la 
Charente, Arsenal de Rochefort : l’enjeu du SCoT en lien avec l’opération Grand Site de l’Arsenal de Rochefort et de l’Estuaire de la 
Charente, mais également la nouvelle opération Grand Site en émergence sur le Marais de Brouage, est de prendre appui sur ces 
démarches pour en porter les valeurs et ambitions à l’échelle élargie du SCoT car celles-ci permettent de « faire projet » collectivement.  

• La préservation des milieux naturels pour pérenniser un bon fonctionnement écologique du territoire : la grande diversité paysagère du 
territoire représente également une richesse environnementale, faisant l’objet de nombreuses protections. La définition d’une trame 
verte et bleue représente un enjeu pour garantir un bon fonctionnement écologique à long terme mais aussi pour préserver la qualité du 
cadre de vie source d’aménités et d’attractivité pour le territoire. Les marais - de par leur superficie et rôle majeur dans l’identité 
territoriale - et les landes - de par leur caractère exceptionnel en Charente-Maritime - représentent un enjeu prioritaire en tant que 
réservoirs de biodiversité. 

• Les mobilités l’enjeu est transversal : d’une part il s’agit de traiter les échanges au sein de la CARO, étant donné leur importance. Autant 
en intercommunal qu’en intra-communal, des questions d’optimisation des transports collectifs et des modes actifs se posent, en lien 
avec une stratégie d’intermodalité. De plus, en raison des échanges réguliers avec La Rochelle, essentiellement en voiture, il est 
opportun d’envisager le développement de pratiques de covoiturage, voiture partagée, etc… Mais l’amélioration de l’accessibilité 
externe est également essentielle au vu de l’importance des trafics sur certains axes, posant problème en termes de sécurité routière et 
de nuisances (pollution de l’air, bruit).  

• La prise en compte des risques naturels dans un contexte de changement climatique : cela concerne tout d’abord le développement 
de la culture du risque, notamment dans les choix d’aménagement. Le risque principal restant celui de l’inondation et de la submersion 
marine, auquel se trouve directement confronté le littoral, pose des enjeux spécifiques et essentiels en termes d’accueil touristique et 
d’accroissement du développement urbain. 

• La gestion économe des espaces : l’enjeu est de définir une stratégie de gestion spatiale, à la fois résidentielle et économique, 
permettant de donner au territoire les capacités nécessaires à son développement tout en prenant en compte les risques et en 
préservant les qualités environnementales du territoire et en confirmant une gestion économe du foncier, enjeu déjà appréhendé par le 
territoire au regard des risques et des protections environnementales. 
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3. PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES DANS LE CADRE DU SEMINAIRE PADD 
 

3.1 Méthodologie des projections  
 
Plusieurs scénarii ont été élaborés par les consultants en préparation d’un séminaire de réflexions avec le comité de pilotage. Ces scénarii 
n’avaient bien évidemment pas vocation à être choisis en tant que tels : ils montrent des lignes directrices possibles, et permettent de se poser 
des questions sur les options possibles afin d’aider à l’élaboration d’un scénario de développement et d’aménagement en ayant examiné 
divers choix possibles et envisagé leurs conséquences, notamment du point de vue de l’environnement. 

Cf pages suivantes 

3.1.1 La projection démographique et du besoin en logements 

La croissance démographique découle de l’attractivité espérée (scénario) et c’est à partir de celle-ci qu’est calculé le besoin en logements. 
Celui-ci dépend :  

• Du desserrement des ménages, plus ou moins prononcé selon le scénario (accueil de famille ou au contraire vieillissement de la 
population) 

• De l’évolution de la vacance en fonction d’une politique de l’habitat plus ou moins portée sur le réinvestissement de l’habitat existant 

• De l’évolution de la dynamique de renouvellement (démolition/reconstruction ; création de logement par division…) 

• De l’évolution du parc de résidences secondaires, en raison d’une attractivité touristique plus ou moins grande selon les scénarii 

 
Dans le scénario final il est aussi tenu compte des orientations du PLH pour les 6 ans à venir. 

3.1.2 La projection de création d’emplois 

Celle-ci est basée sur :  
• L’évolution du taux de concentration de l’emploi à partir de la tendance actuelle mais aussi de l’évolution de la part des actifs dans la 

population totale selon le type de scénario 

• Le type d’attractivité du territoire en fonction du scénario : économique, offrant à la fois des emplois aux résidents et aux actifs extérieurs 
ou une attractivité plutôt résidentielle, poussant les actifs à travailler en dehors du SCoT. 

3.1.3 La projection de consommation d’espace 

Celle-ci est basée sur :  
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• L’hypothèse d’accueil de population 

• L’hypothèse de densité de logements (politique plus ou moins volontariste et pressions urbaines) 

• L’évolution du tissu urbain en fonction de la capacité à mobiliser le tissu existant (densification) 

 

3.1.4 L’évaluation des incidences environnementales 

Dans une optique d’aide à la décision, une première analyse des incidences environnementales associées à chaque scénario a  été proposée, 
représentée synthétiquement par une graduation de code couleur. 
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3.2 Scénario 0 : Le fil de l’eau 
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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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3.3 Scénario 1 : La CARO, maillon essentiel dans le pôle métropolitain 
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3.4 Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
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3.4 Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet 
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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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3.5 Scénario 3 : Des centres villes et des bourgs réinvestis pour une nouvelle attractivité 
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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 
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3.6 Synthèse et hiérarchisation des enjeux  
 
 
 
 

  

Synthèse des incidences environnementales 
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3.7 Le scénario choisi : le Projet d’Aménagement et de Développement durables du territoire 
 
La méthode de scénarisation n’avait pas pour but de choisir l’un des scénarios présentés mais de faire ressortir les enjeux et les leviers pour 
répondre aux besoins du territoire et mettre en œuvre ses projets. La définition du PADD a donc puisé dans les trois scénarii présentés.  La porte 
d’entrée du scénario 3 semble être préférée, en intégrant des éléments du scénario 1 & 2 : 
Conserver les identités variées du territoire, renforcer le dynamisme des villes et bourgs de la CARO, qui est une « agglomération multiple », 
maintenir la proximité comme gage de qualité de vie : ces éléments doivent guider le projet de PADD. Prendre en compte l’intérêt du scénario 
1 dans la vision du positionnement de la CARO à l’échelle départementale et fait état d’une situation déjà réelle : les flux avec les territoires 
voisins et notamment La Rochelle. Les scénarios 2 et 3 soulignent la nécessité de consommer moins et mieux l’espace.  
L’excellence environnementale est le gage de la qualité de vie au sein du territoire et de sa résilience face aux aléas du changement 
climatique. La qualité territoriale est recherchée pour le bien-être des habitants et pour un développement durable par la politique de 
renouvellement urbain et de densification, par la préservation des milieux naturels remarquables. 
L’organisation territoriale par bassins de vie de proximité permet de réduire les déplacements et de développer des liaisons douces efficaces 
pour le quotidien et pour le tourisme.  
L’adaptation au changement climatique et face aux risques, la transition énergétique, le développement durable du territoire sont 
indispensables pour l’avenir de la CARO en raison de ses caractéristiques territoriales. Le Projet doit prendre en compte dans les leviers du 
PCAET, la performance énergétique du bâti.  
La diversification de l’économie, déjà engagée, doit se poursuivre. L’orientation économique voulue est celle d’une agglomération rayonnante 
en écho à la stratégie économique de la CARO avec un pôle central qui concentre les emplois mais qui se trouve confrontée à un manque de 
foncier pour l’accueil d’activités économiques. 
 
Les chapitres suivants  

- Résument le scénario choisi (chapitre 4) 

- Evaluent les incidences de sa mise en œuvre sur l’environnement (chapitre 5) 
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4. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU SCOT  
 

4.1 Les objectifs du SCoT  
 
Consciente de ses atouts, l’agglomération de Rochefort Océan cherche à les valoriser pour asseoir son positionnement dans les dynamiques 
départementales et plus largement, pour affirmer le territoire à l’échelle de la façade littorale Atlantique entre Nantes et Bordeaux. 
Pour se démarquer, Rochefort Océan accentue son exigence quant à la valorisation de ses ressources naturelles et locales, qui apparaissent 
comme la pierre angulaire de la stratégie de développement choisie.  
La préservation des richesses naturelles et paysagères, en tant que capital patrimonial, est érigée au rang de priorité. C’est pourquoi, le mode 
de développement projeté à 20 ans s’organise autour de ce socle patrimonial.  
Comme il est relevé dans le diagnostic territorial, l’une des spécificités de ce socle patrimonial repose sur sa diversité. Paysages littoraux, fluviaux, 
pertuis, plaines ; paysages urbains et ruraux ; paysages ponctués par des ouvrages militaires témoignage du rôle stratégique du territoire par le 
passé, ... 
Si c’est bien sur ce socle patrimonial que repose l’attractivité du territoire, il convient d’en organiser le rayonnement et de le préserver au titre 
de la durabilité.  
Ainsi, l’objectif que s’assigne Rochefort Océan est de mettre en articulation l’ensemble des trames qui structurent le territoire de manière à ce 
que le développement soit pérenne, équilibré, maîtrisé et qu’il ne remette pas en cause la richesse de ce socle patrimonial. 
La reconnaissance des liens entre les trames du territoire a pour but de créer une alliance unique, visant à organiser et gérer une attractivité 
durable, en écho des enjeux relatifs au cadre de vie qui sont, comme le montre la crise sanitaire, au cœur de la préoccupation des 
populations.  
Le SCoT de Rochefort Océan cherche ainsi à : 

• Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales. 

• Faire rayonner la CARO par une trame économique qui répond au défi de la lisibilité. 

• Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles. 

• Préserver la trame paysagère pour le compte des ambiances qui fondent son identité.  

• Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver son « capital nature ». 

• Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité.  

L’ensemble de ces trames sont amenées à s’entremêler pour perpétuer et préserver l’esprit des lieux de l’estuaire de la Charente. La 
labellisation Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort, intervenue le 2 juillet 2020 par décision ministérielle, poursuit cet objectif 
au nom de la singularité de ces espaces.  
Cet estuaire, reconnu pour son intérêt historique, paysager, et écologique, connaît une pression anthropique qui conduit la CARO à engager 
une gestion globale des espaces concernés.  
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Valoriser les paysages et les patrimoines, conforter les activités économiques liées à ces lieux, améliorer l’accueil et préserver la qualité de vie 
des habitants sont les objectifs que le SCoT entend poursuivre en écho de ce label et de l’ambition d’un développement durable.   
 

 
Le PADD du SCoT s’articule autour de 3 axes :  
 

• 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 un territoire résilient face au changement climatique et aux risques 

• Axe 3 : Une agglomération rayonnante  

- Etablir une stratégie économique d’excellence autour des filières spécifiques au territoire 

- Organiser l’armature économique afin de répondre aux besoins des différentes échelles 

- S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer sa compétitivité 
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4.2 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 : 
 

• Objectifs de préservation de la Diversité biologique : Convention internationale sur la diversité biologique (1992) ; Protocole de Nagoya 
(2010) ; Stratégie communautaire pour la biodiversité à l’horizon 2020 ; Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ; Loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016) 

Le SCoT contribue à ces objectifs en définissant une stratégie pour la préservation et la mise en valeur des paysages bien spécifiques de marais, 
d’estuaires, de zones humides prioritaires 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).  
 

• Objectifs de protection de l’atmosphère : Protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 ; Plan d’action Climat de l’Union européenne et 
les objectifs européens et nationaux de réduction des gaz à effet de serre et d’économie d’énergie ; Loi sur la Transition Energétique et 
la Croissance Verte (2015) ; SRADDET Nouvelle Aquitaine. 

La CARO est une collectivité engagée en faveur de la transition énergétique notamment en portant 3 actions et programmes opérationnels : 
une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) nommée 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 Communtuté d’Agglomération 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. 
Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques déterminants pour la santé humaine ont été pris en compte 
dans l’organisation des mobilités. A ce titre, le SCoT renforce l’organisation des mobilités actives et des opportunités d’usage des transports en 
commun (rabattements, densification urbaine). Cependant ces solutions alternatives ne résolvent pas les questions d’accidentologie et de 
nuisances dues aux grands flux interurbains et flux de transit : aussi les élus retiennent l’option d’un barreau nord de Rochefort qui devrait fluidifier 
le trafic (« barreau de Bel-Air »). 
 

• Objectifs de protection de l’eau et des milieux aquatiques : Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 ; lois sur l’eau ; Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne 2016-2020 et son PGRI ; SAGE Charente ; SAGE Boutonne 

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 ; 
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d’autre part, il intègre les orientations du SDAGE et des SAGE. 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).  

 

• Objectifs de gestion économe des espaces : Lois « Grenelle 1 et 2 » ; Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; SRADDET 
Nouvelle Aquitaine ; Loi « climat & résilience » 

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. La consommation d’espaces sera inférieure à 234 ha pour la période 2021-2041, soit 
une réduction importante au regard des consommations d’espace passées (-56%), traduisant clairement l’engagement du territoire dans la 
réduction des extensions et la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Comme l’explique clairement la note d’analyse de la 
consommation foncière (cf. rapport de présentation), le calcul du taux de réduction de la consommation foncière varie selon le référentiel 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 de l’occupation des sols (OCS Régionale et actualisation 2011-2021), la réduction par le SCOT est de -56 % pour une 
période de 20 ans, soit -50% pour la phase 2021-2031, puis -64% pour la phase 2031-2041. 
Soulignons surtout l’effort constant des élus de recherche de réduction du besoin de foncier, 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. 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU SCoT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Le présent chapitre présente les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur les différentes composantes de l’environnement. Il 
est donc organisé par « thématiques » sur lesquelles les choix opérés pour le SCoT vont avoir ou non des incidences environnementales. Le 
choix d’évaluation retenu a été celui d’une évaluation transversale. Pour chaque enjeu environnemental, c’est l’ensemble des orientations 
du projet pouvant avoir une incidence prévisible et notable qui est observé. Cette approche permet ainsi d’appréhender l’incidence 
globale du projet, sur chaque enjeu. L’évaluation est organisée ci-après par composantes de l’environnement : paysage et cadre de vie ; 
milieux naturels et biodiversité ; consommation des ressources naturelles ; climat et énergie ; risques majeurs ; pollutions et nuisances. Afin de 
répondre plus précisément au cadrage réglementaire, les incidences environnementales sur les sites Natura 2000 font l’objet d’un chapitre 
spécifique.  

En complément, l’évaluation environnementale s’est appuyée sur une analyse détaillée, pour chaque objectif et prescription du DOO. Bien 
que cette approche analytique masque les effets cumulatifs du projet sur chaque dimension environnementale, elle permet de ne pas 
passer à côté d’éventuels effets contradictoires de différentes prescriptions sur une dimension de l’environnement ou sur un enjeu plus 
spatialisé. Cette approche exhaustive par objectif du DOO est représentée par le tableau d’évaluation au chapitre 6 de synthèse. 

Rappelons que ce qui est évalué, ce sont les effets du SCoT sur l’environnement, c’est à dire essentiellement, les prescriptions qui en sont les 
modes d’actions et qui vont s’appliquer sur les projets de développement et d’aménagement du territoire. 
 

5.1 Paysages et cadre de vie 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCoT : 

Les objectifs du SCoT : 

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO 

4.1 Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

4.2 Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues remarquables 

4.3 Aménager sans compromettre le paysage 

4.4 Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire 

4.5 Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages 
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Le projet de SCoT traduit le fort engagement de la Communauté d’Agglomération et des communes dans des actions de protection et de mise 
en valeur patrimoniale des paysages. Les paysages sont appréciés par tous les acteurs du SCoT comme un élément essentiel de l’attachement 
des habitants et des visiteurs au territoire et comme un atout essentiel pour son devenir. La qualité reconnue du cadre de vie et l’excellence 
environnementale du territoire sont affirmées comme les facteurs majeurs d’attractivité du territoire. Chacun ici est conscient du lien entre 
aménagement et paysage au sein de ce territoire façonné, aux bords du fleuve Charente et des marais, pour être habitable et productif.  

Les pressions contemporaines sont spatialement limitées : principalement liées à l’étalement urbain le long des voies routières et aux activités 
industrielles ou commerciales implantées aux entrées de ville. Le projet de territoire vise à préserver, mettre en valeur et promouvoir les qualités 
des paysages de Rochefort-Océan, en vue de quoi, le SCoT promeut des modalités d’aménagement destinées à respecter les identités 
paysagères.  

Le DOO comporte de nombreuses prescriptions qui encadrent le développement urbain et les projets d’aménagement afin que le 
développement ne détériore pas les paysages. Ces prescriptions, en s’insérant dans des objectifs variés, reflètent le caractère transversal de la 
volonté portée par les élus de la CARO de préserver le capital paysager: Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité 
de la CARO ; Aménager sans compromettre le paysage ; Aménager une trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité ; Faire de la 
qualité paysagère et environnementale des zones d’activités économiques un marqueur différenciant ; Valoriser les sites d’intérêt touristique 
remarquables. 

Le DOO prescrit de préserver les caractéristiques des entités paysagères qui composent le territoire de la CARO, à savoir : une qualité des 
aménagements dans les paysages de l’estuaire et du fleuve (notamment pontons, voies d’accès aux marais, articulation des espaces urbains 
avec le fleuve dans les traversées de Rochefort et Tonnay-Charente,…) ; une maîtrise du développement touristique dans les paysages du 
littoral, des îles et des pointes de l’estuaire de la Charente ; une prise en compte des transitions entre les terres basses et les terres hautes et une 
protection des terres agricoles, notamment les prairies exploitées des marais, pour contribuer au maintien de l’élevage. 

 

La prise en compte du socle physique du territoire, de ses indéniables qualités paysagères comme des vulnérabilités qui y sont associées, a été 
le socle des réflexions pour établir le projet de SCoT, ainsi les cartes (page suivante) présentant les entités paysagères revêtent ici un sens fort : 
elles illustrent le cadre du projet territorial dans lequel la Communauté d’Agglomération assume les contraintes géographiques et écologiques 
et vient s’insérer et non pas s’imposer dans ces espaces et milieux naturels. 
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A l’échelle des paysages urbains, le SCoT indique les facteurs urbanistiques et architecturaux qui donnent son caractère d’authenticité au 
territoire, et qui sont autant d’éléments que le DOO impose de respecter :  maintien d’une ceinture verte et densification des bourgs sommitaux 
(ex : Breuil-Magné, Moragne, Muron, Moëze…) ; attention particulière à la place de l’eau dans les bourgs de vallée (ex : Lussant, Cabariot, 
Champagne, Saint-Coutant-le-Grand…) ; compacité des formes urbaines et morphologie du réseau viaire des bourgs de coteau (ex : Loire-les-
Marais, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Agnant-les-Marais...) ; préserver l’identité des villages littoraux (villages de pêcheurs, villages 
conchylicoles, balnéaires…) et leurs accès à la mer et s’inscrire dans l’esprit des habitats groupés continus caractéristiques des villages littoraux 
historiques (ex : quartier de la Coue à Fouras, bourg de l’île d’Aix). 
Les sites emblématiques doivent faire l’objet d’améliorations : requalification des espaces dégradés par la tempête Xynthia sur la Pointe de la 
Fumée ; maintien des activités agricoles et aménagements favorables aux mobilités douces dans l’île d’Aix ; réduction de la place de 
l’automobile entre Port des Barques et l’île Madame ; mise en valeur du Pont Transbordeur par le traitement des franges urbaines et délaissés 
routiers à ses abords ; requalification de plusieurs secteurs aux abords des sites majeurs de l’OGS (les abords des formes de radoub à Rochefort, 
les quais à Tonnay-Charente, le site de la Pyrotechnie sur la commune de Vergeroux, le site de la Fontaine Royale et du Fort Lupin à Saint 
Nazaire sur Charente, les Fosses de la Gardette à Echillais et Saint Hippolyte). 
Le DOO précise également les principes qualitatifs pour l’amélioration des entrées de ville ainsi que pour les voies dans les nouveaux projets 
urbains afin qu’elles laissent la place au végétal et aux mobilités douces. 

Incidences positives probables : 

La préservation du cadre de vie 

• Le SCoT limite significativement la banalisation de paysages identitaires en réduisant consommation d’espaces naturels ou agricoles au 
regard de la tendance passée. 

• Il identifie la structure paysagère du territoire (terres hautes, terres basses) et protège des éléments éco-paysagers essentiels dans la 
mosaïque paysagère du territoire (haies, boisements, transitions avec les espaces agricoles) (P23) ; 

• Il encadre, en fonction de ces éléments de structure territoriale, les principes permettant d’aménager sans compromettre le paysage : 
préservation des vues et co-visibilités, silhouettes urbaines (P24 à  P27) ; conditions d’implantation d’équipements de production 
d’énergie renouvelable (P29) ;  

• Pour ce faire, le DOO cartographie les principaux grands sites, points de vue, itinéraires cyclables de découverte du territoire ;  

• Il identifie les espaces boisés qui sont prioritaires à l’échelle du SCoT compte tenu de leur superficie et des services rendus par ces 
écosystèmes. Sur ce territoire où l’arbre est relativement peu présent, de petits secteurs peuvent jouer un rôle primordial pour les espèces 
animales, les paysages et les pratiques récréatives notamment. Huit réservoirs de ce type ont été identifiés sur le territoire du SCoT de la 
CARO (PR36) ; 

• Il identifie des sites remarquables où des améliorations doivent être apportées par la refonte des stationnements, des équipements de 
prévention des pollutions (sanitaires,…), le développement des mobilités actives, la réduction de la place de l'automobile (P 30, 31) ; 



57 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

• Il identifie des sites de découverte des milieux naturels (Cabane de Moins, Station de lagunage de Rochefort, Réserve naturelle de 
Moëze-Oléron) ainsi que des liens au réseau de cours d’eau et canaux, repérés par la « carte des paysages »  

• Le DOO fixe des principes d’aménagement pour préserver les morphologies et identités urbaines (P32) et améliorer la qualité paysagère, 
pour les projets d’extension des zones d’activités, notamment celles situées aux entrées de ville (P64). 

En effet, la qualité paysagère est un objectif affirmé du SCoT : la CARO ambitionne de « Faire de la qualité paysagère et environnementale un 
marqueur différenciant ». Dans cette optique, le DOO prescrit (P64) la qualification des entrées de villes, notamment sur Rochefort, Tonnay-
Charente, Echillais, Saint-Laurent-de-la-Prée, Breuil-Magné, Lussant ainsi que la qualification paysagère des lisières des parcs d’activités aux 
abords des axes structurants (A837 et D 733). Il demande également de rechercher une cohérence dans l’architecture, le traitement des 
façades, les volumes au regard de la morphologie des lieux d’inscription et une compacité des formes bâties et de permettre la densification 
des espaces d’activités. 
 

• Enfin, pour aller plus loin dans une démarche de qualification patrimoniale et paysagère du territoire, le SCoT prévoit également un 
renforcement notable de la préservation et de la mise en valeur d’un paysage majeur du territoire avec une démarche Opération 
Grand Site engagée sur le marais de Brouage. 

• La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est l’une des causes majeures de transformation des paysages. Le SCoT 
agit fortement sur ce levier, en ayant mis en œuvre un processus de réflexion approfondi des élus qui a permis de fixer des objectifs les 
plus modérés pour les 20 prochaines années. 

• Cet objectif de modération foncière est sans doute celui qui a la plus notable incidence positive sur la conservation des paysages. Le 
tableau ci-dessous compare l’enveloppe foncière du projet à 20 ans avec les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des 10 dernières années, en fonction des différentes méthodes d’analyses (ces méthodes-ci sont explicitées dans le chapitre du 
rapport de présentation relatif à ce sujet). 

 
Bilan de la consommation d’espaces selon 3 méthodes et actualisation 2011-2021 (période de référence du SCoT)  

cf 1.3 du présent rapport de présentation 
 

  
CEREMA / fichiers 

fonciers 
2010-2020 

Analyse fichiers 
fiscaux/Photo 
interprétation 

2006-2016 

OCS Régionale 2010-
2020 

Actualisation OCS 
sur 2011-2021 

Total 253,5 ha sur 10 ans 258 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 25,35 ha/an 25,8 ha/an 26,8 ha/an 26,8 ha/an 
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L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, effectuée dans le cadre du diagnostic territorial du SCoT détaille et 
compare les conclusions de cette analyse selon les usages des sols et selon plusieurs méthodes d’analyse (Méthodes CEREMA/fichiers fonciers, 
méthode Analyse fichiers fiscaux/croisement photointerprétation, méthode OCS régionale. 

 
Au regard de ces trois méthodes d’analyse et de 
l’actualisation 2011-2021, en prévoyant une artificialisation 
plafond d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 11,7 ha 
/ an en moyenne, le projet de SCoT permet de réduire de :  
- 56 % selon la méthode OCS Régionale 2010-2020 
- 56 % au regard de la consommation d’espaces 2011-2021, 
cette consommation d’espaces constituant la 
consommation sur la période de référence du SCoT 
 
 

• Le SCoT limite le potentiel de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à 234 ha pour 20 ans (11,7 ha/an) pour l’ensemble 
des usages. 

• Au regard de la consommation d’espaces observée sur la période 2010-2020  (OCS régionale), comme sur la période 2011-2021 
(actualisation) le projet à 20 ans réduira la consommation foncière globale de -56%.  

• En outre, sur la première décennie 2021-2031, les objectifs se traduisent par une réduction de -50%. 

Incidences négatives notables : 
Les éléments du projet de SCoT qui peuvent avoir des incidences notables sur les paysages sont principalement liés aux développements 
urbains qui vont induire une transformation de paysages ruraux en paysages urbains notamment pour des espaces dédiés aux activités 
économiques et commerciales qui s’imposent visuellement aux entrées de ville et aux abords des infrastructures routières. 

• Le SCoT intègre l’excellence paysagère et environnementale dans les choix d’aménagement, ainsi le DOO limite les incidences 
environnementales notables des projets en les encadrant et en limitant leurs emprises spatiales. Les principaux aménagements 
notablement visibles dans le paysage seront les extensions de zones d’activités qui devraient occuper une superficie maximale de 71 ha 
à l’horizon 2041 : ces surfaces vont nécessairement induire une transformation des paysages concernés qui perdront leur caractère de 
naturalité péri-urbaine.  

• De plus le plafond fixé aux extensions urbaines pour l’ensemble des usages, limité à 234 ha pour 20 ans, permet de ménager des 
paysages naturels ou ruraux qui perdraient leur caractère si les tendances à l’étalement qui sont constatées sur certains secteurs se 
poursuivaient. 

 

 
 Analyse de la consommation moyenne 

ha/an 
 

Comparaisons Projet 
SCoT CEREMA 

Fichier 
fiscaux-

orthophoto 
OCS Régionale 

Actualisation 
OCS sur 2011-

2021 
Consommation 
moyenne 
ha/an 

11.75  25.35 25.8 26.8 268 ha sur 10 
ans 

Modération  - 52 % -  55 % - 56 % - 56 % 
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La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Les projets de développement des zones d’activités économiques et commerciales 

De manière notable, le DOO prévoit un développement d’activités artisanales et industrielles pour lesquelles le SCoT établit une enveloppe 
plafond de 71 hectares en 20 ans (PR.14 et PR 18) pour répondre au mieux à la demande foncière bien que la demande soit supérieure à cela.  

Ponctuellement, il peut également être souligné un développement du commerce périurbain, conditionné à certains achats de type 
hebdomadaires, accasionnels ou exceptionnels, pour des extensions qui resteront limitées à une enveloppe totale de 5ha pour les 20 ans à 
venir. Ce projet conforte des situations existantes (PR.16). Les extensions prévues de ces deux zones commerciales, sont ainsi bien moindres que 
les 14 ha de zones commerciales créées au cours de la décennie passée (analyse OCS) ; elles sont justifiées par la réponse à des besoins non 
couverts à l’échelle de la CARO et pour lesquels une évasion commerciale se déploie vers les territoires voisins avec un bilan « mobilités » qui 
n’est pas favorable. Seuls 2 secteurs vont consommer du foncier, (Pimale à Echillais et La Touche à Tonnay-Charente) les autres implantations 
commerciales seront réalisées sur des espaces déjà artificialisés (au regard de l’OCS Régionale) et constituent des opérations en densification, 
dans les communes de Rochefort, Tonnay-Charente, Soubise et Echillais. Au regard des sites d’implantation, cela n’induit pas d’incidence 
négative sur le paysage (voir plus loin, photos aérienne, source Google maps). 

Le SCoT identifie des espaces économiques structurants pour constituer la « colonne vertébrale économique du territoire » : ces projets sont 
phasés en deux temps ce qui évite de générer des aménagements tant qu’ils ne seront pas rendus nécessaires par la commercialisation de 60% 
des zones économiques de la phase 1. A cela s’ajoutent 14 ha prévus pour des petites zones économiques de proximité et pour les entreprises 
s’installant hors zones d’activités.   

 
Projets de développement en extension/création des espaces 

économiques situés sur les colonnes vertébrales économiques 
 

 
                       
 

Projets de développement des espaces économiques en extension du 
réseau économique de proximité 
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Les zones susceptibles d’être touchées par le projet de SCoT  

Implantations indicatives des projets de zones d’activités économiques structurantes « colonne vertébrale économique du territoire » 

Beligon (Rochefort) Bel Air (Rochefort) Bois Brûlé (St-Laurent de la Préé)      Croix Biron (Tonnay-Charente) 

   
 L’Houmée (Echillais) Timac (Tonnay-Charente) Secteur aéroport (Saint-Agnant) 

   
Ces projets ont par nature une réelle visibilité dans le paysage, qu’ils se situent soit en entrée de ville, soit le long d’axes routiers. Par 
conséquence, ils induisent une transformation du paysage qui renforce le profil urbain qu’ils prolongeront. Ces projets feront l’objet d’études 
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d’impacts et mettront en œuvre les prescriptions d’intégration paysagère du SCoT et le cas échéant de mesures de compensation 
environnementale si les études du site identifient la présence de zones humides. 

ZOOM sur les projets de développement commercial 

Tonnay-Charente : 
1-Zone de la Varenne : seulement des extensions bâtimentaires 
et de la densification au sein de l’enveloppe urbaine (pas de 
consommation d’espaces naturels et agricoles).     
2 – Zone de la Touche : parcelle encore agricole enclavée le 
long d’un linéaire déjà fortement urbanisé : 2 ha prévus à long 
terme par le SCoT. 

 

Ces deux projets vont réaliser la couture urbaine entre les zones déjà 
urbanisées à l’ouest par de l’habitat et à l’est par la zone commerciale 
déjà implantée. Il ne s’agit pas d’un paysage d’intérêt particulier et les 
projets, limités, ne devraient pas avoir d’incidence notable sur le paysage. 
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Echillais : Le projet consiste à étendre vers l’ouest la 
zone commerciale existante.  
Cette extension est encadrée dans le PLU par une 
OAP et la réalisation d’une frange végétale le long 
de la RD avec un recul important de la zone 1AU. 

 

Soubise :  
Le pôle commercial est déjà existant et l’extension, limitée,  n’a pas 
d’incidence sur un paysage d’intérêt notable. Ce projet (densification 
possible notamment vers l’arrière) n’est pas considéré comme de la 
consommation foncière puisqu’il sera réalisé sur une zone déjà identifiée 
comme artificialisée (OCS 2020). 
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 Rochefort :  
Le projet d’aménagement de la ZAC des Quatre Anes (secteur 1) ne prévoit 
pas d’extension mais la densification de la zone commerciale existante qui 
est située dans un paysage très anthropisé. Néanmoins située en entrée de 
ville, il s’y appliquera les prescriptions relatives aux entrées de ville (principes 
d’aménagement listés par la Prescription 64 concernant notamment 
l’intégration paysagère des constructions, aménagements et infrastructures. 

Le projet 
d’aménagement de 
la zone des 
Pêcheurs d’Islande 
(secteur 2) ne 
prévoit pas 
d’extension mais la 
densification de la 
zone commerciale 
déjà aménagée.  
Pas d’incidence 
supplémentaire sur 
le paysage. 

La zone commerciale de 
Martrou (secteur 3) est déjà 
constituée et le projet permet 
une extension limitée sur un 
paysage déjà marqué par le 
caractère d’activités 
commerciales.  
Pas d’incidence 
supplémentaire sur le 
paysage. 
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Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 

Portant une ambition d’excellence paysagère, le SCoT réduit nettement la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au regard 
de la décennie passée, ce qui, compte tenu du caractère très rural et naturel du territoire est une mesure majeure pour préserver les paysages 
et le cadre de vie.  

De plus, le renouvellement urbain par la reconquête de friches industrielles et la réhabilitation de logements vacants devrait impulser une 
amélioration des paysages urbains (à noter toutefois que la vacance du logement est modérée au sein de la communauté 
d’agglomération (7,3% en 2017, 6,4% en 2007).  

Le DOO donne la priorité à la requalification et la densification des zones d’activités, mesure permettant de limiter les besoins de nouveaux 
aménagements de parcs d'activités économiques. L’option envisagée par le schéma économique de la CARO en 2018 de réserver 150 ha 
pour les zones d’activités économiques a été plusieurs fois rediscutée et remise en question, avec une réduction de cet objectif à 115 ha dans 
un premier temps, puis après de nouvelles réflexions à 76 ha (71 ha pour les zones d’activités et 5 ha pour les zones commerciales). Ces surfaces 
sont dédiées à des projets bien identifiés et calibrés au plus économe en termes de gestion foncière. Des actions sont actuellement mises en 
place par la CARO pour encourager le renouvellement urbain sur certaines zones d’activités existantes.  

Le projet du SCoT a donc écarté l’hypothèse envisagée un temps d’un objectif foncier de 300 ha pour répondre aux besoins économiques, 
d’habitat, d’équipements et de services en limitant la consommation maximale à 234 ha à l’horizon 2041. 

 

• Au regard de ces données, le SCoT opère une réduction de 56% du rythme de la consommation d ‘espace par rapport à celui observé 
sur 2011-2021 (et sur 2010-2020 - OCS régionale). 

 

A cette fin, le DOO inverse la tendance à l’étalement urbain en réduisant significativement la part du développement urbain en dehors des 
tissus urbains existants : en effet 67% des nouveaux logements trouveront leur place dans les enveloppes urbaines, par densification, 
requalification, reprise du vacant alors qu’entre 2006 et 2016, 64% de l’immobilier résidentiel a été créé en extension urbaine. 

Le DOO réduit également le besoin et évite d’artificialiser des surfaces naturelles, agricoles ou forestières en imposant que soient comptés dans 
la consommation foncière par les documents d’urbanisme locaux les enclaves de plus d’1 ha et les espaces agricoles d'au moins 1 ha 
possédant une réelle fonctionnalité agricole. 
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La stratégie commerciale outre les 5 ha prévus pour conforter des zones périurbaines existantes, est propice à éviter la banalisation des zones 
commerciales : en effet le SCoT recherche un équilibre de l’aménagement commercial en recentrant les activités commerciales dans le cœur 
des villes, bourgs et villages. Le commerce de périphérie doit intégrer la qualité paysagère en écho du projet de territoire de promouvoir son 
patrimoine naturel et bâti (P92) : pour cela, le SCoT établit un ensemble de principes à intégrer dans les projets : la végétalisation des espaces 
extérieurs, notamment de stationnement ; l’intégration paysagère des infrastructures et des équipements dévolus aux modes doux ; l’intégration  
paysagère des équipements de gestion des eaux pluviales et usées ; le traitement des façades (couleur, matériaux, gabarit des enseignes...) et 
des limites ; les aménagements permettant de dissimuler les emplacements de stockage en extérieur avant collecte des déchets. 
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5.2 Milieux naturels et biodiversité  
 

Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

5.1 Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 

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

5.5 Réduire les impacts de la pollution lumineuse 

La richesse de biodiversité du territoire (partie terrestre) est en majeure partie associée aux milieux aquatiques, présents sous la forme des marais, 
du fleuve Charente et des autres cours d’eau et des zones humides. Les principaux enjeux découlent des mutations agricoles au sein des marais 
(risque de déprise de l’élevage, augmentation des surfaces de terres arables) ainsi que de des pressions anthropiques par l’urbanisation 
pouvant générer un fractionnement des milieux ou des zones de contact peu fonctionnelles pour la biodiversité ; les pressions peuvent 
également résulter de la fréquentation touristique par dérangement d’espèces ou piétinement de végétations fragiles. 

Le SCoT définit la Trame Verte et Bleue dans l’objectif de préserver la richesse biologique associée à ses éco-paysages qui constituent la matrice 
naturelle du territoire dont ils sont une véritable ressource. Le SCoT de la CARO articule également la TVB avec les grands ensembles naturels 
des territoires environnants afin de contribuer au maintien des grands réseaux écologiques pour la biodiversité ; pour cela le projet de TVB a pris 
en compte les continuités écologiques du SRCE et le travail cartographique a été réalisé en prenant en compte les espaces autour du 
périmètre du SCoT. L’analyse des milieux qui a permis cette définition de la TVB s’est appuyée régulièrement sur les données du réseau Natura 
2000 avec une co-élaboration mobilisant tant la CARO que des gestionnaires des sites Natura 2000. Les données issues des DOCOB (habitats 
communautaires) et les modes d’occupation des sols, ont été croisés avec l’analyse des photos aériennes et avec la connaissance du territoire 
apportée par la CARO et par les gestionnaires des sites interrogés (par exemple pour définir le réservoir de biodiversité des Landes). 

Le SCoT a établi un projet de TVB à partir des sous-trames naturelles présentes au sein du territoire et ce afin de prendre en compte l’imbrication 
et la diversité des milieux naturels du territoire, comme facteur essentiel du maintien de la richesse biologique pour répondre aux besoins du 
cycle de vie des espèces et à leur capacité d’adaptation aux changements climatiques. Il a également été considéré la présence des milieux 
naturels dans une enveloppe extérieure au territoire afin de veiller aux continuités écologiques à plus grande échelle. 
 
La définition de la TVB de la CARO s’appuie sur : 
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• Une analyse du SRCE : réservoirs de biodiversité, corridors et obstacles présents sur le territoire 

• Les périmètres déjà connus : réserves naturelles, Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000 

• L’occupation du sol : notamment les zones humides, les boisements de plus de 5ha, les réseaux de haies, … 

• La concertation des experts du territoire (animatrices N2000, gestionnaires des réserves naturelles…) 

• Une comparaison du projet de TVB avec les continuités écologiques du SRADDET afin de déterminer les écarts entre les 2 cartes 

Suite aux différentes versions de la carte de TVB dans le cadre des réflexions sur le projet, il a été retravaillé une nouvelle carte pour mieux faire 
ressortir les grandes entités écologiques. L’ensemble du travail fin sur les sous trames permet de dégager des grands ensembles. Le parti pris 
retenu est d’établir la carte de la TVB à l’échelle d’interprétation au 1 : 50 000ème pour éviter les problèmes d’interprétation à la parcelle au 
moment des PLU et des projets. Aussi, les réservoirs de biodiversité du territoire ont été redessinés, afin de bien faire ressortir les espaces à enjeux 
écologiques présents et dans lesquels les élus et acteurs du territoire se reconnaissent. L’objectif à travers le SCoT est de faire ressortir une vision 
globale et supra communale des enjeux écologiques, afin d’inciter à la mise en œuvre d’actions plus locales. 

Il a été retenu deux types de réservoirs multitrames : 
• Les réservoirs de marais : composés des zones humides prioritaires pour le SCoT et des périmètres de marais 

• Les réservoirs de boisements et de landes : composés des boisements majeurs pour le SCoT qui sont supérieurs à 5 ha et de la Lande de 
Cadeuil 

A partir de cette nouvelle carte des réservoirs, les corridors écologiques sont dessinés en différenciant : 
• les corridors « verts » : composés de milieux boisés, bocagers ou ouvert 

• les corridors « bleus » : composés par les cours d’eaux principaux, les vallons, les canaux structurants 

• Les corridors « sous pression » qui font état des secteurs à améliorer pour la perméabilité écologique.  

In fine, il a été défini des « corridors multitrames » car traversant des milieux de nature diverse. Ces corridors, comme les réservoirs sont bien 
identifiés afin que les élus et les porteurs de projets d’aménagement puissent s’y référer sans ambiguité. 
Par cette TVB, le SCoT répond aux exigences du code de l’urbanisme (Article L141-10, 3°) visant à « déterminer les espaces et sites naturels, 
agricoles, forestiers ou urbains à protéger ; Déterminer les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau ».  
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Sous trame des  réservoirs « marais »                     Sous trame des réservoirs  « boisements » et du réservoir « landes »  
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Le SCoT poursuit plusieurs objectifs qui contribuent à la protection des espaces de grande qualité écologique par : la protection et la 
restauration des continuités boisées ; la protection et la valorisation des continuités hydrauliques et littorales ; la biodiversité à renforcer en milieu 
urbain ; la reconnaissance des aménités qui dépendent des espaces naturels (tourisme, agriculture, gestion des risques, qualité de l’eau, 
adaptation au changement climatique). 

Le SCoT étaye la fonctionnalité de la trame verte et bleue par 5 objectifs : 
• Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

• Préserver les milieux marins et l’estran 

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

• Réduire les impacts de la pollution lumineuse 

 

Les réservoirs de marais sont protégés : toute artificialisation nouvelle est proscrite, sauf, avec un caractère d’exception et sous réserve de 
mettre en œuvre des mesures de compensation, certains projets d’intérêt général (exemple, station d’épuration) ou des aménagements légers 
ou encore les évolutions des bâtiments existants liés aux activités agricoles présentes étant donné l’enjeu de maintenir de l’élevage dans les 
marais. 

Les réservoirs de boisements sont considérés dans leur multifonctionnalité car le DOO permet des aménagements destinés à leur valorisation 
économique ou de loisirs, à condition que cela n’aille pas à l’encontre de la biodiversité présente. 

Le DOO définit des corridors écologiques que les documents d’urbanisme locaux devront protéger par un zonage A ou N. Etant donné que la 
perméabilité est leur fonction essentielle, s’ils accueillent des projets ceux-ci seront conditionnés aux modalités de maintien de leur 
fonctionnalité. 

Le DOO renforce la protection des cours d’eau en imposant, en dehors des zones déjà urbanisées, l’instauration d’une bande inconstructible de 
part et d’autre : il s’agira de préserver les ripisylves et boisements attenants ainsi que les espaces de mobilité du cours d’eau et d’éviter la 
canalisation des fossés dans les projets d’aménagement. 

A ces modalités de mise en œuvre de la TVB, s’ajoutent les prescriptions relatives à la transposition de la loi littoral, notamment :  
• Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution  

• Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

• Maintenir les coupures d’urbanisation  

• Protéger les espaces boisés significatifs 
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Carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT 
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Incidences positives probables : 

La préservations de milieux naturels et de la biodiversité 

Le SCoT renforce clairement la protection des milieux naturels en intégrant dans les réservoirs de biodiversité des espaces ne faisant pas l’objet 
de protections réglementaires, tels que certains boisements, les ZNIEFF et les sites Natura 2000. Les réservoirs de biodiversité de la CARO 
représentent une surface totale de 18 804 ha, soit 44,6% de la superficie de la communauté d’agglomération.  
 
En effet, en 2021 sur le territoire, les espaces faisant l’objet d’une protection règlementaire au titre du milieu naturel, concernent :  

• La Réserve Naturelle Nationale des Marais de Moëze (222 ha pour la partie terrestre) 

• La Réserve Naturelle Régionale de La Massonne (88 ha) 

• Les sites protégés par le Conservatoire du Littoral (991 ha) 

• Les 2 Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (7 ha au total) : le Bois du Pré des Perrières à Saint-Laurent-de-La Prée et La Rive 
gauche du canal de Charras sur la commune de Breuil Magné. 

Un projet d’extension de la Réserve Naturelle Nationale de la baie d’Yves est en cours de réflexion, et couvrirait 73,5 ha d’espaces terrestres sur 
la commune de Fouras. 

La TVB du SCoT étend la protection en tant que réservoirs de biodiversité aux boisements de plus de 5 ha considérés comme contributeurs 
importants à la diversité biologique du territoire, ainsi qu’aux landes de Cadeuil (dont une partie appartient à la réserve naturelle de La 
Massonne) et protège la grande majorité des espaces terrestres constitutifs des 5 sites Natura 2000 issus de la Directive Habitat (ZSC) et des 4 
sites issus de la Directive Oiseaux (ZPS). 

Le SCoT, au moyen de la trame verte et bleue préserve la biodiversité associée à 3 catégories de réservoirs : 14 marais qui constituent les zones 
humides prioritaires du territoire, 8 boisements, 1 réservoir de landes et pelouses (plus rares sur ce territoire) 

Le DOO prescrit de protéger ces réservoirs et d’établir des espaces tampons s’ils jouxtent des milieux anthropisés, de les compléter en fonction 
de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion. De plus les lisières entre ces espaces et les espaces urbanisés ou à urbaniser doivent 
faire l’objet de vigilances particulières (P34) par le maintien d’une zone tampon naturelle, agricole ou forestière dans les documents 
d’urbanisme. 

Le SCoT renforce la préservation des espaces favorables à la biodiversité du territoire : 

- Le SCoT identifie des boisements significatifs qui sont les réservoirs-boisements et les « espaces boisés significatifs » du littoral, à 
protéger par les outils réglementaires du code de l’urbanisme (EBC ou L 151-19 et 23 en fonction du contexte et des nécessités de 
gestion) ; 
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- Le DOO prescrit aux documents d’urbanisme locaux d’identifier les espaces d’accueil de la « nature ordinaire » en milieu agricole, 
tels que les haies formant un maillage intéressant et les protéger voire les restaurer ; 

- Dans les milieux urbains : éviter l’imperméabilisation d’espaces non construits qui jouent un rôle pour la gestion du pluvial ; prolonger 
la TVB dans la traversée urbaine en s’appuyant sur les parcs et jardins, etc. et utiliser les outils du code de l’urbanisme pour les 
protéger (EBC, élément remarquable du paysage ou de la biodiversité, voire appliquer un coefficient de biotope) ; Lutter contre les 
espèces envahissantes ; 

- Maintenir les 19 coupures d’urbanisation de la Loi Littoral en espaces naturels ou agricoles. 

 

Incidences négatives probables : 

Le projet de SCoT envisage un développement démographique et économique qui nécessite la production de 6900 logements, la création de 
nouveaux quartiers dont une partie en densification ou rénovation urbaine, mais également un peu plus d’un tiers en extension urbaine (33.6% 
des logements, soit 136 ha potentiellement à urbaniser en 20 ans) ainsi que des nouveaux équipements qui pourront occuper 22 ha d’ici à 2041. 
Ce développement, créant donc des milieux urbains pauvres en biodiversité et qui accroissent le morcellement des espaces naturels ou 
agricoles, peut nuire aux fonctionnalités écologiques du territoire, notamment dans les franges urbaines des polarités, amenées à s’étendre.  

Le SCoT renforce la densification afin de réduire la consommation d’espaces, ce qui limite les fonctionnalités écologiques au sein du tissu urbain 
qui est par nature moins favorable pour la diversité biologique. La naturalité du milieu urbain est en effet soumise à de nombreuses pollutions (de 
l’air, des sols), à des nuisances sonores, au dérangement des espèces et à l’artificialisation des sols. Indirectement la densification recherchée 
pourrait se traduire par un recul d’un potentiel de continuités écologiques qu’offrent les tissus urbains entrecoupés d’espaces verts. 

Une autre incidence potentielle tient à la vocation touristique importante du territoire : l’augmentation de la fréquentation touristique qui 
pourrait résulter des démarches de « labellisation » du territoire (Labellisation Grand Site de France Estuaire de la Charente et Arsenal de 
Rochefort, OGS Marais de Brouage) risque d’accroitre des pressions au détriment du fonctionnement écologique des milieux les plus fragiles tels 
que les espaces littoraux, cordons dunaires, laisses de mer … Ces milieux étant susceptibles d’être dégradés par piétinement du public ou par le 
dérangement de la faune locale par la présence d’un nombre important de visiteurs. Aussi, l’un des objectifs des démarches d’Opérations 
Grands Sites est de gérer la fréquentation et de valoriser les sites naturels sensibles dans des démarches de qualité. Le territoire ne vise pas un 
« tourisme de masse ». 
 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 
Le défi pour la Communauté d’agglomération est de concilier la recherche d’une haute qualité environnementale et la nécessité d’une 
redynamisation démographique afin d’aller à l’encontre du vieillissement de la population et de relancer une dynamisation économique afin 
de maintenir des emplois localement. Aussi de nombreuses mesures ont été prises dans le projet de SCoT afin d’éviter ou de réduire les effets 
négatifs du développement sur le territoire. 
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En premier lieu, le SCoT protège près de la moitié de la superficie de la CARO au moyen de la Trame Verte et Bleue. Il renforce la surface des 
espaces protégés : ce sont 18 804 ha que le SCoT protège en tant que réservoirs de biodiversité. 

En second lieu, le SCoT inverse la tendance à l’urbanisation en extension puisqu’au lieu de 64% du résidentiel en dehors de l’enveloppe urbaine 
comme cela s’est fait entre 2006 et 2016, il impose que 67 % des logements soient réalisés au sein des enveloppes urbaines existantes à la date 
d’arrêt du SCoT (enveloppes urbaines qu’il définit). 

Enfin le SCoT recommande de poursuivre une réflexion sur la pollution lumineuse afin de mettre en place une « trame noire » pour prendre en 
compte les espèces nocturnes. Ainsi le SCOT met en place des modalités d’aménagement qui visent à éviter ou réduire l’artificialisation des 
espaces naturels ou agricoles et donc à éviter un facteur majeur de recul de la biodiversité. 

Compte tenu de la forte présence des zones humides sur le territoire, certains des projets d’aménagement sont susceptibles de concerner des 
zones humides qui seraient identifiées au cours de la mise en œuvre du SCoT par les inventaires communaux. Dans ce cas, le DOO précise que 
ces zones humides, au fur et à mesure de l’évolution des connaissances, seront également protégées. Si aucune alternative raisonnable n’est 
envisageable pour éviter un projet les impactant les mesures ERC seront mises en œuvre, conformément au SDAGE et aux SAGE Charente et 
Boutonne.  

 

5.4 Ressources naturelles 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCoT  

Les objectifs du SCoT 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  

13. Maintenir les activités d’extraction sur le territoire  

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre 
alimentaire diversifiée 

14.1 Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

14.2 Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles  

14.3 Protéger les exploitations engagées dans des productions labélisées 

14.4 Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles  

14.5 Favoriser le développement d’une agriculture de proximité  
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18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

18.1 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

18.3 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement  

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances  

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air  

21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau  

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances sonores  

21.4 Prévenir les conséquences des sites et sols pollués 

21.5 Gérer et organiser la valorisation des déchets 

 

L’essentiel des activités primaires et les conditions de développement déterminantes pour le territoire dépendent de ses ressources naturelles : 
l’agriculture, la conchyliculture, les activités extractives, le tourisme, les capacités d’accueil et de développement. De manière transversale, la 
ressource en eau par sa qualité et par la disponibilité de la ressource influence tant la santé publique et l’écologie territoriale que les activités 
touristiques et productives. 

Les sols constituent une ressource pour l’agriculture et les activités extractives. Ces activités sont encadrées par les objectifs fonciers du SCoT : 

• La ressource sol pour l’agriculture 

Concernant l’agriculture, ainsi qu’il est expliqué plus haut, la réduction des consommations d’espaces naturels et agricoles pour les 20 
prochaines années est une action nécessaire pour la préservation des ressources productives de l’agriculture locale. Les surfaces agricoles 
occupent près de 82 % de la surface totale du territoire et procurent environ 2 % des emplois. Cette action foncière  n’est pas suffisante pour 
conforter durablement l’agriculture, aussi la CARO va plus loin avec un Projet Alimentaire Territorial et un partenariat avec la CC du Bassin de 
Marennes pour la création d’un outil de transformation commun. Enfin, le SCoT encadre qualitativement l’usage des espaces agricoles (PR) afin 
que les projets n’aillent pas à l’encontre du maintien des activités agricoles.  

• La ressource minérale pour les activités extractives 

Le territoire de la CARO possède une diversité de ressources minérales, il s’y trouve des argiles de bri, des sables industriels, des calcaires, de la 
pierre de taille, entre autres. C’est pourquoi quelques carrières y sont implantées : Carrière « Kléber Moreau » à Soubise ; Carrière « du Sud-
Ouest» à Echillais ; Carrière « Sables et Calcaires Lafon » à Saint-Agnant ; Carrière « Calcaires et diorites du Moulin du Roc » à La Gripperie Saint 
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Symphorien. Le SCoT entend maintenir les activités extractives présentes et il identifie les espaces où leur développement impacterait les autres 
ressources naturelles afin d’éviter de porter atteinte à l’écologie du territoire. 

• La ressource en eau 

Concernant la ressource en eau, il s’agit d’un élément essentiel de la CARO, tant elle façonne son cadre de vie et conditionne les activités 
productives et tertiaires. Elle est présente sous la forme évidente des paysages de l’eau, autour du fleuve, des marais, des canaux et cours 
d’eau ; elle s’impose comme condition nécessaire pour les activités aquacoles et agricoles, comme pour la santé des habitants. Ressource 
vulnérable, elle est soumise à diverses pressions qualitatives et quantitatives.  La préservation des zones humides et la qualité des eaux sont des 
enjeux particulièrement importants pour le territoire, investi dans la connaissance des zones humides en réalisant des inventaires communaux et 
dans les dispositifs de traitement des eaux usées qui sont tous conformes. L’équilibre besoin/ressource pour l’alimentation en eau potable est 
précaire en période de pointe estivale à l’échelle du département de la Charente-Maritime et il est à anticiper les effets du changement 
climatique comme un facteur aggravant en termes de déséquilibre.  

 

Incidences positives probables : 

• Agriculture et aquaculture : 

Le SCoT limite la consommation des espaces agricoles dans la limite de l’enveloppe plafond de 11,75 ha en moyenne par an, ce qui réduit 
nettement la tendance constatée entre 2010 et 2020, puis entre 2011 et 2021 de 26,8 ha/an. Selon l’OCS régionale, entre 2010 et 2020, le 
territoire de Rochefort Océan a perdu 51,5 ha de terres agricoles. 

Le SCoT par le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant, limite le fractionnement de l’espace agricole et il encadre les 
choix d’implantation des projets susceptibles de consommer les espaces agricoles afin de maintenir la fonctionnalité des exploitations : (PR 82) 
éviter le morcellement, éviter les projets urbains à proximité des sièges d’exploitation, préserver les voies de desserte des activités agricoles et 
aquacoles. De plus, les espaces agricoles et aquacolesdes opérateurs labellisés (espaces AOC/AOP, IGP, Agriculture Biologique, ...) ne pourront 
pas être urbanisés et doivent être protégés par un zonage adéquat.  

Le DOO favorise le développement de nouvelles activités agricoles, par la diversification qui permettrait de répondre plus complètement à la 
demande locale et par des projets en milieux urbains (jardins collectifs/partagés, voire sur de nouveaux supports tels que des toits cultivés ou 
des espaces publics). 

• Activités extractives :  

La gestion des impacts des activités extractives sur l’environnement est régie par les arrêtés préfectoraux d’autorisation des carrières. Le SCoT, 
quant à lui, interdit leur développement dans certains espaces à enjeux environnementaux ou humains (espaces naturels classés, réservoirs de 
biodiversité de la TVB) ; il impose pour les secteurs de développement, une prise en compte préalable de certains enjeux (captages d’eau 
potable avec étude hydrogéologique lorsqu’il n’existe pas de DUP, risques naturels, gestion des flux de camions). 
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• Ressource en eau et qualité de l’eau 

Le SCoT intègre les dispositions du SAGE Charente approuvé en novembre 2019 qui s’applique sur une grande partie du territoire (les  
communes de l’Ile-d'Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Champagne, Echillais, Fouras, La Gripperie-Saint- Symphorien, Loire-les-Marais, Moëze, 
Muron, Port-des- Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent- de-la-Prée, Saint-Nazaire- sur-
Charente, Soubise, Vergeroux) et celles du SAGE Boutonne approuvé en septembre 2016, qui s’appliquent sur 5 communes (Lussant, Moragne, 
Saint-Coutant- le-Grand, Cabariot et Tonnay-Charente). 

Le DOO prend la mesure de l’enjeu de l’équilibre besoin/ressource pour l’eau potable 
d’une part en rappelant l’obligation d’intégrer les périmètres de protection des captages 
dans les documents d’urbanisme et de réglementer les activités dans ces périmètres et en 
imposant de prendre en compte les capacités d’alimentation en eau potable lors de la 
définition d’un projet de développement urbain. A noter que tous les périmètres de 
protection sont établis sur le territoire : carte ci-contre 

Simultanément, le DOO prescrit des actions visant à mieux gérer les réseaux (capacités de 
stockage, amélioration des rendements, anticiper une extension éventuelle de l’usine de 
production d‘eau potable). Le DOO complète ces exigences prescriptives par tout un 
ensemble d’actions qu’il recommande aux collectivités pour un usage économe et des 
pratiques respectueuses de la ressource : notamment, pour agir sur les enjeux liés à l’eau, le 
DOO incite systématiquement à se rapprocher de collectivité compétente en matière 
d’eau potable ; de même il est recommandé de promouvoir les techniques constructives 
permettant de minimiser les consommations d’eau et de favoriser le recours à des 
ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements. A noter : les 
communes de Rochefort Océan se caractérisent par des niveaux de pertes des réseaux de 
distributions faibles à modérées (RPQS, 2019). 

La CARO dispose de capacités d’épuration des eaux usées urbaines suffisantes pour 
répondre aux usages actuels et elle inscrit l’extension, l’adaptation ou la création de 
stations d’épuration qui vont accompagner son projet territorial : en premier lieu à Fouras, 
Breuil-Magné, Lussant, Port-des-Barques, Cabariot et Saint-Nazaire-sur-Charente. Le taux de 
desserte par les réseaux collectifs d’assainissement est de 95% sur le territoire d’Eau 17 ce qui est relativement élevé si l’on tient compte du 
caractère rural de son territoire, similaire au niveau national (source RPQS 2020) incluant des secteurs très urbains. L’assainissement collectif des 
communes rurales est mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 2015-2020 d’Eau 17. La maîtrise des rejets est un enjeu 
d’autant plus important que le territoire est classé en zone vulnérable aux nitrates et sensible à l’eutrophisation, aussi le DOO insiste sur la 
nécessité d’assurer le bon calibrage des capacités d’épuration avec la démographie attendue à l’horizon du SCoT (+ 7500 à 8500 habitants 
supplémentaires d’ici 20 ans) et de veiller par la qualité des traitements à ce que l’augmentation des volumes traités ne se traduise pas par une 
aggravation des rejets : les pollutions liées à l’assainissement ne devraient donc pas augmenter. 
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Le DOO formalise son objectif en matière d’assainissement dans une prescription détaillée qui priorise le développement urbain dans les 
secteurs raccordés ou pouvant être raccordés à un réseau d’assainissement collectif capable d’accueillir la nouvelle charge d’effluents ou 
dans les secteurs dont le raccordement au réseau est planifié à court ou moyen terme. Le DOO conditionne le développement urbain à un bon 
fonctionnement du réseau. L’option de l’assainissement autonome est conditionnée à 4 critères : le zonage d’assainissement le permet ; les 
constructions sont éloignées de secteurs où le raccordement au réseau collectif est difficilement envisageable économiquement et/ou 
techniquement ; la capacité d’infiltration des sols le permet ; la qualité du milieu récepteur le permet. 

De plus, la CARO dans le cadre de la définition, pour la mise en œuvre de la Loi Littoral, des Secteurs Déjà Urbanisés, a souhaité introduire le 
critère d’assainissement collectif afin de limiter la densification des écarts en assainissement autonome sur les communes soumises à la Loi 
Littoral.  

Incidences négatives probables : 

Concernant les espaces agricoles, la seule incidence négative notable découle de la consommation foncière, bien que réduite 
significativement par rapport à la décennie avant l’arrêt du projet (voir plus haut) : une partie des besoins fonciers pour le développement 
proviendra de terres agricoles. 

Concernant la ressource en eau, la  seule incidence notable est l’augmentation de la demande liée au développement démographique et à 
la demande touristique. A l’échelle du territoire desservi par Eau17 les volumes prélevés sont autour de 36,5 millions de m3/an depuis 2014. La 
consommation est de l’ordre de 95.9 m3/an par abonné, stable depuis 2008 (source RPQS 2019, Eau17). 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 

• Le projet de SCoT limite la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que l’étalement urbain en prélevant moins de 
234 ha sur le périmètre du SCoT à l’horizon 2041, toutes vocations confondues ce qui réduit la consommation foncière en comparaison 
des 10 ans passés, quelle que soit la méthode d’analyse de la consommation d’espaces. 

• L’extension urbaine à vocation résidentielle, dans la limite des objectifs fixés par le DOO, n’est permise qu’en continuité des enveloppes 
urbaines existantes ce qui limite la déstructuration des terrains des exploitations agricoles. 

• Pour réduire les consommations d’eau, le programme régional Re-Sources initié depuis les années 2000 est prolongé depuis lors. La 
CARO contribue au volet de sensibilisation du public aux usages économes de l’eau. Le SCOT contribue indirectement au programme 
d’actions par toutes les dispositions mises en place pour protéger les zones humides et les sols (réservoirs et corridors écologiques, 
protection des haies et des boisements). 
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5.5 Energie-climat 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  

7.3 Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la résilience climatique 

Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités 

19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales  

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

19.2 Tirer parti des ressources naturelles   

19.3 Développer les boucles de chaleur   

19.4 Anticiper le développement des réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au changement climatique  

 

En termes de consommations énergétiques à l’échelle de Rochefort Océan, les deux secteurs prépondérants sont les transports (41%) et le 
tertiaire (35%), similaires à la situation de la CDA de La Rochelle. Les émissions de gaz à effet de serre sont également liées de manière 
prépondérante à ces deux secteurs mais également à l’agriculture (16%).  Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, la CARO favorise le 
développement des énergies renouvelables et a mis en place diverses actions pour soutenir la transition énergétique : un cadastre solaire, une 
plateforme de conseil et appui aux travaux de rénovation du logement (notamment CARO Renov).  

Incidences positives probables : 

La sobriété énergétique 

Par le biais du SCoT et en lien avec son PCAET, la CARO agit en premier lieu sur la sobriété énergétique du bâti et sur les mobilités. Une 
démarche approfondie d’orientation sur les mobilités a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du SCOT et en lien avec les travaux de 
l'étude multimodale 2025-2030 menée par le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité.  En parallèle du SCoT, la CARO est en train d’élaborer 
son PGD (Plan Global de Déplacements). 

L’objectif du SCoT est de promouvoir la rénovation thermique pour tendre vers plus d’efficacité et de sobriété. Il poursuit la requalification du 
parc ancien et dégradé (P57) notamment par la programmation de résorption de la vacance et par la mise en œuvre des actions 
d’amélioration de l’habitat dégradé et de lutte contre la précarité énergétique (OPAH-RU, action cœur de ville, PTRE, ...). Le DOO demande 
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également la réalisation d’OAP thématiques-thermiques dans les PLU des communes, qui traiteront du bioclimatisme, de l’éco-construction, de 
l’utilisation d’énergie renouvelable…  

La sobriété énergétique est également recherchée par les modes d’aménagement en traitant des formes urbaines (densité, compacité, ...), de 
la proximité habitat / bassin d’emploi, de l’organisation des mobilités. Dans les opérations urbaines (objectif 7.4), le SCoT priorise la localisation 
des zones à urbaniser à vocation résidentielle et la densification, en proximité des espaces les mieux desservis par les transports en commun ou 
en proposant des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Les nouveaux aménagements résidentiels devront disposer de 
locaux et équipements pour les vélos (P59). 

 

Les énergies renouvelables 

L’objectif 19 favorise le développement des énergies renouvelables, en visant un mix énergétique approprié aux caractéristiques du territoire, 
incluant les énergies marines. A l’échelle de la CARO, territoire dont une très grande partie est constituée de marais et de la vallée de la 
Charente, les équipements attendus sont de « petites installations » à des fins prioritairement d’auto-consommation (P115 à 118). Deux priorités 
sont plus particulièrement visées : le solaire en toiture ou couvertures d’ombrières ainsi que sur des sols déjà artificialisés (friches, anciennes 
carrières, anciennes décharges…). A contrario, le SCoT évite des installations dans les milieux naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue. 
L’intérêt des implantations devra être apprécié en fonction notamment des enjeux écologiques et paysagers remarquables. 

Incidences négatives probables : 

L’arrivée de nouveaux habitants va générer des consommations d’énergie (habitat, travail) et des déplacements supplémentaires. 

Les installations de production d’énergie renouvelable d’ampleur industrielle peuvent avoir un impact visuel significatif, en particulier les parcs 
éoliens dans un territoire très ouvert et plat.  

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Les incidences négatives prévisibles sur les consommations d’énergie sont d’une part celles des « effets de la croissance » (production de 
logements, déplacements, consommations associées aux déplacements… Les nombreux principes portés par le SCoT afin de favoriser un 
territoire de courtes distances (armature urbaine, densification, mixité fonctionnelle des espaces urbains) sont autant de mesures de réduction 
de ce type d’incidence. 

Le SCoT encadre les implantations de parcs éoliens afin d’éviter des incidences négatives sur le paysage en organisant la co-visibilité et l’impact 
lié par l’importance (densité, nombre) des parcs : la P118 impose qu’il soit réfléchi à l’organisation en grappe ou alignés ; prise en compte de la 
topographie, des boisements, des perspectives visuelles, espaces entre les parcs ; éviter d’encercler des sites touristiques, des espaces urbains et 
naturels, etc.  Le SCoT proscrit les installations de parcs éoliens dans les zones humides, les réservoirs et corridors de la TVB, les couloirs aériens et 
servitudes radars. 
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Le SCoT réduit indirectement les émissions de GES par le biais de l’armature urbaine et une organisation du territoire qui favorise les courtes 
distances et évite des déplacements. De manière transversale, le DOO préserve les espaces naturels qui ont une capacité de stockage du 
carbone : trame verte et bleue, éléments naturels protégés pour le paysage et la prévention du risque inondation. 

 

5.6 Risques  
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

20. Améliorer la résilience face aux risques  

20.1 Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion côtière  

20.2 Prendre en compte les mouvements de terrain, d’effondrement des cavités souterraines, de retrait gonflement des argiles et des risques de sismicité 

20.3 Anticiper le risque des feux de forêt  

20.4 Prendre en compte les risques technologiques  

 
Le territoire de la CARO est exposé à plusieurs types de risques :  

- Les risques d’inondation (par débordement des cours d’eau, par submersion marine, par ruissellement, par remontée de nappes) et 
d’érosion côtière sont parmi les plus préoccupants pour la sécurité des personnes et des biens.  

- Le risque de retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble du territoire de la CARO, avec des aléas moyen à fort. 

- Le risque « mouvements de terrains » lié aux cavités souterraines circonscrit spatialement aux communes de La Gripperie-Saint-
Symphorien, Champagne, Saint-Agnant, Echillais (traité par le PPRN d’Echillais). 

- Le risque sismique est également présent sur le secteur de la CARO, classé en grande partie en zone de sismicité modérée.  

- Le risque « feu de forêts », est présent avec un aléa faible sur les communes de Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Saint-
Jean-d’Angle. 

- Le risque technologique est surtout lié au Transport de Matières Dangereuses sur l’autoroute A 837, la RN 141, la RD 733 et l’axe 
ferroviaire Saintes-La Rochelle, ainsi qu’aux ICPE installées aux abords des agglomérations. 
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- Le territoire est également exposé aux risques induits par le réchauffement climatique global, notamment au risque de submersion 
marine. 

L’ensemble des secteurs soumis au risque de submersion marine sont concernés par un PAPI : PAPI Charente & Estuaire ; PAPI Yves, Châtelaillon-
Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains ; toutes les communes de l’estuaire de la Charente sont aujourd’hui dotées d’un PPRn soit approuvé soit en 
application anticipée. Le PAPI d’intention Marais de Brouage concerne les communes de Port des Barques (sud), Saint Nazaire sur Charente, 
Saint Froult, Soubise, Moeze, Beaugeay, Saint Agnant, Saint Jean ds’Angle, La Gripperie Saint Symphorien. 

 

Incidences positives probables : 
Le DOO organise un ensemble de mesures (prescriptions 123 à 127) afin de réduire l’exposition aux risques des personnes et des biens, en 
particulier aux deux risques les plus présents l’inondation et la submersion marine. 
L’objectif 20 du SCoT vise à réduire l’exposition aux risques, en déclinant les dispositions des PPRn (P123), et, pour aller plus loin, en préservant les 
éléments naturels qui contribuent au ralentissement ou à la prévention des inondations. La P123 demande de préserver les éléments naturels 
nécessaires : zones d’expansion des crues zones humides, haies, talus, espaces boisés, ... en les classant en zone naturelle ou agricole et de 
restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau. Cette prescription ne se limite pas à un principe général, elle détaille les mesures et principes 
que devront respecter les projets d’aménagement, en particulier les mesures pour limiter les ruissellements, pour permettre le libre écoulement 
des eaux, etc. 
Le risque de submersion marine fait également l’objet de mesures détaillées (P123) portant notamment sur la maîtrise de l’urbanisation dans les 
zones d’aléas, sur la réduction des ruissellements, mais aussi sur les ouvrages de protection 
Le SCoT articule 4 leviers prioritaires pour favoriser la résilience du territoire : 

- La connaissance : améliorer la connaissance et sa diffusion pour renforcer la culture du risque, en particulier poursuivre la mise en 
œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la 
submersion marine) et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux naturels…) (P123) 

- La prévention : intégrer le risque en amont des projets d’aménagement ; envisager le recul stratégique des activités, des 
infrastructures, aménagements et des urbanisations exposées à la montée des eaux et au risque de submersion marine (P123) 

- L’adaptation : mieux gérer les écoulements dans les espaces urbanisés et développer des formes urbaines innovantes capables de 
résister aux inondations par débordement des cours d’eau ou submersion marine (P123) 

- L’accélération du « retour à la normale » : optimisation de la gestion de crise, travaux pour favoriser l’évacuation des eaux… 

 

Incidences négatives probables : 
Il n’apparaît pas de projet du DOO susceptible d’aggraver l’exposition aux risques des personnes ou des biens. 
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Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 
Les mesures précises du DOO visent clairement à éviter ou réduire l’exposition aux risques, notamment (P123) : ne pas accroître la population en 
zone d’aléa fort et cette prescription veille à imposer des conditions de réduction des vulnérabilités dans le cas d’exception pour « des 
opérations de renouvellement urbain, de comblement des dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant 
selon des modalités permettant de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de protection, facilitation de 
l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités d’évacuation des personnes ». 
Les autres risques naturels et technologiques sont traités chacun de manière spécifique par une prescription dédiée :  

- Adapter les règles d’urbanisme vis-à-vis du risque mouvement de terrain et fixer les conditions d’interdiction, de densification ou 
d’extension de l’urbanisation pour ne pas accroître l’exposition au risque des personnes et de leurs biens (P124)  

- Imposer des retraits d’urbanisation par rapport aux lisières des massifs en risque de feu de forêt et préserver l’accessibilité aux massifs 
forestiers pour les secours (P125) 

- Les implantations d’Installations Classées pour la Protection de l’environnement doivent être installées dans les zones dédiées et à 
distance des zones urbanisées existantes ou futures, mais également des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
(P126),  

- Les projets urbains doivent être réalisés en prenant en compte un recul vis-à-vis des infrastructures supportant des transports de 
matières dangereuses (PR 127). 
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5.7 Pollutions et nuisances 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances  

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air  

21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau  

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances sonores  

21.4 Prévenir les conséquences des sites et sols pollués   

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 

17.1 Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

17.3 Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

 

Le diagnostic de la qualité de l’air réalisé par la CARO dans le cadre du Plan Climat Air Energie montre globalement une situation comparable 
aux territoires voisins, avec un indicateur plus favorable que les agglomérations de La Rochelle ou qu’en moyenne régionale (volumes de 
polluants atmosphériques par habitant). Le territoire de Rochefort Océan représente environ selon les polluants de 5 à 7% de la pollution 
atmosphérique de Charente-Maritime.  

La production de déchets est un enjeu pour la prévention des pollutions de l’air, des sols, de l’eau. Le territoire organise la gestion et la 
valorisation des déchets dans le cycle de l’économie circulaire grâce aux actions engagées par la CARO et les nombreux acteurs 
économiques, institutionnels et associatifs présents sur le territoire. 

Quant aux nuisances sonores elles proviennent essentiellement des infrastructures routières. 

Il ressort des enjeux mis en lumière par l’analyse de l’état de l’environnement que les transports jouent un rôle important dans les pollutions et les 
nuisances. 
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Incidences positives probables : 
Le SCoT se donne pour mission d’atténuer l’exposition des populations aux pollutions sonores, de l’air, de l’eau, notamment. Afin de réduire la 
pollution atmosphérique et les nuisances associées, le SCoT agit en priorité par l’organisation de l’intermodalité, les mobilités actives et les 
solutions mutualisées (co-voiturage, autopartage, etc. 

Incidences négatives probables : 
Le développement du territoire par l’accueil de nouveaux habitants et l’installation de nouvelles activités s’accompagnera inéluctablement 
d’incidences environnementales négatives : production de déchets, déplacements (pollution atmosphérique et nuisances sonores), même si 
certains de ces impacts sont amoindris par l’évolution des comportements (tri des déchets, mobilités actives, …) et des technologies (véhicules 
à moteur électrique, …). 

 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Nuisances sonores 

Le SCoT prescrit d’éviter l’accueil d’habitat ou d’établissements accueillant du public (centres d’enseignement, établissements de santé, etc.) 
en zones affectées par le bruit, sous réserve lorsque cela ne peut pas être évité, de mesures appropriées (isolation phonique…) (PR 129). Les 
dispositions transversales aux différents objectifs en faveur des mobilités actives, réduisent le nombre de véhicules circulant dans les zones 
d’habitat. 

Pollution des sols 

Les sites et sols pollués n’accueilleront pas d’habitat ou d’activités recevant du public, sous réserve de mesures spécifiques en cas d’exception 
à cette règle (PR 130). 

Gestion et valorisation des déchets 

Le SCoT met en œuvre la démarche d’économie circulaire portée par la CARO, notamment permettant le développement des équipements 
existants comme le Centre multifilières du pôle des Jamelles à Echillais et la création d’un pôle « déchetterie-recyclerie-matériauthèque » et la 
création des équipements pour stocker, pour transformer, innover et consolider les dynamiques d’écologie industrielle territoriale pour une 
gestion au plus près des sources de production. 

Le DOO impose de prévoir les espaces nécessaires pour les équipements de collecte ou de compostage et les points de regroupement pour les 
opérations de logements collectifs ou semi-collectifs et de  repérer des lieux de stockage d’urgence temporaire des déchets issus de 
catastrophes naturelles. (P131) 
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L’organisation des mobilités 

Le SCoT de la CARO décline une politique de mobilités affirmée comme levier d’une attractivité territoriale fondée sur la qualité de vie. 
L’armature des mobilités que le SCoT définit garantit des échelles de proximité qui permettent d’éviter une part importante des déplacements 
internes au territoire (pour mémoire, la distance moyenne parcourue par déplacement au sein de la CARO est de 3,3 km). Cette armature 
s’appuie sur l’ensemble des fonctions urbaines : le SCoT définit ainsi le pôle urbain central de Rochefort, les pôles urbains structurants (Echillais, 
Fouras, Tonnay-Charente) et 5 pôles relais (Breuil-Magné, Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent-de-la-Prée, Soubise). Le DOO articule les 
objectifs d’organisation selon les infrastructures de mobilités alternatives à l’autosolisme pour chaque type de pôle (P97 à 99, P100 à 103). Par 
ailleurs, le DOO anticipe plusieurs projets d’amélioration d’infrastructures routières (P104), notamment la sécurisation des pratiques de mobilités 
douces sur le viaduc de Martrou en partenariat avec le Département, et il impose des aménagements pour les mobilités douces (P107). 

L’effet majeur de ces objectifs est de renforcer efficacement les liaisons douces, avec une incidence positive 
sur la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
nuisances liées aux transports routiers. Considérant que chaque personne effectue chaque jour en moyenne 
11 km, et que pour 66% d’entre elles ce sont des déplacements automobiles (source PCAET 2016), l’impact 
positif d’un report modal de 20% de ces déplacements vers le vélo ou la marche serait une réduction 
proportionnelle des GES (0,7kCO2e par déplacement de 11 km. Source : simulateur ADEME « agir pour la 
transition écologique »), soit pour les 200 millions de km/an parcourus par les résidents, cela éviterait 8000 
tonnes équivalentCO2 par an.  

Les solutions de structuration d’intermodalités portées par le SCoT renforcent cette incidence positive par les 
aménagements et services autour de la gare de Rochefort et des 2 haltes ferroviaires (P105), de même les solutions pour la livraison au dernier 
km (P110). 

Incidences négatives probables : 

Concernant les mobilités, plus particulièrement, l’accessibilité externe : le SCoT porte un objectif d’amélioration de l’accessibilité du territoire, de 
fluidité des trafics et de réduction de l’accidentologie de certains espaces qui emporte des projets d’infrastructures routières, notamment : 
l’amélioration de la liaison Rochefort à Fontenay-le-Comte, le barreau de Bel-Air à Rochefort, la création d’un giratoire sur la connexion Nord de 
l’échangeur à la sortie 32 pour fluidifier les conditions de circulation, l’aménagement de la voie de desserte portuaire connectant Rochefort à 
Tonnay-Charente…  

Le département de la Charente Maritime porte depuis plusieurs années le projet de réalisation du « barreau nord », à l’ouest de Rochefort. Cet 
axe d’une longueur d’environ 400 mètres reliera la RD733bis qui contourne la ville par l’ouest, à la RD n° 116 dite avenue du 8 mai 1945 (via un 
nouveau giratoire de raccordement). Ce projet structurant était déjà prévu par le Plan de Déplacement Urbain de la communauté 
d’agglomération dès 2003.  

La réalisation de cette infrastructure permettra de conforter la circulation « de boulevards en boulevards » depuis la rocade et l’entrée Nord 
Ouest de Rochefort, vers le Port de Commerce, puis l’entrée de ville de Tonnay-Charente. La desserte des différentes zones d’activités 
implantées au nord de l’agglomération sera fortement améliorée.  
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Ce barreau sera également une alternative pour de nombreux usagers, et notamment la desserte en transports en commun (bus et autocars) 
des établissements scolaires au Nord de Rochefort (collèges et lyçées), à l’utilisation de la rue de la casse aux prêtres, qui est plus 
accidentogène du fait de la présence d’un passage à niveau. Enfin, il permettra de réduire la circulation (et notamment de poids lourds se 
rendant vers le port de commerce) sur les artères du centre-ville.  

 

.  

L’aménagement sera réalisé sur une emprise foncière d’environ 1 hectare, que la CARO a cédé au conseil départemental en 2020. 

L’aménagement prévu intègre la réalisation d’une voie cyclable au sud de la voie, en lien avec l’aménagement de la zone économique mixte 
portée par la CARO qui est prévue au sud (pour accueillir notamment les concessionnaires automobiles, libérant ainsi des emprises intéressantes 
en centre-ville et dans les faubourgs pour réaliser de l’aménagement résidentiel en densification). 

Le terrain sur lequel le projet sera réalisé était initialement agricole, dédié à de la culture de céréales. Il n’est aujourd’hui plus cultivé.  

Barreau nord – 
Bel Air 
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L’emprise destinée au projet ne présente aucune proximité ni fonctionnalité avec les sites N2000, les ZNIEFF, ou le site classé. Il n’est pas compris 
dans les réservoirs et corridors de biodiversité de la TVB du SCoT. Le projet prévoit l’aménagement des ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux pluviales par une gestion intégrée. 

Ces projets seront soumis à Evaluation environnementale des projets.  

En l’état actuel des projets dont les emprises précises ne sont pas déterminées, il peut être relevé des incidences possibles sur des enjeux de 
biodiversité et de zones humides potentiellement présentes sur les secteurs d’implantation envisagés, ainsi que de pollution de l’air, de nuisances 
sonores dues au trafic automobile et poids lourds, et de pollution des sols issus des ruissellements des futures voies.   

 

Les déplacements liés au tourisme sont plus difficilement maîtrisables que les déplacements internes au territoire du SCoT et les mobilités douces 
« visiteurs » orientées loisirs, n’évitent pas les déplacements depuis les territoires d’origine des visiteurs vers Rochefort Océan. 

Par ailleurs, les incidences environnementales négatives prévisibles peuvent également être liées aux projets routiers prévus au SCoT. Dans ce 
cas, en fonction des évaluations environnementales de projets qui seront effectuées lorsque ces projets seront établis, des mesures de 
compensations seront mises en œuvre le cas échéant après examen des solutions alternatives. Ceci dit, le SCoT n’élude pas la problématique : 
le DOO prend en compte l’environnement et la santé publique de façon proportionnée aux enjeux en présence, ainsi Il intègre les enjeux 
écologiques majeurs par ses prescriptions en identifiant de vastes espaces (marais, bocage, …) en tant que réservoirs de biodiversité qui ne 
recevront pas d’infrastructure.  

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Plusieurs aspects des projets d’aménagements routiers ont pour objectif de réduire le trafic poids lourds et automobile vers le centre-ville de 
Rochefort. De plus, le renforcement des mobilités actives par la création d’une liaison cyclable sur la partie sud du barreau nord et du rond-
point de Bel Air vise à éviter une part du trafic automobile grâce au report modal que cet aménagement favorisera. 

En ce qui concerne la protection des zones humides, le SCoT prévoit des mesures de compensation, conformément aux SDAGE et SAGE dans le 
cas où  l’emprise retenue pour la réalisation des aménagements, contiendrait des zones humides avérées, et que des mesures d’évitement et 
de réduction ne pourraient pas épargner ces zones humides.   

Le SCoT définit pour cela des secteurs prioritaires de zones humides à restaurer (voir plus loin, dans la partie 8 du présent document). 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU SCOT SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Les sites Natura 2000 constituent un réseau d’espaces abritant des habitats naturels ou des espèces identifiées comme particulièrement rares et 
menacées, à l’échelle européenne. Ce réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres, en application des directives 

européennes : 

• n°79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » : les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS). 

• n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » : les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000 indique que tous les documents de planification soumis à 
évaluation environnementale doivent également faire l’objet d’une 
analyse des incidences Natura 2000. Il s’agit de prévenir les atteintes 
aux objectifs de conservation des habitats naturels, habitats 
d’espèces, espèces végétales et animales des sites Natura 2000.  
Cette analyse concerne les incidences sur les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites. Elle 
doit être proportionnée à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 
espèces présents. Le cas échéant, l’analyse doit également 
considérer les sites Natura 2000 situés hors du territoire du SCoT mais 
susceptibles d’être impactés par ses orientations (par ex : situés en 
aval des cours d’eau). 

 

Le territoire du SCoT Rochefort Océan recoupe 5 ZSC et 4 ZPS, sur une 
superficie totale de 16 839ha en partie terrestre, soit environ 40% du 
territoire. Les sites de la Directive Oiseaux et ceux de la Directive 
Habitats se recoupent sur la majeure partie du territoire, à 
l’exception des Landes de Cadeuil, exclusivement retenues au titre 
des habitats. La quasi-totalité du littoral est également couverte par 
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le site Natura 2000 marin des Pertuis Charentais, gérés par le Parc Naturel Marin de la Mer des Pertuis et de l’Estuaire de la Gironde.  
 

Code site Nom du site 
Surface 
totale 
(ha) 

Habitats dominants Principaux facteurs influençant la zone Gestion-
naire 

FR 
5400429 

FR 
5410013 

ZSC marais de Rochefort 
ZPS Anse de Fouras, 

baie d'Yves, marais de 
Rochefort 

13 604 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) 
Chasse 
Espèces exotiques envahissantes 
Fertilisation 

CARO 

FR 
5412025 

ZPS estuaire et basse 
vallée de la Charente 10 700 Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées 
Autres terres arables 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 
Prairies améliorées 

Fertilisation, habitations dispersées et urbanisation continue sur le site 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) aux 
alentours du site 

CARO 

FR 
5400430 

ZSC vallée de la 
Charente (basse vallée) 10 723 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Espèces exotiques envahissantes 
Mort ou blessure d'animaux par collision 
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) 
Voies de navigation, ports et constructions maritimes 

CARO 

FR 
5410028 

ZPS marais de Brouage, 
ile d'Oléron 26 080 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes 
Mer, Bras de Mer 
Autres terres arables 
Marais salants, Prés salés, Steppes salées 

Fertilisation sur le site 
Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte (sur le site et alentour) 

CCBM 

FR 
5400431 

ZSC marais de Brouage 
(et marais nord 

d'Oléron) 
26 095 

Pâturage 
Retournement de prairies 

CCBM 

FR 
5400465 

ZSC Landes de Cadeuil 575 

Forêts caducifoliées 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 
industrielles, Routes, Décharges, Mines) 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage 
Plantation forestière en milieu ouvert 
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme (sur le site et 
aux alentours) 
Extraction de sable et graviers (sur le site et aux alentours) 
Gestion des forêts et des plantations & exploitation (sur le site et aux 
alentours) 

LPO 

FR 
5412026 

FR 
5400469 

ZPS Pertuis charentais – 
Rochebonne 

ZSC Pertuis Charentais 

819 258 
 
 

456027 

Mer, Bras de Mer 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 

Pas de menaces, pressions et activités ayant une incidence fortement 
négative sur le site. Les incidences négatives moyennes sont : 
Autres intrusions et perturbations humaines 
Sports nautiques 

Parc 
Naturel 
Marin 
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6.1 La prise en compte des sites Natura 2000 par le SCoT 
Les sites Natura 2000 du territoire sont pris en compte par le SCoT, dans les pièces principales du dossier :  

• Présentation des sites et de leurs enjeux dans le rapport de présentation, volet « analyse de l’état initial de l’environnement ».  

• Les sites Natura 2000 appartiennent aux principaux réservoirs de biodiversité à conforter dans le PADD. 

• 8 prescriptions et 6 recommandations du DOO concernent explicitement les sites Natura 2000. 

 
Pour rappel, il convient de rappeler les éléments de synthèse qui découlent des analyses effectuées, mettant en lumière les principaux enjeux : 

o Les habitats naturels les plus représentés sont des milieux humides, aquatiques ou marins. 

o Les facteurs de vulnérabilité les plus souvent mentionnés sur les fiches descriptives des sites Natura 2000 du territoire sont les 
changements des conditions hydrauliques induits par l’homme et l’altération de l’habitat aquatique par la dégradation de la 
qualité de l’eau d’une part et les pratiques agricoles et leurs évolutions d’autre part. 

o D’autres facteurs de vulnérabilité sont spécifiques à certains sites : la modification des habitats par des aménagements en milieu 
marin ou aquatiques ; les dérangements liés à la pratique des sports nautiques ; l’extraction de sable et graviers. 

o Seuls les sites Natura 2000 de l’estuaire de la Charente sont concernés par des pressions issues des habitations dispersées et de 
l’urbanisation continue. 

o Les infrastructures de transport sont globalement moyennement à peu impactantes pour les sites Natura 2000. 

o Le maintien des prairies permanentes et des pratiques d’élevage favorables à la biodiversité est posé comme un enjeu pour le 
territoire et la plupart de ces sites Natura 2000 prairiaux. Dans ce contexte, le maintien des Mesures Agro-Environnementales et  
climatiques est essentiel. 

 

Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

5.1 Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 
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5.4. Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes  

5.5 Réduire les impacts de la pollution lumineuse  

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

6.4 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

 
On constate une prise en compte importante des sites Natura 2000 par le 
SCoT, qui se traduit au sein du DOO en intégrant les sites Natura 2000 aux 
réservoirs de biodiversité de la TVB, qui inclut systématiquement les contours 
des habitats d’intérêt communautaire. Là où le site Natura 2000 de, de 
manière avérée, perdu son caractère naturel en raison du développement 
intensif de l’agriculture et du drainage des sols (sur un secteur nord-est du 
site Marais de Rochefort), la TVB y définit en conséquence un corridor 
écologique impliquant des restaurations de milieux dégradés. 
Par ailleurs certaines orientations, qui ne flèchent pas uniquement les sites 
Natura 2000, concourent à la protection des milieux, au travers d’outils 
complémentaires : 

• La définition des corridors de biodiversité. Certains sont localisés sur 
une partie de site Natura 2000 non intégrée aux réservoirs de biodiversité, 
comme par exemple sur la commune de Cabariot. 
Prescription 37 : assurer des continuités écologiques fonctionnelles ; zonage 
naturel ou agricole approprié, tenant compte des enjeux de 
fonctionnement de l’activité agricole ; mesures nécessaires à la 
perméabilité, voire la remise en état ; recherche de transitions végétalisées 
avec les extensions urbaines ; quelques aménagement possibles sous 
condition d’une prise en compte des incidences au regard du bon 
fonctionnement écologique, de la perméabilité du passage de la faune, et 
dans la mesure où leurs richesses naturelles et leurs fonctionnalités sont 
préservées (ERC) 
Recommandation 20 : continuités avec les territoires voisins limitrophes et 
gestion partenariale, notamment dans le cadre du Parc Naturel Marin 
existant et du Parc Naturel Régional en projet.  
Les orientations concernant les cours d’eau. Prescription 38 : protéger les 



92 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles ; bande inconstructible en dehors des zones déjà 
urbanisées de part et d’autre des berges ; aménagements prévus limités et encadrés. 
 

6.2 Les incidences potentielles du SCoT sur les sites Natura 2000 
L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 s’est basée sur les facteurs de vulnérabilité identifiés dans les formulaires standards de données 
pour chacun des sites Natura 2000. La méthode d’analyse a consisté à évaluer l’incidence du SCoT au regard de ces facteurs de vulnérabilité : 
il s’agit de savoir si le document tend à accentuer ou neutraliser ces facteurs de vulnérabilité. L’incidence du SCoT dépend ainsi des orientations 
prises en particulier sur les grands domaines suivants : 

• La prise en compte de l’eau, quantitativement et qualitativement 

• L’évolution des pratiques agricoles 

• Le développement de l’urbanisation 

• La réalisation de ports et constructions maritimes, le déploiement de voies de navigation, le développement des pratiques des sports 
nautiques 

• L’extraction de sable et graviers 

 
La prise en compte de l’eau, quantitativement et qualitativement 

Etant donné l’importance des zones humides sur le territoire et sa localisation sur un estuaire la thématique de l’eau 
est prise en compte de façon transversale dans le DOO, même si elle fait l’objet d’un objectif propre, le 18, intitulé 
Assurer une gestion durable de la ressource en eau et dont les sous-objectifs sont « Articuler l’aménagement avec 
les enjeux liés à l’eau » ; « Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production » ; 
« S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement ».  

 

La prise en compte de l’eau passe également par le bon état des écosystèmes, pour lesquels il faut se référer aux 
prescriptions et recommandations sur les trames vertes et bleues. 
Mais également, d’autres prescriptions disséminées dans le DOO permettent d’amener la réflexion sur : 

• Les économies d’eau (PR 113, « réalisation de réseaux intelligents de distribution d’eau ») ;  

• La gestion des risques inondation (PR 123, « restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau », « adapter les règles de constructibilité de 
ces espaces », « définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau », « protéger les zones d’expansion de crues et 
d’expansion des submersions marines ») ; 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 
 Marais de Rochefort 
 Vallée de la Charente 
 Marais de Brouage 
 Landes de Cadeuil 
 Pertuis Charentais 
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• les pollutions : (PR 130, « Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 
présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant notamment la séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau 
souillée) » ;  

• PR 69, « Veiller à ce que ces installations se conforment à une gestion environnementale qualitative (gestion de l’eau…) » ;  PR 84  « Ne 
pas nuire à l’activité agricole ou aquacole et de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ou naturels ni à la qualité de 
l’eau ».  

Au global, il convient de rappeler que le SCoT est compatible avec les documents cadre sur l’eau, c’est-à-dire le SDAGE Adour-Garonne et les 
SAGE Charente et Boutonne. 
Tout ceci concourt à éviter toute dégradation des conditions hydrauliques induites par les projets du SCoT. 
 

 Le SCoT s’accompagne d’incidences prévisibles neutres sur les sites Natura 2000 pour ce qui est de la prise en compte de l’eau, dans la 
mesure où ce champ d’actions est déjà largement encadré par les documents cadres sur l’eau et la règlementation. 

L’évolution des pratiques agricoles 

L’entretien des marais et notamment de son réseau hydraulique était auparavant assuré par des activités primaires 
en fort recul (pêcheries, élevage, conchyliculture,…). Cela se traduit par de la déprise des milieux qui, s’ils ne sont 
pas entretenus, peuvent s’enfricher et perdre leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques. Ce risque concerne 
essentiellement le Marais de Brouage, où les prairies extensives sont fortement représentées. Le Marais de Rochefort, 
comprend de belles parcelles de prairies extensives et héberge des espèces comme le Vison d’Europe, ces 
espaces sont évidemment protégés par la Trame Verte et Bleue du SCoT. Néanmois, dans certains secteurs, le 
marais de Rochefort  est concerné par une intensification agricole : disparition de certaines prairies naturelles 
humides au profit de cultures céréalières réalisées après drainage et, éventuellement, remodelage du relief 
parcellaire, dégradation simultanée de la qualité de l'eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique. Ces 
dynamiques à l’œuvre seront prises en compte pour la révision du DOCOB (de 2006) et expliquent d’ores et déjà 

pourquoi le SCoT ne retient pas l’ensemble du périmètre comme un réservoir de marais.  

Au global, et y compris sur les landes de Cadeuil, le maintien des élevages représente un enjeu pour l’entretien des prairies et garantir leur 
caractère ouvert. Dans cette perspective, le DOO comprend plusieurs prescriptions et recommandations qui protègent l’élevage : prescription 
22 « Protéger les terres agricoles par un zonage adapté, et notamment les prairies exploitées des marais, pour contribuer au maintien de 
l’élevage », PR 112 « Identifier, puis maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 
participer à la maîtrise des transferts de polluants » ; recommandation 11 « Pérenniser les mesures agro-environnementales destinées au maintien 
des prairies reconnues Natura 2000 dans les élevages ».  

 Même s’il dispose de peu de leviers d’actions quant aux productions agricoles, les prescriptions et recommandations du SCoT ont une 
incidence positive sur l’évolution des pratiques agricoles. 
  

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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Le développement de l’urbanisation 

Seul le site Natura 2000 de la vallée de la Charente indique l’urbanisation dans son formulaire standard de données, 
en tant que facteur influençant la zone de façon significative. En effet, il s’agit du site où la confrontation avec 
l’urbanisation existante est la plus importante : le pôle urbain central et 2 des 3 pôles structurants sont situés sur la 
Charente. Néanmoins, l’enjeu de l’urbanisation dans et à proximité des sites Natura 2000 s’applique partout, 
comme autant de destructions d’habitats potentiels ou de nouveaux obstacles aux déplacements des espèces. 

Les ZPS estuaire et basse vallée de la Charente et ZSC vallée de la Charente (basse vallée) sont intégrées aux 
réservoirs de marais de la TVB. 

 En tant que document de planification, le SCoT soutient une stratégie de développement territorial, dans le respect 
des milieux naturels et des paysages qui constitue la matrice de cadres de vie de qualité et qui sont d’importants 

moteurs de l’attractivité de Rochefort Océan. Cette stratégie s’appuie la préservation des espaces naturels en réduisant l’artificialisation des 
sols par les projets d’aménagement et d’urbanisation (cf gestion économe du foncier) et sur les prescriptions déjà évoquées orientées 
directement vers la protection des espaces naturels et de la biodiversité, par la protection de la trame verte et bleue et des espaces 
remarquables du littoral. Des exceptions limitées existent au principe de non-constructibilité sur les sites, mais d’une part elles sont spécifiées et 
sont encadrées par l’obligation de mener des démarches pour éviter-réduire ou compenser les incidences. Les exceptions sont limitées : aux 
projets d’intérêt général (captage d’eau potable, traitement des eaux…l, sous réserve de l’impossibilité technique et économique de les 
implanter ailleurs ; à des liaisons douces et autres aménagements légers de loisirs ; à l’évolution des bâtiments d’activités nécessaires au 
maintien des activités existantes implantées dans ces espaces, notamment agricoles ; à la restauration du bâti patrimonial ; à  l’entretien, 
l’exploitation et le renouvellement des ouvrages hydrauliques. 

Etant donné l’importance des zones humides sur le territoire, le SCoT anticipe le potentiel recours à la compensation pour certains projets. En 
plus de la règlementation qui s’applique, en particulier le SDAGE Adour-Garonne et les SAGE Charente et Boutonne, la recommandation 18 
encourage notamment les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en œuvre du 
principe « éviter – réduire – compenser ». 

 Le SCoT encadre fortement l’urbanisation sur les sites Natura 2000, de sorte que l’on puisse conclure à une incidence neutre du SCoT, 
notamment par la mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

 

La réalisation de ports et constructions maritimes, le déploiement de voies de navigation, le développement des pratiques des sports nautiques 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 
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La façade Atlantique et l’estuaire de la Charente constituent des lieux privilégiés pour la pratique et le 
développement de la plaisance et du nautisme sur lesquels le SCoT souhaite s’appuyer davantage pour renforcer 
l’offre touristique. Il faut donc trouver des compromis entre le développement des activités et le maintien des 
qualités écologiques qui ont justifié l’identification des sites Natura 2000. C’est l’objectif de la prescription 78, qui 
comporte plusieurs principes  et qui fixe les priorités, en 1er lieu extensions des ports existants et la réhabilitation des 

friches portuaires : 

• Privilégier l’extension des équipements déjà existants et favoriser la réhabilitation des friches portuaires : il s’agit d’une mesure 
d’évitement des incidences environnementales dans la mesure où les équipements sont déjà en place (minimisation des travaux 
supplémentaires, limitant ainsi les pressions sur les milieux naturels…). Ces dispositions sont encore renforcées par la volonté de 
promouvoir des infrastructures modulables (pontons mobiles) écologiquement moins impactantes. 

• Construire des ports à sec si cela s’avère compatible avec la bonne fonctionnalité des lieux : il s’agit d’une mesure de conditionnalité 
visant à éviter des incidences dommageables au bon fonctionnement des milieux naturels. 

• Conforter ou étudier la création d’aires de carénages. La réalisation de ces objectifs d’aménagement s’effectue dans le respect des 
mesures portées par le plan d’action du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis, dont la finalité première 
est d’éviter de générer de nouvelles pressions (pollutions ou destruction d’habitats) qui résulteraient de la création des aires de 
carénage et des aménagements portuaires. Ces objectifs s’appuient sur le cadre donné par la directive cadre Stratégie Milieu marin qui 
présente une mesure (M013-NAT2 : (…) inciter à la délimitation et à la mutualisation des aires de carénage et favoriser la suppression des 
rejets de contaminants à la mer », en effet la mutualisation est déjà bien développée en Charente-Maritime (source : « Activités de 
carénage dans les ports de plaisance, zones de mouillages et chantiers nautiques privés. État de l’existant et préconisations 
techniques »).  

• La création de nouvelles infrastructures de plaisance est conditionnée à la nécessité de répondre à la congestion des équipements 
existants et au respect de l’environnement et des paysages concernés. 

• L’optimisation des mouillages et des cales de mise à l’eau, ainsi que la pérennisation des aménagements liés aux écoles de voiles et 
clubs nautiques sont conditionnés au respect des milieux écologiques et des paysages. 

La prescription 78 comprend donc des principes qui permettent de limiter au maximum les incidences environnementales des aménagements 
nécessaires aux activités nautiques et de plaisance. 

Pour ce qui est des autres aménagements possibles en milieu marin, la prescription 39 sur les milieux marins ou estuariens liste les aménagements 
autorisés et les conditionne à l’absence d’atteinte à la préservation des milieux. 

Le SCoT n’a pas vocation à agir sur les pratiques. Lorsqu’il soutient le développement des activités nautiques et des liaisons fluviales les 
incidences prévisibles dépendent du respect ou non de diverses règlementations qui s’appliquent. Les enjeux retenus dans le DOCOB du Natura 
2000 de la basse vallée de la Charente sont de : « Préserver le cours d’eau, les berges et leur végétation ainsi que les frayères et autres habitats 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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d’espèces d’intérêt communautaire du batillage1 et de la vitesse des embarcations, en particulier pour le Martin-pêcheur qui niche dans un 
terrier creusé dans la berge (noyé ou détruit par le batillage), et l’Angélique des estuaires, espèce endémique de 4 estuaires français dont la 
Charente ». 

Il convient de rappeler que le Code du domaine public fluvial fixe la vitesse autorisée : la vitesse moyenne autorisée sur le fleuve Charente est 
de 6 nœuds (11 Km/h) (3 dans les zones dites « sensibles »).  

Pour limiter au maximum les incidences environnementales, il convient de : ne pas dépasser une vitesse de navigation de 6 nœuds ; rester dans 
le chenal « central » de navigation et éviter de naviguer dans les herbiers aquatiques afin de ne pas les déstructurer ou de ne pas disséminer 
involontairement des fragments d’espèces végétales aquatiques invasives (Jussies, Myriophylle du Brésil) ; ne pas piétiner ou arracher la flore 
aquatique et rivulaire au niveau des zones d’embarquement et de débarquement. 
 
Le DOCOB recommande également de : 

• Brider les moteurs à la vitesse moyenne autorisée sur la Charente (6 nœuds /12km/h). 

• S’équiper de bateaux dont la structure de la coque est le moins susceptible de créer du batillage ou de bateaux à fond plat. 

• Respecter les vitesses et les autres usagers du site (pêcheurs, kayakistes…). 

• Respecter la propreté et la tranquillité et du site. 

• Accoster et s’amarrer exclusivement aux endroits aménagés à cet effet (pontons etc.) 

• Pique-niquer aux endroits aménagés à cet effet. 

• Ne pas laisser ses déchets sur le site. 

• S’engager dans la démarche « port propre » comme c’est le cas sur le port de plaisance de Rochefort. 

 Une incidence positive du SCoT pour ce qui est des incidences des aménagements de plaisance et de nautisme dont la finalité est de 
permettre les activités nautiques tout en améliorant l’état des équipements et en réduisant leurs impacts sur les milieux marins. Des mesures 
d’évitement et de réduction des incidences sont également à mentionner.  
Pour ce qui est spécifiquement des sports nautiques et de la plaisance/navigation sur la Charente ou sur certains canaux, les incidences 
résultent des conditions de pratiques, sur lequel il n’a pas de capacité d’actions. Il s’agit d’un point de vigilance vis-à-vis du site Natura 2000 en 
question. 
 
 

                                                 
1 Batillage : remous allant jusqu’à des vagues provoquées soit par la marche d'un bateau 
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L’extraction de sable et graviers 
 
Le site des Landes de Cadeuil s’étend au-delà du territoire du SCoT sur les communes de Sainte-Gemme et Saint-
Sornin. Le périmètre des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 ne comprend pas le site d’extraction 
ni en prolongement de la carrière, l’espace agricole. Le réservoir de biodiversité du SCoT reproduit la même 
emprise. Néanmoins, il est probable que l’activité extractive ait une incidence qui perdure sur le site Natura 2000 qui 
l’entoure. 

D’après le formulaire standard de données du site des landes de Cadeuil, celui-ci « fait l'objet d'une exploitation 
industrielle des gisements de sables cénomaniens sur une partie importante de sa surface. Cette extraction est la 
plus forte menace qui pèse sur le site Natura 2000. Des projets importants d'extension et/ou d'ouverture de nouvelles 
carrières dans ou à proximité du site continuent à l'impacter fortement, y compris dans la moitié ouest jusqu'ici 
relativement épargnée. Si les anciennes exploitations ont pu être reconquises par une végétation intéressante, il en 

va tout autrement pour les exploitations abandonnées plus récemment reconverties systématiquement en « bases de loisirs » avec une 
artificialisation forte des milieux ». 

 

Le SCoT n’a pas vocation à faire cesser les activités existantes, qui sont par ailleurs encadrées par la règlementation, en tant qu’Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Il comprend donc une orientation 13 visant à maintenir les activités d’extraction sur le territoire : 
il s’agit d’un maintien et non d’un développement, ce qui positionne déjà le territoire dans un processus d’évitement d’incidences 
environnementales supplémentaires. La prescription 80 confirme « Interdire leur développement dans les espaces et sites présentant des enjeux 
environnementaux, de nuisances vis-à-vis de secteurs habités, des problématiques de risques. Notamment, les espaces naturels classés, les 
réservoirs de biodiversité et les espaces repérés en coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral ». Cela exclue d’emblée les zones d’habitat 
d’intérêt communautaire et les contours des sites Natura 2000 appartenant à la trame verte et bleue du SCoT qui, comme il est indiqué plus 
haut, sont classés en réservoirs de biodiversité.  

Une recommandation permet également de réduire les besoins de matériaux. Recommandation 39 : « Encourager la promotion du recyclage 
des matériaux constructifs comme alternative à l’extraction des ressources dans le but de développer une économie circulaire ». 

 Une incidence neutre à légèrement positive du SCoT pour ce qui est de l’extraction de sable et graviers. Des mesures d’évitement des 
incidences sont à mentionner. 

 

Les autres facteurs influençant les zones Natura 2000 

Parmi les facteurs influençant la zone, il convient de citer également : 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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• Les espèces exotiques envahissantes : le SCoT participe à la lutte contre les Espaces Exotiques Envahissantes, en particulier par le biais 
de la prescription 42 « Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux espèces 
végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces publics pour conforter la biodiversité du 
territoire » et de la recommandation 23 « Encourager la surveillance de la propagation des espèces envahissantes. A ce titre, les 
données de l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA) pourront utilement être  mobilisées ». 

• La fertilisation : bien que n’ayant pas vocation à agir directement sur les filières et pratiques agricoles, la stratégie proposée dans le DOO 
peut contribuer au développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, notamment par le biais de la 
recommandation 61 « Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants ». 

 

6.3 Résumé des incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 
Au global, l’incidence du SCoT sur les sites Natura 2000 peut être jugée comme neutre à positive, ainsi que résumé dans le tableau en page 
suivante. 3 points de vigilance restent toutefois à soulever, sur lesquels le SCoT a peu de prise : 

• L’incidence du développement des activités nautiques et des liaisons fluviales dépend en grande partie du respect des règlementations 
et du comportement des usagers, professionnels du nautisme, etc. 

• Le SCoT maintient les activités d’extraction sur le territoire. Bien que l’extraction de sable et graviers soit la plus forte menace qui pèse sur 
le site Natura 2000 des landes de Cadeuil, le SCoT ne peut réduire des incidences déjà ressenties ni agir autrement qu’en ne rendant pas 
possible les extensions de carrières dans les réservoirs de biodiversité. 

• Le maintien à terme de l’élevage extensif et du tissu d’éleveurs sur notre territoire confronté à la tendance actuelle d’agrandissement et 
de concentration des élevages (extensions des troupeaux et des bâtiments). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Sites Natura 2000 les 
plus concernés : 

Facteurs d’évolution : incidence prévisible du SCoT 

Eau Pratiques 
agricoles Urbanisation Aménagements 

maritimes 

Extraction de 
sable et 
graviers 

Marais de Rochefort 
Vallée de la Charente 
Marais de Brouage 
Landes de Cadeuil 
Pertuis Charentais 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

+ 
+ 
+ 
+ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
+ 
▪ 
▪ 
+ 

▪ 
▪ 
▪ 
+ 
▪ 
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7. SYNTHESE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES NOTABLES, PAR OBJECTIF DU DOO 
Le présent chapitre établit un « profil » environnemental du DOO en prenant en compte les domaines d’action du SCoT, catégorisés par 
thématiques qui recensent chacun de ses objectifs et prescriptions. Il constitue un complément aux chapitres précédents qui présentent 
l’évaluation des incidences sur les dimensions de l’environnement et les sites Natura 2000, pour mieux appréhender les effets du SCoT, à savoir la 
mise en œuvre de ses prescriptions. 

Thématique Orientations du DOO 
Prescriptio
ns 
N°  

Biodi-
versité 

Sols 
Res-

sources 
nat 

Pollu-
tions 

nuisan
ces 

Ris-
ques 

Paysa-
ge  

cadre 
vie 

Climat 
Energie Analyse des incidences notables probables  

Armature 
urbaine 

1.1 Valoriser les vocations des 
différents espaces de la CARO pour 
une plus grande proximité des 
populations envers leurs besoins  

1 à 5             

L'armature urbaine du SCOT renforce une organisation territoriale existante en 
affirmant les fonctions métropolitaines de Rochefort par la formation 
supérieure, les emplois, les équipements et les logements ; Echillais, Fouras, 
Tonnay-Charente sont des pôles urbains complémentaires. 
L'organisation des mobilités est un des piliers de l'armature urbaine 

Logements 

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

6 

  

  

        

Produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041, dont 3000 pour la 
croissance démo, le reste pour l'évolution des ménages : la croissance retenue 
correspond exactement au tendanciel observé depuis 2017, sans le majorer 
(0,4%/an) ; en ce qui concerne la production de logements, l'objectif est un peu 
inférieur à la tendance observée :Le parc de logements a augmenté de 3694 
log de 2007 à 2017 ; soit un objectif diminué de -6% sur 10 ans, grâce 
notamment à une mobilisation du vacant. 

Zones 
économiques 

2.1 Renforcer l’offre foncière 
économique au sein des « colonnes 
vertébrales » économiques du 
territoire 

7 

  

  

        

La priorité est donnée à la densification et à l’extension des espaces 
économiques existants : Béligon à Rochefort ; secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime à Saint-Agnant) ; secteur de Bois Brulé à Saint-
Laurent-de-la-Prée ; secteur de Croix-Biron à Tonnay-Charente et secteur de 
l’Houmée à Echillais. 
Les incidences retenues ici ne sont que les effets inévitables liés à tout projet 
de développement économique 

2.2 Assurer le développement du 
réseau économique de proximité 8             

2.2 et 2.3 sont déjà notés avec l'armature urbaine 1.1 car il s'agit des 
principales fonctions urbaines confortées 

Armature 
commerciale  

2.3 Définir l’armature commerciale 
du territoire 9             Le DOO favorise les commerces de proximité 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Développe- 
ment urbain  

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

10 

            

un effort d’intensification urbaine : 61% du développement sera 
réalisé dans l'enveloppe urbaine : ce qui est une nette inversion 
de tendance car 66,4 % du développement résidentiel se situait 
en extension de l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 
2016. 
De plus, l'effort est concentré dans la 1ère décennie du SCoT : 
66% des logements devant être produits dans l'enveloppe 
urbaine sur la première phase du SCoT et 67% dans la seconde 
décennie. 

3.2 Maîtriser le développement de 
l’offre résidentielle en extension des 
enveloppes urbaines existantes 

11 

            

Extensions urbaines en continuité de 
l'existant et densification   

            

Les projets d'urbanisation en extension doivent atteindre une 
densité brute de 15 à 25 log/ha. Le SCoT majore la densité des 
principaux pôles par rapport au SCoT antérieur qui fixait une 
densité minimale de 15 log/ha pour toutes les communes sans 
différentiation. Un petit bémol de la densification sur la 
biodiversité en milieu urbain. 

Développ- 
ement 

économique 

3.3 Orienter le développement 
économique dans les tissus urbains 
existants 

12 

            

Le DOO définit plusieurs mesures favorisant les activités 
économiques dans l'urbain afin de répondre aux objectifs de 
pôles multifonctionnels : identifier le bâti économique vacant et 
les friches économiques afin de les remobiliser, permettre des 
locaux économiques en pieds d'immeubles. 

3.4 Optimiser l’utilisation foncière au 
sein des espaces économiques 
existants 

13 

            

Dans la même logique, les zones d'activités économiques doivent 
être optimisées par la densification, la requalification de friches 
Une amélioration sera apportée par la limitation de 
l'imperméabilisation via les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation dans les PLU. 

3.5 Mettre en place une nouvelle offre 
foncière ciblée 14 et 15 

            

Le SCoT fixe une enveloppe plafond de 71 ha pour les projets 
d'extension ou de création de zones d'activités économiques. Cet 
objectif représente un effort significatif de réduction des besoins 
au regard du schéma économique qui en 2018 définissait un 
besoin de 150 ha. Un point d'attention résulte de la 
caractéristique du territoire, largement composé de milieux 
sensibles pour la biodiversité : ainsi des espaces économiques 
jouxtent des sites Natura 2000. 
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3.6 Limiter la consommation d’espace 
pour le développement commercial 16 

            

Les projets commerciaux sont priorisés en densification des ZC 
existantes ; 5 ha de foncier commercial sont prévus en extension 
à Echillais et Tonnay-Charente. Ces 2 zones commerciales 
n'affectent pas de milieux naturels remarquables ni ne jouxtent 
de sites N2000. 
Ce renforcement des zones commerciales périphériques 
contribuent néanmoins à un besoin de mobilité ayant une 
incidence sur la qualité de l'air, les émissions de GES et nuisances 
sonores. 

Equipements 3.7 Intégrer la question foncière des 
équipements et services  17 

            

22 ha sont prévus pour la création de nouveaux équipements et 
aménagements. Ils sont généralement prévus sur des espaces 
agricoles puisqu’ils sont considérés comme consommant du 
foncier NAF au regard de l’OCS Régionale. Généralement en 
extension d’équiments existants (extension de la STEP de Fouras, 
développement de certains campings, extension de cimetière à 
Port des Barques…) ou dans le prolongement de l’enveloppe 
urbaine (barreau de Bel Air à Rochefort, nouvel équipement SDIS 
à Tonnay Charente, nouveaux cimetières à Tonnay-Charente ou 
Fouras, nouvelle STEP à Saint-Nazaire sur Charente, espaces de 
stationnements sur certaines communes pour gérer les flux et la 
fréquentation des visiteurs du Grand Site à Fouras et à Echillais…). 

Consommatio
n d'espaces 

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

18 

            

Prescription déjà notée avec les précédentes : elle récapitule les 
besoins de foncier. Une réduction foncière de -56%  (OCS 
régionale). Un effort continu consenti tout au long de 
l'élaboration du SCoT pour réduire les besoins fonciers. 

Paysages & 
Patrimoines 

4.1 Préserver et valoriser les entités 
paysagères à fort contenu identitaire  

19 à 23 
            

Préservation des éléments d'éco-paysage (haies, boisements, 
transitions avec les espaces agricoles) ; favoriser les itinéraires à 
vélo 

4.2 Préserver l’intégrité et la qualité 
des cônes de vues remarquables  

20, 24 

            

 Les points de vue contribuent à mettre en scène les enjeux 
paysagers : préservation des vues de la ville vers le fleuve à 
Rochefort et Tonnay-Charente, et, de manière générale, identifier 
dans les PLU, les cônes de vues remarquables et les sites de 
panoramas. 

4.3 Aménager sans compromettre le 
paysage  25 à 29 

            

Les prescriptions s'attachent à préserver les paysages et à limiter 
l'imperméabilisation des sols. 
Le SCoT impose des mesures de compensation si des espaces 
constitutifs de la TVB sont utilisés pour des aménagements 
routiers. 
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4.4 Préserver et valoriser les sites 
emblématiques et vernaculaires du 
territoire  

30 et 31 

            

Améliorations apportées par la refonte des stationnements, des 
équipements de prévention des pollutions (sanitaires,…), 
développement des mobilités actives, réduction de la place de 
l'automobile. 
Des améliorations sont apportées à des milieux sensibles (espaces 
remarquables du littoral). Le SCoT tient compte également  du 
lancement d’une démarche OGS sur le marais de Brouage. 

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

32 et 33               

 

Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Biodiversité 

5.1 Protéger les réservoirs de 
biodiversité 34 à 36             

Le SCOT définit 14 réservoirs de la TVB, protégés, représentatifs 
des sous-trames composant la matrice écologique du territoire 

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

37 à 39 

            

Le SCOT définit 20 corridors de la TVB, protégés, représentatifs 
des sous-trames composant la matrice écologique du territoire 
Les corridors ont également une fonction de filtration en 
prévention de pollutions diffuses ; une bande inconstructible est 
imposée en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre 
des berges des  cours d'eau. 

5.3. Préserver les milieux marins et 
l’estran 40              

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

41 et 42 

            

Le SCOT ne cartographie pas ces espaces mais souligne leurs 
fonctions et demande aux documents d'urbanisme locaux de les 
identifier à leur échelle : en particulier il prescrit la protection des 
principaux réseaux de haies dans l'espace agricole et les zones de 
contact entre l'urbain et l'agricole. Les zones humides doivent 
être identifiées au fur et à mesure de l'évolution de la 
connaissance (inventaires communaux  notamment) et protégées 
à la mesure des enjeux qu'elles portent. 
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Loi Littoral 

6.1 Organiser le développement des 
communes littorales et estuariennes  

43, 44, 47, 
48, 50,  

            

Mise en œuvre de la loi Littoral par la définition d'un nombre limité 
d'agglomérations et villages (structurés à partir d'au moins 50 
constructions) et strict principe de continuité pour l'urbanisation future. 
Le SCoT prévoit peu de SDU et a imposé le critère assainissement 
collectif pour les déterminer. 

Un Hameau Nouveau Intégré à 
l’Environnement 45             

Prescription spécifique pour encadrer le projet de hameau nouveau 
(demande d’autorisation avant 31 décembre 2021). 

6.2 Préserver la bande des 100 mètres  46              
6.3 Caractériser les espaces proches du 
rivage et maîtriser leur évolution 49             

Le SCoT délimite les espaces proches du rivage que les communes 
préciseront à leur échelle. 

6.4 Préserver et mettre en valeur les 
espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral 

50 
            

La protection de ces espaces naturels est à la fois très positive pour la 
biodiversité et pour la qualité des paysages et du cadre de vie.  

6.5 Maintenir les coupures 
d’urbanisation  51             Le SCoT définit 19 coupures d'urbanisation. 

6.6 Protéger les espaces boisés 
significatifs  52 

            
Le SCoT identifie précisément les boisements qui doivent être protégés 
réglementairement dans les documents d'urbanisme en tant qu'ERL 

6.7 Anticiper les enjeux de 
recomposition spatiale associés à la 
montée des eaux  

53 
            

Le SCoT anticipe les risques futurs en posant les principes pour une 
recomposition spatiale. Mesure d'adaptation au changement 
climatique. 

Logements 
(qualitatif) 

7.1 Proposer une offre résidentielle 
adaptée aux besoins des ménages 54 et 55             

Ces prescriptions visent à améliorer la diversité de l'offre d'habitat sans 
qu'il y ait d'incidences sur l'environnement. 

7.2 Favoriser la mixité sociale par l’offre 
de logement 56             idem 

7.3 Inscrire le développement 
résidentiel dans une démarche 
favorable à la résilience climatique 

57 et 58 
            

Incidence positive liée aux réhabilitations de logements anciens. 

  58             Bioclimatisme dans les nouvelles constructions. 
7.4 Améliorer l’articulation entre 
aménagement résidentiel et gestion des 
mobilités 

59 
            

Amélioration de la qualité de l’air et réduction des GES. 

Développement 
économique 
(qualitatif) 

8.1 Accompagner les évolutions des 
modes de travail et d’entrepreneuriat 60 

            

incertitude sur l'impact en termes de bilan énergétique : déplacements 
évités, mais développement des consommations d'énergie dans l'usage 
du numérique 

8.2 Promouvoir un aménagement de 
qualité, adaptable dans le temps 

61             
Le SCoT encadre l'aménagement des ZAE pour une amélioration de leur 
qualité paysagère et environnementale (gestion des ruissellements 
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notament). 

8.3 Déployer des services au sein des 
espaces d’activités économiques 

62             
et il encadre la qualité de services aux entreprises, sans incidences 
environnementales. 

8.4 Organiser des mobilités durables à 
vocation économique 63 

            

Aménagement d'une voie de desserte portuaire entre Rochefort et 
Tonnay sur une voirie existante et aménagement du barreau de Bel-Air, 
(1ha) sans incidence foncière notable, possiblement des incidences sur 
les nuisances sonores. Aménagements des voies vers les espaces 
d'activités économiques pour les mobilités actives et les TC.  

8.5 Faire de la qualité paysagère et 
environnementale un marqueur 
différenciant 

64 et 65 
            

Qualification paysagère et environnementale des parcs d'activités 
économiques : gestion du pluvial, végétalisation … 

9. Contribuer au maintien de la filière 
aéronautique 66             l'objectif est évalué avec les prescriptions précédentes 

10. Assurer une assise pour le 
développement des fonctions 
métropolitaines 

67             l'objectif est évalué avec les prescriptions précédentes 

Tourisme 

11.1 Renforcer l’offre d’hébergement 68 à 71             

L’incidence foncière est déjà évaluée avec les objectifs fonciers et de 
logement et elle est encadrée par la transposition de la loi Littoral 
notamment. La densification de 66% fixée par le DOO a de plus une 
incidence positive sur le bilan énergétique. 

11.2 Valoriser les sites d’intérêt 
touristiques remarquables 72 et 73 

            

Le SCoT identifie les sites d'intérêt touristique susceptibles de recevoir 
des aménagements pour améliorer le cadre paysager et les conditions 
d'accueil (sanitaires…), sous conditions fixées par les autres 
prescriptions (TVB, loi littoral..). Le SCoT impose que les aménagements 
soient "légers et discrets". 

11.3 Constituer un réseau de sites 
d’intérêt touristique accessibles par des 
modes de déplacements adéquats 

74 

            

Le SCoT vise à  développer le « slow tourism » pour se différencier 
d’autres destinations en jouant la carte du patrimoine naturel et bâti – 
mobilités douces , ce qui constitue une orientation très positive pour les 
milieux naturels, la prévention des pollutions et la préservation des 
sites remarquables. 

11.4 Conforter le tourisme balnéaire 75             
le SCoT prescrit des aménagements de sentiers pour éviter les 
piétinements sur les milieux sensibles (dunes, arrière-plage) 

11.5 Permettre le développement du 
thermalisme 76             

Cet objectif s'attache à préserver la qualité de l'eau, condition du 
thermalisme. 

11.6 Déployer une offre culturelle 
rayonnante 77             

Les nouveaux équipements trouveront leur place dans le tissu urbain 
existant ; sans incidences environnementales. 
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Activités liées à 
la mer et 
l'estuaire 

12.1 Affirmer la place de la plaisance et 
du nautisme 78 

  
  

  
      

le DOO vise à optimiser l'existant pour offrir davantage de places dans 
les ports ce qui peut s'accompagner de pressions nouvelles sur les 
milieux marins, toutefois cet impact est limité par les principes posés 
par la prescription en référence au plan d’action du PNR marin. 

12.2 Conforter les activités liées aux 
ports de commerce 79 

            

Le SCoT s'attache à maintenir les capacités portuaires ce qui ne devrait 
pas avoir d'incidences nouvelles par rapport à l'existant. La voie 
nouvelle est notée plus haut. 

Carrières 13. Maintenir les activités d’extraction 
sur le territoire 

80             
Le SCoT encadre les conditions d'implantation des carrières, sans 
incidences nouvelles au regard d'un scénario tendanciel 

Agriculture et 
aquaculture 

14.1 Soutenir les activités aquacoles 81             

Le maintien des activités aquacoles et agricoles s'accompagne 
d'objectifs de gestion qui ont des effets positifs sur les milieux naturels 
et la biodiversité et des paysages emblématiques (notamment 
agriculture des marais). 

14.2 Préserver la fonctionnalité des 
exploitations agricoles et aquacoles 

82             
14.3 Protéger les exploitations 
engagées dans des productions 
labélisées 

83 
            

14.4 Accompagner la diversification des 
activités aquacoles et agricoles 

84             

14.5 Favoriser le développement d’une 
agriculture de proximité 85 

            

L'action de la CARO en faveur des producteurs dans l’organisation des 
circuits de commercialisation et de distribution vers le bassin de vie 
favorise un territoire des courtes distances économe en énergie. 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiver
sité 

Foncier, 
ressources 

nat 
Pollutions 
nuisances Risques Paysage  

cadre vie 
Climat 
Energi

e 
Analyse des incidences notables probables  

Commerces 
 

15.1 Flécher l’implantation du 
commerce  86 

            L'implantation préférentielle des commerces s'articule avec l'armature 
urbaine et les objectifs de modération foncière (déjà notés plus haut); 
les centralités sont privilégiées. 
  

15.2 Accompagner l’évolution des 
secteurs où les nouvelles 
implantations de commerce ne sont 
pas privilégiées 

87 

            

15.3 Déterminer les conditions 
d’implantation des équipements 
commerciaux et de logistique 
commerciale susceptibles d’avoir un 
implact significatif (volet portant 
DAACL) 

88 à 96 

            

Les extensions de zones commerciales sont limitées à 5 ha au plus, 
pour conforter des zones existantes, ce qui ne constitue pas une 
incidence notable sur les espaces NAF. De plus le DAACL précise les 
principes par lesquels le SCoT vise une haute qualité dans 
l’aménagement t commercial de périphérie (optimisation foncière, 
améliorer la qualité architecturale, végétalisation et limitation de 
l’imperméabilisation, localisation préférentielle des zones logistiques 
sur des friches si elles existent, gestion des flux routiers, …). 

Equipement
s  

16.1 Structurer l’offre 
d’équipements et de services au 
regard du rôle des communes dans 
l’armature urbaine 

97 

            

L'offre d'équipements s'articule avec l'armature urbaine pour renforcer 
les fonctions de proximités.  

16.2 Donner de la 
multifonctionnalité aux espaces 
accueillant des équipements et des 
services 

98 

            
Les mobilités actives sont favorisées. 

16.3 Poursuivre le développement 
de l’offre de formation 

99               

Mobilités 

17.1 Organiser les mobilités en écho 
de l’armature urbaine 100 à 103 

            

Les liens entre la gare et les pôles générateurs de déplacements (zones 
d’emploi, centre-ville, pôles culturels et touristiques de premiers plans, 
etc.) sont renforcés : cet objectif a une incidence positive sur la qualité 
de l'air et la réduction des nuisances liés au trafic routier ; De même le 
renforcement de la multimodalité. 

17.2 Faire des infrastructures des 
nœuds de connexion internes et 
externes au territoire 

104 à 106 

            

Ce projet vise à l'amélioration de l'accessibilité et à réduire 
l'accidentologie. Les  incidences environnementales dépendront de la 
localisation précise au regard des milieux traversés. Les objectifs 
d'optimisation de l'infrastructure ferroviaire améliorent la qualité de 
l'air et les nuisances du trafic routier. 

17.3 Déployer des solutions 
favorables aux déplacements 
durables 

107 à 109 
            

Effet positif de la qualité de l'air et les nuisances du trafic routier par 
réduction de l'usage de la voiture individuelle. 
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17.4 Anticiper les évolutions en 
matière de transports de 
marchandises 

110 
            

Incidence probable positive sur la réduction du risque d'accidents sur 
certains axes très fréquentés. 

17.5 Soutenir le développement du 
numérique 

111             
Incertitude sur le déploiement du numérique. Incidence positive sur la 
réduction des déplacements. 

Ressource 
en eau 

18.1 Articuler l’aménagement avec 
les enjeux liés à l’eau 112 

            

Les prescriptions vont dans le sens d'une gestion du pluvial, des 
solutions basées sur la nature pour la gestion hydraulique, du maintien 
des éléments naturels contribuant à la filtration des pollutions. 

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

113 
            

Amélioration de la prise en compte de l'équilibre besoins/ressources. 

18.3 S’assurer des capacités 
d’assainissement en amont des 
projets de développement 

114 

            

Cette prescription permet de veiller à ce que le développement urbain 
ne s'accompagne pas d'accentuation des rejets ; elle conditionne le 
développement à l'absence de dysfonctionnement des équipements et 
vise à améliorer l'assainissement non collectif. 

Energie 
renouvelable 

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

115 
            

Incidence probable positive sur la substitution d'énergie fossile par des 
renouvelables. 
Par ailleurs (cf autres objectifs ci-avant) le SCoT agit sur la sobriété 
énergétique du bâti et des mobilités. 

19.2 Tirer parti des ressources 
naturelles 116 à 120             
19.3 Développer les boucles de 
chaleur 121             
19.4 Anticiper le développement des 
réseaux intelligents dans le cadre de 
l’adaptation au changement 
climatique 

122 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Risques 

20.1 Prévenir et limiter les risques 
d’inondation, de submersion marine et 
d’érosion côtière 

123 

            

Le DOO organise un ensemble de mesures (PR 123  à 127) afin de 
réduire l’exposition aux risques des personnes et des biens, en 
particulier aux deux risques les plus présents, l’inondation et la 
submersion marine. 
L’objectif 20 du SCoT vise à réduire l’exposition aux risques, en 
déclinant les dispositions des PPRn (P123), et, pour aller plus loin, 
en préservant les éléments naturels qui contribuent au 
ralentissement ou à la prévention des inondations : zones 
d’expansion des crues zones humides, haies, talus, espaces 
boisés, ...  et en restaurant les espaces de mobilité des cours 
d’eau. Le DOO fixe les mesures et principes que devront respecter 
les projets d’aménagement, en particulier pour limiter les 
ruissellements, permettre le libre écoulement des eaux, etc. 
Le risque de submersion marine fait également l’objet de 
mesures détaillées portant notamment sur la maîtrise de 
l’urbanisation dans les zones d’aléas, sur la réduction des 
ruissellements, mais aussi sur les ouvrages de protection. 

20.2 Prendre en compte les mouvements 
de terrain, d’effondrement des cavités 
souterraines, de retrait gonflement des 
argiles et des risques de sismicité 

124 

            
20.3 Anticiper le risque des feux de forêt 125             

20.4 Prendre en compte les risques 
technologiques 126 et 127 

            

Nuisances & 
pollutions 

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air 128 
            

Les prescriptions relatives à l’organisation de l’intermodalité, les 
mobilités actives et les solutions mutualisées (co-voiturage, 
autopartage, etc.) ont une incidence positive sur la qualité de l'air 

21.2 Maintenir une bonne qualité de 
l’eau • Cf. 18.              CF objectifs 18.1, 18.2 et 18.3 

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances 
sonores 129 

            

Le SCoT n'emporte pas d'incidences environnementales sur des 
nuisances sonores liées aux grandes infrastructures supra 
territoriales (aéroport, autoroute). 

21.4 Prévenir les conséquences des sites 
et sols pollués 130               

21.5 Gérer et organiser la valorisation 
des déchets 131 

            

Le SCoT soutient les démarches d'économie circulaire qui a une 
incidence positive directe sur la réduction du volume de déchets 
à traiter et sur les pollutions associées. 
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8. MESURES VISANT A EVITER / REDUIRE / COMPENSER LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES 
DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT  

OBJECTIFS DU SCOT Eviter Réduire Compenser 

1. Structurer la trame urbaine pour 
renforcer les complémentarités 

territoriales  

Evite le mitage des espaces agricoles et naturels par une 
concentration du développement sur l'urbain 

L'impact du développement est atténué par les choix de 
renforcement de la multimodalité autour du pôle gare de 
Rochefort et de l'organisation de rabattements depuis les 
pôles urbains complémentaires par le réseau R'Bus. 

  

Les objectifs du SCoT en termes de programmation des 
logements, sont phasés en 2 temps : 2021/2031 et 2031-2041. 
Les objectifs de la phase 2 ne seront ouverts que si les objectifs 
de la phase 1 sont réalisés 

L'objectif de production de logements (6900 log.)  est plus 
faible que tous les scénarii envisagés pour le PADD qui 
tablaient sur un besoin allant de +10388  à + 8310 logements, 
Seuls 17% des nouveaux logements seront produits dans les 
villages ; 83% dans les communes pôles, évitant ainsi la 
poursuite de l'étalement urbain. 

  
Des études en cours sur les 
fonctionnalités des zones humides, 
permettront le cas échéant de 
prioriser des espaces qui pourront 
être restaurés dans le cadre de 
mesures de compensation au cas où 
des projets affecteraient 
directement ou indirectement les 
zones humides après l’approbation 
du SCoT. 
(voir § ci-après) 

2. Faire rayonner la CARO par une trame 
économique et commerciale qui répond au 
défi de la lisibilité 

Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente pour 
un changement de vocation passant de commerciale à 
industrielle : évite d'artificialiser de nouveaux espaces. 

Priorité à la requalification et la densification des zones 
d’activités. 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein 
des trames agro-naturelles  

Cette gestion économe du foncier évite des destructions 
d'habitat et le fractionnement de milieux naturels. le DOO évite 
des surfaces NAF en comptant dans les objectifs fonciers 
plafonds les enclaves de plus de 1 ha et les espaces agricoles 
d'au moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité agricole. 

 66 % du développement sera réalisé dans l'enveloppe urbaine 
: une nette réduction au regard de la période 2006 et 2016, où 
64 % du développement résidentiel était en extension urbaine 
existante. 

  

Evite des déplacements domicile-travail. 
L'optimisation des ZAE existantes (objectif 3.4) permet de 
limiter les besoins de nouveaux aménagements de parcs 
d'activités économiques. 
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Eviter des surfaces à consommer : réduction progressive de 
l'enveloppe. 
Eviter l'ouverture à l'urbanisation de la phase 2 tant que 60% 
des surfaces prévues en phase 1 ne sont pas commercialisées 

Réduction de - 56% des espaces naturels, agricoles et 
forestiers consommés en comparaison de la décennie passée.  

Les projets commerciaux sont priorisés en densification des ZC 
existantes ; 5 ha de foncier commercial en extension à Echillais 
et Tonnay-Charente. Ces 2 zones commerciales n'affectent pas 
de milieux naturels remarquables ni ne jouxtent de sites N2000.  

    

4. Préserver la trame paysagère et les 
ambiances qui fondent l’identité de la 
CARO p 

La définition des espaces constitutifs de la TVB évite la 
destruction d'habitats.     

5. Garantir la fonctionnalité de la trame 
écologique pour préserver le capital 
nature de la CARO 

  Réduction du risque inondation et de l'érosion des sols, liés 
aux ruissellements et débordements de cours d'eau.   

8. Améliorer la qualité des aménagements 
économiques 

  

L’aménagement de la voie de desserte portuaire  entre 
Rochefort et Tonnay sera strictement à usage économique. 
Des aménagements en site propre sont prévus sur la RD 
existante. 

 

11. Amplifier le rôle économique des 
activités touristiques  

Les noyaux urbains sont privilégiés ce qui évitera une 
dissémination d'hébergements touristiques de manière diffuse. 

Les équipements culturels doivent être de préférence, 
desservis par les TC, réduisant les déplacements en voitures 
individuelles. 

  

15. Organiser l’offre commerciale Cet objectif évite des déplacements vers des zones 
périphériques pour les achats.     

21. Améliorer le cadre de vie au regard des 
nuisances 

L'encadrement des vocations des sites et sols pollués constitue 
une mesure d'évitement d'exposition des populations à des sites 
potentiellement pollués. 
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Mesures de compensation  
Le travail d’élaboration progressive du SCoT, guidé par un souci constant de veiller aux enjeux environnementaux et de réaliser les projets du 
territoire avec un minimum d’empreinte foncière, a permis d’établir des orientations et objectifs contenant un ensemble de principes 
d’aménagement et de mesures qui évitent des incidences résiduelles des effets de l’aménagement sur les espaces et milieux naturels. 

Si des projets d’intérêt général, des liaisons douces, des bâtiments agricoles, ou des ouvrages hydrauliques (que le DOO indique comme 
possibles mais par exception) venaient à être réalisés au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, ils devront faire l’objet de 
mesures de compensation. Pour les zones humides, le DOO précise que les mesures de compensation doivent respecter les dispositions des 
SAGE. De plus, le DOO précise que les mesures de compensation doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de 
biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite, ce qui comprend : la restauration des fonctions physiques et biologiques altérées ; 
la réhabilitation des fonctions physiques et biologiques fonctions physiques et biologiques disparues ; la renaturation d’un habitat naturel. 

Parallèlement à l’élaboration du SCoT, la CARO porte une stratégie de préservation des zones humides. En effet, elles sont particulièrement 
présentes sur le territoire et pour autant, les fonctionnalités et l’état de chaque zone humide identifiée ne sont pas toujours connus.  Cette 
stratégie comprend un volet d’étude important : des inventaires communaux des zones humides ont été pour certaines communes réalisés et 
validés en conseil municipal. Ces inventaires sont toujours en cours sur quelques communes de la CARO. C’est pourquoi au-delà de simples 
études d’inventaires, des études complémentaires sur les fonctionnalités des zones humides sont également en cours. Ces études doivent 
permettre de renforcer et préciser la connaissance de l’état des zones humides, leur fonctionnalité préservée ou leur état dégradé. Si des zones 
humides apparaissent dégradées des mesures compensatoires seront possibles.  

Certaines zones humides dégradées sont d’ores et déjà connues et seraient privilégiées pour mettre en œuvre, le cas échéant des actions 
compensatoires :  

- d’une part celles qui se trouvent au sein de réservoirs de biodiversité mais dans un état écologique dégradé,  

- d’autre part celles qui se trouvent dans les secteurs concernés par des corridors biologiques et dont la restauration semble plus 
pertinente pour une amélioration écologique globale qu’une mobilisation d’emprises relictuelles.  

Ces secteurs sont également envisagés car ils permettraient la mise en place de mesures efficientes et pérennes (maîtrise foncière publique à 
ce jour ou envisagée à moyen terme par la CARO ou ses partenaires : Conservatoire du littoral, Département de la Charente-Maritime dans le 
cadre de sa politique ENS…). 

Il peut déjà être cité l’exemple suivant : 
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> Les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M13 « marais littoral de Moëze et de Saint-Froult » constitués de cultures drainées (exclus 
notamment du site Natura 2000 Marais de Brouage) : ces espaces font l’objet d’un projet d’achat 
foncier à moyen terme par la CARO et/ou le conservatoire du littoral d’une surface 
d’environ 200 ha, qui permettrait un éventuel recul de la réserve naturelle de Moeze-Oléron. 
L’objectif à long terme est de remettre en état 1000 ha en prairies humides douces/saumâtres 
(recul stratégique et adaptation au changement climatique dans le cadre du PAPI 
Brouage en cours d’élaboration). 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le havre de Brouage vers le bourg de Moëze- espaces de grandes cultures 
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Prairies humides au sein de la réserve naturelle Moeze Oléron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue vers le Sud depuis la Ferme des Tannes de la réserve naturelle : la voie fixe la limite entre la réserve naturelle et les secteurs drainés cultivés en maïs. 
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> Les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M11 « vallée de la Charente » constitués de cultures 
drainées (exclus notamment du site Natura 2000 vallée de la Charente) situés sur le secteur de la pointe 
sans fin (Saint – Nazaire sur Charente) : secteur ayant vocation à terme d’être remis en état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M11 « vallée de la Charente » constitués 
de prairies bocagères humides et d’un réseau hydraulique dégradés situés sur le secteur « La 
Prée des Forges » (Tonnay-Charente) : le projet suivi par la CARO est d’étendre le périmètre 
d’une ASA voisine pour garantir la pérennité de ce casier de marais (environ 100 ha) et 
améliorer le fonctionnement de l’ensemble du secteur (optimisation hydraulique de la 
gestion des niveaux d’eau pour garantir la pérénité de la qualité écologique des Habitats et 
Espèces).  
 
 
 
 
 
> Le secteur du haras à Rochefort propriété de la ville d’une surface d’environ 5 ha : ce site n’est 
actuellement pas en réservoir de biodiversité dans le SCoT car aucune action n’est engagée mais il serait 
possible à terme de renaturer ces espaces humides (propriété CARO et commune de Rochefort)  
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> Certains espaces situés à proximité du réservoir de biodiversité M8 « Marais des Sœurs » constitués de zones 
humides dégradées : « coupe gorge » (2.5ha), « Pennevert » (6 ha, secteur du corridor dégradé C17) : ces 
espaces, propriétés de la ville de Rochefort, sont en cours d’étude pour être requalifiés.  
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9. INDICATEURS DE SUIVI  
 

9.1 Rappel du cadrage règlementaire
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« 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 ». Art. L143-28 du code de l’urbanisme. 

La codification de l’évaluation environnementale prévoit également une évaluation des effets du SCoT et des mesures, à partir de « 
La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » Art.L122-6, code 
de l’environnement. 

 

La finalité des indicateurs est de s’assurer que les incidences environnementales sont conformes à ce qui est analysé sous la forme 
« d’incidences probables » lors de l’arrêt du projet de SCoT. Ils s’intègrent dans une démarche d’amélioration continue, qui, en 
fonction des résultats mesurés par les indicateurs, doit permettre de poursuivre ou d’ajuster les mesures préconisées si les effets ne sont 
pas positifs. 

 

Les pages suivantes présentent les indicateurs définis en amont de la mise en œuvre du SCoT. Ces indicateurs sont définis en 
correspondance avec les principaux grands objectifs du SCoT. Il convient de souligner combien il peut être difficile de mettre en 
regard les évolutions de l’état de l’environnement et la mise en œuvre des objectifs du SCoT, c’est pourquoi les indicateurs proposés 
sont limités en nombre. Pour une connaissance plus complète de l’évolution de l’état de l’environnement ils devront être complétés 
par les indicateurs de suivi des nombreux plans et programmes dans le domaine de l’eau, de la biodiversité, de la qualité de l’air, etc. 
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9.2Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT  
INDICATEURS  DE SUIVI DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT 

N° Thématique Définition 
Valeur 

de 
départ 

Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS1 

Paysages / 
Patrimoine 

Coupures vertes inter-urbaines définies dans les documents 
d'urbanisme : cartographie NC P19 

Préserver les transitions agro-naturelles lorsqu’une tendance à 
l’étalement urbain est identifiée, notamment le long des 
routes. 

au fur et à 
mesure de 
l'évolution 

des PLU 

Analyse des 
PLU, CARO 

IS2 Cônes de vue à préserver identifiés dans les documents d'urbanisme : 
cartographie NC P24 

Identifier, depuis le domaine public, les cônes de vues et les 
perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou de paysage 
remarquables. 

IS3 Nb d'actions de revalorisation sur 6 entrées de ville prioritaires 
identifiées par le SCOT NC P26 Mettre en valeur les entrées de ville 

IS4 

Evolution des modes d’occupation des sols, par grandes catégories 
déterminant des paysages ruraux, naturels ou urbanisés 

Evolution 2010-2020 en ha 

Espaces A -272 

Espaces F -10 

Espaces N +15 

Espaces U +268 

Source : OCS régionale 
 

NC 
P18 
P10 

P14 à P17 

Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-
naturelles 

IS5 
Trame 

verte et 
bleue et 

biodiversité 

Part des éléments constitutifs de la TVB du SCoT bénéficiant d’une 
protection réglementaire dans les DUL, au titre de leur compatibilité 
avec le SCoT : 
- zones A, N, secteurs indicés, inscription graphique, EBC… 
- linéaire de haies, bosquets et forêts : classés, protégés et/ou 
bénéficiant d’une inscription graphique dans les PLU 

NC P34 à P39 Compatibilité des documents d'urbanisme à la TVB du SCoT 
(respect des réservoirs et corridors) 

IS6 
Évolution de l’occupation du sol dans les corridors et les réservoirs de la 
TVB du SCoT, notamment au sein des milieux à enjeux forts : N2000, 
aires protégées, conservatoire du littoral, zones humides, … 

NC P 34 à P 39 Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour 
préserver le capital nature de la CARO 3 ans 

SIG CARO et 
gestionnaires 

espaces 
naturels 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS7 

Ressource en 
eau et 

Assainissement 

Qualité des eaux superficielles : 
atteinte des objectifs de bon état 
écologique et chimique 

11 masses d'eau superficielles  
• bon état chimique atteint pour les 11 masses d'eau 
• bon état écologique non atteint pour les 11 masses 
d'eau 

P113 et 
P114 

Objectifs SDAGE et SAGE : état 
chimique et état écologique 6 ans  / SDAGE 

Agences de l'eau, 
portail de données 

sur l'eau 

IS8 
Qualité des eaux souterraines : 
atteinte des objectifs de bon état 
quantitatif  

8 masses d'eau souterraines dont 5 n'ayant pas atteint 
le bon état global :  
• 3 du fait d'un déséquilibre quantitatif conjugué à un 
état chimique non conforme 
aux objectifs (présence de nitrates)  
• 2 du fait de l'état chimique non conforme aux 
objectifs (présence de nitrates)  

IS9 Evolution des prélèvements pour 
l'eau potable  

Les prélèvements, en 2016, sont de 13 443 660 m3 
dans les eaux de surface en amont de l’usine et de 23 
832 679 m3 dans les ressources souterraines. 

P113 
Protéger la ressource en eau, 
maîtriser sa consommation et assurer 
sa production 

  

SDE 17 ou base de 
données 

nationale : bnpe + 
CARO analyse PLU  

IS10 Performance des équipements et 
adéquation des projets   

23 stations d’épuration en 
activité pour l’assainissement collectif, avec une 
capacité nominale totale de 99120 EH 

P114 
S’assurer des capacités 
d’assainissement en amont 
des projets de développement 

IS11 Energies 
renouvelables 

Part des consommations 
énergétiques totales couvertes par 
les EnR 

10% (Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017) P115 à P122 Tirer parti des ressources naturelles 6 ans 
CARO 

(PCAET/démarche 
Cit'ergie) 

IS12 Risques et 
nuisances 

Liste des communes couvertes par 
un PPRN 

Toutes les communes de l’estuaire couvertes par un 
PPRN en 2021 
3 PAPI : PAPI Charente & Estuaire ; PAPI Yves, 
Châtelaillon-Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains, PAPI 
Brouage 

P123 
 

Prévenir et limiter les risques 
d’inondation, de submersion marine 
et d’érosion côtière 

6ans DDTm 

  



120 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS13  

Prise en compte des zones d'aléas 
inondation dans les documents 
d'urbanisme locaux (cartographie 
et zonage des DUL) 

NC P123   

au fur et à 
mesure de 
l'évolution des 
PLU 

Analyse des PLU 

IS14 Déchets 
Evolution des déchets collectés en 
porte à porte  
Evolution du taux de recyclage 

En 2018 :  
• Ordures ménagères et assimilés : 17 673 tonnes, - 3 % 
par rapport à 2017 
• Emballages recyclables : 4 539 tonnes, + 10 % par 
rapport à 2017 

P131 Gérer et organiser la valorisation des 
déchets 3 ans CARO   

 
 

INDICATEURS  DE SUIVI DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU SCOT  

N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS15 Démographie 
Croissance démographique à 
l'échelle de la CARO et par types de 
pôles 

CARO : 63 585 habitants en 2017 (+0,4%/an entre 2006 
et 2016) 
• Pôle central : 24 151 hab 
• Pôles structurants : 15 561 hab 
• Pôles relais : 11 256 hab 
• Villages et bourgs ruraux : 12 617 hab 

 

71 000 habitants à l’horizon 2041 à l'échelle de la 
CARO (+0,4%/an à partir de 2013) 
• Pôle central de Rochefort : 27 675 habitants à 2041. 
• Pôles urbains structurants : 17 165 habitants à 2041. 
• Pôles relais : 12 405 habitants à 2041. 
• Villages et bourgs ruraux : 13 755 habitants à 2041 

annuelle INSEE 

IS16 Consommation 
foncière 

Evolution de la consommation 
foncière sur deux périodes : 
2021/2031 et 2031/2041 

Le territoire de la CARO a consommé 268 ha d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des 1à 
dernières années de référence.  

P11, P18 

Consommation prévue de 234 ha à horizon 2041 dont 
:  
• 136 ha pour l'habitat 
• 76 ha pour l'économie et le commerce 
• 22 ha pour les équipements 

3 ans OCS 
régionale 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS17  

Proportion de nouveaux logements 
à produire en 
densification/extension 

64 % du développement en extension de l’enveloppe 
urbaine existante entre 2006 et 2016, 36% en 
densification selon le diagnostic. 

P10 , P11 

A l'échelle de la CARO : 67% en moyenne du 
développement à produire au sein de l'enveloppe 
urbaine existante ; 33% en extension 
Objectifs minimums de logements à créer dans l’enveloppe 
urbaine existante 

 

  

BD Topo 
ou 

Analyse 
des PC et 
PA / OCS 
régional
e affinée 

IS18  

Suivi des densités moyennes des 
opérations d’ensemble en 
extension de l’enveloppe urbaine  

NC P11 

Objectifs de densité moyenne minimale brute :  
• Pôle central de Rochefort : 25lgt/ha 
• Pôles urbains structurants : 20lgt/ha 
• Pôles relais : 15lgt/ha 
• Villages et bourgs ruraux : 15lgt/ha 

au fur et à 
mesure de 
l'évolution 
des PLU 

Analyse 
des PLU 

(OAP 
notamm
ent) puis 
des PA 

des 
opéra-

tions en 
exten-

sion 

IS19 Habitat Evolution du nombre total de 
logements 

CARO : 37 408 logts en 2016  
• Pôle central : 15 404 
• Pôles structurants : 10 354 
• Pôles relais : 5 438 
• Villages et bourgs ruraux : 6 212 

P6 

Produire au moins 6 900 logts entre 2021 et 2041 

 
 

 Annuelle 
INSEE / 

PLH 
CARO 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS20 Habitat Résidences principales selon le 
nombre de pièces 

En 2017, à l'échelle de la CARO :  
• 1 pièce : 890 / 3% 
• 2 pièces : 3 236 / 10,9% 
• 3 pièces : 6 002 / 20,2% 
• 4 pièces : 8 839 / 29,7 
• 5 pièces ou + : 10 779 /36,2 

P54 

Diversifier les opérations à vocation résidentielle, les 
tailles et les typologies de logements en tenant 
compte des enjeux de marché et des spécificités des 
secteurs. 

 Annuelle 

INSEE / 
Observat
oire PLH 
CARO 

IS21  Logements sociaux  
L’offre en logements sociaux représente 11 % du parc 
de résidences principales, dont 85 % est située à 
Rochefort. 

P56 
Intensifier les efforts en matière de production de 
logements sociaux, notamment dans les communes 
déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU 

IS22 

Zones 
d'activités 

industrielles et 
artisanales 

Surfaces en extension/création de 
zones d'activités (ha) au sein des 
"colonnes vertébrales"  

14 zones d’activités sur près de 220 ha  
 
6 005 emplois dans les zones d’activités économiques 
pour 312 entreprises 

P14 

Phase 1 (2021-2031) : 29.8 ha 
Phase 2 (2031-2041) : 27.5 ha 

 

  
Commun

es 
/CARO  
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS23 ZAE 
Surfaces en extension/création de 
zones d'activités (ha) au sein du 
réseau de proximité   P15  

Phase 1 (2021-2031) : 5,5 ha   
Phase 2 (2031-2041) : 8,5 ha  

 

  
Commun

es 
/CARO  

IS24 Zones 
commerciales 

Surfaces en extension de zones 
commerciales (ha)  P16 

Phase 1 (2021-2031) : 3 ha 
• Pimale 2 (Echillais) 
Phase 2 (2031-2041) : 2 ha  
• La Touche (Tonnay-Charente)  

  
Commun

es 
/CARO  

IS25 

Equipements 
& commerces 

Surfaces pour équipements 
publics, touristiques et 
infrastructures (ha) 

NC P17  22 ha à horizon 2041    
Commun

es 
/CARO  

IS26 Nb d'équipements et Densité 
d'équipements / 10 000 hab 

Près de 2 207 équipements recensés en 2016. 
Une densité de 349 équipements / 10 000 habts en 
2016  

P97, P98, 
P99 

Déployer une offre d’équipements et de services de 
proximité   INSEE 

BPE 

IS27 Nb de commerces et % dans les 
centralités 

Plus de 1000 commerces recensés en 2016 
 
La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du 
volume total des commerces présents sur le territoire 
et plus de 73 % en y associant Tonnay-Charente. 
 
48 % des activités commerciales sont implantées hors 
centralités. 49 % à Rochefort, 70 % à Tonnay-Charente, 
84 % à Echillais, 81 % à Saint-Agnant ou encore 65 % à 
Sainte-Laurent-de-la-Prée. 

P9, P86, 
P87 Organiser l’offre commerciale de proximité   

INSEE / 
Etude 

Commer
ces 

CARO  
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS28 

Déplacements 

Part des moyens de transport 
utilisés pour se rendre au travail 

INSEE :  
• Voiture : 80,7%  
• Marche à pied : 6,1% 
• TC : 3,5 % 
• Vélo : 2,8% 
 
Enquête CARO : 56 % en voiture et 28% à pied 

P59 Améliorer l’articulation entre aménagement 
résidentiel et gestion des mobilités 3 ans 

INSEE ou 
Enquête 
ménage 

IS29 Nb d'aires de covoiturage  4 aires en 2020 P109 

Identifier les sites propices à l’aménagement de 
nouvelles aires de covoiturage au niveau des axes 
suivants : D 733, D 137, D 238, D 911, sortie A 837 et 
vers la gare de péage et échangeur de Tonnay-
Charente. 

6 ans 
Départe

ment 
CD17  

IS30 Aéronautique Nb d'emplois dans la filière 
aéronautique 

L’aéronautique représente environ 2 400 emplois 
(source : diagnostic du SCoT) P66 Contribuer au maintien de la filière aéronautique 3 ans INSEE 

3 

Tourisme 

Nb de nuitées sur le territoire 

La capacité d’accueil touristique est évaluée à 43 200 
lits touristiques en 2019 dont 16 464 lits touristiques 
marchands (les autres 26 736 correspondent aux lits 
touristiques non marchands comme les résidences 
secondaires)  
Nombre de nuitées : 2.9M (soit 8 % de la fréquentation 
départementale). L’observatoire de la taxe de séjour 
donne 1M de nuitées payantes.  P68 à P77 Amplifier le rôle économique des activités touristiques 

4 ans 

Etudes 
Charen-

tes 
Tourisme  

IS32 Fréquentation touristique du 
territoire  1 million de visiteurs par an annuelle   

IS34 Nb d'établissements et d'emplois 
de la filière tourisme 2016 : 251 établissements et 960 effectifs annuelle 

Base de 
données 
ACOSS 

IS34 Nb et capacité des hôtels  20 hôtels avec une capacité de 574 chambres  P68 
Renforcer l’offre d’hébergement 3 ans INSEE 

IS35 Nb et capacité des campings 15 campings avec une capacité de 2078 emplacements  P70 
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IS36 Nb de curistes accueillis Les Thermes de Rochefort attiraient en 2019 : 19 400 
curistes P76 Permettre le développement du thermalisme.  annuelle 

thermes 
de 

Rochefort 

IS37 
Agriculture / 
Aquaculture  

Nb emplois selon le secteur 
d'activité 518 emplois agricoles en 2017 

P81 à P84 Assurer le maintien des activités agricoles et 
aquacoles, créatrices de valeur ajoutée 

annuelle INSEE 

IS38 Evolution des surfaces agricoles  28 317 ha (chiffre OCS régionale millésime 2020) 3 ans OCS 
régionale 
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10. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

10.1 Le cadre réglementaire et la finalité de l’évaluation environnementale du SCoT 
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale a pour but de favoriser la compréhension globale du rapport 
environnemental du SCoT de Rochefort Océan. Ce document de synthèse résume les éléments d’analyse environnementale du 
projet de SCoT :  

 Les grands enjeux environnementaux du territoire au regard de l’état initial de l’environnement,  

 La méthode employée pour réaliser cette évaluation à partir de plusieurs scénarios étudiés, 

 L’analyse des effets prévisibles du SCoT sur l’état de l’environnement, 

 Enfin, il définit des outils de suivi du SCoT dans le cadre de sa mise en œuvre. 

En préambule, quelle est la finalité de l’évaluation environnementale ? 

Edictée par la Directive européenne n°2001/42/CE, codifiée dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’évaluation 
environnementale permet de s’assurer que le SCoT est compatible avec les objectifs nationaux et internationaux de protection de 
l’environnement aussi bien qu’avec les enjeux spécifiques au territoire. Les objectifs fixés par la directive européenne, dans son article 
1er sont les suivants : 

• Assurer un niveau élevé de protection de l’environnement ;  

• Contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans la planification territoriale. 

L’évaluation environnementale a pour finalité d’anticiper d’éventuelles incidences dommageables, en intégrant les préoccupations 
environnementales en amont des décisions, puis avant d’arrêter le projet, de rechercher si besoin des solutions alternatives, afin 
d’éviter, réduire, ou, à défaut, de compenser d’éventuels dommages sur l’environnement. Elle a une portée informative et d’aide à la 
décision. 

La protection de l’environnement prend en compte toutes les composantes de l’environnement : ressources naturelles, biodiversité, 
pollutions, nuisances, risques, etc. Elle est également liée à la santé publique et à la prise en compte de valeurs sociales, culturelles et 
esthétiques, ce qui amène donc à analyser le projet au regard non seulement du bon fonctionnement des écosystèmes et des 
ressources naturelles mais aussi au regard des conditions de vie des populations (paysages, mobilités, cadre de vie). 

Quelle est la place de l’évaluation environnementale dans le dossier de SCoT ? 

Le présent document d’évaluation environnementale s’inscrit dans le rapport de présentation (pièce 1du dossier de SCoT) : il croise les 
données et les enjeux environnementaux avec les objectifs du SCoT afin d’anticiper les possibles effets, positifs ou négatifs du projet sur 
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le bon état de l’environnement. L’évaluation analyse également la manière dont les objectifs de qualité de l’environnement d’autres 
plans et programmes que la réglementation impose de considérer sont pris en compte. Enfin, il comporte des indicateurs qui 
permettront de suivre les effets de la mise en œuvre du projet sur l’environnement afin d’assurer tout au long de la vie du projet la 
qualité environnementale du territoire de Rochefort Océan. 
 

10.2 Résumé de l’état initial de l’environnement 
Le contexte physique et culturel 

Le territoire de Rochefort Océan se caractérise par son identité littorale, ses vastes espaces de marais irrigués par un maillage dense 
de canaux et traversés par le fleuve Charente et son estuaire. Les marais et les zones humides sont prédominants. Les terres agricoles, 
orientées largement vers l’élevage extensif et les cultures céréalières occupent la majorité du territoire (plus de 31 000 hectares). 

Le territoire se compose d’une mosaïque de paysages marquée par de subtils contrastes entre terres hautes, marais et littoral. La 
Charente, fil conducteur d’une lecture du territoire, offre des paysages variés, agricoles, estuariens, s’ouvrant sur l’océan, au sein 
desquels se sont installées au fil des siècles les principales villes et infrastructures. 

De par sa situation ouverte sur l’océan, le territoire a fait l’objet des remarquables aménagements militaires et portuaires qui le dotent 
d’un patrimoine historique particulièrement riche et reconnu comme tel, qui lui confère une forte attractivité touristique (de l’ordre 
d’un million de visiteurs/an). La CARO et les communes, avec leurs partenaires institutionnels, ont mis en œuvre des outils afin de 
préserver et valoriser la qualité architecturale du territoire (Site Patrimonial Remarquable de Rochefort, classement de l’Estuaire de la 
Charente, Arsenal de Rochefort  « Grand Site de France », démarche en cours pour les marais de Brouage,…). 

 

Les milieux naturels et la biodiversité 

Le territoire de Rochefort Océan s’inscrit dans de grands écosystèmes terrestres, marins et estuariens, où les enjeux de biodiversité sont 
forts et interconnectés. La richesse biologique du territoire est largement associée aux vastes espaces naturels remarquables, en 
particulier sur l’estuaire de La Charente et les marais, qui font l’objet de protections (réserve naturelle nationale de Moëze et régionale 
de La Massonne, arrêtés de protection de biotope, sites classés…) ainsi que de mesures de gestions ou d’inventaires (Natura 2000, 
conservatoire du littoral, ZNIEFF, …). Ces espaces représentent plus de la moitié de la superficie totale du territoire. Le milieu marin est 
également protégé par le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis créé en 2015. 
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Les marais de Rochefort sont d'origine maritime et ont été façonnés par les activités humaines depuis le début du XVIIème siècle. Ce 
marais est hydrauliquement connecté à la Charente et forme donc un vaste complexe de zones humides de plus de 10 000 ha, en 
lien avec l'estuaire. La richesse du patrimoine naturel y est indissociable de la présence d’une activité humaine extensive… De même 
les marais de Brouage qui ont permis la production de sel jusqu’au 19ème siècle puis une production herbagère et dont certains 
marais sont désormais des claires à huitres, d’autres secteurs plus dans l’hinterland sont valorisés par l’élevage extensif. La 
connaissance de la richesse biologique exceptionnelle du territoire, reconnue notamment pour la faune et flore associée aux zones 
humides et pour les oiseaux migrateurs, n’est jamais terminée : des inventaires des zones humides sont réalisés à l’échelle communale. 
Le bon état futur des milieux naturels est tributaire de certaines conditions qui échappent à la portée du SCoT (changement 
climatique, politique agricole, …), mais plusieurs enjeux sont importants pour le projet de SCoT : 

 La préservation des prairies humides apparaît comme un enjeu écologique en lien étroit avec l’identité paysagère du 
territoire.  
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 La pérennisation des mesures agro-environnementales permettant de maintenir les pratiques d’élevage dans les prairies. 

 L’encadrement des pratiques liées au tourisme et aux loisirs, la canalisation de la fréquentation (notamment des 
stationnements). 

 La prise en compte des continuités écologiques pour renforcer ou maintenir des aménités, telles que des liaisons entre la ville 
et le fleuve. 

 La poursuite des démarches de préservation / valorisation des marais, tel la conversion de certaines parcelles en agriculture 
biologique. 

 La réalisation des inventaires communaux des zones humides, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux fortement 
représentés sur le territoire 

 La protection des espaces remarquables du littoral s’impose, au titre du maintien de la biodiversité comme du point de vue 
règlementaire, dans le cadre de la loi littoral pour les 13 communes littorales. 

 

Les ressources naturelles 

Ressources du sol et du sous-sol 

Occupation du sol : Deux caractéristiques distinguent le territoire de la CARO du reste du département : l’importance des surfaces 
occupées par l’agriculture ainsi que la forte présence de l’eau sous la forme fluviale (Charente, canaux) et sous la forme des zones 
humides notamment des marais.  

Espaces Naturels 14% 

Espaces Agricoles 66% 

Espaces Forestiers 7% 

Espaces Urbanisés 13% 

source OCS Régionale, millésime 2020 

Le sous-sol offre des ressources minérales qui sont à l'origine d'une activité économique et qui répondent aux besoins des projets 
d’aménagement et de construction. On trouve, notamment dans le secteur de Rochefort, des argiles de bri autrefois exploitées pour 
la fabrication de tuiles et de briques, ainsi que des sables industriels, des calcaires et des pierres de taille. L’exploitation des matériaux 
a décliné ; 4 carrières sont en activité. 

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années montre l’artificialisation sur 268 ha (selon 
méthode d’analyse de l’occupation des sols, OCS régionale pour la période 2010-2020 et actualisation 2011-2021).  
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Ce sont principalement des espaces agricoles qui ont régressé de l’ordre de 272 ha et les espaces boisés de quelques 10 ha, tandis 
que les espaces urbanisés (villes, routes, chantiers,…) progressaient de l’ordre de 268 ha et les espaces naturels d’environ 15 ha entre 
2010 et 2020. 

 

La ressource en eau 

Le territoire de la CARO est alimenté en eau potable par le réseau du littoral et c’est sur ce secteur qu’a été édifiée l’usine de 
production d’eau Sud Charente mise en service en 1980 avec une capacité de production de 60 000m3/jour depuis 2009. Elle 
contribue à l’alimentation en eau potable de toute la partie littorale de la Charente Maritime, de l’île de Ré et de l’île d’Oléron.  
L’ensemble du territoire départemental est desservi par un réseau primaire interconnecté qui assure la solidarité et la sécurité de 
l’approvisionnement entre les secteurs du département. Les besoins en eau potable du littoral représentent 30% des besoins de 
l’ensemble du département.  

L’équilibre besoin/ressource est assuré en moyenne annuelle, mais avec un déficit structurel de la ressource en eau durant la période 
estivale, qui peut être amené à s’aggraver dans un contexte de changement climatique et d’augmentation démographique. Le 
territoire doit être vigilant quant à l’anticipation de ces évolutions. Une gestion concertée est en place (Plan de Gestion de l’Eau-PGE, 
SAGE Charente et SAGE Boutonne, programme régional ReSource). Une compétence complète à l’échelle de la CARO depuis 
janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI complète le dispositif. 

Les procédures de protection des captages pour l’eau potable sont réalisées ; ces protections impliquent une régulation des activités 
au sein des périmètres concernés. 

Le fleuve Charente et celui de la Boutonne disposent d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau (SAGE). 

 

 Les principaux enjeux liés aux ressources naturels sont liés à la gestion de la ressource en eau pour répondre à l’ensemble des 
besoins et à l’équilibre des milieux : cela implique la concertation autour de l’alimentation en eau, enjeu primordial pour le 
maintien du régime hydraulique des marais, notamment via le « protocole marais », piloté par la DDTM pour  le suivi des 
travaux sur les canaux (collectivités, fédé pêche, chasse…) ainsi que l’appréciation des capacités d’alimentation en eau 
potable pour la croissance démographique. 

 Le SCoT doit respecter les objectifs de bonne gestion de l’eau établis par le SDAGE et les deux SAGE qui concernent le 
territoire. 

 Un risque de mouvement de terrain existe, dû aux anciennes carrières souterraines.  
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Les pollutions et nuisances 

La qualité des eaux : l’ensemble du territoire est 
identifié comme zone vulnérable aux nitrates 
(zonage 2012 Adour-Garonne) et la partie est 
(Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Cabariot, 
Lussant, Saint-Courtant-le-Grand, Moragne) est 
classée en zone sensible à l’eutrophisation (arrêté 
de 1994). Parmi les 11 « masses d’eau rivières » du 
territoire, aucune n’a atteint un bon état global dès 
2015, du fait de la non-atteinte d’un bon état 
écologique. Le bon état chimique des cours d’eau 
est par contre atteint pour les toutes les masses 
d’eau. Parmi les 8 « masses d’eau souterraines » du 
territoire, 5 n’ont pas atteint un bon état global : 3 
du fait d’un déséquilibre quantitatif conjugué à un 
état chimique non conforme (présence de nitrates) 
; 2 autres masses d’eau du fait de la présence de 
nitrates. Concernant les masses d’eau de transition 
et côtières, l’estuaire de Charente et le pertuis 
Charentais ont atteint un bon état global dès 2015. 

La maîtrise des rejets domestiques s’effectue par les 
23 stations d’épuration en activité pour 
l’assainissement collectif, avec une capacité 
nominale totale de 99120 EH (équivalent-habitants). 
La filière de traitement par lagunage est bien représentée sur le territoire en particulier avec la station de Rochefort qui constitue une 
zone d’accueil pour les oiseaux aquatiques offrant des réservoirs de nourriture en toutes saisons. 

 

Toutes les stations d’épuration sont conformes en équipement et en performance (données 2019). L’ensemble des communes ont 
réalisé un schéma directeur d’assainissement. 
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Nuisances sonores 

Les nuisances sonores sont liées d’une part à l'aérodrome de 
Rochefort-Saint Agnant qui dispose d’un Plan d'Exposition au 
Bruit (PEB) qui règlemente les constructions aux abords et d’autre 
part aux infrastructures de transport terrestre. 

 

Qualité de l’air 

Un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé par la CARO 
dans le cadre du Plan Climat Air Energie. Il en ressort que pour 
l’ensemble des polluants analysés, le territoire de Rochefort 
Océan se situe à un niveau moindre qu’aux échelons de 
comparaison (département ou région Poitou-Charente): les 
habitants sont exposés à des volumes de polluants inférieurs. 

Le second constat est que la part du trafic routier dans la 
pollution atmosphérique est importante. Elle se traduit par la part 
majoritaire des NOX et des composés volatils (COVNM) dans les 
volumes de polluants émis. 

 

Déchets  

La CARO possède la compétence de collecte des déchets 
ménagers et de gestion des déchetteries, tandis que le Syndicat 
Intercommunautaire du Littoral a la compétence de traitement 
et de valorisation des déchets ménagers et assimilés et gère l’usine de traitement d’Echillais. La CARO dispose de 8 déchetteries sur 
son territoire, soit environ une déchetterie pour 8 200 habitants (moyenne nationale : 1 déchetterie pour 13 000 habitants). La 
construction d’un nouveau centre de traitement multi-filières a été réalisée sur le site d’Echillais (Pôle des Jamelles) 

En termes de prévention des pollutions et des nuisances, les enjeux liés à l’eau demeurent prépondérants pour le futur : 
 Assainissement : l’enjeu est de maintenir l’adéquation qui existe entre la capacité d’assainissement avec la croissance 

démographique projetée. La vocation touristique impliquant des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe. 

 Le bon état des masses d’eau de surface comme souterraines est un objectif qui doit accompagner les projets 
d’aménagement et de développement comme les pratiques culturales 

Carte du bruit de type A en Charente-Maritime (Arrêté préfectoral n°18-1536 du 24 juillet 
2018)- DDTM 17 
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 La qualité de l’air est un enjeu à un degré moindre, les principaux leviers étant liés aux déplacements et au résidentiel 
(chauffage) 

 La poursuite de la réduction des tonnages de déchets produits et l’augmentation de la part valorisée, en s’appuyant le 
renforcement des équipements permettant le tri et la valorisation/recyclage et en déployant la démarche d’économie 
circulaire portée par la CARO. 

 

Les risques 

Plusieurs types de risques sont présents sur le territoire : les risques 
naturels majeurs les plus prégnants sont l’inondation et la 
submersion marine et érosion côtière qui ont frappé le littoral lors 
de plusieurs tempêtes graves (1999, puis Xynthia en 2010). Le 
SDAGE Adour Garonne est assorti d’un Plan de Gestion du Risque 
Inondation avec lequel le SCoT doit être compatible ; le secteur du 
littoral Charentais-Maritime est classé par ce document comme 
Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). Deux Programmes 
d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) sont mis en 
œuvre sur le territoire, et par ailleurs, toutes les communes de 
l’estuaire de la Charente sont aujourd’hui dotées d’un PPRn soit 
approuvé soit en application anticipée. Les aléas sont définis pour 
deux échéances :  

Aléa court terme (Xynthia + 20 cm), qui permet de qualifier la 
constructibilité des terrains.  Aléa long terme (Xynthia + 60 cm), qui 
permet de définir la cote planché dans les zones constructibles. La 
« bande de précaution » correspond aux zones de danger dues 
aux hauteurs et aux vitesses d’écoulement engendrées par une 
potentielle défaillance des digues et ouvrages de protection. Dans 
ces secteurs, un principe strict d’inconstructibilité doit être retenu. 

 

Le risque mouvements de terrains est également présent sous des 
formes diverses sur l’ensemble du territoire : effondrement des 
cavités souterraines pour d’anciennes carrières (4 communes 
concernées), le retrait et gonflement des argiles concerne les sols à dominante argileuse, le risque sismique par un mouvement de 
moyenne intensité, un peu plus prononcé sur 4 communes littorales et l’île d’Aix , 3 communes de la pointe sud sont concernées par le 
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risque feu de forêt. Quant aux risques technologiques, ils sont principalement liés aux infrastructures (Transport de Matières 
Dangereuses et canalisations). 

Les principaux enjeux pour le SCoT sont 

 Le risque inondation et submersion marine. La fragilité du littoral face aux tempêtes implique une vigilance forte quant à la 
pression touristique et l’accroissement des développements urbains en zones submersibles.  

 La mise en œuvre des outils, PPRN, PAPI, PGRI qui définissent des mesures à mettre en œuvre et des dispositions à respecter 
pour prévenir les risques 

 Préserver les éléments naturels en prévention des risques (zones humides, haies…)  

  D’autres outils sont en place pour lutter contre les inondations : le Plan Digues du département, les 3 PAPI, le PGRI à l’échelle 
du bassin Adour-Garonne.  

 

L’énergie et le changement climatique 

La CARO est engagée en faveur de la transition énergétique et a mis en place un cadre d’actions, le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), une démarche Cit’Ergie, et un outil pour les habitants, le 
cadastre solaire. 

Les consommations énergétiques de la CARO sont estimées à 1 600 GWh 
et les émissions de GES à 380 kt éq. CO2. Les secteurs du transport 
(marchandises et déplacements de personnes) et du résidentiel sont les 
principaux postes de consommation énergétique (respectivement 41% et 
36%) et d’émissions de GES (respectivement 45% et 22%). 

La production d’énergie renouvelable de la CARO est estimée à 155 
GWh.  

La production renouvelable est en progression sur les 10 dernières années, 
notamment à travers le développement des pompes à chaleur des 
particuliers et du photovoltaïque. La production renouvelable a permis 
d’éviter l’émission de 50 kt éq CO2 de GES en 2015. 
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La part du bois-énergie (notamment sous forme de bûche) 
dans la production d’énergie renouvelable est 
particulièrement importante. Le mix énergétique hors bois 
énergie est principalement constitué par la récupération 
d’énergie de l’UVE, les PAC particuliers et le photovoltaïque.  

Le territoire est d’ores et déjà soumis aux effets du changement 
climatique. La vulnérabilité du territoire au changement 
climatique dépend des enjeux territoriaux et de leur sensibilité 
aux aléas climatiques et à la variabilité climatique : la 
biodiversité, l’agriculture, la ressource en eau, sont des enjeux 
qui concernent plus particulièrement le territoire de la CARO. 

Les principaux enjeux à retenir : 

 La maîtrise des consommations énergétiques et la 
poursuite du développement des énergies renouvelable pour renforcer la transition énergétique du territoire ;  

 Une diversification du mix énergétique au-delà de la production bois-énergie et photovoltaïque.  

 L’adaptation du territoire au changement climatique : le territoire connait des vulnérabilités importantes : enjeux humains et 
patrimoniaux lié notamment à l’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des risques naturels et des périodes de 
canicule pouvant impacter particulièrement les personnes fragiles, enjeux environnementaux avec la présence d’une 
biodiversité remarquable et d’une ressource en eau déjà sous pression, enjeux économiques pour les productions agricoles qui 
pourraient voir leurs rendements diminuer et l’élevage où la gestion des fourrages et le stress hydrique est à anticiper. 
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10.3 Résumé des incidences notables prévisibles sur l’environnement de la mise en œuvre du SCoT 
La notion « d’incidence notable » et la méthode d’évaluation 

La notion « d’incidence notable probable » traduit les effets du SCoT sur l’environnement, la nature positive ou négative de ces effets 
et leur ampleur significative ainsi que la probabilité de leur survenue. Il s’agit donc d’une évaluation prévisionnelle, en amont des 
choix définitifs. Les critères d’appréciation des incidences sont décrits dans l’annexe II de la Directive européenne du 27 Juin 2001. Ils 
dépendent de l’étendue, de la fréquence, de l’intensité des effets et de leur cumul éventuel.  

L’évaluateur analyse le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document juridiquement opposable du SCoT car c’est ce 
document qui constitue la « feuille de route opérationnelle » du projet. Techniquement, l’évaluateur analyse chaque prescription du 
SCoT selon les paramètres issus de la Directive européenne, ce qui permet d’établir un panorama global, sorte de profil 
environnemental du projet (des tableaux de cette évaluation exhaustive du DOO font l’objet d’un des chapitres de l’évaluation 
environnementale). 

 

Les orientations et objectifs du SCoT 

Ceux-ci sont formalisés dans un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Ce document d’orientation générale pour le territoire, s’impose juridiquement aux documents d’urbanisme 
locaux et à certains projets d’aménagement (ZAC, zones commerciales…). 

Le DOO de Rochefort Océan s’organise en 21 grands objectifs que déclinent 131 prescriptions et 69 recommandations. Les objectifs 
sont les suivants : 

1. Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales  

2. Faire rayonner la CARO par une trame économique et commerciale qui répond au défi de la lisibilité 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO  

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  

8. Améliorer la qualité des aménagements économiques 

9. Accompagner le développement de la filière aéronautique  

10. Assurer une assise pour le développement des fonctions métropolitaines 
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11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques  

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de valeur ajoutée et 
garante d’une offre alimentaire diversifiée 

15. Organiser l’offre commerciale 

16. Déployer une offre d’équipements et de services de proximité 

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 

18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales 

20. Améliorer la résilience face aux risques 

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances 

 

Résumé des 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 : 300 ha 
envisagés comme étant à urbaniser en 20 ans pour l’habitat et l’économie, ont été ramené par les élus à 234 ha ; dans cette 
enveloppe les surfaces dédiées aux parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux, ont été ramenées 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 SCoT. Afin d’anticiper des effets non connus lors de l’approbation du SCoT, la CARO a mené en parallèle des études 
visant à mieux connaître l’état des zones humides. Le cas échéant, si des projets d’aménagement, de par le choix d’implantation, 
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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 « consommation 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 forêts et bocages ; 

• 1 réservoir de 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 52%) 

Le projet évite les interactions avec les 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 définissant 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 démarches de classement (Grand Site de France « Estuaire de la Charente, 
Arsenal de Rochefort »).   

 

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 moyenne pour les logements en extension graduée de 15 à 25 logements par 
hectare, en fonction du type de commune, village ou pôle urbain). 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…).  
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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 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 permettant de réduire 
l’ensemble de ces incidences environnementales (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 des sites devrait être accrue. Par mesure de réduction des nuisances et 
pollutions, le SCoT renforce les alternatives aux déplacements en voiture individuelle. De plus, la CARO s’inscrit dans ds 
démarches de qualité comme l’illustre le Label Grand Site de France. 

• L’extension des zones d’activités économiques : cet objectif s’accompagnera de nouveaux aménagements (qui vont 
transformer des paysages péri-urbains et artificialiser des sols.  Les mesures de réduction sont dans la modération foncière en 
comparaison de la décennie passée et le phasage des opérations sur les sites déterminés.  

• La réalisation des infrastructures routières : ces projets ont une emprise spatiale très limitée (1ha)  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. 

 

Les mesures visant à éviter, réduire en compenser des incidences négatives sur l’environnement 

Les mesures visant à éviter et réduire les incidences environnementales sont principalement  

- La réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en renonçant à des surfaces à urbaniser 
pour un projet aussi modéré que possible 
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- La structuration du développement s’appuyant sur les pôles urbains pour éviter des déplacements vers les lieux de travail 
ou de commerces et services 

- Le phasage en deux périodes des projets de développement et d’aménagement afin de n’ouvrir de nouveaux espaces à 
l’urbanisation que dès lors que la 1ère phase est effectivement réalisée 

- La requalification et la densification de zones d’activités économiques 

- L’inversion de la tendance à urbaniser en extension urbaine : 67% des logements seront en densification au lieu de 36% 
seulement entre 2006 et 2016. 

- La réduction de la vacance. 

L’évaluation du SCoT n’identifie pas d’incidences nécessitant la mise en place de mesures de compensation, néanmoins, la CARO 
anticipe des problématiques éventuelles au cours de la vie du SCoT et est en train de définir une stratégie reposant sur la 
connaissance de l’état des zones humides. Ainsi s’il est besoin, les zones humides dégradées déjà identifiées ou qui seront identifiées 
pourront faire l’objet de mesures d’amélioration. 

 

10.4 Résumé de l’articulation du SCoT avec les autres plans et programmes 
Le rapport d’évaluation environnementale comprend un chapitre d’analyse qui met en regard les orientations des documents qui 
s’imposent au SCoT dans un rapport de compatibilité (loi Littoral, SDAGE, SAGE, règles du SRADDET, …) ou qu’ils doivent prendre en 
compte (objectifs du SRADDET, schéma régional des carrières,…).  

Il ressort de cette analyse que le projet de SCoT bien pris en compte les documents concernés et qu’aucune incompatibilité n’est 
apparue. 

 

10.5 Modalités de suivis pour l’analyse des résultats de la mise en œuvre du SCoT 
Le SCoT doit légalement faire l’objet d’une évaluation de ses résultats et en particulier de ses effets sur l’environnement, 6 ans après le 
début de sa mise en œuvre, afin de permettre aux élus de décider de sa poursuite ou de sa modification ou révision. 

L’instance de suivi de la réalisation du SCoT est le conseil communautaire de la CARO, celle-ci ayant la compétence en la matière, 
comme pour l’élaboration et la révision du SCoT. 

 

Le SCoT est assorti d’indicateurs qui permettront d’évaluer l’évolution du territoire au regard des principaux objectifs fixés par le 
Document d’Orientation et d’Objectifs. Les indicateurs sont de deux ordres, d’une part ceux qui portent plus particulièrement sur l’état 
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de l’environnement et ceux qui portent sur la réalisation des objectifs quantitatifs planifiés par le SCoT. L’ensemble des indicateurs 
s’organise comme suit : 

 

 

 

INDICATEURS  DE SUIVI DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT 

N° Thématique Définition Valeur de départ Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS7 

Ressource en 
eau et 

Assainissement 

Qualité des eaux superficielles : 
atteinte des objectifs de bon état 
écologique et chimique 

11 masses d'eau superficielles  
• bon état chimique atteint pour les 11 
masses d'eau 
• bon état écologique non atteint pour 
les 11 masses d'eau 

P113 Objectifs SDAGE et SAGE : état chimique 
et état écologique 

6 ans  / 
SDAGE 

Agences de 
l'eau, portail 

de données sur 
l'eau 

IS9 Evolution des prélèvements pour 
l'eau potable  

Les prélèvements, en 2016, sont de 13 
443 660 m3 dans les eaux de surface en 
amont de l’usine et de 23 832 679 m3 
dans les ressources souterraines. 

P113 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa 
consommation et assurer sa production annuelle SDE 17 
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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 



19 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Résumé non technique 

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. 
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Place Colbert, Rochefort
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Le PADD revêt toute son importance dans le 
processus d’élaboration puisqu’il constitue le 
document pivot du SCoT. Il traduit la vision 
des élus de leur territoire à long terme (horizon 
2040), leurs ambitions et leurs choix. En cela, il 
est un document politique.

Cette démarche prospective permet 
l’expression d’un positionnement stratégique 
et d’une ambition spécifique au territoire, et en 
conséquence, la mise en œuvre de politiques 
publiques et d’aménagement consistant à 
redonner de l’élan à l’attractivité du territoire.

Ce document n’est pas opposable 
directement aux documents d’urbanisme 
locaux. Néanmoins il trace la ligne de conduite 
que le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) adoptera. 

L’élaboration du SCoT intervient à un moment 
clé de la planification et de l’élaboration de la 
stratégie de développement du territoire, en 

articulation avec l’élaboration par la région  
Nouvelle Aquitaine du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET),  
mais aussi en parallèle et en cohérence avec 
le troisième Programme Local de l’Habitat 
(PLH3) de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO), et les ambitions 
portées à travers la démarche Grand Site : 
- Label Grand Site de France Estuaire de la 
Charente et Arsenal de Rochefort 
- Opération Grand Site lancée sur le Marais de 
Brouage.

INTRODUCTION 

Le cadre général du PADD

• Le PADD au sein du SCOT
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La réalisation du diagnostic a permis de mettre 
en lumière les forces et les faiblesses du mode 
de développement du territoire de la CARO, 
dégageant les enjeux et défis qui seront à re-
lever dans les années à venir.

LE MODE DE DÉVELOPPEMENT
Le développement du territoire repose es-
sentiellement sur l’emploi public, le tourisme, 
le nautisme et le thermalisme ainsi que l’aé-
ronautique. Le Schéma de développement 
économique réalisé en 2016 entend les struc-
turer en filières et favoriser le développement 
de nouveaux secteurs. 

L’enjeu est de conforter le bassin d’emploi 
de la CARO en capitalisant sur ses ressources 
propres et en insufflant un nouveau dyna-
misme territorial. S’agissant du tourisme, l’am-
bition politique est d’accroître l’attractivité du 
territoire et sa compétitivité touristique tout en 
préservant son capital environnemental.

LA GESTION DES FLUX
Les flux générés sur le territoire peuvent être 
catégorisés comme suit : 
▪ Des déplacements  internes à la CARO : 
La majorité des déplacements sont de proxi-
mité et internes à la CARO, appelant à une 
gestion des flux locaux, avec plusieurs enjeux 
identifiés : 

- Certains axes clés, supports d’un fort trafic, 
sont engorgés aux heures de pointe, no-
tamment Rochefort/Tonnay-Charente, Ro-
chefort/Echillais, Rochefort/Breuil-Magné ;
- Certains accès à Rochefort sont égale-
ment engorgés (RD733, RD911) ;
- Le franchissement de la Charente consti-
tue un obstacle pour la fluidité des flux 
Nord-Sud ;
- Les mobilités alternatives à l’usage indi-
viduel de la voiture, notamment pour les 
déplacements domicile-travail, doivent en-
core être développées.

▪ Des déplacements liés à la position centrale 
de la CARO par rapport aux pôles urbains 
voisins : certains axes interurbains sont stra-
tégiques dans les déplacements du territoire, 
comme La Rochelle / Rochefort (24 600 dé-
placements / jour), mais aussi lien avec l’Aunis 
(Surgères), Saintes, Royan, Marennes...

▪ A une échelle plus large, le territoire jouit 
d’une accessibilité limitée aux flux nationaux 
et régionaux (pas de desserte TGV et des 
liaisons limitées vers Nantes et Bordeaux), ce 
qui peut constituer un frein à la compétitivité 
économique.

▪ Les déplacements liés à la mobilité touris-
tique sont également à prendre en compte 
dans la gestion des flux vers le littoral (Fouras, 
Port des Barques) ou encore vers Oléron.

LA GESTION DE L’ESPACE
Le développement économique et résidentiel 
s’est appuyé sur la trame paysagère du 
territoire, fortement liée à l’eau (Charente, 
littoral et marais), avec une structuration 
résidentielle du territoire en archipels (les terres 
hautes), entourés par les marais. 
Aussi, il sera nécessaire de définir une stratégie 
de développement spatialement équilibrée 
et organisée, pragmatique et cohérente, 
pour donner de l’essor au développement 
résidentiel et économique choisi par les élus, 
tout en prenant en compte les richesses du 
territoire (préservation des espaces classés ou 
protégés, prise en compte de la loi littoral...), et 
les enjeux liés aux risques naturels (submersion/
inondation).

• Des enjeux issus du diagnostic

Parcours Zen - Rochefort 
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LE CADRE DE VIE
Le cadre de vie qualitatif du territoire repose sur 
un environnement paysager et architectural 
remarquable, lui conférant une grande plus-
value.
Il demande à être valorisé et conservé par 
une démarche de gestion du développement 
en adéquation avec l’enjeu de préservation 
des éléments patrimoniaux qui lui sont 
emblématiques et singuliers.
Il y a également un enjeu pour l’ensemble du 
territoire à retrouver une attractivité de la ville 
centre, tant économique que résidentielle, 
via des projets de renouvellement, 
réaménagements, pacification du centre 
en termes de déplacements (...) afin de 
porter Rochefort à un niveau métropolitain 
dépassant le cadre de l’agglomération.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
Plusieurs risques sont identifiés, nécessitant 
d’être anticipés. Des ajustements dans les mo-
des d’aménager sont à prévoir, pour garantir 
un développement durable du territoire. 
Les politiques territoriales devront y répondre 
pour que le développement à imaginer 
soit durable pour les générations présentes 
comme futures.
On distingue sur le territoire deux types de 
risques : 
- les risques socioéconomiques : paupérisa-
tion, vieillissement de la population, besoin de 
proximité, d’accessibilité aux services et équi-
pements ;
- les risques naturels, liés aux changements 
climatiques (montée des eaux, réchauffement 
climatique, renforcement des évènements « 
exceptionnels » type tempêtes…) et au littoral 
(érosion, risque de submersion marine, risque 
inondation).

LA LIBERTÉ DE CHOIX 
ET LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

Le positionnement sur l’axe Atlantique, 
espace le plus dynamique de France, offre au 
territoire des opportunités de développement. 
Néanmoins, la liberté de choix est parfois 
limitée par des problématiques d’accès au 
logement pour tous, une offre restreinte de 
formations et un manque de diversité en 
termes d’activités économiques.

Par ailleurs, la tendance récente à la 
périurbanisation et à l’affaiblissement des 
centralités peut fragiliser l’équilibre du territoire. 
La Charente constitue une rupture fortement 
ressentie, lisible dans le fonctionnement 
territorial.

Les bords de Charente
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Le retour de L’Hermione
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A l’issue du diagnostic et du travail sur les 
différents scénarios proposés, les élus du 
territoire ont construit une vision commune, 
bâtie sur de réelles ambitions. 
Ces dernières vont guider le projet pour la 
révision du SCoT :

-  un positionnement à l’échelle départe-
mentale à conforter, en complémentarité 
avec les pôles voisins ;
-  une stratégie innovante et d’avenir, en 
lien avec la préservation de l’environne-
ment et le changement climatique à pro-
poser aux habitants et aux acteurs écono-
miques ;
- des identités territoriales variées à conser-
ver et à mettre en valeur ;
- la proximité comme gage de la qualité 
de vie sur le territoire à faire valoir.

La stratégie du territoire s’inscrit dans une 
logique d’ouverture, dont l’objectif est 
d’asseoir la position de la CARO dans les 
dynamiques métropolitaines régionales, afin 
de favoriser son rayonnement. 

Cela passe par la création de coopérations 
avec les territoires voisins, pour l’émergence 
d’un pôle à fort degré de performance à 
l’échelle de la façade littorale départementale, 
entre les métropoles de Nantes et Bordeaux.

La valorisation des ressources locales 
(qualité des espaces naturels, ressources 
environnementales) fait partie de la stratégie 
de développement et de rayonnement du 
territoire. 
Cette ambition s’inscrit pleinement dans 
la démarche Grand Site, qui promeut une 
valorisation touristique et économique du 
territoire par la préservation de ses richesses 
naturelles et patrimoniale. Il s’agit de s’appuyer 
sur les spécificités environnementales et 
paysagères pour le développement local, 
en tirant parti des enseignements et des 
dynamiques initiées par l’Opération Grand 
Site depuis 2013.

L’ambition de la CARO est de répondre aux 
enjeux de développement équilibré de son 
territoire, entre confortement de Rochefort, 

renforcement des complémentarités avec les 
pôles relais du territoire, et vitalité des com-
munes rurales, dans un souci de cohérence 
territoriale. Il s’agit notamment de favoriser la 
proximité, soutenir la ville-centre, poursuivre 
la diversification des filières économiques en 
s’appuyant sur les aménités  locales, et gérer 
la question des flux et des congestions.

L’environnement, les richesses patrimoniales 
et paysagères seront au cœur du projet, en 
lien avec les ambitions poursuivies dans le 
cadre de la démarche Grand Site. 
L’atténuation des effets du changement 
climatique et l’adaptation du territoire 
à celui-ci, la transition énergétique et le 
développement durable du territoire sont 
indispensables pour l’avenir de la CARO 
au regard de ses enjeux et caractéristiques 
(préservation des paysages, risques de 
submersion marine, risque inondation…).

I/ LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 
« Rochefort Océan : cultiver les complémentarités territoriales pour 
une agglomération harmonieuse et innovante sur le littoral départe-
mental »
• Des ambitions qui se dessinent
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Le territoire de la CARO est riche d’une di-
versité de paysages (frange littorale, anciens 
golfes marins bordés de plateaux, pertuis, 
plaines…) et de patrimoines remarquables 
avec notamment un arsenal du XVIIème siècle 
particulièrement bien conservé.

Il dispose d’un cœur d’agglomération, qui 
présente un patrimoine historique remar-
quable, et qui concentre les fonctions de la 
ville-centre, notamment en terme de déve-
loppement économique. Son influence dé-
passe l’échelle du SCoT. Pour garantir la cohé-
rence territoriale ainsi que le développement 
économique et résidentiel, il est essentiel de 
prendre en compte les enjeux auxquels la ville 
de Rochefort est confrontée. 

Il s’agit de renforcer ses spécificités et son 
rayonnement, d’en conforter les fonctions 
particulières (hôpital, gare, pôle administratif, 
activités phares telles que le thermalisme ou 
l’industrie aéronautique...), qui bénéficient à 
l’ensemble de la CARO.

Le littoral constitue également une aménité 
certaine pour le territoire, en termes de cadre 
de vie, de développement économique et 
d’attractivité touristique.
Mais il s’agit d’un espace sous tension, confron-
té à des enjeux de gestion des risques, de 
préservation des paysages et de l’environne-
ment, de développement touristique, écono-
mique et résidentiel. Il en résulte une pression 
qui se matérialise par les phénomènes d’hé-
liotropisme et d’haliotropisme, qui peuvent 
être bénéfiques pour le territoire à condition 
d’anticiper un développement équilibré, maî-
trisé et durable. 

Le territoire est également composé d’une 
ruralité, où la nature offre un caractère bien 
singulier, où l’eau est omniprésente autour du 
fleuve Charente, des canaux et des marais. 
Son attractivité repose sur la qualité du cadre 
de vie qui offre un potentiel réel de dévelop-
pement économique durable (tourisme vert, 
agriculture, développement lié aux ressources 
locales...).

La CARO affirme la diversité d’une palette 
territoriale composée de villes moyennes, 
de villages, de bourgs, hameaux, écarts… 
Territoire « à taille humaine » qui inspire une 
douceur de vivre, Rochefort-Océan est 
attractif pour des populations variées, retraités 
aussi bien que ménages actifs.
Territoire néanmoins soumis aux contraintes 
de sa géographie - risques, milieux naturels 
fragiles - la maîtrise de son développement 
s’impose. 
Ainsi, les élus ont imaginé un développement 
construit à partir des ressources et richesses 
locales, un développement endogène à forte 
performance environnementale.

• Des ambitions territoriales variées...

La Corderie Royale
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Les activités du tourisme et de l’aéronautique 
sont à structurer en filières d’excellence et à 
amplifier via une stratégie de diversification. 
L’environnement, les activités nautiques et 
littorales, l’agriculture, sont autant de leviers 
à valoriser et à articuler pour renforcer le 
tissu économique local. Pour cela, le SCoT 
s’appuie sur la stratégie de développement 
économique réalisée en 2016, qui vise à : 

- s’appuyer sur l’histoire et la géographie 
du territoire pour promouvoir un 
développement pérenne et équilibré sur 
l’ensemble de la CARO ;
-  engager une dynamique partenariale ;
- conforter les filières existantes mais aussi 
diversifier le tissu économique en pariant sur 
les écosystèmes de demain.

Pour affirmer la place de la CARO sur l’Arc 
Atlantique et accompagner l’ambition 
économique en attirant de jeunes ménages 
actifs, le territoire doit renforcer son attractivité 
résidentielle. Cela suppose que Rochefort 
renoue avec le dynamisme démographique 
et l’accueil de population, de manière à 
conserver son rôle de centralité, disposant 
des principaux services et équipements à 
même d’assurer la qualité du cadre de vie 
des habitants du territoire.  
L’ensemble des communes est amené 
à accueillir de nouveaux habitants, via 
la structuration d’une offre diversifiée de 
logements répartie, pour répondre aux besoins 
multiples des ménages. 

Le territoire s’affirme comme pôle d’attractivité 
touristique. Ses aménités sont multiples, et 
demandent à être mises en valeur : diversité 
des paysages, patrimoine bâti, tourisme vert 
et slow tourisme, thermalisme, littoral et rétro 
littoral, vélo... La structuration de la filière 
touristique doit permettre de gagner en 
visibilité, tout en veillant à la préservation des 
atouts naturels et historiques (protection des 
espaces naturels et paysagers, protection du 
patrimoine) sur lesquels elle se fonde. 
Dans ce cadre, la démarche Grand Site 
est au cœur de la stratégie, afin d’assurer 
préservation, retombées économiques et 
équilibre social. 

Rochefort s’inscrit dans l’environnement géné-

ral du Grand Ouest de la France, qui connait 
un développement démographique et éco-
nomique largement supérieur aux moyennes 
françaises depuis plusieurs décennies. Sur 
l’Arc Atlantique, ces dynamiques sont encore 
plus prononcées. 

A ce titre, la CARO se positionne pour construire 
une agglomération qui rayonne au-delà 
de ses limites administratives, pour s’inscrire 
dans cette dynamique. Cela s’entend par un 
renforcement des liaisons et des coopérations 
avec les pôles voisins, notamment la Rochelle 
et l’Aunis, Niort, Royan et Marennes-Oléron. 
Pour cela, le projet de SCoT de la CARO 
intègre les objectifs de la charte du pôle 
métropolitain Centre Atlantique.

Il s’agit de faire du littoral de la Charente 
Maritime un point majeur de développement 
à l’échelle régionale et du Grand Ouest.

• Pour une attractivité multiple... • Permettant de se définir sur 
la façade littorale départementale

Le marché de Port-des-Barques
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Le projet du SCoT s’imbrique étroitement avec les ambitions 
et les projets que le territoire porte avec l’Opération 
Grand Site. C’est pourquoi l’introduction de chaque axe 
comporte un encadré qui met en perspective le PADD 
avec les constats et les objectifs de la démarche Grand 
Site

AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION D’AVENIR

AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION RAYONNANTE

•Du positionnement à la stratégie : 3 
axes stratégiques pour Rochefort Océan

•Cultiver les complémentarités territoriales pour une agglomération 
harmonieuse et innovante sur le littoral départemental
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AXE 1.
UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

II/ OBJECTIFS DES POLITIQUES 

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Ecole de Rochefort
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Rochefort Océan est composé de différentes iden-
tités, potentiellement vectrices d’une attractivité 

résidentielle, touristique et économique. 

L’objectif est de conserver cette diversité tout en 
créant une unité territoriale : les complémentarités 
entre les espaces du SCoT étant la base d’un projet 
global cohérent.
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• Une configuration urbaine structurée 
par l’ancien golfe marin, parsemé des 
anciennes îles ;

• Un fonctionnement urbain marqué par 
l’histoire et le patrimoine, notamment 
l’Arsenal maritime de Rochefort ; 

• Des singularités paysagères avec la 
Charente comme fil conducteur ; 

• Un soin à apporter dans les liaisons 
entre les différentes composantes d’un 
paysage en archipel ;

• Des outils de la planification urbaine à 
adapter aux impératifs paysagers ;

• Un objectif de reconquête de l’Arsenal 
pour des usages économiques et sociaux, 
pour éviter la muséification ;

• Un projet d’Arsenal des Mers pour 
relancer l’attractivité touristique à 
Rochefort après le chantier de l’Hermione ;

• Le souhait de donner à voir et partager 
le patrimoine entre les habitants et les 
visiteurs que l’on accueille ;

• Un accueil touristique de qualité qui doit 
s’appuyer sur l’organisation spatiale des 
sites, en favorisant la diffusion des flux ;

• Un objectif de mise en réseau et de 
connexion des sites par les mobilités 
douces ;

• Des enjeux d’aménagement des 
espaces sous tension pour gérer la 
fréquentation (pointe de la Fumée, Pont 
Transbordeur, Arsenal, pointe de Port des 
Barques et île Madame…).

CONSTATS ET 
OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE

AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE
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La façade littorale 
au sud de Fouras-les-Bains
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AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

Le projet du territoire est de savoir allier la pré-
servation de sa richesse paysagère et environ-
nementale avec une attractivité résidentielle 
et économique, adaptée au contexte géo-
graphique singulier. 

L’articulation de la trame paysagère avec 
la trame urbaine, ainsi que des objectifs du 
SCoT avec ceux de la démarche Grand Site 
doivent permettre de créer cette alliance 
unique. Le territoire souhaite se démarquer 
par sa démarche qualitative.

• Une ambition démographique 
permettant d’articuler développe-
ment territorial et préservation de la 
qualité du cadre paysager

UN  DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ 
DU TERRITOIRE

La CARO met en place un projet politique 
ambitieux mais pragmatique, qui s’appuie sur 
un renforcement de son attractivité en lien 
avec des objectifs de mise en valeur du cadre 
de vie et de développement économique. 

Dans ce contexte, à l’horizon 2041, le territoire 
de Rochefort Océan verrait sa population 
augmenter de l’ordre de 7500 à 8500 habitants 
supplémentaires. 

Le territoire entend donc conforter sa 
dynamique démographique d’ensemble 
et vise une croissance plus importante que 
celle connue ces dernières années, 2009-2014 
correspondant à une période de crise peu 
favorable au développement et aux projets . 

Cela est cohérent avec les ambitions du 
territoire, renouant ainsi avec une dynamique 
d’accueil de population qu’il avait connu 
au début des années 2000 (+0,8% par an 
entre 1999 et 2014), dans des proportions 
moindres néanmoins, dans une logique de 
développement raisonné.

DES OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC LES 
ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

Si l’objectif que se donne le territoire est 
ambitieux, il prend néanmoins en compte ses 
capacités d’accueil et veille à proposer un 
développement raisonné. 

Rochefort Océan entend en effet capitaliser 
sur la qualité de son cadre de vie, en lien avec 
ses atouts naturels et paysagers notamment, 
pour attirer de nouveaux habitants. 

La collectivité articulera donc étroitement dé-
veloppement démographique et protection/
mise en valeur des paysages et du patrimoine.

1.1  Organiser une armature polycentrique dans le respect 
de la trame paysagère

Lotissement communal à Cabariot
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• Une armature urbaine 
polycentrique pour un développe-
ment organisé et cohérent

RENFORCER L’OFFRE EN LOGEMENTS
Pour être en mesure de maintenir la 
population existante et d’accueillir de 
nouveaux ménages, il serait nécessaire de 
renforcer l’offre de logements de plus de 6900 
nouvelles unités. Cette offre nouvelle sera 
répartie sur l’ensemble des communes du 
SCoT selon un développement en cohérence 
avec l’armature urbaine définie, et dans une 
logique de maillage du territoire.

DÉFINIR UNE ARMATURE URBAINE 
STRUCTURANTE

Pour assurer un développement équilibré et 
respectueux des caractéristiques du territoire, 
le développement sera organisé autour de la 
trame urbaine suivante : 
- Le pôle urbain central du territoire : 
Rochefort, qui accueille les équipements et 
les services structurants et rares, de niveaux 
et de gammes élevés et de domaines 
étendus (maternité, pôle emploi, médecins 
spécialistes...). 
Ce pôle a vocation à devenir moteur du 
développement local et à être lisible à 
une échelle plus large via le maintien et le 
renforcement de ses fonctions métropolitaines 

(développement des formations supérieures, 
confortement du pôle aéronautique, maintien 
des fonctions administratives, accueil des 
équipements structurants...) ;

- Les pôles urbains structurants : 
Tonnay-Charente, Fouras, Echillais, qui 
desservent chacun leur propre bassin de vie 
du fait d’une offre développée en services, 
commerces et équipements, et qui permettent 
un maillage plus complet du territoire. 

Ces pôles jouent un rôle important dans 
l’accueil de population, d’emplois et de 
services, en complément du pôle urbain 
central ;

- Les pôles relais : 
Saint-Agnant, Soubise, Saint-Laurent de la 
Prée, Port des Barques, Breuil Magné, qui sont 
à consolider car ils répondent aux besoins 
quotidiens de la population tant en termes 
de commerces de proximité, de services 
médicaux, que d’équipements. 

Ces communes jouent un rôle de proximité et 
viennent mailler l’intercommunalité en relais 
aux pôles urbains.

- Les villages et bourgs ruraux : 
Ile d’Aix, Beaugeay, Cabariot, Champagne, 
La Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-
Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 
Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-
Hippolyte, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-
sur-Charente, Vergeroux, ont vocation 

à conserver leur vitalité en continuant 
d’accueillir des habitants, tout en préservant 
un cadre de vie qualitatif, en lien avec la mise 
en valeur et la protection des paysages.

Cette armature urbaine offre une proximité 
accrue entre lieux de vie, équipements et 
services, permettant un développement 
durable du territoire et une réduction de son 
impact sur l’environnement (notamment en 
termes de préservation des espaces naturels 
et agricoles en lien avec les enjeux liés à 
l’eau, mais aussi d’émissions de gaz à effet de 
serre et de consommation d’énergie par la 
limitation des déplacements). 
Un cœur d’agglomération se dégage, 
composé de Rochefort, Tonnay-Charente et 
Echillais, du fait de fonctionnalités urbaines 
communes : une interdépendance des flux 
domicile-travail, une porosité urbaine du 
fait de l’organisation des axes de transports, 
l’activité portuaire (port de commerce) à 
Rochefort et Tonnay-Charente, l’organisation 
des pôles commerciaux...
L’armature prend également en compte les 
caractéristiques paysagères et les enjeux de 
préservation de l’environnement, en limitant 
les pressions et en tenant compte de la 
capacité d’accueil des communes. 
A ce titre, le SCoT identifie 3 communes ayant 
des dynamiques littorales spécifiques : Fouras, 
l’Ile d’Aix et Port des Barques. Ces communes 
partagent des enjeux de gestion des 
pressions anthropiques, gestion des risques, 
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attractivité et activités touristiques, activités 
conchylicoles...

• Une trame paysagère riche à 
conserver

METTRE EN VALEUR DES PATRIMOINES 
D’EXCEPTION

Le projet de développement du 
territoire entend valoriser son patrimoine 
exceptionnel forgé par des siècles d’histoire 
d’aménagements et plus récemment de 
préservation : la Charente, le littoral et les 
îles, les marais à la grande biodiversité mais 
aussi cultivés, les terres hautes de plateaux 

cultivés, boisés ou vallonnés, les villes et leur 
architecture remarquable. 
La CARO entend ainsi faire rayonner le 
patrimoine naturel et culturel dont elle dispose 
sur l’ensemble du territoire, en mobilisant 
notamment le levier majeur que constitue 
la démarche Grand Site en termes de 
préservation et de mise en valeur des richesses 
paysagères et patrimoniales.

DES TRANSITIONS PAYSAGÈRES À TRAVAILLER
Les éléments paysagers sont à prendre en 
compte concernant les bâtiments agricoles et 
au sein des zones d’activités, afin de préserver 
ou d’améliorer l’identité visuelle et paysagère 
du territoire. 

Veiller à la gestion des lisières urbaines, des 
entrées de ville et à l’intégration paysagère 
des extensions urbaines est essentiel pour la 
qualité intrinsèque des paysages locaux et du 
cadre de vie recherché par les habitants.  

Aménager ces lisières dans le prolongement 
des motifs paysagers permet d’offrir des 
espaces de nature et de respiration appropriés 
par la population. 

La CARO apportera une attention aux choix 
d’aménagement des espaces de transition 
permettant une meilleure lisibilité du territoire 
et de l’espace urbain patrimonial (en évitant 
un développement des espaces pavillonnaires 
banalisés ou des zones d’activités mal 
intégrées).  

Le SCoT s’attache particulièrement aux 
transitions paysagères pour prévenir des 
risques en créant des espaces tampon entre 
les espaces urbanisés et la trame agri-naturelle 
(limitation du risque inondation et utilisation 
des marais retro-littoraux). 

De plus, le rôle du végétal est essentiel dans 
la lutte contre le changement climatique. Il 
doit être une partie intégrante du projet de 
territoire. 

Les marais de Saint-Hippolyte
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L’armature urbaine issue de la trame paysagère :



21PADD du SCoT Rochefort Océan

La vue vers l’île de Ludène,
Loire-les-Marais
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Le centre-bourg de Moëze
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1.2  Renforcer les complémentarités territoriales pour répondre 
aux attentes des habitants
L’objectif est de conforter les différentes 
ambiances du territoire pour attirer une 
variété de ménages : familles, actifs, touristes, 
personnes seules, étudiants... 
À ces différents profils correspondent des 
besoins en logements, des attentes en termes 
de qualité de vie et de bien-être, ainsi que 
des services différenciés, auxquels la CARO 
entend répondre favorablement.

• Réinvestir les centres des villes et 
des bourgs

ENGAGER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Le territoire possède un véritable potentiel 
d’optimisation de l’espace au sein de son 
enveloppe urbaine, de sites qui peuvent 
muter et de friches à valoriser. Aussi, le souhait 
affirmé est de prioriser le développement au 
sein de ces emprises afin de donner plus de 
fonctionnalité aux espaces déjà urbanisés et 
réduire la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers.
Une politique volontariste permet de donner 
de la visibilité en gagnant en intensité urbaine, 
notamment pour Rochefort et Tonnay-

Charente. 

Dans l’objectif d’une optimisation de l’espace, 
le réemploi de friches (réhabilitation de 
l’ancienne caserne de pompiers de Rochefort 
par exemple) est à étudier pour l’implantation 
de nouveaux services et équipements, voire 
de commerces.

Certaines friches sont à valoriser pour des 
vocations de développement économique : 
sur le site du port de Tonnay-Charente, sur 
le secteur de la Fraternité entre Rochefort et 
Tonnay-Charente (…) ces espaces, à proximité 
du fleuve Charente et des équipements 
portuaires, sont structurants. Ils sont en partie 
concernés par le risque inondation, et leur 
aménagement en tiendra compte. 

PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
BÂTI

L’atout principal du territoire étant la qualité 
du cadre de vie proposé, un soin particulier 
au traitement des espaces publics et à la 
valorisation du patrimoine bâti existant sera 
apporté. 

Afin de favoriser la réappropriation des centres 
villes et des bourgs, la CARO développe une 

politique d’aménagement des espaces 
publics autour desquels les opérations 
de renouvellement notamment pourront 
s’organiser. L’objectif est d’assurer un bon 
fonctionnement de l’espace urbain, pour le 
rendre agréable et convivial aux usagers. 

Ces aménagements se feront en articulation 
avec la mise en valeur du patrimoine bâti que 
la collectivité souhaite valoriser.

Les espaces publics feront l’objet d’un 
traitement qualitatif (végétalisation) et 
intégreront des liaisons douces sécurisées. 
La question du stationnement sera traitée 
de manière à faciliter l’accès aux services, 
équipements et commerces.

PROPOSER UNE POLITIQUE DE 
REDYNAMISATION GRÂCE À LA MIXITÉ DES 
FONCTIONS DANS LES CENTRES : HABITAT, 
COMMERCES, SERVICES ET ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

Favoriser l’implantation d’activités 
économiques non nuisibles, agir sur les 
espaces publics et accompagner la 
réhabilitation du patrimoine bâti dans les 
centres, en complément d’un renforcement 
du développement résidentiel en centre-
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ville pour augmenter le niveau de chalandise 
et d’usagers de la zone. Cela permettra 
de favoriser l’animation et de stimuler les 
commerces et services, pour des centres 
attractifs et renouvelés. Le territoire pourra 
également s’appuyer sur le foisonnement et le 
dynamisme du tissu culturel et associatif pour 
faire vivre les bourgs tout au long de l’année. 
 
• Diversifier l’offre de logements en 
tous points du territoire

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
VARIÉE, QUALITATIVE ET ACCESSIBLE À TOUS

La diversité des besoins en logements s’ex-
prime sur l’ensemble des communes, et né-
cessite des réponses adaptées.  La CARO 
se met en ordre de marche pour satisfaire le 
parcours résidentiel des ménages.

Faciliter l’intervention sur le patrimoine bâti 
ancien pour améliorer sa qualité (performance 
énergétique, fonctionnalité, évolutivité du 
bâti) est un objectif poursuivi afin de constituer 
une alternative sérieuse en matière d’habitat, 
et redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres villes.

Pour autant, la CARO assurera la production 
d’une offre nouvelle à même de répondre aux 
besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd’hui : 
accroître l’offre en logements pour permettre 
le desserrement des ménages, accueillir de 
nouveaux habitants, mettre sur le marché 

un parc de logements énergétiquement 
performants et répondant aux attentes de 
la population en termes de typologie et de 
forme d’habitat. 

La collectivité veillera à la production 
d’une gamme diversifiée de logements, de 
manière à maintenir les équilibres sociaux et 
l’attractivité du territoire pour des ménages 
aux profils variés : 

- des logements abordables de qualité, 
pour répondre aux ménages les plus 
modestes, comprenant pour partie des 
logements locatifs sociaux, privés et 
publics (notamment avec l’Opération 
Programmée de l’Habitat Renouvellement 
Urbain - OPAH RU) ;
- des logements familiaux sur l’ensemble du 
territoire et sur Rochefort notamment pour 
encourager la reprise de son attractivité 
entre autres via la mise en place d’aides 
incitatives à la rénovation (telles que 
l’OPAH RU) ;
- des gammes de logements adaptés aux 
primo-accédants via des actions tant sur le 
parc ancien (Prêt à Taux Zéro avec travaux, 
leviers fiscaux pour la rénovation...) que 
sur le logement neuf (Prêt Social Location 
Accession, maîtrise du coût du foncier pour 
des prix de sortie abordables...)  ;
- des logements économes en énergie 
à destination des primo-accédants, en 
poursuivant l’aide financière de la CARO 

pour les projets en neuf et en réhabilitation 
qui relèvent le défi énergétique ;
- des typologies diversifiées pour accueillir 
divers profils de familles, d’actifs, de retraités, 
en lien avec la stratégie touristique et de 
renforcement du bassin d’emploi porté par 
le SCoT.

La CARO souhaite également apporter des 
réponses locatives diversifiées : 

- à travers la production de logements 
locatifs sociaux en Prêt Locatif Social ; 
- grâce au conventionnement des 
logements anciens existants, mais aussi 
sur les constructions neuves à travers le 
conventionnement sans travaux ;
- en renforçant l’offre locative « libre » pour 
favoriser le parcours résidentiel, dans toutes 
les communes.

RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES EN 
LOGEMENTS

Pour accueillir une population diversifiée, 
mais aussi pour répondre aux besoins des 
ménages déjà présents sur le territoire et 
maintenir les équilibres générationnels, des 
logements spécifiques sont à développer, et 
notamment : 
- des logements abordables sur l’ensemble du 
territoire pour répondre aux besoins des jeunes 
et des seniors ;
- des logements intermédiaires pour les 
personnes âgées encore autonomes mais 
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ayant des besoins spécifiques et un habitat 
adapté, et pour les familles monoparentales ;
- des logements adaptés aux personnes en 
situation de handicap ; 
- des formes d’habitat ou des hébergements 
à destination des publics spécifiques (terrains 
familiaux gens du voyage, accueil de jour 
et de nuit pour les sans domicile fixe, maison 
relais...).

L’agglomération entend soutenir également 
les actions en faveur de formes et formules 
innovantes en matière d’habiter, à même de 
répondre à des besoins spécifiques pour les 
jeunes, les saisonniers, les étudiants (solutions 
agiles, colocation, habitat intergénérationnel, 
habitat participatif...).

La CARO s’engage à mener des réflexions sur 
les solutions complémentaires à déployer sur le 
territoire pour répondre aux besoins croissants 
en termes d’hébergement touristique.

Cette politique de l’habitat est impulsée et 
mise en œuvre dans le cadre du programme 
local de l’habitat dont les orientations se 
déclinent en 4 axes :

- activer l’ensemble des leviers pour 
développer une offre de logements 
diversifiée et en adéquation avec les 
besoins ;
- améliorer l’attractivité du territoire en 
requalifiant le parc existant ;
- répondre aux besoins en logements et en 

hébergement des publics spécifiques ;
- observer, piloter et animer la mise en 
œuvre du PLH.

• Développer une offre de 
commerces, services et 
équipements répondant aux 
besoins différenciés

L’offre commerciale, de services et 
d’équipements doit s’organiser de façon 
cohérente sur le territoire, pour répondre à la 
diversité des besoins. Un maillage par bassin 
de vie est recherché, de manière à apporter 
une réponse équilibrée aux besoins quotidiens 
comme plus occasionnels. Il s’agit d’élargir 
les choix des habitants du territoire du SCoT 
afin de les fidéliser et améliorer leur cadre de 
vie, dans une logique de (re)découverte de 
la proximité. L’un des objectifs est également 
de limiter les déplacements contraints grâce 
à une offre commerciale bien répartie et 
accessible.

UNE OFFRE DE PROXIMITÉ DANS LES CŒURS 
DE VILLES

L’animation des centres est l’un des vecteurs 
d’attractivité des villes et villages. Le territoire 
s’attache à maintenir les commerces et 
équipements existants, et à favoriser de 
nouvelles implantations prioritairement dans 

les centres. 

La CARO conforte la ville centre et les pôles 
structurants en favorisant l’implantation des 
grands équipements (centre aquatique, salle 
de musiques actuelles, médiathèques, tiers 
lieux culturels, centre des congrès, sites de 
formations, tiers lieux...) sur ces communes, 
dans une logique de complémentarité des 
fonctions.

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE COMMERCES 
DE CENTRE ET DE PÉRIPHÉRIE

Afin d’éviter une concurrence entre 
les commerces de centralité et les 
pôles commerciaux de périphérie, des 
complémentarités seront recherchées entre 
ces deux types d’espaces, permettant 
des réponses diversifiées et adaptées aux 
différents besoins.

Afin de recentrer l’activité commerciale 
dans les cœurs de villes et villages, tout en 
maintenant des périphéries dynamiques, la 
création de nouvelles zones commerciales 
n’est pas autorisée. De plus, cela converge 
avec l’objectif de limitation de l’artificialisation 
des terres agricoles et naturelles. En outre, les 
zones commerciales de périphérie ajusteront 
leurs évolutions par l’optimisation des espaces 
disponibles existants, la densification des 
espaces et certaines extensions.  
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Le passage du Pont Transbordeur,
Échillais et Rochefort
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La stratégie déplacements de la CARO 
favorisera le développement de l’ensemble 
des communes, en optimisant les 
niveaux d’accès aux pôles générateurs 
de déplacements (temps de parcours, 
infrastructures adaptées...). Le maillage 
des réseaux de transports et une gamme 
diversifiée de solutions de mobilité doivent 
ainsi participer à l’attractivité du territoire 
et à la qualité de vie de manière à réduire 
les temps de déplacement et l’usage de la 
voiture individuelle. 

• Créer l’unité territoriale grâce aux 
mobilités

LIER LES ESPACES AU NORD ET AU SUD DE LA 
CHARENTE

Aujourd’hui, des sentiments de rupture 
(franchissement de la Charente) et des 
situations de congestion de certains axes aux 
heures de pointe créent des discontinuités 
territoriales. L’enjeu pour la CARO est donc 
de créer du lien entre les espaces résidentiels 
et les autres polarités génératrices de 
trafic : emplois, équipements publics, sites 
touristiques...

Pour cela, la traversée de la Charente doit 
être améliorée pour l’ensemble des modes 
de déplacements, de manière à ne plus être 
perçue comme un obstacle aux circulations 
nord-sud : 

- Fluidifier les franchissements routiers en 
réduisant les flux grâce aux transports en 
communs, au covoiturage, aux modes 
actifs ;
- Améliorer les franchissements pédestres 
et cyclables et assurer les continuités des 
cheminements ; 
- Étudier l’opportunité de créer des navettes 
fluviales. 

L’accès à la ville centre sera également 
amélioré et facilité, de manière à assurer 
un accès aisé aux différents services, 
équipements, emplois qu’elle propose. 

DÉSENGORGER LES AXES STRATÉGIQUES
Certains axes de desserte du territoire sont 
actuellement congestionnés aux heures de 
pointe,  générant des situations d’engorgement 
et créant des nuisances multiples. À terme cela 
pourrait constituer un frein au développement 
résidentiel, économique et touristique. 
La CARO et ses partenaires mettront en œuvre 

des actions visant à améliorer la situation 
sur certains axes stratégiques, notamment 
l’accès autoroutier, et les voies permettant 
d’accéder à Rochefort, à Tonnay-Charente 
et à Echillais. Il s’agira de porter la création du 
barreau de Bel Air pour fluidifier les circulations 
au Nord de Rochefort.

Assurer la gratuité de l’échangeur 33 
permettrait d’améliorer l’accès à Rochefort 
et Tonnay-Charente. 

D’autres points d’actions visant à répondre 
aux enjeux d’engorgement seront mis en 
place comme : 

- Limiter la circulation des poids lourds et 
trafics engendrant des nuisances au sein de 
la ville en créant des accès directs aux sites 
de productions et des solutions alternatives 
de livraison en centre-ville ;
- Favoriser la création de plates-formes 
de distribution en entrée de ville, et de 
nouvelles formes de logistiques urbaines ;
- Aménager une voie de desserte dédiée 
au trafic portuaire entre Rochefort et 
Tonnay-Charente en lien avec les projets 
de développement des deux ports ;
- Créer des accès directs au fleuve pour les 

1.3  Organiser les mobilités internes pour une cohérence et une unité
territoriale, en intégrant les temps de déplacements
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activités nautiques et aéronautiques (ZAC 
Arsenal, ZA des pêcheurs d’Islande, ports 
de commerce de Rochefort et Tonnay-
Charente) ;
- Prévoir des travaux sur l’échangeur 32 
pour supprimer les mouvements sécants et 
fluidifier le trafic ;
- Améliorer les accès à la zone de Béligon ;
- Soutenir tout projet visant à améliorer la 
fluidité de l’axe La Rochelle-Rochefort 
au regard du renforcement des relations 
économiques et résidentielles ;
- Favoriser ainsi, l’émergence du projet 
d’amélioration de la liaison entre Rochefort 
et Fontenay-le-Comte.

• Proposer des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle

Aujourd’hui, l’usage de la voiture prédomine 
largement dans les déplacements, entraînant 
des effets de congestion routière exacerbés 
en période estivale, mais aussi des probléma-
tiques d’accessibilité et de stationnement. 

La CARO s’engage donc dans une politique 
de réduction de la dépendance à l’auto-
mobile utilisée de façon individuelle (autoso-
lisme) et d’optimisation de son usage, pour 
une meilleure appropriation du territoire et 
une diminution des émissions de Gaz à Effet 
de Serre par des actions adaptées à la confi-
guration du territoire. 

ADAPTER L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
ET DE TRANSPORT À LA DEMANDE

En fonction des besoins des usagers, le 
maillage du territoire en transports en commun 
sera maintenu et étoffé dans la mesure du 
possible dans les espaces les plus denses et les 
nouveaux quartiers pour les relier au mieux aux 
équipements, emplois, commerces, services...

L’offre de Transport A la Demande (TAD) 
mérite d’être renforcée, notamment en 
termes d’information et d’animation dans les 
zones les moins denses, du fait de la souplesse 
et de l’adaptabilité aux besoins des usagers 
(notamment les personnes âgées et fragiles) 
que permet ce type d’offre.

La liaison en bus entre Rochefort et Tonnay-
Charente est à améliorer en étudiant 
l’opportunité de réaliser un Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) ou des voies en 
site propre par exemple (forte fréquence et 
amplitudes horaires élevées), nécessitant des 
aménagements spécifiques (voie réservée, 
requalification complète de l’axe).

L’utilisation du fleuve peut également être 
une opportunité intéressante pour offrir une 
offre complémentaire de déplacement.

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-
TRAVAIL

Les déplacements quotidiens domicile / 
travail seront mieux appréhendés, à travers 
des démarches de type Plans de mobilité, 
permettant de faire émerger les besoins, 
les leviers et les évolutions potentielles des 
comportements en mobilité.
Ainsi, l’axe de déplacements La Rochelle / 
Rochefort, pourra faire l’objet d’amélioration, 
notamment en ce qui concerne la desserte 
TER (cadencement), l’intermodalité en gares, 
et les services aux usagers. Ces évolutions se 
baseront sur des usages actuels et potentiels 
exprimés par les salariés (« mobilité inclusive »). 

RENFORCER LES LIAISONS DOUCES
Pour diversifier les modes de déplacements 
et renforcer l’accessibilité au sein des bourgs 
et villages, la CARO développera les liaisons Cargo à la hauteur de la Fontaine Royale, 

Saint-Nazaire sur Charente
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douces interurbaines, dans des conditions 
de sécurité suffisantes. La construction d’une 
véritable politique cyclable sera soutenue par 
la réalisation d’un schéma vélo, basé sur un 
réseau d’aménagements hiérarchisés et reliés 
à la Vélodyssée, les berges de la Charente, 
et à des centres urbains pacifiés. L’objectif est 
de favoriser entre autres l’usage de différents 
modes de transports pour les flux domicile-
travail sur trois axes prioritaires : 

- Rochefort / Breuil Magné.
- Rochefort / Tonnay-Charente.
- Rochefort / Echillais.

Le développement des mobilités douces 
passe également par des actions permettant 
de conforter les franchissements sécurisés 
de la Charente pour les cyclistes et pour les 
piétons.

De manière à favoriser l’usage des modes actifs 
pour les déplacements de courtes distances 
(écoles, services, loisirs... situés à moins de 
2km), la CARO favorisera des aménagements 
adéquats et sécurisés, permettant également 
de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

La politique vélo est amenée à être 
développée du point de vue des services 
dédiés (calculateurs d’itinéraires vélo, 
maillage d’une offre de locations vélo sur le 
territoire, stations de gonflage, etc.) et par la 
création de la maison du vélo, en lien avec la 
politique touristique et la création de boucles 
vélos connectées aux centres et aux lieux 
touristiques.

FAVORISER UN USAGE COLLECTIF DE LA 
VOITURE

Il sera nécessaire de consolider l’offre 
de covoiturage par l’extension des aires 
existantes (Echillais-Pimale) et la création de 
nouvelles (péage de Tonnay-Charente…), 
et intégrer lorsque cela est possible des 
connexions intermodales (liaisons aux 
transports en commun, liaisons douces…), 
mais également des services sur ces aires 
(bornes de rechargement électrique par 
exemple). Au-delà de l’offre et des services, 
il est important de s’appuyer sur des outils, 
notamment numériques, pour la mise en 
relation des covoitureurs. 
Le développement de l’autopartage  doit 
être également renforcé dans les zones les 
moins denses.

PROMOUVOIR L’INTERMODALITÉ DES NŒUDS 
DE MOBILITÉ DU TERRITOIRE

Les gares de Rochefort et les haltes ferroviaires 
de Tonnay-Charente et Saint-Laurent de la 
Prée constituent des espaces d’articulation 
des flux et des points d’entrée majeurs 
du territoire. Sur ces secteurs, il s’agit de 
développer l’intermodalité, de favoriser et 
faciliter l’utilisation de modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle. Pour cela, 
le pôle d’échange multimodal de Rochefort 
doit être renforcé en priorité. 
L’articulation des horaires de transports (entre 
train et bus par exemple), la création de 

stationnements spécifiques (parkings relais, 
aires de covoiturage, stationnement vélo), 
la mise en place de bornes de recharge 
électrique... sont autant de leviers à mobiliser 
pour inciter les usagers à davantage utiliser les 
transports en communs et les modes alternatifs 
à la voiture individuelle.
 
• Adapter l’offre de transport aux 
différents usagers et usages

En termes de mobilités, le territoire doit 
également répondre à des besoins 
spécifiques. La CARO adaptera son offre de 
transport public à la saisonnalité des besoins, 
notamment dans une perspective de gestion 
des flux sur les sites touristiques majeurs et les 
espaces littoraux.

Le bateau passeur entre Soubise et Rochefort
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PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE AUX 
TOURISTES

Afin d‘améliorer les possibilités de 
déplacements et de consommation des 
curistes par exemple, et ainsi amplifier les 
retombées économiques liées au thermalisme, 
les navettes touristiques seront renforcées.

Pour limiter les déplacements en voiture et 
favoriser la diffusion des visiteurs sur l’ensemble 
du territoire, la CARO entend poursuivre la 
valorisation des liaisons douces entre les sites 
en mobilisant différents leviers : 

- la création de liens entre les centres et les 
sites touristiques ;
- la réalisation de connexions entre la 

Vélodyssée et la Flow Vélo ;
- le développement d’outils de promotion 
: (carte vélo, topo-guides, road book vélo, 
GPS vélo…) ;
- le déploiement de services associés : 
hébergements labélisés Accueil Vélo, 
haltes vélo, consignes etc…

APPORTER DES RÉPONSES AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE MOBILITÉ

Le territoire souhaite poursuivre ses réflexions 
sur la mise en place d’une offre spécifique 
de transport selon différents profils particuliers 
(saisonniers, touristes, curistes, étudiants...), 
en fonction des caractéristiques territoriales 

(espaces urbains denses, semi-ruraux ou 
ruraux). 

Concernant les déplacements des salariés, 
la CARO soutient les plans de mobilités 
inter-entreprises favorisant l’optimisation 
des déplacements des actifs (navettes 
d’entreprises par exemple). 

Une réflexion sur le déploiement de tiers lieux 
(bureaux de passage équipé), associés à 
une offre de service plus large (information 
temps réel avec panneaux, bureau, wifi, boîte 
postale, relais colis, solutions de transports 
alternatives…) sera également menée pour 
apporter des réponses de mobilité aux plus 
précaires notamment.

Le réseau R’BusLe pont de la Cèpe, Cabariot



31PADD du SCoT Rochefort Océan



32 PADD du SCoT Rochefort Océan



33PADD du SCoT Rochefort Océan

AXE 2.
UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR

Les parcs ostréicoles
et le Fort de l’île Madame
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La stratégie de la CARO est de s’inscrire dans une         
logique d’avenir pour préserver ses ressources 

naturelles et paysagères, conserver la qualité de son 
cadre de vie et ainsi continuer d’attirer. 
L’enjeu est donc d’articuler et d’allier préservation 
des équilibres environnementaux et développement 
territorial.
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• De nombreuses manifestations 
de l’interaction entre l’homme et son 
environnement naturel sur le Grand Site ;

• Un archipel aux paysages préservés, 
qui doivent échapper à la banalisation 
et être à l’avant-garde de la transition 
écologique et énergétique ;

• Une sensibilité élevée aux 
changements climatiques ;

• Une notoriété importante des 
paysages en front d’estuaire et des sites 
sensibles aux mutations urbaines en fond 
d’estuaire ;

• Des espaces de faible élévation à 
réserver à la nature, aux activités agricoles 
et conchylicoles ;

• Une urbanisation à favoriser sur les 
terres plus hautes ;

• Des projections contre la submersion 
à préconiser et une stratégie de retrait à 
projeter ;

• La valorisation et l’accès aux 
productions agricoles locales à favoriser ;

• Des potentiels en matière d’énergie 
renouvelable à valoriser ;

• Des aménagements qui s’inscrivent 
dans une gestion durable de l’énergie à 
proposer ;

• Une démarche de dialogue entre 
défi écologique et énergétique et 
préservation de l’esprit des lieux.

CONSTATS ET 
OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE
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Élevage laitier
à Saint-Nazaire sur Charente
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2.1  Préserver le cadre environnemental au service d’un développe-
ment durable et d’une responsabilité envers les habitants
La qualité environnementale du territoire 
participe de sa renommée et de son cadre 
de vie. Elle est recherchée par de nombreux 
ménages et constitue un moteur de 
développement du territoire que la CARO 
entend conserver et valoriser. 

• Dessiner la trame verte et 
bleue de la CARO et veiller à la 
remise en bon état des continuités 
écologiques

La Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan définit son projet en s’appuyant sur les 
écosystèmes naturels, à travers la définition 
d’une trame verte et bleue structurante pour 
le développement du territoire, adaptée à la 
structure paysagère singulière du territoire.

Au-delà de la mise en valeur du cadre de vie 
comme levier de développement, la CARO 
assume une responsabilité vis-à-vis de la 
richesse du vivant qu’accueillent les espaces 
naturels qui composent le territoire. 

Le rôle des marais de Brouage et de Rochefort, 
et des zones humides dans le fonctionnement 

hydraulique et de la gestion des risques sur 
l’ensemble du territoire est affirmé, impliquant 
une protection de ces espaces.

Enfin, la CARO assure aussi la qualité des 
interfaces entre les espaces terrestres et 
maritimes, en relation avec le Parc Naturel 
Marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des pertuis. Elle s’inscrit également dans 
le cadre de l’étude d’opportunité pour la 
création d’un  Parc Naturel Régional sur 
le littoral Charentais que porte la CARO, 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et la 
Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes.

Afin de remplir l’ensemble de ces fonctions, la 
trame verte et bleue du territoire définit une 
trame écologique permettant de préserver 
durablement les connexions entre les milieux 
naturels nécessaires au maintien de la 
biodiversité.

Pour ce faire, elle prend appui sur les politiques 
de protections règlementaires, de gestion ou 
d’inventaire, qui permettent de déterminer les 
espaces de plus grande qualité écologique 
et de hiérarchiser les enjeux de préservation. 
Les corridors écologiques, qui prennent appui 

sur la connaissance de l’occupation du sol, 
assurent le déplacement des espèces.

PROTÉGER LES ESPACES DE PLUS GRANDE 
QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

La CARO protège les réservoirs écologiques du 
territoire dans leur diversité (Charente, Estuaire, 
marais de Rochefort, marais de Brouage...), 
mais également dans leur complexité : il est 
ici souvent impossible de distinguer une trame 
verte (milieux terrestres) d’une trame bleue 
(milieux marins, aquatiques et humides).

Les réservoirs de biodiversité sont indispen-
sables au fonctionnement écologique du ter-
ritoire et hébergent la biodiversité la plus riche. 
Le SCoT distingue deux niveaux de réservoirs 
de biodiversité :

- Les principaux réservoirs à conforter : 
il s’agit d’espaces déjà concernés par 
des protections règlementaires (réserve 
naturelle nationale de Moëze et réserve 
naturelle régionale de la Massonne, sites du 
Conservatoire du littoral ou sites couverts 
par un arrêté préfectoral de protection de 
biotope). Ils comprennent également les 
habitats d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000.
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- Les réservoirs complémentaires de 
biodiversité, quant à eux, comprennent les 
autres milieux naturels, essentiellement boisés, 
ainsi que les milieux n’ayant pas un intérêt 
communautaire au sein des sites Natura 2000, 
qui complètent la trame écologique.

En plus de la protection des réservoirs de 
biodiversité, la CARO valorise la richesse 
biologique exceptionnelle de son territoire 
en préservant la mosaïque de milieux où 
chaque mode d’occupation de l’espace doit 
contribuer à la biodiversité globale. 

Ainsi, la Trame Verte et Bleue a pour objectif 
de pérenniser, dans l’aménagement du 
territoire, l’équilibre environnemental en 
préservant les connexions entre les espaces 
à haute valeur écologique (« réservoirs de 
biodiversité ») et les autres espaces, qu’ils 
soient agricoles, naturels ou urbains, et assurer 
ainsi une perméabilité écologique territoriale. 
Cela passe par la définition de différents types 
de continuités écologiques et par le maintien 
de la nature en ville.

CONFORTER ET RESTAURER LES CONTINUITÉS 
BOISÉES

La place des boisements sur le territoire 
est très ténue et certains d’entre eux ont 
tendance à régresser sous l’effet des pressions 
anthropiques et sont donc à protéger plus 
particulièrement, voire à restaurer. Ces milieux 
ont un rôle écologique et économique à 
valoriser. 

Ils peuvent également permettre d’assurer des 
connexions entre les réservoirs de biodiversité 
au sein des espaces les moins reconnus pour 
leur biodiversité.

PROTÉGER ET VALORISER LES CONTINUITÉS 
HYDRAULIQUES ET LITTORALES

La pérennité du complexe de marais compo-
sé de marais doux issus du comblement d’an-
ciens golfes maritimes (marais de Brouage et 
marais du nord de Rochefort), de marais salés 
et de la vallée fluviale de la Charente, dans 
un système qui forme des paysages excep-
tionnels et une identité territoriale particulière, 
est un objectif essentiel de la CARO, qu’elle 
partage en relation étroite avec les territoires 
voisins.

La CARO identifie pour cela une trame bleue, 
plus intimement liée à la trame verte que sur 
la plupart des territoires et qui s’attache à 
préserver la qualité des milieux d’interfaces 
terre/mer, l’estran et les zones humides rétro-
littorales.

Cette trame bleue protège les abords de 
la Charente et les milieux associés (zones 
humides, végétation rivulaire) ainsi que les 
canaux et cours d’eau classés en liste 1 
pour la continuité écologique du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) de même 
que les continuités hydrauliques permettant 
l’alimentation des marais. La trame bleue 

protège également les parties terrestres 
appartenant au périmètre du Parc naturel 
marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des pertuis.

Enfin, la spécificité du territoire impose de veiller 
aux continuités littorales, tant longitudinales 
(plages et arrières plages) que transversales 
terre-océan afin de préserver la qualité des 
milieux marins et les activités conchylicoles.

RÉDUIRE LES RISQUES D’OBSTACLES AU BON 
FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE

La trame verte et bleue sera déclinée depuis 
la grande échelle territoriale jusqu’aux 
projets d’aménagements, dans une logique 
multifonctionnelle : environnementale, de 
structuration des paysages, d’accès à la 
nature... Afin que le développement urbain et 
les infrastructures ne créent pas d’obstacles 
aux fonctionnalités écologiques du territoire, 
il conviendra d’assurer la perméabilité des 
aménagements favorables aux déplacements 
des espèces et le maintien de continuités 
naturelles à l’échelle du projet.

UNE TRAME VERTE ET BLEUE PRENANT APPUI 
SUR LE PAYSAGE ET S’INVITANT DANS LE TISSU 
URBAIN

L’intégration de la trame verte et bleue en 
milieu urbain est l’occasion de développer 
la biodiversité en ville. C’est ainsi qu’elle 
contribue d’une part, à l’amélioration du 
cadre de vie et de la santé des habitants, 
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d’autre part, à une meilleure gestion des 
risques et, enfin, facilite l’adaptation au 
changement climatique. Intégrée à la ville 
et au village, elle s’avère également être 
un espace de respiration ludique, récréatif, 
pédagogique, voire touristique. Dès lors, sa 
mise en œuvre au sein des espaces urbains 
cherche à :

-  faciliter la présence d’éléments de nature 
dans les zones urbanisées (coulée verte, 
parcs urbains, jardins partagés et familiaux, 
jardins privés...) ;
- aménager des lisières urbaines dans 
le prolongement des motifs paysagers 
caractéristiques du territoire (vergers, 
plantations avec des essences locales...) ;
- favoriser les aménagements contribuant 
à la haute qualité écologique et au 
développement de la biodiversité dans 
l’espace urbain ;
- restaurer les corridors écologiques en 
milieu urbain comme éléments supports aux 
mobilités douces, aux loisirs, à la réduction 
de l’effet d’îlot de chaleur.

OPTIMISER LE RÔLE D’AMÉNITÉ DES ESPACES 
NATURELS

Comme en témoigne la démarche Grand 
Site, le développement du territoire s’appuie 
sur la mise en valeur du patrimoine naturel de 
la CARO :  

- le développement touristique, et 
notamment balnéaire, s’appuiera en 

partie sur la promotion du cadre naturel 
du littoral. Les déplacements doux seront 
valorisés, permettant la découverte et 
l’appropriation des espaces remarquables, 
tels que les marais, les abords de la 
Charente, l’estuaire ;
- le développement de l’agriculture, 
notamment les activités liées aux marais 
(conchyliculture, élevage extensif...), 
repose sur le maintien de la qualité des 
marais, et participe à sa mise en valeur ;
- le rôle des espaces naturels, et en 
particuliers les marais, sera réaffirmé en 
ce qui concerne la gestion des risques 
liés à l’eau (inondation, submersion), et 
leur capacité à atténuer les effets du 
changement climatique (rôle de climatiseur 
lors des fortes chaleurs, rôle de régulateur 
et de tampon lors de fortes précipitations).

S’APPUYER SUR LES PAYSAGES POUR 
DÉVELOPPER LES LIENS ET RENFORCER LES 
COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS 

La protection et la valorisation du paysage 
et des espaces naturels sont des politiques 
fédératrices au-delà des limites administratives 
de la CARO et participent à sa notoriété. 
Son positionnement de territoire maritime 
charentais, où le paysage est une source de 
développement, agit comme un géotope 
auquel s’identifient les habitants et les touristes.
Aussi, la collectivité s’inscrit comme motrice 

concernant les coopérations avec les territoires 
voisins sur ces sujets, avec notamment : 

- le projet de Parc Naturel Régional des 
Marais Charentais avec la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et 
le Pays Marennes Oléron (et d’autres 
territoires voisins en fonction de la définition 
du périmètre) ;
- l’entente intercommunautaire sur le 
Marais de Brouage avec la Communauté 
de Communes du Bassin de Marennes 
(OGS Marais de Brouage).

CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION POUR LA 
PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DE LA 
TRAME VERTE ET BLEUE EN COHÉRENCE AVEC 
LES DÉMARCHES SUPRA-TERRITORIALES

La CARO s’engage également à travailler 
la question de la trame verte et bleue 
à différentes échelles, pour assurer le 
prolongement fonctionnel au-delà de ses 
limites administratives. Ainsi, elle veillera par 
exemple aux continuités de la Trame Verte et 
Bleue avec les territoires voisins (Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux de La Rochelle 
et d’Aunis Sud,  SCoT Marennes Oléron, SCoT 
La Rochelle Aunis ...), et poursuivra son action 
à l’échelle régionale (lauréat d’un appel 
à projet de la Région Nouvelle Aquitaine et 
ambition de Labellisation Territoire Vert et 
Bleu).

La question de la gestion de l’eau en particulier 
sera articulée à l’échelle des bassins versants 
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(prise en compte du SDAGE Adour Garonne et 
des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Boutonne et Charente), pour assurer 
la diversité des usages et renforcer la qualité 
des milieux. 

• Valoriser les ressources naturelles 
du territoire

ÊTRE EXIGEANT COLLECTIVEMENT POUR 
GARANTIR UNE EAU ABONDANTE ET DE 
QUALITÉ

L’eau fait partie intégrante de l’identité de 
la CARO, profitant à de nombreuses activités 
économiques et usages, sa qualité et sa 
quantité sont à préserver. En cohérence avec 
les orientations du SAGE Charente (en cours 
d’élaboration), la CARO met en œuvre une 
gestion intégrée de la ressource en eau 
visant la qualité des ressources et l’équilibre 
durable des usages entre l’eau potable, les 
filières agricoles, conchylicoles, mais aussi le 
tourisme, et à assurer une protection contre 
les risques d’inondation et de submersion.

Dans un contexte de déséquilibre de la 
ressource à l’échelle de la Charente - Maritime, 
les projets de développement devront intégrer 
une gestion économe de la ressource en eau, 
notamment en période estivale.

Pour limiter les intrants liés au ruissellement, la 
CARO à généralisé l’hydraulique douce et 

l’infiltration quand la nature du sol le permet, 
et à limité l’imperméabilisation des espaces 
non construits.

La CARO promeut une gestion qualitative de 
l’eau dans tous les choix d’aménagement, 
notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux pluviales au sein des secteurs urbanisés 
ou à urbaniser. Les projets de développement 
résidentiels et économiques des communes 
seront mis en cohérence avec les capacités 
des équipements d’assainissement, et les 
besoins induits par les activités humaines. 

L’objectif est de pouvoir garantir les différents 
usages de l’eau d’un point de vue qualitatif, 
mais aussi quantitatif, tout au long de l’année, 
et plus particulièrement en période estivale.

PRÉSERVER LES PAYSAGES ET ACTIVITÉS 
AGRICOLES ET CONCHYLICOLES

La mosaïque agro-paysagère a été façonnée 
pas les activités humaines (agriculture, 
conchyliculture) et cette multifonctionnalité 
des espaces est à préserver pour continuer 
à entretenir et valoriser cette richesse 
paysagère. Le parti d’aménagement porte 
simultanément une attention particulière aux 
espaces de transition entre terres hautes et 
marais que constituent les flancs des coteaux 
et la bordure des marais ainsi que la trame 
bocagère au sein des espaces agricoles.

Au titre du maintien du tissu agricole et des 
paysages, la CARO soutient les activités 

agricoles et conchylicoles et en particulier une 
politique agro-environnementale en osmose 
avec l’équilibre hydraulique et biologique de 
ces terres basses.
Outre le soutien à l’activité économique 
(accompagnement à l’implantation et à la 
diversification des activités, évolution et mise 
aux normes des exploitations, mise en réseau 
des acteurs, cf AXE 3.1), le lien fonctionnel 
entre toutes ces activités étant l’eau, la 
préservation de son accès, sa qualité et sa 
quantité est un défi que la CARO entend 
relever.

Le maintien de l’élevage extensif dans les 
marais sera encouragé, dans une optique de 
valorisation paysagère et le paysage bocager 
sera protégé.

SOULIGNER LES QUALITÉS ET PARTICULARITÉS 
DU PAYSAGE

L’ensemble du territoire s’attache à mettre en 
valeur le grand paysage le plus perceptible 
par tous que forment les marais et le littoral 
mais aussi à porter une attention et à prendre 
en compte les caractéristiques plus locales 
des paysages dont les nuances sont sensibles 
: îles, littoral, marais, villes et villages…

Dans le paysage très ouvert des marais, 
comme sur le littoral, les lieux les plus hauts sont 
à mettre en valeur pour donner accès aux 
vues les plus exceptionnelles qui contribuent à 
une lecture identitaire du territoire, renforçant 
son attractivité touristique. 
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Cela passe par des aménagements de 
découverte depuis certaines routes comme 
la RD137, l’ouverture au public de tours ou 
clochers (comme par exemple le clocher 
de l’église de Moëze qui culmine à 80 m), la 
mise en valeur des sites très emblématiques 
pour les vues sur le littoral, tel que la Pointe 

de la Fumée, l’aménagement de sentiers de 
découverte le long de la Charente…

Les aménagements sur le littoral et les 
îles veilleront à éviter des pressions sur les 
espaces sensibles (le Document d’Orientation 
et d’Objectifs précisera les modalités 
d’application de la Loi Littoral) tout en 
permettant la découverte par des sentiers-
promenade de fronts de mer, la fréquentation 
touristique et les activités liées à la mer.

Dans la perspective d’une valorisation 
patrimoniale du territoire, en s’adossant en 
particulier à la démarche Grand Site, la mise 

en valeur des paysages urbains passe par 
une préservation des transitions et des voies 
de découverte qui peuvent constituer des 
coupures vertes entre les pôles urbains, entre 
Rochefort et Tonnay-Charente et entre les 
zones d’activités et les marais. Les éléments 
naturels des entrées de la ville de Rochefort, 
marquées par le bocage et les vues sur 
l’estuaire (au nord) et les marais périurbains 
(au sud) sont à préserver.

PERMETTRE LA RECONVERSION DES 
ANCIENNES CARRIÈRES

La CARO soutient les projets de reconversion 
durable d’anciennes carrières via des 
projets de revalorisation paysagère ou 
environnementale (projet d’implantation de 
photovoltaïque à Echillais par exemple).

Les  prairies pâturées 
de la réserve naturelle de Moëze-Oléron
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Jardin public 
au centre-bourg de Saint-Hippolyte
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2.2  Mieux aménager l’espace à l’avenir pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques et aux risques 
• Limiter la consommation 
d’espace en répondant aux 
besoins de développement

La consommation d’espace de référence du 
SCoT sur 2011-2021 (10 ans) est de 268 ha, soit 
un rythme moyen de 26,8 ha/an.

Dans le cadre de la préservation des ressources 
du territoire et au regard de l’ensemble des 
enjeux cités précédemment, la CARO souhaite 
afficher des objectifs raisonnés et cohérents 
de limitation des nouvelles surfaces de foncier 
pour le développement économique et 
résidentiel futur. 

Il s’agit alors sur 2021-2041 (20 ans) de limiter à 
234 ha la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour les nouvelles 
urbanisations résidentielles et économiques 
en extension afin :

- De s’inscrire sur le première période 
décennale 2021-2031 dans une réduction par 
2 du rythme de consommation d’espace par 
rapport au rythme de référence 2011 et 2021 ;

-   Et de renforcer cet effort de réduction sur le 
seconde période décennale 2031-2041 pour 
que le projet du SCoT contribue à son niveau 

et sur la temporalité de sa programmation 
(2021-2041), à la trajectoire vers le vers le zéro 
artificialisation nette* promue par la Loi Climat 
et Résilience.

*A la date de rédaction du présent document 
la Loi Climat et Résilience fixe une trajectoire 
vers le zéro artificialisation nette à horizon 
2050, à minima à l’échelle de la France 
métropolitaine et de chacune de ses régions. 

• Optimiser les usages du foncier 
résidentiel et économique

PRIVILÉGIER LES CONSTRUCTIONS AU SEIN 
DE L’ENVELOPPE URBAINE ET FAVORISER DES 
AMÉNAGEMENTS PEU CONSOMMATEURS 
D’ESPACES

Comme évoqué à l’AXE 1.2, le développement 
urbain se fera en priorité au sein de l’enveloppe 
urbaine. L’accent est mis sur la densification des 
espaces déjà urbanisés via le renouvellement 
urbain, la requalification des espaces, 
l’optimisation et la réorganisation foncière, 
en encourageant la division parcellaire sur 
les terrains déjà construits. Les documents 
d’urbanisme favoriseront également la 
mutation des espaces urbains existants au 
profit du développement résidentiel.

Le territoire recherchera des aménagements 
qualitatifs et le moins impactant possibles en 
termes de consommation d’espace (densités, 
reconquêtes de friches, aménagements 
légers...). Pour cela, la CARO s’engage 
à mobiliser des moyens pour inventorier, 
valoriser et réaliser des études sur le potentiel 
de reconversion des friches existantes, pour 
des destinations économiques ou d’habitat.
 
• Promouvoir la qualité des aména-
gements

PRÔNER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DU BÂTI 
RÉSIDENTIEL ET ÉCONOMIQUE

La CARO poursuit un objectif d’aménagement 
qualitatif qui soit en adéquation avec 
l’image du territoire, entre sauvegarde des 
caractéristiques patrimoniales, accès à la 
nature ou aux paysages ruraux, bâtis, naturels 
ou agricoles.
Les réalisations résulteront de la recherche 
d’équilibre entre plusieurs intérêts généraux 
dont l’importance devra être évaluée 
en fonction du contexte : optimisation 
de l’espace, intérêt patrimonial, vue ou 

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR
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préservation d’espace de respiration, gestion 
des risques, gestion environnementale, 
efficacité énergétique, qualité architecturale 
et paysagère.

VEILLER À LA QUALITÉ DES ENTRÉES DE VILLE 
ET À UNE BONNE GESTION DES LISIÈRES 
URBAINES

La CARO entend poursuivre et renforcer 
les politiques d’aménagement pour 
l’amélioration de la qualité des entrées de 
ville et continuer l’action sur les traversées de 
bourgs.

Elle portera une attention particulière au 
traitement des espaces de lisière entre espace 
construit et trame agri-naturelle et veillera à 
un aménagement qualitatif de ces espaces. 

Sur l’ensemble du territoire, l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions est 
à assurer, quelle qu’en soit la destination : 
résidentielle, économique, agricole.

• Engager la transition énergétique 
de la CARO

La CARO souhaite s’engager dans une 
démarche de développement durable de son 
territoire, pour répondre à ses enjeux actuels 
et futurs : construire un territoire de bien-
vivre, qui s’efforce d’atténuer les effets du 
changement climatique tout en amorçant la 
résilience du territoire. Cela passe notamment 

par une politique de transition énergétique 
volontariste, en lien avec l’engament Territoire 
à Energie Positive à échéance 2050 dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La collectivité s’engage dans une politique 
d’adaptation et de lutte contre le changement 
climatique qu’elle entend mener, par la 
sobriété et l’efficacité énergétique d’une 
part et par le développement des énergies 
renouvelables d’autre part.

Le territoire entend développer un mix 
énergétique innovant et performant à 
différentes échelles. Différents modes de 
production d’énergie ont vocation à être 
répartis sur l’ensemble du territoire en fonction 
des possibilités et potentiels identifiés.

Les filières solaires et thermiques seront 
valorisées et encouragées, en lien avec des 
ambitions de gestion innovante des ressources 
énergétiques dans le résidentiel,  tertiaire et les 
sites d’activités (ombrières sur parking, grandes 
toitures commerciales et industrielles...). 

Cela passe également par une démarche 
de développement économique à travers 
l’accueil d’entreprises et d’acteurs participant 
à cette dynamique.

Le déploiement de l’éolien sera recherché. 
Une réflexion sur les installations de grande 
taille est à établir au regard des potentiels, et 

des sensibilités des sites. Le petit éolien peut 
constituer un mix énergétique efficace avec le 
solaire et le thermique à l’échelle individuelle, 
ou à l’échelle d’un quartier. 

Le territoire pourra engager des 
expérimentations sur l’énergie biomasse, 
issue de la filière agricole, notamment la 
méthanisation, et renforcera le déploiement 
de la filière bois énergie si possible dans une 
logique d’économie circulaire.

Le territoire, en vue de l’exploitation et 
de mise en valeur de ses caractéristiques 
littorales et de la Charente, se positionne 
également sur le développement de 
l’hydrolien et sur l’expérimentation d’autres 
formes d’exploitations de la ressource « eau » 
(énergie osmotique, énergie marémotrice…).
Dans le cadre de coopérations avec des 
territoires voisins, la CARO s’est montrée 
intéressée pour expérimenter de nouvelles 
motorisations « propres » (hydrogène par 
exemple).

VALORISER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
La valorisation d’autres modes de 
consommation participe de la promotion 
d’un territoire et d’un tourisme plus durable et 
s’inscrit pleinement dans les perspectives de 
la démarche Grand Site.

Les circuits courts, liés aux productions et 
à la transformation des activités primaires 
constituent un premier objectif de mise en 
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œuvre de cette ambition, permettant aux 
professionnels de tirer parti du développement 
de ce mode de consommation.

Pour cela, il faudra développer l’information 
sur les modes de production pour une plus 
grande transparence et traçabilité, en utilisant 
la vente directe ou des activités participatives 
ponctuelles auprès des producteurs. La 
mutualisation d’outils de transformation ou de 
vente en constitue des leviers. 

Il s’agit aussi de favoriser l’accès aux 
productions vers les distributeurs locaux 
(restaurants, artisans/commerçants...) et vers 
les cantines, établissements touristiques, et 
autres établissements délivrant des repas.
En effet, la CARO souhaite favoriser l’accès à 
une alimentation locale et durable.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans une logique de promotion durable 
du territoire, de création de valeur ajoutée 
et d’emplois locaux, l’économie circulaire 

constitue un levier pour le développement. 
L’objectif est de poursuivre le développement 
de la gestion raisonnée des déchets, 
notamment ceux du bâtiment, qui peuvent 
être valorisés. 
D’autres potentiels sont à exploiter, comme la 
valorisation des déchets des produits issus de 
la mer ou de la filière nautique.

Le Contrat de Transition Écologique en 
cours est axé sur l’économie circulaire et 
place l’agglomération dans une politique 
volontariste dans ce domaine. 

PROMOUVOIR LA RÉNOVATION THERMIQUE 
DU BÂTI 

La rénovation du parc bâti existant est un 
enjeu en termes de transition énergétique. 
Le SCoT relaie et développe les dispositifs 
nationaux et locaux qui visent à l’amélioration 
des logements existants (Habiter Mieux, leviers 
fiscaux, OPAH concernant plusieurs communes 
de la CARO, aide primo-accédant...). 
La structuration et la diffusion de l’information 
concernant le réseau professionnel d’artisans 
et d’entreprises qui interviennent dans le 
domaine de l’amélioration énergétique 
participeront d’une meilleure visibilité et d’un 
dynamisme de la filière, essentiels pour la 
réalisation effective de cette ambition.

• Articuler le développement et la 
bonne gestion des risques

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES POUR 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS : 
INONDATION/ SUBMERSION

Les risques les plus déterminants sur le territoire 
sont le risque inondation et le risque submersion 
marine : c’est pourquoi la CARO s’engage à 
être vigilante quant à la pression touristique et 
l’accroissement des développements urbains 
sur le littoral.

La CARO est concernée par trois programmes 
d’actions pour la prévention des inondations 
(PAPI Aix-Fouras, PAPI Charente-Estuaire, 
PAPI Brouage). Les travaux prévus consistent 
à protéger les personnes et les biens par des 
systèmes de protections rapprochés (digues) 
là où les enjeux sont les plus forts (poches de 
populations ou enjeux économiques soumis 
aux risques). En complément, des protections 
individuelles seront mises en œuvre au cas par 
cas selon des études spécifiques (batardeaux 
sur maisons d’habitations, adaptation des 
logements, ouvrages de défense adaptés sur 
des hameaux isolés…).
Cette stratégie de protection prend 
également en compte le rôle de protection 
des marais rétro-littoraux en tant que champs 
d’expansion de crues (marais de Rochefort, 
de Vergeroux et de Saint Laurent de la Prée, 
Pointe sans fin à Saint Nazaire-sur-Charente).  
La trame verte et bleue a pour vocation, outre 
la préservation de biodiversité, de conforter le 
rôle de rempart des marais face à la montée 

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR

Rénovation des locaux de la Gare de Rochefort 
pour mise en place de la nouvelle boutique R’bus
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du niveau de la mer et aux événements 
climatiques extrêmes.

Pour ne pas augmenter le risque inondation, la 
question de la gestion du pluvial est intégrée 
à l’ensemble des projets d’aménagements 
(dimensionnement des réseaux, gestion 
alternative, rôle des marais en tant qu’exutoire, 
bonne gestion des ouvrages et de la continuité 
hydraulique…).

La problématique d’érosion côtière est prise 
en compte dans le projet global, en limitant 
les nouvelles implantations sur les zones 
concernées (île Madame, pointe de Port-des- 
Barques, baie d’Yves à Fouras). 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES 
NUISANCES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES POPULATIONS : LES AUTRES RISQUES ET 
NUISANCES

D’autres risques sont également à prendre en 
compte : 

-  risques mouvements de terrains – retrait-
gonflement des argiles ;
- risque sismique ;
- risque feux de forêts, limité au regard 
de la faible surface de boisements sur le 
territoire ;
- bruit (plan d’exposition au bruit lié à 
l’aéroport, voies à grande circulation…) ;
- qualité de l’air.

Globalement, la problématique du 
changement climatique et de la ressource 

en eau, est à intégrer dans tous les choix 
d’aménagement, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés.

DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE DANS 
LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT

Il est essentiel de développer une culture du 
risque, en particulier en lien avec le risque 
inondation et submersion marine, de manière 
à anticiper et planifier la gestion des risques. 
En complément des plans communaux de 
sauvegarde en vigueur sur les communes 
concernées, des réflexions sont menées à 
l’échelle intercommunale. 

Concernant le risque de submersion marine, 
le territoire pourrait envisager la mise en place 
du recul stratégique des infrastructures et 
urbanisations particulièrement exposées. 

La collectivité s’engage à prendre en compte 
les risques liés à l’eau dans les documents 
d’urbanisme et à permettre les innovations 
architecturales. 
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AXE 3.
UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

Centre-ville de Fouras-les-Bains
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Renforcer la compétitivité et l’attractivité 
économique du territoire pour attirer des 

actifs et des entreprises et ainsi accompagner 
le développement doit permettre à la CARO de 
rayonner au-delà de ses frontières et de s’inscrire 
dans des dynamiques territoriales à double échelle 
: au sein du département, et plus largement sur la 
façade Atlantique.
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AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

• Une ambition de construire 
un territoire de tourisme apaisé et 
d’accueil de qualité pour les visiteurs ;

• Une activité économique et sociale 
qui est encore aujourd’hui l’expression 
des ressources naturelles, agricoles, 
conchylicoles, et des infrastructures et 
installations développées à la faveur 
du chantier de l’Arsenal ;

• Un objectif de reconquête de 
l’Arsenal pour des usages économiques 
et sociaux pour éviter la muséification ; 

• Une diversité de sites qui permet 
une gamme variée de réponses 
économique et financières pour leur 
restauration et valorisation ;

• Un soutien aux manifestations 
festives, artistiques et culturelles ;

• Une coordination en matière de 
médiation culturelle à organiser dans 
l’espace (une animation sur l’ensemble 
du territoire) et dans le temps (limiter 
les effets de la saisonnalité et accueillir 
des touristes toute l’année).

• S’appuyer sur l’histoire et la 
géographie du territoire ;

• Trouver l’équilibre entre 
innovation et préservation, sans 
sanctuarisation ; 

• Prendre appui sur la bonne 
santé économique actuelle pour 
la pérenniser ;

• Promouvoir l’image du territoire 
pour attirer les cibles prioritaires ;

• Accueillir et accompagner les 
entreprises et les talents ;

• Conforter les filières 
structurantes ;

• Diversifier le tissu économique 
en pariant sur les écosystèmes de 
demain ;

• Renforcer l’économie 
de proximité au service d’un 
développement équilibré du 
territoire ;

• Développer l’économie 
locale dans une logique 
d’économie circulaire.

CONSTATS ET OBJECTIFS 
DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE

AMBITIONS ET 
OBJECTIFS 
DE LA STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE
DE LA CARO
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La plaisance sur l’estuaire de La Charente
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AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

3.1 Établir une stratégie économique d’excellence autour des filières
spécifiques au territoire
A horizon 2040, la CARO entend conserver et 
amplifier sa compétitivité économique grâce 
à la valorisation de ses ressources et savoir-
faire. La stratégie de structuration de filières 
d’excellence est engagée et doit permettre 
de poursuivre cet objectif. 

Néanmoins, le territoire est aujourd’hui très 
dépendant de l’industrie aéronautique et de 
l’emploi public, et vise ainsi la diversification de 
son modèle économique en s’appuyant sur 
ses atouts. Aussi, la reconnaissance des filières 
spécifiques constitue le socle fondamental 
à partir duquel la diversification du tissu 
économique va se développer. 

• L’aéronautique : pilier écono-
mique en renouvellement

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

Le territoire soutient son positionnement sur le 
secteur aéronautique et l’affirme comme sa 
principale filière d’excellence. 

Pour cela, la CARO garantit une offre foncière 
dédiée à la filière qui soit adaptée à ses be-
soins, et identifie les sites privilégiés de son im-
plantation : la ZAC de l’Arsenal à Rochefort 

est ciblée comme le pôle aéronautique re-
groupant actuellement les entreprises de ce 
secteur. La zone d’activité en projet autour du 
pôle aéroportuaire situé à Saint-Agnant (aéro-
port Rochefort/Charente-Maritime) constitue 
un nouveau ressort permettant de sécuriser le 
développement de cette filière. 

La collectivité veillera également à dévelop-
per des accès stratégiques permettant de 
renforcer la compétitivité des entreprises du 
secteur (fluidification des circulations, notam-
ment vers Rochefort, amélioration des accès 
autoroutiers, création de dessertes directes...), 
et engagera notamment des réflexions sur le 
transport fluvial et aérien à partir de l’aéro-
port Rochefort/Charente-Maritime situé sur la 
commune de Saint-Agnant pour le fret et la 
logistique aéronautique. 

Ainsi, Le développement de cette zone 
aéroportuaire est confirmé par la stratégie 
économique portée par la CARO, en lien 
avec la maintenance et la production 
aéronautique, de manière à capitaliser 
sur le pôle de compétence que constitue 
la Base Aérienne 721. Ses accès devront 
être également améliorés, notamment en 
provenance de l’autoroute et de Rochefort.

ENCOURAGER LES SYNERGIES POUR 
FAVORISER L’INNOVATION ET
LA PERFORMANCE

La CARO accompagne la structuration de la 
filière par l’animation et la mise en réseau des 
entreprises, et encourage les rapprochements 
permettant de susciter de l’innovation, de 
la conquête de marché, des stratégies 
ressources humaines proactives.

Cette mise en réseau se fera alors ambassa-
drice d’un territoire économiquement dyna-
mique et compétitif. 

• Le tourisme : diversification, struc-
turation et valorisation de l’offre

Le tourisme est un pilier fondamental de 
l’économie locale, en pleine mutation, en 
lien avec la démarche Grand Site. La CARO 
affirme sa volonté de diversifier et structurer 
une offre touristique durable et d’assurer 
la complémentarité de l’offre entre les 
communes et les publics ciblés en créant une 
mise en réseau touristique du territoire. 

Une offre variée sera développée en lien 
avec l’identité du territoire et les savoirs faire 
locaux pour assurer une fréquentation tout 
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au long de l’année : Grand Site, thermalisme, 
golf, tourisme lié à l’eau, tourisme patrimonial, 
événementiel, slow tourisme, tourisme d’af-
faire et dans une moindre mesure le tourisme 
de découverte économique.

La CARO s’assure un développement durable 
et qualitatif de son offre touristique à travers 
des aménagements et des labellisations 
(Label Grand Site de France, Label Tourisme 
et Handicap...) afin de toucher un public 
cherchant des espaces de ressourcement et 
de bien-être.

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT

En cohérence avec l’élargissement de l’offre 
touristique sur le territoire, il est aujourd’hui 
indispensable de favoriser le développement 
d’une offre variée d’hébergement, 
correspondant aux thématiques touristiques 
mises en avant :

- Augmenter l’offre en hôtellerie de plein air ; 
-Développer des hébergements en lien 
avec le cyclotourisme (labellisation, 
formules dédiées...) ; 
- Faciliter la création d’une offre hôtelière 
de qualité. La création d’hébergements 
est prévue sur le site du Golf de Charras, à 
Saint-Laurent de la Prée ;
- Soutenir la création de gîtes et formules 
innovantes en rapport avec la mise en 
valeur environnementale du territoire et de 
son terroir (hébergements écologiques et 

atypiques, hébergements en lien avec le 
monde agricole...).

ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SITES
À ENJEUX

Le territoire promeut une stratégie globale de 
développement touristique littoral, à travers 
la promotion, mais aussi la gestion raisonnée 
des sites et des flux. Une mise en réseau 
permettra notamment une bonne gestion de 
la fréquentation mais aussi la promotion de 
l’écotourisme et la mise en place des outils 
d’information prédictive et préventive. Les 
principaux sites à enjeux sont la Pointe de la 
Fumée, l’Ile d’Aix, l’Arsenal de Rochefort, la 
pointe de Port des Barques et l’Ile Madame, le 
Pont Transbordeur, sur ses deux rives.  

APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DU 
THERMALISME SUR LE TERRITOIRE AINSI QUE 
TOUTES LES ACTIVITÉS « PÉRI-THERMALES »

6ème station thermale au niveau national, 
l’établissement de Rochefort arrive à saturation 
de ses capacités d’accueil. Dans un contexte 
de croissance de l’économie liée à la santé 
et au bien-être, La CARO accompagne le 
développement des thermes à Rochefort.
Le territoire entend capitaliser sur le 
développement du tourisme thermal pour 
proposer une expérience touristique complète 
via le développement d’une filière bien-être, 
la montée en gamme de l’hébergement 
et l’animation d’une offre touristique sur 

l’ensemble du territoire.

RENFORCER LES ACTIVITÉS LIÉES AU TOURISME 
DURABLE, DE NATURE ET DE VALORISATION 
ENVIRONNEMENTALE

Le territoire dispose de nombreux atouts qu’il 
entend articuler pour proposer une véritable 
offre de tourisme durable, en lien avec les 
ambitions portées au travers de la démarche 
Grand Site et en valorisant les pôles nature 
existants (Rochefort, Breuil-Magné et celui de 
la réserve naturelle Moëze-Oléron). 

Le tourisme itinérant est particulièrement 
adapté sur ce territoire, disposant d’une diver-
sité de paysages à mettre en scène (littoral, 
urbain, patrimonial, rural, marais...) et d’un ré-
seau cyclable structurant sur lequel s’appuyer 
(Vélodyssée, Flow vélo...).

La collectivité promeut donc le développe-
ment du « Slow Tourisme », ou du tourisme du-
rable, permettant aux visiteurs de prendre leur 
temps et s’imprégner du territoire, signifiant 
des retombées économiques directes pour le 
territoire, permises par la mise en valeur des 
centres bourgs, la consommation de produits 
locaux, l’hébergement itinérant...
Pour cela, la CARO soutient les projets 
de sentiers, le développement du réseau 
cyclable (avec raccordement des centres 
villes et des bourgs), la redynamisation des 
quais et espaces littoraux, la rénovation du 
Pont Suspendu et du Pont Transbordeur.
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
CULTUREL ET ÉVÈNEMENTIEL GÉNÉRATEUR DE 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PLUS FORTES 
(NUITÉES)

La CARO entend développer une filière 
« musiques actuelles » irriguant l’ensemble de 
son périmètre par une programmation riche et 
éclectique, adossée à la valorisation des sites 
et monuments locaux. Dans cette optique, la 
collectivité soutient la création d’un espace 
culturel collaboratif : bistrot culturel, salle de 
musiques actuelles, devant compléter l’offre 
pour les touristes et les habitants, en lien 
avec le festival de musiques électroniques à 
Rochefort. 

Dans le cadre du Grand Site, l’animation 
culturelle en lien avec la mise en valeur des 
lieux (naturels, agricoles ou bâtis) sera déve-
loppée sur l’ensemble du territoire, à la fois 
dans une logique de promotion à destination 
des touristes, mais aussi pour l’appropriation 
du Grand Site par les habitants. 

La mise en œuvre du projet « Arsenal des 
Mers » fonde l’ambition d’un tourisme 
culturel mettant en valeur le patrimoine bâti 
remarquable, en lien avec l’histoire maritime 
du territoire, que la CARO entend porter. 

• L’agriculture et la conchyliculture

MAINTENIR ET SOUTENIR L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES ET CONCHYLICOLES

Les marais d’élevage extensif, les espaces 
agricoles de grandes cultures sur les terres 
hautes et la conchyliculture sur le littoral 
participent à la mosaïque de paysages du 
territoire et du Grand Site. Parce que ces 
activités construisent le paysage de manière 
identitaire et participent de sa grande qualité, 
elles doivent être plus particulièrement 
soutenues.

La préservation des espaces agricoles et 
conchylicoles est déterminée par la pérennité 
des exploitants et l’aménagement de 
bâtiments d’exploitation est un enjeu dans le 
cadre de leur développement.

Ainsi, dans les espaces en sites classés « Estuaire 
de la Charente» et «Marais de Brouage», 
les professionnels sont accompagnés par la 
CARO.

VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES : 
PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS ET LA 
RECHERCHE DE QUALITÉ

En lien avec les objectifs de développement 
raisonné et de promotion des filières locales 
soutenues par la démarche Grand Site, la 
CARO valorise les produits spécifiques locaux, 
les circuits courts, les métiers et les outils de 

promotion de l’agriculture et la conchyliculture 
locale. 

ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION
DES ACTIVITÉS

Pour valoriser la filière agricole et conchylicole, 
la CARO encourage le développement des 
liens entre les producteurs et la population 
(locale et touristique). Le développement 
d’activités en complément de la production, 
comme la vente directe, la dégustation, 
la création d’hébergements au sein des 
exploitations, la transformation des produits sur 
place sera encouragée, ainsi que la création 
d’un réseau de fermes pédagogiques ou 
d’outils mutualisés.

Vente des produits locaux sur le marché de Rochefort 
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• Les activités portuaires et nautiques

ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DES PORTS DE COMMERCE 
DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE

Le développement des ports de commerces 
profite à l’ensemble des entreprises locales. 
Il s’agit de conforter les zones industrialo-
portuaires en renouant et en amplifiant 
les relations ville-port. Pour cela, des 
aménagements qualitatifs seront réalisés 
(requalification du front de la Charente 
en façade économique qualitative, 
requalification de l’entrée de ville pour 
Rochefort, développement des usages ville-
port) et l’implantation d’activités industrielles 
au plus près des ports sera encouragée. 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
PLAISANCE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

La CARO soutient les projets visant au 
développement de la plaisance et du 
nautisme : 

- Améliorer les infrastructures dédiées aux 
activités nautiques (sportives et ludiques), 
aux activités portuaires (capitainerie, 
sanitaires, équipements liés à l’entretien...) 
à l’accès au fleuve (pontons, cales...) ;
- Organiser les flux d’usagers sur le territoire de 
la CARO par la création et l’aménagement 
d’escales, ainsi que le développement de 
services ;

- Soutenir le développement et la 
structuration de « plateaux nautiques » 
afin d’améliorer les services existants et de 
contribuer à l’essor économique de la filière 
nautique locale ;
- Renforcer les équipements ports à sec : 
déplacement du port à sec de Rochefort 
sur la zone des pêcheurs d’Islande, sur 
un site dédié en lien avec l’activité de 
préparation et d’équipement des bateaux, 
améliorer les sites existants (Soubise, Port-
des-Barques…);
- Conforter la qualité des sites 
d’enseignement et de pratique de la voile 
(permettre le développement des écoles 
de voile et équipements liés).

Les sites proposant des activités nautiques 
littorales sont dynamiques, notamment 
concernant les activités touristiques et de 
loisirs. Leur pérennité est assurée et leur 
développement encouragé (écoles de voile, 
sites de loisirs...). 

Le territoire se positionne également sur les 
activités de construction nautique, filière 
qu’elle souhaite voir se développer en 
favorisant des accès directs au fleuve depuis 
les sites de production. 

Les projets d’aménagement et permettant 
l’appropriation du front de mer et des rives du 
fleuve sont encouragés (requalification des 
quais de Tonnay-Charente avec des espaces de 
restauration, de jeux, tiers lieux, médiathèque...).

• Développer une filière écono-
mique environnementale innovante

VALORISER L’EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 
DU TERRITOIRE

Le territoire affirme ses compétences en ma-
tière environnementale, en matière d’horticul-
ture, de botanique, de gestion du littoral et de 
protection de la faune. La CARO travaillera à 
la structuration et à la mise en réseau de ces 
acteurs afin de davantage les mettre en va-
leur.

Consciente de la nécessité d’améliorer 
la connaissance scientifique des océans, 
dans une double perspective du maintien 
de l’écosystème en bonne santé et de 

La production de spiruline 
au sein de la zone horticole de Rochefort 
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l’exploitation durable et raisonnée de ses 
ressources, la CARO œuvrera dans les 
réflexions autour de la croissance bleue et 
aux côtés des collectivités littorales pour 
développer les bonnes pratiques et préserver 
la valorisation des ressources halieutiques. 

La présence de nombreux organismes : Ligue 
de Protection des Oiseaux, Conservatoire 
du Littoral, Ramsar France, Forum des Marais 
Atlantiques, confère un rôle au territoire en 
matière de recherche sur les zones humides 
et sur les marais rétro-littoraux qu’il entend 
mettre à profit au nom de leur préservation et 
de leur valorisation.

ENCOURAGER LES PROJETS 
D’EXPÉRIMENTATION OU D’INNOVATION EN 
LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT

Pour renforcer le développement de la 
filière environnementale, la CARO facilite 
l’implantation d’entreprises pilotes dans le 
domaine (exemple de la ferme aquacole de 
spiruline de Rochefort). 

En lien avec les ambitions déclinées dans 
l’axe 2.2, la collectivité soutient en particuliers 
les entreprises dans le secteur des énergies 
renouvelables. 

Elle prend également en compte cette 
dimension dans les projets d’aménagement 
du territoire (intégration paysagère et gestion 
environnementale des zones d’activités ...). 
La CARO, engagée également aux côtés de 

l’Agglomération de La Rochelle dans le projet 
Territoire Zéro Carbone, veillera à décliner 
sur son territoire des expérimentations et 
opérations cohérentes avec l’ensemble des 
dispositifs contractuels ou thématiques.

Le marais de Brouage
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La filière nautique
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3.2 Organiser l’armature économique afin de répondre aux besoins 
à différentes échelles 
L’aménagement économique du territoire 
a vocation à permettre un développement 
équilibré et lisible pour les partenaires 
économiques, favorable à l’entrepreneuriat. 

• Une armature économique 
pour une irrigation globale du 
territoire et l’affirmation d’un cœur 
métropolitain

La CARO s’est fixée une stratégie de 
développement économique ambitieuse, 
fondée sur l’histoire du territoire et sa 
géographie. Dans une logique de promotion 
économique du territoire (marketing territorial), 
le territoire se met en ordre de marche pour 
fournir aux entreprises actuelles et futures une 
offre foncière et immobilière adaptée à leurs 
besoins et leurs évolutions, pour assurer leur 
parcours résidentiel. 

Cette offre doit prendre en considération 
une économie qui se développe en lien 
avec le rayonnement régional et national du 
Pôle Métropolitain Centre Atlantique et une 
économie de proximité qui valorise les savoir-
faire et répond aux besoins des résidents, 
salariés et touristes.

C’est en suivant cette logique que le SCoT de 
la CARO structure son offre économique.

LES ATTRACTEURS ÉCONOMIQUES
Certains espaces, lieux et équipements 
renforcent l’attractivité et la compétitivité du 
territoire en étant des lieux d’interaction et 
d’innovation. 

Il s’agit de la gare de Rochefort, associée au 
centre-ville historique, à la Corderie Royale et 
au site de l’Hermione, ainsi que l’entreprise 
aéronautique Stelia.

Ils participent au rayonnement du territoire 
par la notoriété du patrimoine historique et 
culturel associé, par sa renommée touristique, 
ainsi que par la présence d’équipements 
structurants et rayonnants (tels que les 
thermes). 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES COLONNES 
VERTÉBRALES ÉCONOMIQUES

La structuration de ces espaces vitrines de 
la CARO sur l’axe La Rochelle – Saintes, mais 
également sur l’axe Rochefort – Saint-Agnant 
contribue au rayonnement économique 
métropolitain et départemental du territoire, 
et à l’émergence d’une meilleure visibilité des 

pôles auprès des porteurs de projets. 
Parmi les zones à vocation spécifiques et de 
rayonnement majeur, on peut citer : 

- 2 pôles économiques vitrines : la zone 
de Béligon à conforter et la zone aéropor-
tuaire Rochefort/Charente-Maritime  (Saint-
Agnant) à développer fortement, pour le 
développement d’activités productives 
(industrielles et aéronautiques) ;
- Les autres pôles d’activités industriels 
tournés vers l’aéronautique : zone de 
l’Arsenal, zone des Sœurs ;
- Les zones d’activités « mixtes », 
destinées à se développer pour répondre 
aux nombreuses demandes des entreprises 
exogènes et endogènes : Saint-Laurent 
de la Prée (Bois Brulé), Tonnay-Charente 
(la Fraternité, Croix Biron, secteur de La 
Noue…), la zone du Pont Neuf à Rochefort, 
Echillais (L’Houmée)… ;
- Les activités liées à l’environnement, 
l’agriculture et la nature avec notamment 
un pôle horticole sur la zone de l’Avant-
Garde ;
- Les zones portuaires, ayant vocation 
à être développées et requalifiées : Port 
de Rochefort, Port de Tonnay-Charente, 
la zone des Pêcheurs d’Islande pour les 
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activités liées au nautisme.

UN TERRITOIRE IRRIGUÉ PAR UN RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ

Adossées à ces colonnes vertébrales 
économiques, des zones d’activités agissent 
comme relais des espaces cités ci-dessus 
(sous-traitance), et surtout comme espaces 
de proximité, aux fonctions plus locales 
(artisanat, commerce, services...). 

Ces zones ont vocation à permettre le 
développement des entreprises déjà en 
place et à rapprocher les lieux de vie des 
lieux de travail : Soubise (Le Chemin Vert), 
Port des Barques (La Grande Échelle, Fouras 
(Soumard), Breuil Magné (Les Fontaines), 
Lussant (Les Bries)… 

La CARO encourage et soutient les projets 
innovants de regroupement d’activités sur 
des sites spécifiques ou en reconversion, 
comme le projet porté par la commune de 
l’île d’Aix dans un ancien centre de vacances 
regroupant permaculture, brasserie, lieux de 
formations, ateliers d’artisanat.

FACILITER L’IMPLANTATION ET LES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS DES ENTREPRISES

La stratégie économique du territoire favorise 
également le développement de l’artisanat 
(non nuisant), de services aux entreprises et 
habitants, mais aussi de services dédiés aux 
touristes, implantés préférentiellement au sein 
des espaces urbains du SCoT afin de donner 

de la dynamique aux centres grâce à la mixité 
des fonctions. 

La CARO accompagne également les 
parcours résidentiels des entreprises en 
adoptant une stratégie d’aide à la création 
et à l’innovation : 

- Création d’un Fablab (dans la ZAC de 
l’Arsenal) pour favoriser les collaborations 
de proximité et la créativité entre acteurs 
économiques locaux ;
- Création d’une pépinière pour pallier 
au défaut d’accompagnement des jeunes 
entreprises, associée à des services dédiés 
en fonction du tissu économique local ;
- Renforcement de l’offre d’ateliers relais. 

Au regard du manque actuel de foncier 
économique permettant de répondre 
aux demandes des entreprises de façon 
immédiate, un effort soutenu devra être 
produit aussi bien en création de zones, 
extension de zones et en requalification de 
friches. 

• Assurer l’accessibilité des espaces 
économiques et zones d’emploi

PROMOUVOIR LA BONNE DESSERTE DES 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
D’EMPLOI

L’attractivité économique des zones d’activi-
tés dépend fortement de leur accessibilité. 

Ainsi, la CARO met en place des actions 
fortes visant à assurer une bonne desserte 
de ces espaces, dans une perspective de 
développement durable : 

- En veillant à maintenir ou restaurer 
avec les partenaires adéquats (État, 
Région, Département) des axes routiers 
performants ;
- En assurant une bonne desserte par les 
transports en communs et une intermodalité 
efficace (pôles d’échanges, gares) ;
- En proposant des infrastructures 
permettant l’usage des modes doux et 
actifs (pistes cyclables, voies dédiées, 
culture de la ville apaisée...) ;
- En incitant à la pratique de la voiture 
partagée (covoiturage, auto-partage...) 
pour réduire l’impact environnemental de 
l’usage de la voiture individuelle et pour 
désengorger les axes principaux ;
- En organisant les réflexions et les 
échanges sur ces secteurs, via la création 
d’un club d’entreprises, et le choix d’un 
conseil en mobilité. 

L’aménagement de la voie de desserte 
portuaire entre Rochefort et Tonnay-Charente 
doit également permettre de répondre 
à l’enjeu de desserte des infrastructures 
portuaires de Tonnay-Charente, mais aussi 
réduire le trafic de poids lourds en centre-ville. 
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DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET LES 
USAGES NUMÉRIQUES

S’appuyant sur le fait que le numérique 
constitue un facteur de croissance 
économique reconnu et afin de promouvoir 
le territoire et d’attirer de nouvelles forces 
entrepreneuriales et des investisseurs, la CARO 
inscrit le numérique au cœur de ses actions.

C’est pourquoi, elle mène en ce sens 
une politique volontariste en matière 
d’aménagement et de développement, qui 
est amenée à se poursuivre. 

En témoignent :
- La création d’une salle polynumérique 
qui est mise à disposition du tissu économique 
et des entreprises pour l’organisation de 
conférences, conventions d’affaires ;
- L’ouverture d’un espace de co-

working (Co-work Rochefort Océan) qui 
offre un espace privilégié d’accueil et de 
rencontre à mi-chemin entre le télétravail 
et l’activité en entreprise ;
- L’implantation d’un Fablab à vocation 
professionnelle et pédagogique qui s’inscrit 
dans une dynamique plus vaste d’une 
Technopole composée d’une pépinière, 
d’un pôle de formation ainsi que d’un pôle 
scientifique ;

De plus, un autre enjeu majeur sur le territoire 
de la CARO porte sur le déploiement de la fibre 
et de la 4G afin de développer de nouvelles 
manières de travailler (comme le télétravail), 
et inciter les initiatives auto-entrepreneuriales. 

C’est ainsi que le maillage du territoire par la 
fibre optique est actuellement en cours de 
déploiement. L’ensemble de la CARO sera 
alors raccordé à l’horizon 2022. 

• Encourager la qualité des 
aménagements économiques

PRIORISER LA REQUALIFICATION DES ZONES 
EXISTANTES

Certaines zones économiques du territoire ne 
répondent plus entièrement aux besoins des 
utilisateurs. 

La CARO a pour objectif de requalifier ces 
zones afin d’assurer leur attractivité sur le long 

terme et de maintenir les entreprises installées. 

L’action sur les zones économiques 
existante sera privilégiée pour mobiliser au 
mieux les potentiels fonciers disponibles en 
renouvellement urbain ou en requalification de 
friche, de manière à minimiser le prélèvement 
foncier de terres agricoles, naturelles ou 
forestières.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES NOUVELLES ZONES 
ÉCONOMIQUES

Que ce soit en extension ou à l’occasion 
du réaménagement de zones existantes, la 
CARO recherchera l’excellence quant au 
traitement paysager et veillera à la qualité 
environnementale des aménagements 
(intégration paysagère et végétale des 
bâtiments, performance énergétique des 
bâtiments, limitation de l’artificialisation des 
sols). 
Pour valoriser cette démarche, des 
labellisations et certifications pourront être 
envisagées. 

L’espace de Co-working, Rochefort
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Le Train Express Régional 
sur l’axe La Rochelle - Rochefort
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3.3 S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer 
sa compétitivité
La CARO est un territoire ouvert sur l’extérieur, 
et qui se donne pour vocation de s’inscrire dans 
les flux économiques régionaux et nationaux 
en tirant parti de sa situation géographique. 
Elle vise ainsi à se positionner au cœur des 
réflexions métropolitaines et comme maillon 
d’articulation entre les différents pôles.

• Renforcer les connexions avec les 
territoires voisins dans une logique 
de réseau de coopération-concur-
rence

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
AVEC LES PÔLES D’EMPLOIS EXTÉRIEURS

Pour exister dans l’espace départemental, 
régional et national, la CARO entend renforcer 
ses connexions avec les territoires voisins. Sa 
stratégie s’axe sur l’amélioration de divers 
modes de transports.

En premier lieu, les connexions depuis et vers la 
Rochelle doivent être facilitées : amélioration 
des accès à la 2X2 voies, développement du 
covoiturage, des parkings relais, renforcement 
des liaisons ferrées (cadencement TER) et des 
gares.

L’agglomération soutient également les 
projets routiers améliorant la desserte du 
territoire et à même de résoudre les problèmes 
de congestion constatés, notamment le projet 
d’amélioration de la liaison entre Rochefort et 
Fontenay-le-Comte. 

Le renforcement des liaisons ferrées, y compris 
pour le fret, constitue un enjeu pour le 
développement économique, l’amélioration 
de l’accessibilité du territoire sur le plan 
national, et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux déplacements. 

La CARO entend par ailleurs poursuivre la 
coopération avec le syndicat mixte régional 
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités » pour améliorer 
l’efficacité de la desserte :

- En favorisant l’intermodalité et la 
coordination des offres de transports ;
- En développant des outils d’informations 
pour une mobilité multimodale connectée ;
- En encourageant l’interopérabilité entre 
les différents réseaux de transport (bus, car, 
train) afin d’héberger sur un même support 
différents titres de transport (principe du 
MAaS, Mobility As a Service, avec un 
système de facturation adapté à l’usage 
réel).

•Coopérer sur des sujets partagés 
avec les territoires voisins

POURSUIVRE LA COOPÉRATION INITIÉE DANS 
LE CADRE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN CENTRE 
ATLANTIQUE

Le pôle métropolitain Centre Atlantique est 
formé de 9 EPCI qui affirment leur volonté 
de fédérer au cœur de la façade atlantique 
un espace intermédiaire entre les deux 
métropoles de Nantes et Bordeaux.

Les objectifs sont de dépasser les frontières 
administratives et les schémas habituels de 
concurrence pour représenter le territoire à 
différentes échelles (régionales, nationales 
et européennes), promouvoir une identité 
commune et partager des stratégies 
communes en termes de développement 
territorial. 

ACCUEILLIR DES FORMATIONS EN LIEN AVEC 
LES FILIÈRES DU TERRITOIRE

La Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan souhaite étoffer son offre de formation 
et l’orienter vers les filières stratégiques qu’elle 
entend développer. 
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La priorité est donnée au développement 
de formations en lien avec l’aéronautique, 
la santé, le développement durable et le 
développement numérique qui font défaut 
aujourd’hui.

Au-delà de la création d’une offre spécifique 
sur le territoire, des partenariats avec les pôles 
universitaires voisins (La Rochelle, Niort...) sont 
envisagés (formation à distance, antenne 
décentralisée), pour assurer une lisibilité et 
une complémentarité de l’offre en formation 
à une échelle plus large.

L’objectif derrière le développement de la 
formation supérieure est de créer un véritable 
lien avec les secteurs économiques locaux, 
permettant aux jeunes qui le souhaitent de 
se former sur le territoire et d’y rester pour leur 
parcours professionnel. L’offre en logements 
doit également s’adapter à ce public 
spécifique. 

RENFORCER LES COOPÉRATIONS 
TOURISTIQUES ÉLARGIES SUR DES ÉLÉMENTS 
COMMUNS

Les aménités touristiques du territoire, et en 
particulier son patrimoine naturel, dépassent 
les limites administratives de la CARO. 

Leur mise en valeur suppose une coopération 
avec les territoires voisins, de manière à faire 
émerger un projet de valorisation commun. 

La CARO cherche donc à consolider, voire 
à susciter, des démarches de coopérations 
touristiques élargies, par exemple dans le 
cadre de l’OGS Marais de Brouage et de 
l’étude d’opportunité pour la création d’un  
Parc Naturel Régional sur le littoral et les Marais 
Charentais et plus largement le long de la 
Charente et  du littoral. 

Signalétique sur le parcours de la Vélodyssée
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Introduction 
Que dit le Code de l’urbanisme sur le DOO ? 

Article L.141-4 du code de l’urbanisme : 
"Le document d’orientation et d’objectifs détermine les 
conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. 
Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, 
de coordination des politiques publiques et de valorisation des 
territoires. 
L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de 
développement équilibré du territoire et des différents espaces, 
urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la 
complémentarité entre : 
1° Les activités économiques, artisanales, commerciale, 
agricoles et forestières ; 
2° Une offre de logement et d’habitat renouvelée, l’implantation 
des grands équipements et services qui structurent le territoire, 
ainsi que l’organisation des mobilités assurant le lien et la 
desserte de celui-ci ; 
3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la 
lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, 
l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier, le 
développement des énergies renouvelables, ainsi que la 
prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la 
préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. » 

 

Quels sont les principes qui régissent le DOO ? 

Le SCoT est un document à la fois de stratégie et de planification 
territoriale dans lequel les projets locaux s’expriment selon des rapports 
de subsidiarité, de compatibilité et de cohérence. 

Le SCoT, plus particulièrement le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO), s’impose dans un rapport de compatibilité à un 
certain nombre de documents locaux comme les plans d’urbanisme 
locaux, plans d’urbanisme locaux intercommunaux, zones 
d’aménagement concerté, zones d’aménagement différé, etc. 

L’article L.131-6 du code de l’urbanisme prévoit, par ailleurs, des délais 
de mise en compatibilité de ces documents avec le SCoT une fois 
celui-ci en vigueur.  

Principes du SCoT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est l’état d’esprit du DOO ? 

L’écriture d’un DOO, et du SCoT de manière générale, est un exercice 
par nature politique qui s’inscrit dans le long terme.  

Dans cette perspective, la volonté des élus a été de faire du DOO et 
du SCoT :  

• Un document pragmatique quant aux capacités à faire des 
collectivités. 

• Un document pédagogique dans un souci de clarté vis-à-vis 
des élus eux-mêmes, des services des collectivités, des 
partenaires et des citoyens. 

• Un document prescriptif pour une mise en œuvre cohérente 
et organisée des politiques sectorielles menées par les 
collectivités. 
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• Un document d’intentions politiques servant à exprimer des 
recommandations ne rentrant pas forcément dans le champ 
de l’aménagement.  

La préservation et la valorisation des différentes identités qui 
composent l’ensemble du territoire du SCoT dans une logique de 
complémentarité sont le fondement de ce projet commun. 

Le cadre de vie offert aux populations doit être au cœur des 
politiques menées par les collectivités appartenant au territoire du 
SCoT Rochefort Océan. L’environnement, les paysages, les ressources 
agricoles et naturelles sont autant de richesses à mobiliser pour 
répondre aux nouveaux besoins et modes de vie des populations. 
L’avenir du territoire s’inscrit donc dans une recherche d’une qualité 
devant être le facteur déclencheur de l’attractivité.  

Le développement de Rochefort Océan ne peut pas être complet 
sans attractivité économique. Tout l’enjeu du projet de territoire 
repose sur cette conviction que les collectivités doivent se mobiliser 
pour créer les conditions nécessaires aux initiatives entrepreneuriales 
et à la création d’emploi. Il est également nécessaire de rappeler que 
le développement du territoire repose en partie sur ses ressources et 
ses valeurs. Le projet de création et d’animation d’une filière 
environnementale qui doit composer avec les forces économiques et 
scientifiques en présence, le capital naturel et environnemental qui 
offre des supports d’expérimentation et les politiques sectorielles et 
partenariales en est l’exemple : en témoigne les démarches 
suivantes : projet Grand Site du Marais de Brouage, Grand site de 
France Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort, Projet de 
Parc Naturel Régional des Marais Charentais, Contrat de Relance 
Transition Écologique, Contrat Territoire d’Industrie, La Rochelle Zéro 
Carbone…  

Il s’agit de conforter le bassin d’emploi rochefortais à l’échelle du 
département et au-delà sur la façade Atlantique ; espace de 
croissance la plus vive de France.  

 

Ainsi, le SCoT cherche à atteindre une performance globale pour 
atteindre un équilibre d’ensemble du territoire. La qualité du cadre de 
vie, ses ressources paysagères et environnementales, son patrimoine 
et son tissu économiques doivent y concourir.  

Comment lire le document ? 

Le DOO est organisé en deux parties qui recoupent les trois grands 
axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de manière à traduire réglementairement l’ambition des élus 
durant le processus de SCoT.  

Partie 1 : Organiser les grands équilibres à l’échelle de la CARO au 
travers de différentes trames structurantes 

Partie2 : Organiser les facteurs d’attractivité du territoire 
 
Ces deux parties aborderont successivement les grands équilibres à 
l’échelle de la CARO et les facteurs d’attractivité du territoire.  
 
Les objectifs du DOO se composent de : 
P0 / Prescriptions 

• Les prescriptions sont des orientations dont le respect (dans un 
rapport de compatibilité) est obligatoire pour atteindre ou tendre 
vers les objectifs que se sont fixés les élus dans le cadre du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Au niveau de la prescription, il convient de lire les actions de la 
manière suivante : « le SCoT impose aux documents d’urbanisme 
et aux projet concerné de ... ». 

R0 / Recommandations 

• Les recommandations sont des orientations, ne relevant pas 
forcement de l’aménagement, dont le respect est 
simplement souhaité et qui tendent à améliorer l’attractivité 
ou la qualité des aménités territoriales. 
Au niveau de la recommandation, il convient de lire les 
actions de la manière suivante : « le SCoT recommande / 
incite / encourage... les documents d’urbanisme locaux et les 
projets concernés à ... ». 

 
Par ailleurs des éléments cartographiques viennent préciser 
spatialement les orientations délivrées par le SCoT. Ces éléments 
cartographiques sont juridiquement opposables, dans un rapport de 
compatibilité, en complémentarité avec les développements écrits 
du DOO.  
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équilibres à l’échelle de 
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structurantes 
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Rappel des enjeux 
 
Consciente de ses atouts, Rochefort Océan cherche à les valoriser 
pour asseoir son positionnement dans les dynamiques 
départementales et plus largement, pour affirmer le territoire à 
l’échelle de la façade littorale Atlantique entre Nantes et Bordeaux. 
 
Pour se démarquer, Rochefort Océan, accentue son exigence quant 
à la valorisation de ses ressources naturelles et locales, qui 
apparaissent comme la pierre angulaire de la stratégie de 
développement choisie.  
La préservation des richesses naturelles et paysagères, en tant que 
capital patrimonial, est érigée au rang de priorité. C’est pourquoi, le 
mode de développement projeté à 20 ans s’organise autour de ce 
socle patrimonial.  
Comme le relève le diagnostic, l’une des spécificités de ce socle 
patrimonial repose sur sa diversité : paysages littoraux liés à la 
présence du pertuis, du fleuve Charente, plaines agricoles, paysages 
urbains et ruraux, paysages ponctués par des ouvrages militaires 
témoignage du rôle stratégique du territoire par le passé ... 
 
Si c’est bien sur ce socle patrimonial que repose l’attractivité du 
territoire, il convient d’en organiser les contours au titre de leur 
durabilité.  
Ainsi, l’objectif que s’assigne Rochefort Océan est de mettre en 
articulation l’ensemble des trames qui structurent le territoire de 
manière à ce que le développement soit pérenne, équilibré, maîtrisé 
et qu’il ne remette pas en cause la richesse de ce socle patrimonial. 
 
La reconnaissance des liens entre les trames du territoire a pour but de 
créer une alliance unique, visant à organiser et gérer une attractivité 
durable, en écho des enjeux relatifs au cadre de vie qui sont, comme 
le montre la crise sanitaire, au cœur de la préoccupation des 
populations.  

Le SCoT de Rochefort Océan cherche ainsi à : 
• Structurer la trame urbaine pour renforcer les 

complémentarités territoriales. 
• Faire rayonner la CARO par une trame économique qui 

répond au défi de la lisibilité. 
• Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-

naturelles. 
• Préserver la trame paysagère pour le compte des ambiances 

qui fondent son identité.  
• Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour 

préserver son « capital nature ». 
• Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise 

et maintienne son authenticité.  

 
L’ensemble de ces trames sont amenées à s’entremêler pour 
perpétuer et préserver l’esprit des lieux de l’estuaire de la Charente. 
La labellisation Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal de 
Rochefort, intervenue le 2 juillet 2020 par décision ministérielle, poursuit 
cet objectif au nom de la singularité de ces espaces.  
Cet estuaire, reconnu pour son intérêt historique, paysager, et 
écologique, connaît une pression anthropique qui conduit la CARO à 
engager une gestion globale des espaces concernés.  
Valoriser les paysages et les patrimoines, conforter les activités 
économiques liées à ces lieux, améliorer l’accueil et préserver la 
qualité de vie des habitants sont les objectifs que le SCoT entend 
poursuivre en écho de ce label et de l’ambition d’un développement 
durable.  
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Rappel des enjeux 
 

Le territoire, loin d’être homogène, est composé de plusieurs espaces 
de vie prenant appui sur le littoral, la Charente qui fait office de 
coupure entre la partie Nord et Sud. En outre, il est plus généralement 
structuré par une configuration topographique singulière façonnée 
par l’ancien golfe marin, parsemé des anciennes îles.  

 

Pour autant, cette diversité est appelée à s’organiser pour tendre vers 
un développement durable, respectueux de la sensibilité 
environnementale et paysagère, ainsi que de la manière dont les 
populations se sont appropriées le territoire et ses espaces de vie.  

L’architecture urbaine qui en résulte cherche à équilibrer le 
développement des points de vue spatiaux et fonctionnels pour 
donner ce supplément de bien-être aux populations.  

 

Dès lors, la trame urbaine exprime le souhait des élus de : 
• Limiter la consommation foncière d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers pour maintenir cette relation intimiste entre le territoire, 
ses paysages, sa biodiversité et ses terroirs. 

• Améliorer la qualité de vie des populations (santé, bien-être, 
satisfaction des besoins sociaux et professionnels, ...) par une plus 
grande proximité entre lieux de vie, de travail, de loisirs, de 
consommation, etc. 

• Conforter le territoire du SCoT de la CARO dans ses espaces de 
coopérations naturelles au sein du Département de la Charente-
Maritime et du pôle métropolitain Centre-Atlantique.  

• Renforcer les échelles de solidarités urbaines et rurales entre les 
espaces du territoire pour une meilleure résilience face aux effets 
du changement climatique. 

 

 

1.1 Valoriser les vocations des différents espaces de la 
CARO pour une plus grande proximité des populations 
envers leurs besoins 
La ville de Rochefort concentre 41 % du parc de logements, 50 % de 
l’offre d’équipements et 66 % des emplois du territoire du SCoT, ce qui 
lui confère un rayonnement certain. Pourtant, sa population a diminué 
de 0,89 %/an en moyenne entre 2006 et 2016. 
Les communes de Tonnay-Charente, Fouras et Echillais ont un rôle 
fonctionnel dépassant leur limite administrative grâce à une gamme 
de services et d’équipements variée. Elles complètent le maillage 
territorial, en appui du pôle urbain central, pour un meilleur service 
aux populations.  
Ailleurs, les autres communes participent au bien-être à la perception 
d’un cadre de vie qualitatif de la part des populations grâce à une 
proximité vis-à-vis d’équipements et services intermédiaires et de 
premières nécessités. 
 
De manière à garantir cet équilibre et d’être au plus près des besoins 
des populations, le projet de territoire a imaginé 4 niveaux dans la 
trame urbaine : 
• Le pôle urbain central de Rochefort. 
• Les pôles urbains structurants. 
• Les pôles relais. 
• Les villages et bourgs ruraux. 

 

P1/ Prescription commune 

• Mettre en œuvre les politiques publiques, notamment 
d’urbanisme, dans le respect de la trame urbaine définie par le 
SCoT.  

  

1. Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales 
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Le pôle urbain central du territoire : Rochefort 

Rochefort représente la polarité majeure du territoire du SCoT de la 
CARO.  
Son niveau d’intensité urbaine est élevé. Il est lié à une forte 
concentration d’équipements à haut degré de rayonnement 
(établissements de formations, sites touristiques de premier plan, 
équipements culturels, sportifs et de loisirs, gare SNCF reliée aux 
métropoles de la façade Atlantique, équipements de santé, ...). 
Il convient d’affirmer ses fonctions métropolitaines par l’accueil de 
centres de formations supérieures, par le maintien et l’accueil 
d’entreprises fortement créatrices de valeur ajoutée, d’équipements 
culturels, de loisirs et de santé rayonnants, en vue d’inscrire le territoire 
de la CARO dans les dynamiques agglomérées et métropolitaines 
départementales et régionales.  

P2 / Prescriptions 

• Développer de façon significative et diversifier l’offre de 
logements pour maintenir les équilibres générationnels et sociaux, 
mais aussi pour permettre le parcours résidentiel des ménages. 

• Faciliter l’implantation d’équipements métropolitains dans le 
domaine de la culture, de la formation, de la santé, .... 

• Développer les modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle 

• Favoriser la multimodalité notamment à partir du pôle gare SNCF 
en prenant appui sur les mobilités douces et le réseau de 
transports urbains (R’bus)et interurbains.  

• Assurer une offre foncière et immobilière à vocation économique 
lisible et agile dans le temps. 

• Mener des actions de requalification et de rénovation urbaine 
des centralités et des quartiers. 

• Conforter l’ancrage de la trame verte et bleue en milieu 
aggloméré de manière à améliorer le cadre de vie des 
personnes (santé, espaces de respiration, ...), les fonctionnalités 
environnementales et la résilience face au changement 
climatique.  

Les pôles urbains structurants : Echillais, Fouras, Tonnay-Charente 
Ces trois communes contribuent à la structuration du territoire au 
travers de la présence d’équipements et d’un tissu économique porté 
sur les activités fortes du territoire : tourisme, industrie, activités en lien 
avec la mer et le fleuve, tertiaire.  
Leur localisation permet de les inscrire en complémentarité du pôle 
urbain central sur les parties Nord littoral, Est et Sud. 
Leur développement doit permettre un équilibre territorial au travers 
d’une offre d’équipements et de service évitant les déplacements 
contraints à l’intérieur même du périmètre du SCoT, voire en dehors.  

P 3 / Prescriptions 

• Développer et diversifier l’offre d’habitat de manière à soutenir le 
parcours résidentiel des ménages en appui des équilibres sociaux 
et générationnels. 

• Favoriser l’implantation d’équipements et de services dans les 
domaines de la culture, de l’évènementiel, des loisirs, de la santé 
pour conforter leur rôle structurant autour de leur espace de vie. 

• Assurer une offre en foncier et immobiliers pour les entreprises 
pour accompagner leur spécificité touristique et productive.  

• Faire de ces polarités des espaces de rabattement des mobilités 
grâce au développement de modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle (covoiturage et modes actifs) et aux 
transports urbains (R’bus). 

• Conforter l’ancrage de la trame verte et bleue en milieu 
aggloméré de manière à améliorer le cadre de vie des 
personnes (santé, espaces de respiration, ...), les fonctionnalités 
environnementales et la résilience face au changement 
climatique.  
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Les pôles relais en réponse aux besoins quotidiens des populations : 
Breuil-Magné, Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent-de-la-
Prée, Soubise 

Ces communes font le lien entre la ruralité du territoire et l’urbanité. En 
cela, elles sont le relais de ces deux univers qui se complètent et elles 
assurent une transition entre ces différents territoires.  
C’est pourquoi, la stratégie du SCoT est de consolider leurs fonctions 
de centralité d’équipements, de services, mais aussi économique, 
pour permettre des liens d’hyper proximité en écho des spécificités 
locales : agricoles, maritimes, touristiques et productives.  
Il s’agit de structurer des espaces ruraux à la dynamique globale dans 
une recherche constante d’équilibres spatiaux à l’échelle du territoire 
du SCoT. 

P4 / Prescriptions 

• Créer des conditions de développement favorable à partir de 
commodités locales (logements, équipements, services) assurant 
les équilibres générationnels et sociaux. 

• Organiser le développement économique en lien avec leur 
spécificité locale et l’existence d’infrastructures de grand 
rayonnement. 

• Protéger et valoriser les éléments de nature et paysagers pour 
une articulation qualitative entre les différents milieux : urbain, 
agricole et naturel. 

• Offrir des solutions de mobilités douces et partagées (covoiturage 
entre autres) en fonction des usages et des solutions de 
rabattement des flux vers les centralités d’équipements et 
services et d’emploi du territoire.  

• Inscrire le développement dans une perspective de résilience à 
l’égard du changement climatique et des risques qu’il induit.  

Les villages et bourgs ruraux : Ile d’Aix, Beaugeay, Cabariot, 
Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, 
Moëze, Moragne, Muron, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-
Hippolyte, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente, Vergeroux 
Ces communes doivent demeurer actives en faisant de leurs 
caractéristiques des éléments de vitalité en complémentarité des 
autres espaces du territoire du SCoT. 
Les ambiances paysagères et rurales qu’elles possèdent sont le socle 
de leur développement futur.  

P 5 / Prescriptions 

• Créer les conditions du renouvellement de leur population à 
partir d’un parc de logements diversifié. 

• Maintenir, lorsqu’elle existe, et développer, une offre en 
équipements et services, dont de mobilités, destinée à répondre 
aux besoins quotidiens des populations (consommation, 
déplacements, loisirs ...). 

• Protéger et valoriser la trame verte et bleue, ainsi que les 
paysages s’y rattachant, pour le maintien d’un cadre de vie 
qualitatif. 

• Rechercher dans l’aménagement les leviers de la résilience au 
changement climatique et aux risques qu’il engendre.  

• Intégrer des liaisons douces depuis les centre-bourgs jusqu’aux 
espaces desservis en transports collectifs.  
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1.2 Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour 
maintenir des espaces urbains et ruraux vivants 
Entre 2006 et 2016, l’INSEE rend compte d’une croissance de la 
population de 0,4%/an. Cette période de 10 ans a l’avantage de 
représenter un « cycle » avec point haut et point bas, à l’articulation 
des périodes d’avant et d’après crise de 2008. 

L’objectif du projet de territoire est de s’inscrire dans une logique de 
croissance, mais dans une moindre proportion que celle connue dans 
la période du début des années 2000, puisqu’entre 1999 et 2009, le 
taux d’évolution moyen de la population se chiffrait à + 1,2 %/an. 

Comme le rappelle le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), la logique de croissance ne doit pas amener une 
forme de pression qui serait nocive pour la qualité du cadre de vie 
que la CARO entend proposer à ses populations, notamment en lien 
avec ses atouts paysagers et environnementaux.  

C’est pourquoi l’action de la CARO cherche à donner des possibilités 
pour ces nouvelles populations à investir prioritairement les espaces 
déjà urbanisés en mobilisant certains dispositifs comme Action Cœur 
de Ville (Opération de Revitalisation du Territoire) pour le centre 
ancien de Rochefort. 

Plus largement des actions de requalification et reconversion d’îlots, 
d’immeubles et de logements dégradés, notamment dans le cadre 
de l’OPAH Renouvellement Urbain ou des aides supplémentaires 
comme la subvention primo accédants (construction neuve ou achat 
dans l’ancien relevant un défi énergétique) participent aussi à la 
limitation de la consommation foncière.  

Ces actions viennent renforcer l’attractivité de la CARO, ce qui est 
constaté sur le marché de l’immobilier qui est de nouveau en plein 
essor, participant, entre autres, à la résorption de la vacance. Cette 
dernière étant un objectif affiché par le PADD. Cela permet 
également l’amélioration de la qualité du parc de logements. 
 
Le PADD fixe un objectif de croissance démographique raisonnée 
dans une fourchette de 7 500 à 8 500 habitants supplémentaires 
permettant de : 
• Préserver la maille d’aménités au service des populations. 

• Conforter les équilibres spatiaux et démographiques dans une 
logique de solidarité interterritoriale.  

• Conforter son bassin d’emploi. 
• Ralentir les effets d’un vieillissement accéléré.  

 

Le DOO retient un objectif de 71 000 habitants à l’horizon 2041 à 
l’échelle de la CARO, soit + 7 500 habitants sur 20 ans, correspondant 
à une croissance de 0,4 %/an en moyenne depuis 2013. 

Afin de maintenir l’attractivité de la trame urbaine, telle que définie 
par le SCoT, la ventilation de l’ambition démographique est la 
suivante : 
• Le pôle central de Rochefort : 27 675 habitants à 2041. 
• Les pôles urbains structurants : 17 165 habitants à 2041. 
• Les pôles relais : 12 405 habitants à 2041. 
• Les villages et bourgs ruraux : 13 755 habitants à 2041. 

 

Aussi, pour atteindre cet objectif, et dans un contexte où le 
desserrement de la population ralentirait pour atteindre 2,03 points, le 
territoire doit produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041. 
Parmi ces 6 900 logements, moins de 4 000 correspondent à la 
réponse aux besoins de la population actuelle. Environ 3 000 
logements sont destinés à répondre aux besoins des nouveaux 
habitants. Cette programmation correspond à la production de 345 
logements par an en moyenne (près de 200 pour les besoins de la 
population et environ 150 pour l’accueil de nouveaux résidents). 
 

P 6 / Prescriptions 

• Produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041 permettant 
de répondre aux besoins de la population actuelle et aux besoins 
des nouveaux habitants. 
Sont considérés comme nouveaux logements ceux issus de la 
construction neuve, de la remise sur le marché de logements 
vacants, de la division de logements, du changement de 
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destination de constructions existantes et du renouvellement 
urbain. 
Cette production veillera à conforter une trame urbaine garante 
de l’équilibre territorial recherché :  
o Pôle urbain central de Rochefort (Rochefort) : au moins 

2 700 logements supplémentaires. 
o Pôles urbains structurants (Tonnay-Charente, Fouras, 

Echillais) : environ 1 650 logements supplémentaires. 
o Pôles relais (Saint-Agnant, Soubise, Saint-Laurent de la Prée, 

Port-des-Barques, Breuil-Magné) : environ 1 400 logements 
supplémentaires 

o Villages et bourgs ruraux : environ 1 150 logements 
supplémentaires.  

La répartition de la production de logements se fera par 
communes dans le respect des différentes typologies de 
l'armature urbaine et en prenant en compte le poids 
démographique de chaque commune, ses dynamiques 
démographiques, son niveau d'équipements et ses capacités 
d'accueil. 

• Phaser la programmation et la réalisation des opérations de 
logements dans le respect des objectifs suivants :  

 
Objectifs de développement résidentiel par phase 

 

 
 
 
 

En outre, le SCoT prévoit différents cas de figure : 
o Pour chaque strate, si les objectifs de la phase 1 sont atteints 

avant 2031, alors la phase 2 pourra être ouverte. 
o Pour chaque strate, la phase 2 ne pourra être enclenchée 

qu’à la réalisation complète de la première phase.  
C’est pourquoi, le suivi régulier du SCoT devra être opérationnel 
pour permettre d’apprécier le passage d’une phase à l’autre. 
 
 

R1 / Recommandation  
• Procéder à une évolution du SCoT dans le cas où le bilan du 

SCoT serait en décalage des objectifs en matière de besoins à 
vocation résidentielle. 
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Rappel des enjeux 
 

Rochefort Océan cherche à développer l’entrepreneuriat endogène 
et à attirer des investisseurs exogènes au profit d’une plus grande 
diversité économique et de l’emploi.  

Le territoire est aujourd’hui très dépendant des cycles économiques, 
et d’une part d’emplois publics significative (42 % de l’emploi total).  

Le SCoT vise à redéfinir son modèle de développement économique 
grâce à la présence de nombreux atouts : un savoir-faire reconnu 
dans le secteur de l’aéronautique, du nautique et de la chimie, un 
dynamisme en matière de création d’entreprises et de prospection, 
un grand nombre d’activités reconnues d’excellence et à forte 
notoriété. 

La présence d’un port de commerce (implanté sur deux sites) et d’un 
équipement aéroportuaire, ainsi qu’un cadre de vie de grande 
qualité constituent des vecteurs d’attractivité. 

 

En effet, l’intérêt grandissant d’activités et fonctions métropolitaines 
(enseignement supérieur, recherche et développement, organismes 
scientifiques, prestations intellectuelles, activités de gestion et 
commerce…) pour le territoire révèle une attractivité soutenue et 
croissante.  

Pour répondre à ces défis, et face à une forte concurrence territoriale, 
notamment par rapport à des espaces voisins dynamiques, il est 
essentiel de poursuivre le développement d’une offre foncière 
renouvelée, en adéquation avec les besoins.  

Cette adaptation est essentielle pour assurer la réussite de cette 
mutation, afin d’éviter l’évasion des entreprises vers les territoires 
voisins et les effets induits sur l’emploi et le dynamisme local.  

 

Face à ce constat, le territoire a élaboré un Schéma de 
développement économique en 2016.  

Le PADD, en écho à ce document stratégique et à ces constats, 
souhaite structurer une trame économique et commerciale à la fois 
équilibrée et cohérente à l’échelle du territoire.  

La finalité est de conserver un maillage économique et commercial à 
l’ensemble des espaces de vie du territoire de manière à maintenir 
des dynamiques multifonctionnelles.  
 
 
2.1 Renforcer l’offre foncière économique au sein des 
« colonnes vertébrales » économiques du territoire 
Le PADD affirme la structuration d’espaces économiques vitrines situés 
sur les axes de flux majeurs Rochefort-La Rochelle (via la D 137 et l’A 
837) et Rochefort-Saint-Agnant (via la D 733). Leur rôle est de faire 
rayonner l’ensemble du territoire de la CARO et de lui permettre une 
accroche aux dynamiques des économies agglomérées et 
métropolitaines. 

Ces espaces accueillent notamment des activités industrielles, 
logistiques, tertiaires, voire artisanales qui croissent, exportent leur 
savoir-faire et qui innovent. Leur force réside également dans leur 
capacité à générer des externalités positives sur d’autres activités 
comme les activités portuaires, les activités liées à la croissance verte 
et bleue, les activités industrielles (matériaux composites, métallurgie, 
fabrication de produits électriques et électroniques, agro-alimentaire, 
construction de bateaux et équipements de plaisance, bois, chimie, 
solutions technologiques...). 
 
Parmi les espaces économiques existants majeurs du territoire, on peut 
citer les principaux :  
• Zone industrialo-portuaire de Rochefort/Tonnay-Charente. 

2. Faire rayonner la CARO par une trame économique et commerciale qui répond au défi de la lisibilité 
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• ZAC de l’Arsenal à Rochefort, berceau de l’aéronautique 
rochefortais et accueillant, outre AIRBUS Atlantic et ses sous-
traitants, des espaces technopolitains (Fablab, hôtels 
d’entreprises, pépinière et centre d’application de 
l’aménagement intérieur en cours de développement...). 

• Zone des Sœurs à Rochefort, par sa surface et son étendue, est la 
principale zone d’activités multi-filières et multi-activités dont les 
principales : nautique, aéronautique, chimie, BTP. 

 
Ces espaces d’activités ainsi que des sites complémentaires sur cette 
« colonne vertébrale économique » concentrent les projets 
structurants : 
• Béligon (densification), consacré au développement des 

activités productives et tertiaires associées à la Recherche & 
Développement et déployées sur les axes départementaux, 
régionaux et au-delà. Cet espace bénéfice de la proximité des 
fonctions de centralité métropolitaines de Rochefort. 

• Secteur de l’aéroport Rochefort/Charente-Maritime dévolu au 
foisonnement de la filière aéronautique en lien avec AIRBUS 
Atlantic. Cet espace bénéficie des infrastructures aéroportuaires 
de nature très qualitative mais encore sous-employées et de la 
proximité (filière aéronautique polarisé sur le territoire à proximité 
de la base aérienne BA 721) pouvant contribuer à la structuration 
d’un écosystème nécessitant la présence de ce type 
d’infrastructure.  

• Des espaces d’activités à vocation mixte (industrie, logistique, 
artisanat, tertiaire) répondant à la fois à des besoins de proximité, 
d’accès aux axes de flux majeurs et à la diversification d’une 
offre foncière complémentaire aux deux espaces précédents.  
Parmi eux : 

• L’espace économique de Bel-Air à Rochefort qui a 
vocation à accueillir des entreprises et des services 
associés ou complémentaires, dont des concessions 
automobiles, notamment implantées actuellement en 
centre-ville, de telle sorte que les emprises de ces 
concessions puissent être affectées à de l’habitat, et à 
des activités tertiaires. 

• L’extension des zones d’activités économiques de Bois 
Brûlé à Saint-Laurent-de-la-Prée, de Croix Biron à Tonnay-
Charente, de l’Houmée à Echillais. 

• Les espaces économiques aux abords de la Timac Agro 
à Tonnay-Charente. 

 

Le développement de ces parcs d’activités économiques vise à 
asseoir un réseau propice à une fertilisation croisée apportant 
innovation, gain de productivité, conquête de nouveaux marchés.  

 

P7/ Prescriptions 

• Mettre en œuvre les politiques publiques, notamment 
d’urbanisme, de manière à renforcer l’offre d’accueil et la 
qualité de ces espaces d’activités. 

• Renforcer les espaces économiques structurants de Béligon à 
Rochefort, notamment par densification, et le secteur de 
l’aéroport Rochefort/Charente-Maritime à Saint-Agnant. 

• Promouvoir l’espace d’activités mixtes et tertiaires de Bel Air à 
Rochefort aux fins notamment d’accueillir des concessions 
automobiles et services associés ou complémentaires.  

• Déployer une offre foncière en extension à vocation mixte au 
droit des sites les plus accessibles : Secteur de Bois Brulé à Saint-
Laurent-de-la-Prée, secteur de Croix-Biron à Tonnay-Charente et 
secteur de l’Houmée à Echillais.  

• Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente pour un 
changement de vocation passant de commerciale à mixte. 

• Utiliser le levier des opérations de densification pour optimiser 
l’usage du foncier économique.   
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2.2 Assurer le développement du réseau économique de 
proximité 
La stratégie du territoire s’articule autour d’une recherche constante 
de la proximité entre les populations et les entreprises. 

Certains espaces d’activités doivent être garants de cette proximité. 
En outre, ils sont des maillons nécessaires pour assurer une irrigation 
économique à l’ensemble du territoire au travers du maintien 
d’activités productives, artisanales, voire tertiaires.  

Ces espaces d’activités économiques offrent une réponse à des 
besoins spécifiques concernant : 
• L’évolution des entreprises existantes en dehors des espaces des 

colonnes vertébrales économiques ou d’autres espaces 
économiques dédiés (cas des entreprises isolées par exemple). 

• Les entreprises positionnées sur des activités de niche ou 
impliquant une grande proximité avec les ressources (naturelles 
et humaines) qu’elles utilisent dans leur processus de production. 

• L’éventualité où l’artisanat de proximité ne pourrait pas 
s’implanter ou rester dans le tissu urbain. 

 

Ces espaces d’activités économiques, en dehors des besoins relatifs 
aux entreprises existantes ou liés à des implantations spécifiques, 
accueillent des fonctions économiques de proximité : artisanat, PME-
PMI, en priorité. 

Sont concerné, les espaces d’activités suivants : 
• Les Bries à Lussant. 
• Le secteur de la coopérative agricole à Saint-Agnant (zone des 

Fontaines). 
• Le Chemin Vert à Soubise. 
• Les espaces d’activités de proximité des autres communes : zone 

de Soumard à Fouras, zone de la Fontaine à Breuil-Magné, zone 
des Pêcheurs d’Islande à Rochefort, zone de la Grande Echelle à 
Port des Barques). 

• Les espaces accueillant des entreprises isolées. 
 

P8/ Prescriptions 

• Mettre en œuvre les politiques publiques, notamment 
d’urbanisme, de manière à renforcer l’offre d’accueil et la 
qualité de ces espaces d’activités. 

• Densifier les espaces d’activités de proximité existants à l’horizon 
2041. 

• Étendre certains espaces d’activités économiques de proximité : 
Les Bries à Lussant, le secteur de la coopérative agricole à Saint-
Agnant (zone des Fontaines), le Chemin Vert à Soubise. 
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2.3 Définir l’armature commerciale du territoire 
Le diagnostic révèle la présence de plus de 1 000 commerces sur 
l’ensemble du territoire, avec une proportion dominante des cafés-
hôtels-restaurant et des services.  

La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du volume total 
des commerces présents sur le territoire et plus de 73 % en y associant 
Tonnay-Charente. 

48 % des activités commerciales sont implantées hors centralités. 49 % 
à Rochefort, 70 % à Tonnay-Charente, 84 % à Echillais, 81 % à Saint-
Agnant ou encore 65 % à Saint-Laurent-de-la-Prée.  

Rochefort Océan dispose de 7 grandes et moyennes surfaces actives, 
pour une surface commerciale GMS de 135 000 m2. Une forte 
concurrence prévaut au Nord du territoire avec le pôle 
départemental de La Rochelle et au Sud en écho d’un fort 
développement ces dernières années.  

 

Devant ce constat, le PADD affiche son ambition de trouver un 
équilibre entre commerce de ville et de périphérie, en recentrant les 
activités commerciales dans le cœur des villes, bourgs et villages. 

Aussi, la complémentarité entre ces deux types de commerce sera 
recherchée de manière à éviter une perte de diversité de l’offre 
commerciale, ce qui pourrait donner lieu à une perte d’attractivité 
commerciale du territoire et amènerait à une évasion commerciale 
de longue distance. 

La définition d’une armature commerciale du territoire a précisément 
pour objectif d’organiser les équilibres entre les différentes formes de 
commerce en lien avec les enjeux d’aménagement du territoire. Il 
s’agit de préciser les orientations relatives à l'équipement commercial 
et artisanal pour l’ensemble du territoire, impliquant de définir les 
localisations préférentielles des commerces. 

Cette armature commerciale est complémentaire du document 
d’aménagement artisanal et commercial (DAACL) figurant au point 
15.3 du DOO et qui a pour objet de localiser certains secteurs 
d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines et d’y 
déterminer les conditions d'implantation des équipements 

commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le 
commerce de centre-ville et le développement durable. 
 
Préambule / champ d’application des orientations relatives à 
l’armature commerciale du territoire 

Les orientations du présent chapitre relatif à l’armature commercial du 
territoire s’appliquent aux nouvelles implantations commerciales, à 
l’exclusion de celles visées au point 2.1 du présent document 
consacré à l’offre foncière économique.  
 
Sont considérées comme de nouvelles implantations commerciales : 
• La création de nouveaux magasins ou l’extension de commerce 

de détail ou d’ensembles commerciaux. 
• Le changement de destination d’un bâtiment initialement non 

commercial vers des activités commerciales,  
• Le changement d’activité commerciale d’un commerce existant.  
• La réouverture au public d’un magasin déjà autorisé.  
 
Sont concernées, les activités commerciales suivantes : 
• Les commerces de détail. 
• Les drives et points de retrait de marchandises commandées via 

internet. 
• Le commerce de gros s’il s’accompagne d’une activité 

significative de commerce de détail. 
• Les points de vente liés à une activité de production (artisanale, 

agricole, conchylicole, artistique, industrielle, ...) déconnectés 
géographiquement des lieux de production.  

 
Ne sont donc pas soumises aux orientations du présent chapitre relatif 
à l’armature commerciale du territoire les activités de prestation de 
services ne réalisant pas de vente au détail.  
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Enfin, par exception, ne sont pas entendus comme des commerces 
au sein du présent chapitre relatif à l’armature commerciale du 
territoire et ne sont donc pas soumis aux orientations de ce chapitre : 
• Les commerces de gros à destination unique des professionnels. 
• Les restaurants, cafétérias et les hôtels. 
• Les stations-services. 
• Les pharmacies.  
• Les commerces de véhicules automobiles et motocycles, neufs ou 

d’occasion. 
• Les points de vente liés à une activité de production (artisanale, 

agricole, conchylicole, artistique, industrielle, ...) prévus sur des 
lieux de production.  

• Les halles et marchés couverts ou non, établis sur les 
dépendances du domaine public et dont la création est décidée 
par le conseil municipal. 

• Les commerces accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et 
situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du 
domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées 
en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés. 

 
L’identification de 5 typologies d’activités commerciales 

Afin de construire une stratégie de développement commercial 
permettant de répondre aux enjeux d’aménagement du territoire et 
de développement durable, la CARO s’appuie sur une typologie 
d’activités commerciales fondée principalement sur la fréquence 
d’achat à laquelle ils répondent et le format des équipements 
commerciaux qui les caractérise. 

Le DOO retient ainsi 5 typologies d’activités commerciales, présentant 
des enjeux différents s’agissant de la revitalisation des centres villes, du 
maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité, de la 
limitation des déplacements et des émissions de gaz à effet de serre, 
de la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de la 
consommation économe de l’espace et de la préservation de 
l’environnement, des paysages et de l’architecture. 

 
 
Les enjeux d’aménagement du territoire sont en effet variables selon 
qu’il s’agit : 
• D’achats quotidiens, correspondant à des commerces de petite 

envergure, dont la zone de chalandise est restreinte et qui vont 
générer des déplacements fréquents, souvent de courte 
distance.  

• D’achats hebdomadaire, associés également à des enjeux forts 
de proximité, mais correspondant à des équipements dont l’aire 
d’influence est plus large, rendant plus difficile un maillage fin de 
cette offre sur le territoire. 

• D’achats occasionnels, associés cette fois à des fréquences de 
déplacements moins importantes et par conséquent à des 
enjeux de proximité moins forts. 

• D’achats exceptionnels, qui génèrent des déplacements peu 
fréquents, mais qui peuvent être de longue distance. Ce sont des 
équipements d’envergure nécessitant une emprise foncière 
importante et des conditions d’accessibilité optimales.  

 
L’identification des 4 typologies de polarités commerciales 

Le SCoT identifie différents niveaux de polarités commerciales en 
fonction de leur poids démographique et économique, ainsi que du 
niveau de services et d’équipements qu’ils offrent ou qu’ils ont 
vocation à accueillir.  
Cette classification vise à maintenir et renforcer un maillage 
commercial équilibré, diversifié et de qualité sur l’ensemble du 
territoire.  
Elle se veut également cohérente à l’armature urbaine telle que le 
SCoT la définit.  
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Afin de de limiter l’artificialisation des espaces agricoles et naturels, le 
projet de territoire ne prévoit pas la création de nouvelles zones 
commerciales et encourage la densification des espaces urbanisés 
existants. 

 
 

P9 / Prescription 
• Veiller à ce que le développement commercial tienne compte 

des typologies de polarités comme suit : 
o Les nouvelles implantations commerciales correspondant à 

des fréquences d’achat quotidien trouvent leur place au 
sein de tous les centre-bourgs et centres-villes des 
communes du SCoT qui sont ainsi dénommées « polarités 
commerciales d’hyper-proximité ».  

o Les nouvelles implantations commerciales correspondant à 
des fréquences d’achat hebdomadaire trouvent leur place 
préférentiellement au sein des communes suivantes : Breuil-
Magné, Cabariot, Ile-d’Aix, Lussant, Muron, Port-des-
barques, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-
Prée, Saint-Nazaire-sur-Charente et Soubise (pôle 
commercial avenue Jean Moulin) qui sont ainsi dénommées 
« polarités commerciales de proximité », mais également au 
sein des « polarités commerciales intermédiaires » et 
« majeures ». 

o Les nouvelles implantations commerciales correspondant à 
des fréquences d’achat occasionnel trouvent leur place 
préférentiellement au sein du centre-ville de Tonnay-
Charente, du pôle commercial rue Dieu Me Garde à Fouras 
et de la ZC de la Pimale à Echillais qui sont ainsi dénommées 
« polarités commerciales intermédiaires », mais aussi au sein 
des « polarités commerciales majeures ». 

o Les nouvelles implantations commerciales correspondant à 
des fréquences d’achat exceptionnel trouvent leur place 
préférentiellement au sein de différents espaces de 
Rochefort : centre-ville, ZC des Quatr’Anes / Villeneuve-
Montigny, ZC de Martrou / Avenue du 11 novembre 1918, ZC 
des Pêcheurs d’Islande, mais aussi de Tonnay-Charente : ZC 
de la Varenne et ZC de la Touche qui sont ainsi dénommées 
« polarités commerciales majeures ». 
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Rappel des enjeux 
 

La gestion de l’espace est un enjeu clé du SCoT compte tenu du 
rapport aux risques naturels (inondation, entre autres), de la présence 
de milieux humides, bocagers et forestiers dont la fonctionnalité 
demande à être maintenue, et de la préservation des terres agricoles 
et des espaces conchylicoles.  

 

La qualité de vie au sein du territoire de Rochefort Océan est le 
support des dynamiques démographiques sur lesquelles les élus 
comptent s’appuyer. Pour cela, le développement urbain est amené 
à être plus compact, plus centré dans les enveloppes urbaines 
existantes, moins générateur de pression sur les espaces naturels, 
agricoles et forestiers.  

 

Comme le souligne le PADD, le projet politique cherche à limiter la 
consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers 
tout en répondant aux besoins de développement.  

S’il s’agit d’être compatible à la réglementation (code de 
l’urbanisme, SRADDET de la Région Nouvelle-Aquitaine) qui appelle à 
une réduction de l’artificialisation des sols, aller dans cette direction 
doit permettre le passage vers une agglomération d’avenir soucieuse 
de la richesse de ses espaces ; soucieuse des enjeux liés aux 
changement climatiques ; soucieuse de la nécessité de la 
(re)vitalisation des centres villes et bourgs. 
 

 

Le développement résidentiel 
3.1 Atteindre la sobriété foncière par la recherche de 
l’intensification urbaine en matière de développement 
résidentiel 
Le diagnostic avait recensé un effort d’intensification urbaine de 
l’ordre de 36 % en matière de développement résidentiel à l’échelle 
du périmètre du SCoT sur la période 2006-2016.  

Le projet de territoire entend minorer le prélèvement foncier 
notamment par une plus forte mobilisation des gisements fonciers et 
des disponibilités situés dans les enveloppes urbaines existantes. Cet 
objectif se comprend en articulation des objectifs de préservation des 
identités paysagères, des richesses des espaces naturels et du 
maintien des activités agricoles.  
 
Préambule / définition de l’enveloppe urbaine existante 

Par enveloppe urbaine existante, on désigne un périmètre contenant 
un espace suffisamment urbanisé pour former un ensemble cohérent. 

L’enveloppe urbaine est composée des espaces urbanisés, des 
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties localisées 
au sein des espaces urbanisés. 

Ainsi, on retrouve dans ces espaces urbanisés : 
• Les espaces bâtis, y compris les sites de reconversion, de 

requalification ou de renouvellement urbain. 
• Les espaces anciennement bâtis à l’état de friche. 
• Les espaces artificialisés comme les voiries, les parcs, ... 
• Les équipements. 
• Les enclaves inclues dans l’enveloppe urbaine ceinturées 

d’espaces urbanisés et d’une superficie pouvant aller jusqu’à 1 
ha.  

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles 
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Dès lors, l’urbanisation diffuse (bâti isolé, écarts, ...) est exclue de 
l’emprise de l’enveloppe urbaine.  
La mobilisation du gisement foncier au sein de l’enveloppe urbaine 
existante est vertueuse dans le sens où elle n’a pas d’impact sur les 
contours de la tache urbaine. Elle n’est pas comptabilisée dans la 
consommation foncière d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
(NAF) sauf pour les enclaves NAF de plus de 1 ha et pour les espaces 
agricoles de moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité. 
 

Exemple illustratif 
 

 
 
 

P10 / Prescriptions 

• Organiser prioritairement le développement urbain au sein des 
enveloppes urbaines. 

• Créer, dans un rapport de compatibilité, un minimum de 
logements au sein de l’enveloppe urbaine tel que défini dans le 
tableau ci-après. 

En outre, la priorisation de l’enveloppe urbaine n’exclut pas 
l’urbanisation en extension dans les limites fixées par le SCoT en 
matière de consommation d’espaces naturels agricoles et 
forestiers. 
 

Objectifs minimums de logements à créer dans l’enveloppe urbaine existante 

 
• Mobiliser les gisements fonciers dans l’enveloppe urbaine 

existante en ciblant :  
o Les logements vacants. 
o Les divisions et changement d’usage du bâti. 
o Les dents creuses. 
o La densification spontanée (division de parcelles). 
o Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrains nus dans un îlot 

urbain). 
o Le renouvellement urbain. 

• Poursuivre la mobilisation des actions pour améliorer l’habitat au 
sein de l’enveloppe urbaine existante : OPAH, aides au 
financement (ANAH), plateforme de rénovations énergétiques. 

 

R2 / Recommandations 

• Établir une analyse de la vacance du parc de logements dans le 
cadre des documents d’urbanisme locaux et des Programmes 
Locaux de l’Habitat (PLH) futurs, afin d’étudier les possibilités de 
remettre des logements vacants sur le marché. 
Cette étude permettra également une remobilisation des 
logements vacants en identifiant les enjeux de confort, de mises 
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aux normes énergétiques, d’adaptation aux besoins des 
ménages (stationnement, espaces verts, accessibilité...) et aux 
différents types de ménages (jeunes, personnes âgées, familles...).  

• Poursuivre la démarche PLH afin qu’elle guide les PLU en insistant 
notamment sur : 
o La Part de logements à rénover, notamment en matière de 

rénovation énergétique. 
o La part des logements vacants à réhabiliter. 
o Les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour chaque segment 

de l’offre de logements (locatif, accession, social, individuel, 
collectif, ...). 

o Les moyens, actions et partenariats pour répondre aux 
objectifs poursuivis.  

• Porter la réflexion sur le devenir des centres des principaux pôles 
du territoire au travers d’OAP sectorielles ou thématiques traitant 
de leur revitalisation dans le cadre des PLU. 

 
 
3.2 Maîtriser le développement de l’offre résidentielle en 
extension des enveloppes urbaines existantes 
64 % du développement résidentiel se situait en extension de 
l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016, selon le diagnostic.   

Or, ce rythme n’est pas reproductible à moyen et long termes 
notamment pour des raisons écologiques, de gestion des risques 
naturels, pour des raisons agricoles et paysagères. 

C’est ce qui amène les élus, conformément au PADD à travailler les 
questions de densités et d’aménagement.  
 
P11 / Prescriptions 

L’extension urbaine en continuité du bâti existant 

• Réaliser les extensions urbaines à vocation résidentielle 
uniquement en continuité des enveloppes urbaines existantes 
pour optimiser la desserte par les réseaux urbains, et de 

préférence à proximité directe des centres et/ou des 
équipements et services du quotidien. 

• Éviter l’urbanisation linéaire, sauf pour des motifs morphologiques 
traditionnels et ce de manière exceptionnelle.  

 
Le développement des bâtis situés en dehors de l’enveloppe urbaine 

• Proscrire le développement des hameaux. 
Toutefois, leur densification ponctuelle est possible dans les conditions 
définies par la loi, à savoir dans des secteurs U s’ils présentent les 
caractéristiques d’un espace urbanisé ou dans les Secteurs de taille et 
de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) s’ils satisfont aux 
caractéristiques de ces secteurs. 
 

Hors STECAL, en zone A ou N, sous réserve de ne pas impacter 
l’activité agricole et la qualité paysagère du site, mais aussi pour 
éviter le mitage urbain :  

• Les bâtiments d’habitation existants pourront faire l’objet 
d’extensions dans les limites fixées par les documents d’urbanisme 
locaux. 

• Les annexes aux bâtiments d’habitation existants pourront 
également être admises à condition qu’elles soient situées à 
proximité du bâtiment, dans un périmètre que les documents 
d’urbanisme détermineront en fonction du contexte 
d’implantation.  

• Les extensions de logements à usage agricole devront être 
maîtrisées. 

• Les créations de logements à usage agricoles sont permises pour 
les agriculteurs sous réserve qu’elles : 
o Soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation. 
o Soient réalisées à proximité immédiate des bâtiments 

existants.  
Sans préjudice de l’application des autres orientations et 
notamment de celles applicables aux communes littorales, le 
changement de destination des bâtiments existants peut être 
autorisé sous réserve de ne pas compromettre la préservation et 
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la fonctionnalité écologique des sites, la qualité paysagère et 
d’être compatible avec l’activité agricole.  

 

L’optimisation des espaces à utiliser dans le cadre du développement 
résidentiel en extension de l’enveloppe urbaine existante 

• Créer, dans un rapport de compatibilité, un maximum de 
logements en extension de l’enveloppe urbaine tel que défini 
dans le tableau ci-dessous. 

 
Objectifs maximums de logements à créer hors de l’enveloppe urbaine 

existante 

 
• S’appuyer sur des objectifs minimaux de densité (cf. tableau ci-

après). 
Ces objectifs constituent des moyennes à l’échelle de l’ensemble 
des opérations nouvelles en extension de l’enveloppe urbaine 
existante par commune. 

• Respecter, dans un rapport de compatibilité, les surfaces 
maximales mobilisables selon les deux phases pour assurer le 
développement résidentiel en extension de l’enveloppe urbaine 
existante (cf. tableau ci-après). 

Objectifs de densité moyenne minimale brute et de surface (ha) maximale 
mobilisable pour le développement résidentiel en extension de l’enveloppe 

urbaine existante 

 
Définition : La densité s’apprécie en brut, ce qui signifie qu’elle prend en 
compte les VRD (Voirie, Réseaux et Divers), les surfaces utilisées par les 
équipements publics, les espaces verts, aménagés pour les besoins de la 
population habitant les logements construits dans l’espace considéré. 
Sont déduits les espaces non urbanisables de la zone tels que les espaces 
maintenus en activités agricoles ou cultivés, les espaces nécessaires aux 
servitudes administratives, les espaces destinés à accueillir un équipement 
d’intérêt public dépassant les besoins de la zone (voie de transit, équipement 
communal, ...), les espaces économiques (bureaux et commerces) qui ne sont 
pas destinés à une aire de chalandise locale.  

 
 

Le développement économique 
3.3 Conforter le développement économique dans les 
tissus urbains existants 
Trois raisons amènent à orienter autant que possible le 
développement économique au sein des enveloppes urbaines 
existantes : 
1. Le développement de l’emploi et des fonctions métropolitaines se 

déroule majoritairement dans les tissus urbains existants. 
2. L’animation et la (re)vitalisation des centres villes, des centres 

bourgs et des quartiers contribue au sentiment de bien-vivre des 
populations. 
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3. La CARO a choisi un mode de développement qualitatif qui ne 
cherche à prélever du foncier naturel, agricole et forestier 
qu’avec parcimonie et cohérence. 

 

Le PADD exprime cette ambition au travers d’un objectif avoué de 
redynamisation des centres villes et bourgs au travers de la mixité des 
fonctions. Ainsi, les activités économiques ont un rôle assumé de 
confortement des centres.  
 

P12 / Prescriptions 

• Autoriser dans l’enveloppe urbaine existante les projets 
permettant de renforcer l’offre d’immobilier d’entreprises, 
notamment à vocation tertiaire ou d’accueil des fonctions 
métropolitaines, et identifier, le cas échéant, les espaces 
susceptibles de se prêter à ces projets. 

• Identifier les biens immobiliers en cours d’obsolescence, vacants 
ou en situation de friche pour un recyclage ou une 
requalification à usage économique. 

• Favoriser la réhabilitation des locaux vacants ou obsolètes par un 
règlement ou des OAP permettant leur remise sur le marché 
(amélioration des accès, du stationnement, de la desserte par 
mobilité douce, d’intégration paysagère et architecturale, de 
raccordement à la fibre, ...). 

• Permettre l’implantation de commerces, de services aux 
personnes ou aux entreprises, voire de l’artisanat non nuisant 
(bruit, odeur, flux de marchandises, ...) en pied d’immeuble et 
dans les centres. 

• Organiser les conditions de mutation des locaux si les contraintes 
financières et techniques sont acceptables. 

R3 / Recommandations 

• Calibrer une offre en fonction des entreprises désirées et de leurs 
besoins (taille des cellules, services connexes, localisation, ...). 

• Adopter des règles d’affectation, de cession et d’occupation du 
foncier vectrices d’une consommation raisonnée (limiter les 

retraits de constructions, réduire les réserves sur parcelles, 
encourager les constructions denses, développer des parcelles 
de taille réduite mais fusionnables, ...). 

• Développer des espaces technopolitains économiques (fablab, 
co-working, pépinières, hôtel d’entreprises ou centres d’affaires) 
en priorité dans les tissus urbains existants. 

 
 

3.4 Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces 
économiques existants 
Les espaces d’activités économiques existants sont amenés à 
participer au travers de leur aménagement à la lutte contre 
l’artificialisation des sols et à la préservation de la qualité paysagère et 
environnementale.  

Ces objectifs déclinés dans le projet de territoire ont pour but de faire 
de ces espaces de véritables vitrines devant assurer le rayonnement 
économique du territoire à long terme.  
 

P13 / Prescriptions 

• Identifier le potentiel de régénération et de requalification dans 
les espaces d’activités économiques existants (friches, parcelles 
sous-occupées, bâti économiques en cours d’obsolescence, ...) 
et mobiliser les outils de maîtrise foncière et d’incitation 
disponibles pour atteindre cet objectif. 

• Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente 
actuellement à vocation commerciale pour en faire un espace 
de vocation mixte. 

• Hiérarchiser le potentiel mobilisable en fonction de ses 
caractéristiques et de la faisabilité de son ré-emploi en termes de 
coûts, de contraintes techniques, des capacités de négociation, 
... 

• Promouvoir des formes d’aménagement denses dans les 
espaces d’activités économiques en fonction de la typologie des 
activités et de la faisabilité technique associée. 
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• Rechercher la mutualisation des espaces verts en lien avec les 
besoins de fonctionnement du parc d’activités. 

• Définir au travers des orientations d’aménagement et de 
programmation des objectifs de limitation des surfaces 
imperméabilisées pour prendre en compte la gestion des eaux 
pluviales et les éléments de fonctionnalité de la trame verte et 
bleue. 

R4 / Recommandation 

• Envisager des solutions de mutualisation de certains espaces : 
stationnement, espaces de stockage.  

 
 

3.5 Répondre à la pénurie de foncier économique par la 
mise en place d’une nouvelle offre foncière ciblée 
Le schéma de développement économique met en avant un déficit 
de foncier économique à court terme, ne permettant pas le 
développement de projets endogènes comme exogènes, 
notamment pour les entreprises du secteur industriel et les sous-
traitants des donneurs d’ordre de premier et second rang présents sur 
place, ainsi que pour les entreprises tertiaires qui accompagnent leur 
développement. D’où l’impérative nécessité de reconstituer des 
capacités d’accueil adaptées à ces enjeux, au risque d’une évasion 
des entreprises vers les territoires voisins offrant des solutions 
d’implantation. 

De même, l’économie de proximité (artisanale) est à conforter de 
manière à garder un certain dynamisme dans l’ensemble des 
communes du territoire, notamment sur des activités dont les aires de 
chalandise n’excèdent pas le bassin de vie. 

Les besoins de moyen et long termes sont à anticiper de manière à 
alimenter de manière continuelle une offre foncière sous peine de se 
retrouver en situation de blocage comme actuellement et de voir 
partir des activités économiques endogènes.  

Le choix politique est de faciliter l’implantation et le parcours 
résidentiel des entreprises, tout comme de répondre aux besoins 

futurs. Aussi, il est demandé au travers du SCoT de soutenir ces 
objectifs.  

 
L’offre foncière au sein des « colonnes vertébrales » économiques du 
territoire 
P14 / Prescriptions 

• Respecter, dans un rapport de compatibilité, la ventilation 
maximale en termes de foncier consommant des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, fixée par le SCoT et par espaces 
d’activités économiques de projet. 

 
Projets de développement des espaces économiques situés sur les 

colonnes vertébrales économiques  

 
• Phaser le développement en deux temps pour garantir la qualité 

et la continuité dans le temps de l’offre foncière. 
Pour ce faire, il conviendra de : 
o Envisager l’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 (2031-

2041), uniquement lorsque la commercialisation du foncier 
de la phase 1 (2021-2031) à aménager par secteur aura été 
réalisée à hauteur de 60 % de la surface commercialisable.  

• Procéder à l’aménagement opérationnel afin de pouvoir 
proposer systématiquement une offre multi-site pour des besoins 
différenciés en termes de taille de lots et de typologies 
d’activités. 
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• Garantir un accès optimal dans les conditions de circulation 
fluide et sûres pour les sites de Béligon et du secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime. 

 
L’offre foncière au sein du réseau économique de proximité 
 

P15 / Prescriptions 

• Respecter la ventilation maximale fixée par le SCoT par espaces 
d’activités économiques de projet (tableau ci-dessous). 

 
Projets de développement des espaces économiques du réseau 

économique de proximité 

 
• Phaser le développement en deux temps pour garantir la qualité 

et la continuité dans le temps de l’offre foncière. 

Pour ce faire, il conviendra de : 
o Envisager l’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 (2031-

2041), uniquement lorsque la commercialisation de 
l’ensemble du foncier de la phase 1 (2021-2031) par entité à 
aménager aura été réalisée à hauteur de 60 % de la surface 
commercialisable.  

• Procéder à l’aménagement opérationnel afin de pouvoir 
proposer systématiquement une offre pour répondre en priorité 
au parcours résidentiel des entreprises locales (artisanales, PME-
PMI, TPE-TPI) et à des besoins spécifiques (proximité de certaines 
ressources, ...). 

Le développement commercial 
3.6 Limiter la consommation d’espace pour le 
développement commercial 
Le diagnostic préconise d’orienter et d’arbitrer le développement 
commercial pour éviter l’apparition de nouveaux espaces 
commerciaux en-dehors des polarités commerciales définies.  

Dans le même temps, l’environnement commercial du territoire de 
Rochefort Océan s’avère particulièrement dynamique au Nord et au 
Sud. Cette concurrence impose de fortifier certaines zones 
commerciales existantes de manière à conforter la diversification des 
typologies de commerce et fréquence d’achat, notamment 
exceptionnelle. 

Le PADD poursuit à ce titre un objectif de développement d’une offre 
de commerce répondant à des besoins différenciés au travers d’une 
complémentarité entre commerce de centre et de périphérie, sans 
pour autant remettre en cause la limitation de l’artificialisation des 
terres agricoles et naturelles.  

C’est d’ailleurs pour cela que la création de nouvelles zones 
commerciales n’est pas envisagée et que seules celles existantes 
peuvent prétendre à se développer raisonnablement. 
 

P16 / Prescriptions 

• Réserver les secteurs d’implantation périphériques déjà existants 
à l’implantation de grands commerces, susceptibles de ne pas 
trouver de locaux adéquats en centralité. 

Les zones d’implantation périphériques sont les suivantes : 
o Pôle commercial avenue Jean Moulin à Soubise. 
o Pôle commercial rue Dieu Me Garde à Fouras. 
o ZC de la Pimale à Echillais. 
o ZC des Quatr’Anes / Villeneuve-Montigny, ZC de Martrou / 

Avenue du 11 novembre 1918, ZC des Pêcheurs d’Islande à 
Rochefort,  

o ZC de la Varenne et ZC de la Touche à Tonnay-Charente. 
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• Privilégier les projets d’implantation ou de développement 
commercial en densification des zones existantes.  

• Privilégier la mobilisation du foncier situé en continuité des 
commerces existants en évitant d’intercaler des réserves 
foncières, des zones de stationnement, d’autres activités 
économiques (industrielles, tertiaires, ...). 

• Privilégier la qualification / réhabilitation des bâtiments existants, 
actifs ou délaissés, au regard des enjeux de mutation des 
comportements, d’évolution des concepts commerciaux et des 
enjeux de limitation de consommation foncière et de résorption 
des friches. 

• Chercher une plus forte densité d’aménagement en : 

o Réalisant des constructions sur plusieurs étages. 
o Privilégiant les parkings en sous-sol, en rez-de-chaussée, en 

toit- terrasse... 
o Mutualisant les infrastructures d’accès, les stationnements.  

• Permettre l’extension de l’urbanisation à partir des espaces 
commerciaux cités ci-après : 
o Conforter le rayonnement commercial de Tonnay-Charente 

et structurer l’agencement des fonctions commerciales 
complémentaires au commerce de centres villes pour une 
meilleure lisibilité de l’offre. 

o Développer le rôle commercial d’Echillais de manière à 
renforcer une assise commerciale au Sud du fleuve 
Charente et ainsi diminuer l’état du trafic au niveau du 
viaduc de Martrou induit par les mobilités à caractère 
commercial.  

 
Foncier à destination commerciale en projet à horizon 2040 

 
 

R5 / Recommandation 

• Élaborer, pour chaque zone, une stratégie d’aménagement 
proposant l’implantation harmonieuse des futures enseignes et un 
phasage de la mise à disposition des parcelles, favorisant la 
compacité et prenant en compte les accès piétons et vélos. 

 

Le développement des équipements et des services 
3.7 Intégrer la question foncière des équipements et 
services  
Le diagnostic révèle une densité d’équipement de 349 pour 10 000 
habitants alors que celle-ci s’élevait à 382 à l’échelle du département 
en 2016.  

La question du volume d’équipements peut se poser en écho d’une 
stratégie territoriale désireuse de faire de la CARO un pôle de 
développement important du département. 

Les équipements touristiques, culturels, de santé, de formation, de 
travail collaboratif (tiers lieux), d’assainissement et de production 
d’eau potable, pour ne citer que ces exemples, sont appelés dans les 
prochaines années à se développer pour des raisons 
démographiques et économiques.  

 

Le PADD affiche clairement cet objectif d’une offre en équipements 
devant se développer pour répondre, comme pour le commerce, à 
une variété de besoins. Il en va de la fidélité au territoire et de son 
attractivité future.  

Tout comme il ajoute que ces équipements et services sont à 
déployer prioritairement dans les centres villes et bourgs dans 
l’optique de leur revitalisation. 
 

P17 / Prescriptions 

• Respecter, dans un rapport de compatibilité, la ventilation 
maximale fixée pour les équipements et services (tableau ci-
dessous). 
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Foncier à destination des équipements et services en projet à horizon 2041  

 
• Garantir un volant de 22 ha pour l’ensemble des équipements à 

l’horizon de 20 ans pour différents projets, tels que : 
o Équipements routiers et liés aux infrastructures (voies, aires de 

covoiturage, espaces de stationnements…). 
o Extensions et créations d’équipements liés à la gestion des 

eaux usées. 
o Équipements liés au développement touristique comme les 

extensions/créations de campings ou autres espaces 
d’hébergement touristiques. 

o Équipements spécifiques (sportifs, socio médical, cimetières, 
casernes et équipements liés à la sécurité…). 

o ... 

• Orienter prioritairement l’implantation des nouveaux 
équipements et services dans le tissu urbain existant, ou à défaut 
les implanter en continuité de celui-ci (hors équipements 
spécifiques : gestion des déchets, STEP, ...). 

R6 / Recommandations 

• Rechercher une organisation spatiale compacte lors de 
l’implantation d’équipements pour minorer la consommation 
d’espaces. 

• Organiser les modalités de mutualisation de certains 
équipements entre les communes dans une perspective de 
complémentarité, d’efficacité de la fréquentation et de gestion 
du foncier. 

 

Synthèse 
3.8 Respecter les objectifs chiffrés de consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain  
 

P18 / Prescriptions 

• Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers ainsi que l’étalement urbain en prélevant moins de 234 
ha sur le périmètre du SCoT à l’horizon 2041, toutes vocations 
confondues.  

• Mettre en place un principe de transfert de l’« économie et 
commerce » vers les « équipements publics, touristiques et 
infrastructures » dans la mesure où les besoins en équipements 
s’avèrent supérieurs à ceux programmés sur chaque phase.  

Il s’agit bien d’un transfert d’une vocation à une autre qui 
s’applique dans la limite maximum des 234 ha de consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers que le SCoT permet, 
toutes vocations confondues.  

 

Besoins fonciers induits par la stratégie du SCoT à horizon 20 ans (2021-2041) 

 
R7 / Recommandation 

• Mobiliser les outils fonciers pour mener à bien la politique foncière 
volontariste tant en extension qu’en intensification de 
l’enveloppe urbaine existante au travers : 
o De la délimitation d’emplacements réservés. 
o De la mise en œuvre d’outils opérationnels adaptés. 
o De la mise en œuvre de zones d’aménagement différé. 
o De la mobilisation de l’Établissement public foncier de 

Nouvelle Aquitaine. 
o De l’exercice du droit de préemption.  
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Rappel des enjeux 
 

Le projet de développement du territoire entend valoriser son 
patrimoine exceptionnel forgé par des siècles d’histoire 
d’aménagements et plus récemment de préservation : la Charente, le 
littoral et les îles, les marais à la grande biodiversité mais aussi cultivés, 
les terres hautes de plateaux cultivés boisés ou vallonnés, les villes et 
leur architecture remarquable. La CARO entend ainsi faire rayonner le 
patrimoine naturel et culturel dont elle dispose sur l’ensemble du 
territoire, en mobilisant notamment le levier majeur que constitue 
l’Opération Grand Site en termes de préservation et de mise en valeur 
des richesses paysagères et patrimoniales. 

Le SCoT s’inscrit donc dans la continuité de l’Opération Grand Site, 
avec pour fil rouge la préservation des paysages et du cadre de vie. Il 
vise une approche intégrée du développement territorial pour 
soutenir l’attractivité résidentielle, économique, touristique et culturelle 
du territoire.  Les richesses paysagères et patrimoniales du territoire de 
la CARO constituent à ce titre un moteur essentiel du projet de 
développement, en lien avec les enjeux sociaux et 
environnementaux, et en tenant compte des aspirations des habitants 
et des attentes touristiques. 

 

Le SCoT déploie ainsi cet objectif général pour maintenir un cadre de 
vie de grande qualité pour tous ses habitants. Dans cette optique il 
assure les équilibres des milieux naturels et la qualité des paysages 
« emblématiques » du territoire (éléments majeurs, sites classés) 
comme celle des paysages du quotidien, paysages vécus à l’échelle 
de la ville ou du village. A chaque échelle (des documents 
d’urbanisme aux projets d’aménagement), le DOO s’attache à 
répondre aux enjeux primordiaux pour le futur du territoire et de ses 
habitants : 

 

 

• La préservation des continuités écologiques et paysagères. 
• L’organisation spatiale entre l’habitat, les lieux de travail et les 

axes de circulation. 
• L’évolution du trait de côte et la lutte contre les submersions 

marines. 
• Les choix d’implantation des grands équipements notamment 

pour la production d’énergies renouvelables. 

 

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO 
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4.1 Préserver et valoriser les entités paysagères à fort 
contenu identitaire  
La CARO fait de la richesse paysagère et patrimoniale un moteur de 
son projet de développement, en lien avec les enjeux sociaux et 
environnementaux, et en tenant compte des aspirations des habitants 
et des attentes touristiques. Les paysages endossent une multitude de 
rôles allant de la perception de l’esthétisme à la gestion des risques ou 
bien encore comme élément auxiliaire à des usages déterminés 
(agriculture, tourisme, support de biodiversité, ...).   

Cette faculté des paysages à rendre une multitude de services aux 
populations et aux entreprises est d’autant plus vivace sur un territoire 
où les entités paysagères conditionnent véritablement 
l’aménagement territorial. 

 

Le SCoT fixe des objectifs généraux applicables à l’ensemble du 
territoire. Ceux-ci sont complétés par des objectifs spécifiques aux 
entités paysagères du territoire. 
 
Les principes pour l’ensemble du territoire 
P19 / Prescriptions 

• Préserver et mettre en valeur les entités paysagères présentes sur 
leur territoire, en tenant compte des motifs paysagers structurants 
et des éléments qui les caractérisent (relief, haies, alignements 
d’arbres, trame parcellaire, canaux, patrimoine architectural, 
etc.). 
Il est porté une attention particulière à ce qui fait la variété du 
paysage, notamment certains éléments naturels de diversité au 
sein d'une même entité, tels que les haies, arbres isolés, bosquets, 
au sein des espaces agricoles qui contribuent à la richesse 
paysagère de ces espaces cultivés et jouent un rôle important de 
protection pour les milieux naturels. 

• Prendre en compte les espaces de pressions sur les éléments 
paysagers (par exemple, tendance à l’enfrichement, mitage par 
l’urbanisation, disparition du bocage, homogénéisation du 
parcellaire, …), afin de mettre en œuvre des mesures de 

préservation et des aménagements adaptés à cette sensibilité 
ou, le cas échéant des mesures de restauration. 

• Intégrer la préservation et la valorisation des paysages au sein 
des OAP (palette végétale adaptée, traitement des franges…) et 
dans le règlement des documents d’urbanisme locaux, à travers 
des mesures adaptées aux enjeux paysagers identifiés 
localement, comme par exemple l’identification d’éléments de 
paysage remarquable, l’utilisation des espaces boisés classés, le 
classement en zone naturelle ou agricole, la diffusions de listes de 
végétaux à proscrire ou au contraire à encourager… 

• Préserver les transitions agro-naturelles lorsqu’une tendance à 
l’étalement urbain est identifiée, notamment le long des routes. 
Cette notion complète la définition des « coupures d’urbanisation 
de la Loi Littoral » : ces transitions agro-naturelles sont à préciser 
et à compléter par les documents d’urbanisme en fonction des 
contextes locaux et des enjeux environnementaux, paysagers 
ainsi que de gestion des risques, notamment, associés. Elles ont 
vocation à définir une limite franche à l’urbanisation, entre les 
enveloppes urbaines, pour freiner la dispersion de l’habitat en 
secteur A ou N, en s’appuyant sur les structures paysagères 
existantes (haies, fossés, boisement, ...). 
L’instauration et le maintien des EBC ainsi que la protection 
d’éléments peuvent aider à cela. 

R8 / Recommandations  

• Prendre appui sur la compétence de la CARO en matière de 
paysage, et sur la mission de conseil en architecture du CAUE. 

• Élaborer des outils techniques et pratiques de recommandations 
architecturales et paysagères en ciblant des thématiques 
précises (franges urbaines et agricoles, insertion des bâtiments 
agricoles et conchylicoles, ...). 
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Les terres basses et marais 
Le SCoT se fixe pour objectifs de : 
• Valoriser le fleuve Charente et ses affluents. 
• Maintenir l’horizon ouvert des marais et reconnaître leur triple 

valeur (paysagère, agricole et environnementale). 
• Préserver et reconstituer les trames bocagères. 
• Valoriser et souligner les axes historiques plantés des grands 

canaux. 
• Préserver les ambiances littorales et conchylicoles. 

 
L’estuaire de la Charente 

Le fleuve Charente et son estuaire constituent le fil conducteur des 
paysages du territoire de la CARO. Il est à la fois le support de 
paysages naturels et de marais exceptionnels, la colonne vertébrale 
de la trame bleue et accueille un développement urbain en évolution 
qu’il s’agit d’accompagner pour maintenir l’attractivité du territoire 
tout en visant l’excellence environnementale et paysagère (le site de 
l’Estuaire de la Charente (17 000 ha) est classé au titre de la loi de 
1930). 

P20 / Prescriptions 

Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : 

• Organiser et gérer les aménagements urbains et touristiques. 

• Maitriser l’urbanisation des zones basses proches du rivage en lien 
avec le risque inondation/submersion.  

 
A ce titre, il convient tout particulièrement de : 

• Assurer une qualité environnementale et paysagère des 
aménagements (implantations, mobilier et signalétique 
appropriés…) dans le cadre de la valorisation nautique et du 
développement des équipements liés à la traversée et 
navigation (embarcadères, pontons et quais, bâtiments 
d’accueil…). 

• Favoriser la requalification d’aménagements anciens (exemple : 
accès à l’embarcadère « ancienne route de Soubise » sur la rive 
de Rochefort depuis la ville). 

• Permettre la création de cheminements piétons et cyclables 
dans le cadre du Plan vélo de la CARO et des projets cyclables 
en lien avec les territoires voisins (Vélodyssée, Flow vélo, Marais 
de Brouage, ...). 

• Maintenir le principe de desserte des marais (voies en impasse et 
perpendiculaires au cours de la Charente) de manière à les 
valoriser et à créer des liens entre les villages et le fleuve. 

 
Les villes de Rochefort, Tonnay-Charente et Soubise entretiennent une 
relation particulière au fleuve. En effet, elles sont les seules villes 
implantées historiquement au bord du fleuve et dotées d’un accès 
direct à la Charente. Le SCoT a pour objectif de renforcer 
l’articulation entre l’espace urbain et l’espace fluvial et d’améliorer la 
qualité des franges de l’agglomération. C’est pour cela que les 
différentes actions conduites devront : 

• Maintenir des continuités de promenades publiques sur les rives 
de la Charente. 

• Préserver la ceinture verte de l’Arsenal – la ville ancienne. 

• Préserver les marais associés au fleuve (Prés des Forges à Tonnay-
Charente, marais du Transbordeur à Rochefort, …). 

• Maintenir les vues depuis la ville vers le fleuve. 

• Poursuivre l’aménagement et la requalification des quais à 
Tonnay-Charente et du pont suspendu. 

• Maintenir une accroche visuelle et des continuités de 
promenades publiques entre le fleuve et l’espace urbain. 

 
Les autres villes et villages en relation avec le fleuve ont une structure 
urbaine multi-polaire spécifique (constituée par des bourgs en retrait 
sur les terres hautes ou anciennes îles) à pérenniser (la majorité des 
bourgs détachent des hameaux le long du fleuve). 
Pour cela, il convient de : 
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• Conserver des transitions agro-naturelles entre les bourgs et les 
hameaux implantés le long du fleuve et leur donner un caractère 
paysager en transition avec les marais. 

• Préserver des vues vers les marais de Brouage au Sud et de 
Rochefort au Nord. 

• Prendre en compte la morphologie de chaque bourg dans tout 
projet d’extension de l’urbanisation (caractère du parcellaire, 
implantation du bâti…).  

• Favoriser une bonne insertion des constructions neuves par la 
prise en compte de l’environnement naturel (relief, vent, 
exposition, vues, …) et bâti (accroches à la rue, aux limites, 
volumes des bâtiments voisins, architecture locale, …). 

• Préserver l’ensemble des marais associés au fleuve 

R9 / Recommandations 

• Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du 
monde agricole, le maillage bocager (cf. TVB). 

 
Le littoral, les îles et les pointes de l’estuaire de la Charente 

Sur le littoral, les paysages s’articulent entre les îles maritimes 
représentées par l’île d’Aix et l’île Madame, et les espaces urbains des 
pointes de l’estuaire représentés par les villes de Fouras et de Port-des-
Barques.  
 
La pression touristique sur les secteurs de Fouras, de Port des Barques 
et de l’Ile d’Aix est significative et nécessite de veiller à la qualité 
paysagère des limites urbaines, à la valorisation des points de vue, au 
maintien des relations transversales entre les rivages Nord et Sud. Aussi, 
les aménagements et activités liés au littoral devront intégrer les fortes 
qualités du paysage et du milieu. 

 

P21 / Prescriptions 

• Conforter les équipements et aménagements liés au tourisme 
côtier et tout particulièrement aux pratiques de la plage, de la 
baignade et des loisirs nautiques (école de voiles, location de 
bateaux, kayak de mer, ...).  

• Anticiper le recul du trait de côte sur des espaces à vocation 
dominante agricole / conchylicoles ou naturelle, en cohérence 
avec les enjeux de protection des biens et des personnes face 
aux risques.  

• Cf. 6. Agir pour un aménagement littoral qui maintient son 
authenticité (p.64). 

• Cf. 4.3. Aménager sans compromettre le paysage (p.43). 

• Cf. 4.5. Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et 
villages (p.51). 

• Ménager des « fenêtres littorales » pour préserver des points de 
vue sur le pertuis depuis les espaces urbains. 

R10 / Recommandation  
• S’appuyer sur le guide architectural de l’Ile d’Aix élaboré par le 

CAUE 17 « L’Ile d’Aix de A à X ». 
 
Les prescriptions et recommandations sont représentées sur la carte 
« valorisation et préservation du paysage » par les figurés suivants : 
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Les limites et les liens terres hautes et terres basses 
L’objectif est de maîtriser le développement des bourgs en limite de 
coteau afin de préserver les motifs paysagers qui soulignent la 
transition terres hautes/marais. 
Une attention particulière doit ainsi être portée au niveau des 
transitions entre les terres hautes et les marais, en intégrant le 
développement urbain des bourgs des terres hautes dans une trame 
végétale bocagère.  
 
Le DOO entend : 

• Préserver les coteaux boisés structurants et limiter leur 
fragmentation. 

• Valoriser les chaussées assurant le lien entre terres hautes et 
marais. 

• Conforter les principales transitions agro-naturelles. 

• Préserver les vallons structurants et la continuité hydraulique. 

 
P22 / Prescriptions 

• Identifier et délimiter les transitions entre les terres hautes et les 
marais (zones d’interface).  

• Contenir l’urbanisation en retrait des coteaux délimitant les 
marais des terres hautes.  

• Favoriser la transition terres hautes / marais par la préservation 
des haies et boisements existants, voire l’implantation de 
nouvelles haies. 

• Permettre des aménagements paysagers en limite des coteaux 
délimitant les marais des terres hautes sous la condition de 
reconstituer une limite non bâtie, plantée et suffisamment 
importante, entre l’urbanisation et l’espace ouvert du marais. Il 
s’agit ainsi de reconstituer un front de marais le long des zones 
urbanisées au travers de haies, parcs, jardins, vergers, ... 

• Protéger les terres agricoles par un zonage adapté, et 
notamment les prairies exploitées des marais, pour contribuer au 
maintien de l’élevage. 

• Édicter des règles, notamment dans les règlements écrits et 
graphiques des documents d’urbanisme, qui protègent ces 
espaces de transition en tenant compte des usages envisagés 
(par exemple, secteur agricole protégé, espaces boisés classés, 
espace naturel de jardins familiaux ou partagés …). 

• Permettre le développement des exploitations agricoles 
implantées en limite terre haute/marais tout en veillant à leur 
intégration paysagère (composition, hauteurs, plantations…) 

R11 / Recommandations 

• Identifier les espaces de transition entre les terres hautes et les 
marais (zones d’interface) par une étude paysagère.  

• Pérenniser les mesures agro-environnementales destinées au 
maintien des prairies reconnues Natura 2000 dans les élevages. 

• Entretenir les canaux en lien avec la Trame Bleue (cf. TVB) 

 
Les prescriptions et recommandations sont représentées sur la carte 
« valorisation et préservation du paysage » par les figurés suivants : 

 

 

 

 

 

Les terres hautes 
La préservation de l’identité des bourgs et villages des terres hautes 
accompagne cette reconnaissance de la palette paysagère qui 
compose le territoire de Rochefort Océan.  
Ici, il s’agit de mettre en place des principes d’aménagement visant 
à : 
• Protéger les espaces boisés. 
• Préserver les paysages de bocage sur les terres hautes. 
• Encadrer le développement de l’urbanisation sur les lignes de 

crêtes. 
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• Ménager et qualifier les entrées de villes sensibles et les franges 
urbaines. 

 
P23 / Prescriptions 

• Préserver les structures boisées et les éléments de bocage (tels 
que les haies, arbres isolés, bosquets…) présents notamment sur 
les versants des plaines agricoles et des anciennes îles, qui 
constituent des éléments paysagers de qualité et qui assurent des 
fonctions environnementales importantes. 

• Identifier les structures boisées et bocagères d’intérêt local, et 
définir des mesures adaptées à chaque type d’éléments repérés 
en vue de les préserver.  

Pour cela, pourront être mobilisés des outils tels que les éléments 
de paysage remarquable à protéger (cf. articles L.151-19 et 
L.151-23 du code de l’urbanisme) et les espaces boisés classés 
(cf. article L.113-1 du code de l’urbanisme) ainsi que les 
continuités écologiques, transposant la TVB du territoire à 
l’échelle locale. 

• Insérer les projets d’urbanisation des bourgs des terres hautes 
dans une trame végétale bocagère (accompagner 
l’urbanisation de bandes boisées ou de haies champêtres, le 
long des parcelles côté marais) au travers des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) instaurées dans les 
plans d’urbanisme locaux. 

• Cf. 4.3. Aménager sans compromettre le paysage – les entrées 
de villes (p.43). 

• Cf. 4.5. Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et 
villages (p.51). 

 
Les prescriptions sont représentées sur la carte « valorisation et 
préservation du paysage » par les figurés suivants : 
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4.2 Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues 
remarquables  
Le paysage, sur ce territoire à très faible amplitude altitudinale, est très 
sensible aux coupures visuelles qu’elles soient dues aux barrières de 
constructions ou à des rideaux de végétaux. Une multiplication 
désordonnée de ces aménagements brouillerait et masquerait 
l’accès aux vastes paysages. 

Ainsi, les cônes de vues remarquables et les sites de panoramas 
doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme et 
projets d’aménagement du territoire afin d’éviter la création 
d’obstacles visuels vers les paysages lointains et de souligner les 
qualités et particularités du paysage. 
 

P24 / Prescriptions 

• Identifier, depuis le domaine public, les cônes de vues et les 
perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou de paysages 
remarquables. 

• Organiser leur mise en valeur par des aménagements légers 
respectueux du contexte paysager et environnemental 
(implantation de mobilier urbain, de stationnement, ...). 

• Conserver la qualité des espaces observés par une maîtrise des 
plantations d’arbres de haute tige qui occulteraient les vues. 

• Adapter les constructions qui seraient inadaptées au contexte 
paysager (gabarits, couleurs, ...). 

• Maîtriser le rapprochement de l’urbanisation des sites présentant 
des points de vue. 

R12 / Recommandations 

• Mettre à jour un outil comme l’observatoire photographique pour 
évaluer l’évolution des cônes de vues et des sites remarquables. 

• Intégrer les cônes de vue dans un réseau global de découverte 
organisée du territoire, mêlant itinéraires de randonnés 
piétonniers et/ou cyclistes, parcours de découverte et 
d’interprétation, animations, sites et monuments historiques 
renommés …  

4.3 Aménager sans compromettre le paysage 
Le développement de l’urbanisation sous toutes ses formes par des 
aménagements ou des constructions doit s’inscrire en cohérence 
avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et 
paysages naturels ou urbains, en prenant en compte notamment la 
configuration des lieux, géographique et urbaine : 
• La topographie et l’hydrographie. 
• Le paysage et la silhouette urbaine / villageoise. 
• La morphologie du tissu bâti existant (densité, implantation du 

bâti, gabarits, aspect extérieur des constructions, structure du 
parcellaire …). 

 
Plus qu’une question d’esthétisme, il s’agit de respecter l’identité des 
lieux sans pour autant interdire toute forme d’évolution. En effet, les 
paysages et les aménagements se structurent mutuellement, aussi, il 
convient de cadrer et d’anticiper leurs possibles transformations au 
gré des changements d’usage, du réchauffement climatique, et 
autres phénomènes.  
 
L’insertion paysagère des nouvelles constructions 
L’authenticité du territoire prend appui sur une assise paysagère très 
structurante. Les marais, la mer, la topographie, le cadre architectural, 
etc., apparaissent comme un patrimoine à transmettre aux 
générations futures. Aussi, l’alliance respectueuse entre paysage et 
urbanisation nouvelle ne pourra qu’œuvrer en direction de cette 
transmission.  
C’est par la qualité de leurs aménités, dont les paysages en sont une 
composante, que les espaces de vie du SCoT seront préservés sur le 
long terme. 

P25 / Prescriptions 

• Valoriser l’identité et la singularité des villes et des bourgs, en 
préservant les caractéristiques traditionnelles du tissu urbain. 
Les différents contextes devront être appréhendés de la manière 
suivante :  
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Bourg sommital (ex : Breuil-Magné, Moragne, Muron, Moëze…) :  
o Densifier le cœur du bourg afin de préserver les coteaux et 

ainsi la lecture du relief.  
o Éviter les extensions urbaines le long des voies de 

communication et préserver la compacité autour des 
noyaux urbains. 

o Préserver la ceinture boisée autour de l’urbanisation 
o Inscrire les extensions urbaines dans une trame bocagère 

soit en préservant les haies existantes, soit en reconstituant 
de nouvelles haies sur les limites des opérations. 

 
Bourg de vallée (ex : Lussant, Cabariot, Champagne, Saint-
Coutant-le-Grand…) :  
o Adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter 

une attention particulière à la limitation de 
l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux  

o Affirmer le rôle structurant de l’eau dans la composition des 
formes urbaines  

o Ménager des espaces publics autour des cours d’eau  
 

Bourg de coteau (ex : Loire-les-Marais, Saint-Laurent-de-la-Prée, 
Saint-Agnant, ...) :  
o Maintenir une forme compacte afin de conserver 

l’ouverture du paysage, porter une vigilance sur les 
covisibilités de terre haute à marais 

o Anticiper l’adaptation des formes urbaines afin de favoriser 
une implantation des constructions adaptée à la 
topographie 

o Maintenir au pied des coteaux des espaces non 
constructibles pour favoriser l’implantation de jardins en 
frange de marais 

o Maintenir les réseaux de venelles et sentes qui descendent 
vers les marais/vallées et assurent la desserte des parcelles 
urbanisées sur le coteau 

 
 

Bourg littoral et insulaire (ex : Port-des-Barques, Fouras, Aix...) :  
o Préserver l’identité des villages (villages de pêcheurs, villages 

conchylicoles, balnéaires…) et leurs accès à la mer  
o S’inscrire dans l’esprit des habitats groupés continus 

caractéristiques des villages littoraux historiques (ex : quartier 
de la Coue à Fouras, bourg de l’île d’Aix) 

o Préserver et valoriser des fenêtres littorales depuis les 
espaces urbanisés vers l’estuaire ou le pertuis 

o Veiller à la qualité et à l’intégration des campings et 
installations saisonnières 

• Intégrer les constructions dans la pente en : 
o Respectant le relief naturel du terrain et ses mouvements. 
o Évitant les transformations irréversibles comme les remblais, 

les effets de butte, ou encore les terrassements importants. 

• Définir les limites des fronts urbains et aménager des espaces de 
transitions agri-naturelles au travers de haies champêtres, parcs, 
jardins, chemins, voies vertes...  

• S’appuyer autant que possible sur les éléments naturels existants 
pour définir les limites de l’urbanisation (haies, cours d’eau, 
canaux, relief...). 

• Mettre en œuvre des démarches éco-paysagères lors du 
traitement des lisières urbaines en : 
o Recherchant une qualité écologique entre la frange bâtie 

et la lisère urbaine pour une lisière écologiquement 
fonctionnelle. 

o Promouvant une palette d’essences végétales locales, non 
allergisantes, tout en donnant la possibilité de tester des 
essences non locales et non invasives résiliente au 
changement climatique. 

o Traitant les lisières sous formes de modules non uniformes 
pour des compositions paysagères riches et diversifiées, 
utiles et pouvant éventuellement servir d’habitat pour 
certaines espèces faunistiques. 

o Organisant la présence de ces espaces par des règles 
d’implantation du bâti (rapport aux limites de parcelles, 
zones non aedificandi, ...). 
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R13 / Recommandations 

• Traiter les lisières urbaines dans le cadre d’OAP de secteur de 
projet sur l’espace public et privé (promotion de clôtures 
perméables pour les échanges écologiques, ...) et leur donner 
des fonctions récréatives ou fonctionnelles (jardins, espaces 
publics, liaisons douces, parcours de santé, ...). 

• Prendre appui sur les recommandations du Guide Architectural 
et Paysager du Pays Rochefortais et associer l’expertise du CAUE 
et de la CARO. 

• Développer une agriculture de proximité autour des espaces 
urbains de manière à créer des coutures entre l’espace agro-
environnemental et le tissu urbain au travers d’un zonage 
adapté.  

 
Les entrées de villes 
P26 / Prescriptions 

• Éviter l’urbanisation linéaire le long des axes routiers. 

• Intégrer les fronts urbains de qualité par une végétalisation en 
cohérence avec le milieu naturel environnant et/ou des 
séquences bâties de qualité. 

• Encadrer la signalétique et les affiches publicitaires, notamment 
au travers de règlements locaux de publicité.  

• Harmoniser les aménagements urbains (mobiliers urbains, entre 
autres) à l’échelle de la commune. 

• Hiérarchiser la voirie et la traiter en fonction des usages et des 
contextes (calibrage de la voirie pour un partage de l’espace 
public, gestion de l’eau à ciel ouvert...). 

• Favoriser un urbanisme de rue ou d’avenue en composant les 
façades des entrées de villes (alignement du bâti au travers 
d’OAP, configuration des trottoirs, ...). 

• Limiter l’impact visuel des espaces de stationnements privés, de 
même que les aires de stockage, de services et de livraison. 

 

R14 / Recommandations  

• Encourager l’enfouissement des réseaux. 

• Réaliser des chartes communales ou une charte intercommunale 
pour les entrées de villes.  

 
Les infrastructures routières 
P27 / Prescriptions 

• Adapter le calibrage des voies au regard des espaces traversés 
(cf. p.124 pour les nouvelles voies et infrastructures). 

• Prévoir un traitement paysager avec des choix de plantations 
adaptées à l’identité des paysages traversés (cf. p.124 pour les 
nouvelles voies et infrastructures). 

• Respecter les milieux naturels sensibles et la fonctionnalité des 
continuités écologiques vertes et bleues : si des espaces 
constitutifs de la trame verte et bleue sont touchés par la 
réalisation d’infrastructures de déplacement, il s’agira de 
maintenir ou de restaurer la perméabilité de ces espaces. 
A ce titre, les projets nouveaux de type échangeurs devront : 
o S’inscrire dans la topographie naturelle. 
o Limiter les déblais/remblais,  
o Maintenir les structures paysagères existantes. 
o Améliorer ou créer des passages pour la faune. 
o Aménager des cheminements doux sécurisés pour les 

différents usagers.  
 
Les aménagements de résilience et d’adaptation au changement 
climatique 

Les ouvrages de défense face aux risques littoraux 
Des ouvrages de défense (protections rapprochées et digues de 
premiers rangs) sont présents sur la façade littorale et en bordure de 
l’estuaire de la Charente. Certains sont situés en site classé, d’autres 
en Natura 2000 et il est envisagé de créer, renforcer, modifier ou 
réparer certains d’entre eux (Levée de la Parpagnole à Saint-Laurent-
de-la-Prée, Pointe sans Fin à Saint-Nazaire-sur-Charente...). 
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Dans ce contexte, les ouvrages existants peuvent ne pas avoir de 
valeur paysagère patrimoniale en propre ou, à contrario, contribuer à 
l’intérêt patrimonial du site. Ainsi, la réalisation d’une protection ne 
saurait être réduite au seul aspect de la mise en sécurité. Elle doit être 
l’occasion, en zone urbaine et en dehors également, de réfléchir à 
une nouvelle organisation de l’espace, et devenir un véritable 
aménagement pouvant contribuer à l’organisation de la 
fréquentation du littoral et à l’appropriation du lieu dans sa dimension 
qualitative. 
Les ouvrages de protection contre les submersions marines doivent 
prendre en compte leur impact paysager car la qualité des paysages 
côtiers constitue un atout considérable pour le territoire de la CARO. 

P28 / Prescriptions 

• Prendre en compte, lors de la rénovation, de la modification ou 
de l’implantation des ouvrages les caractéristiques paysagères et 
patrimoniales du site en portant une attention particulière sur : 
o L’inscription de l’ouvrage dans le site. 
o Les aspects de l’ouvrage : dimension, couleurs, 

végétalisation... 

R15 / Recommandation  

• Prendre appui sur le Guide méthodologique du Ministère de la 
transition écologique et solidaire « Digues du littoral et paysage, 
guide méthodologique appliqué aux sites classés ». 

 

Les installations de production d’énergie renouvelables 

P29 / Prescriptions 

Les grands projets de production d’énergies renouvelables doivent 
s’inscrire en cohérence avec les objectifs de préservation de la 
qualité des paysages et du patrimoine, de la biodiversité et de 
l’agriculture.  
A ce titre, la mobilisation des ressources naturelles et locales doit 
répondre, à minima, aux prescriptions du SCoT en la matière. 

• Cf. 4.5. Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et 
village (p.51). 

• Cf. 7.3. Inscrire le développement résidentiel dans une démarche 
favorable à la résilience climatique – la performance 
énergétique des nouvelles constructions (p.80). 

 
 

4.4 Préserver et valoriser les sites emblématiques et 
vernaculaires du territoire  
Parce que les patrimoines sont une ressource pour le territoire, tant du 
point de vue économique, environnemental, culturel et de la 
notoriété, le SCoT de la CARO fait de leur préservation et de leur 
valorisation un axe essentiel de sa stratégie. 
Pour cause, leurs spécificités et leur combinaison amènent un 
supplément de singularité au territoire, ce qui le différencie des 
espaces voisins.  
En cela, ils sont à la source de projets structurants pour l’avenir du 
territoire de la CARO à l’image du Grand Site où les paysages naturels 
et bâtis se rencontrent pour offrir un bien commun remarquable. 
 
Qui plus est ce patrimoine bâti s’intègre dans une stratégie touristique 
qui se doit de suivre une gestion durable pour le préserver sur le long 
terme ; pour le transmettre aux générations futures. Les principaux sites 
emblématiques du territoire sont : la Pointe de la Fumée, l’Ile d’Aix, 
l’Arsenal de Rochefort, la pointe de Port des Barques, l’Ile Madame, le 
Pont Transbordeur et les quais de Tonnay-Charente. S’y adjoignent 
des richesses vernaculaires qui témoignent de cultures et de traditions 
locales qui permettent une immersion dans l’authenticité des lieux.  
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La préservation et la valorisation des sites clés du Grand Site 
P30 / Prescriptions 

La Pointe de la Fumée 
La requalification de la péninsule, point d’embarquement vers l’Ile 
d’Aix, constitue un projet majeur du Grand Site. L’objectif est de 
valoriser ce site très fréquenté et altéré suite à la tempête Xynthia, 
pour répondre à la qualité attendue par les usagers de la Pointe de la 
fumée et à l’accueil des visiteurs. 
• Redonner au site une identité littorale visible en mettant en valeur 

les espaces déqualifiés et les bâtiments historiques comme le 
Redoute de l’Aiguille en : 
o Intégrant une végétalisation littorale en cohérence avec le 

milieu naturel environnant. 
o Étudiant la désimperméabilisation des sols dans les futurs 

(ré)aménagements. 
o Apportant plus de cohérence et de finesse dans les 

aménagements 

• Poursuivre la protection du site face aux conséquences du 
changement climatique (mise à niveau des ouvrages de 
protection du littoral). 

• Installer dans le cadre de la valorisation des lieux, des 
aménagements sobres et nécessaires aux usages des publics ou 
liés à la proximité de l’eau (sanitaire, chemins pédestres et 
cyclables, signalétique, gare maritime ...). 
A ce titre, le SCoT encourage le programme d’aménagement 
prévoyant : 
o Une refonte de l’organisation des stationnements avec une 

optimisation des surfaces dévolues, une organisation liée à 
la saisonnalité et un traitement paysager adapté. 

o Le développement des modes doux pour faciliter l’accès au 
belvédère et à l’Ile d’Aix par la création d’une promenade 
piétonne depuis le front de mer de Fouras et la création 
d’une piste cyclable comme point de départ de la Flow 
Vélo. 

o La relocalisation du Bureau d’Information Touristique de 
Fouras avenue de l’Ile d’Aix en 2021 afin d’améliorer 
d’accueil des visiteurs à l’entrée de la Pointe.  

 
L’Ile d’Aix 
Cette île, considérée comme un des joyaux du département, offre 
une grande diversité de paysages (marais, forêt, vignes, criques de 
sables, falaises, plages…) et un patrimoine historique et architectural 
qui ont fait sa notoriété. 
• Réaliser des aménagements favorables aux mobilités douces 

dans le respect des paysages, du patrimoine bâti et des milieux 
naturels visant à canaliser les flux touristiques. 

• Accompagner le maintien des activités agricoles et aquacoles 
compatibles avec la préservation des espaces paysagers et 
naturels. 

• Poursuivre la valorisation du site Armand Fallières (création 
d’ateliers artisanaux, site de maraîchage en permaculture, lieu 
de formation et centre d’hébergement pour les travailleurs 
saisonniers). 

 
La Pointe de Port-des-Barques et l’Ile Madame 
Le caractère exceptionnel de cette petite île accessible à marée 
basse par la passe aux Bœufs doit être préservé grâce au maintien 
des activités qui lui sont liées et par la réorganisation des flux et du 
stationnement pour une mise en valeur paysagère à l’échelle du site.  

• Préserver et anticiper le développement des activités agricoles et 
aquacoles qui modèlent le paysage singulier de l’île. 

• Réduire la place de l’automobile afin de limiter les pressions sur 
cet espace naturel fragile. 

• Requalifier l’espace de la Pointe du Calvaire et mettre en place 
de nouvelles poches de stationnements. 

• Valoriser l’identité de la pointe et de l’île Madame à travers une 
approche sensible et naturelle. 

• Favoriser les liaisons cyclables entre le bourg et la Pointe, mais 
également avec le Sud du territoire en direction de la citadelle 
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de Brouage, permettant de développer les itinéraires à l’échelle 
du Grand Site et du Marais de Brouage.  

 

Le Pont Transbordeur  
Le Pont transbordeur constitue à la fois un bien culturel et un site 
pittoresque à la frange des villes de Rochefort et d’Echillais (ouvrage 
d’art classé monument historique). 

• Mettre en scène le paysage des approches et entrées du pont 
sur chacune des deux rives. 

• Traiter les franges urbaines et délaissés routiers pour favoriser une 
intégration paysagère optimale en rapport au site. 

• Anticiper les problématiques de stationnement en créant des 
espaces dédiés sur les deux rives. 

• Aménager les espaces publics pour une plus grande lisibilité des 
lieux : accès et espaces d’embarquement, accueil des publics, 
espaces de restauration, signalétique, etc. 
Le SCoT encourage l’édification d’espace dédié au personnel, 
sanitaires, billetterie automatique du côté de Rochefort, ainsi que 
la construction d’un nouveau centre d’interprétation sur la rive 
côté Echillais. 

 

L’Arsenal à Rochefort  
La valorisation touristique et culturelle de ce site majeur nécessite des 
dispositions fortes pour maintenir un équilibre entre une activité 
touristique et commerciale, la valeur patrimoniale et l’usage public de 
l’espace. Cet équilibre est qualifié entre autres par les éléments 
règlementaires du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
du secteur sauvegardé de la ville de Rochefort (et notamment une 
constructibilité encadrée aux abords des formes de radoub pour les 
besoins liés à l’accueil du public) : 

• Requalifier les abords des formes de radoub. 

• Renouveler l’offre culturelle en lien avec l’esprit des lieux. 

• Créer un centre du visiteur pour annoncer le parcours « l’arsenal 
des mers » en s’appuyant notamment sur la valorisation des 
édifices majeurs : 
o Le fort La pointe et le fort de l’Aiguille (Fouras). 
o Le fort de l’Ile Madame (Port des Barques). 
o Les fosses aux mâts d'Echillais et Saint Hippolyte. 
o Les édifices de l’Ile d'Aix et le fort Liédot. 
o Le Fort Lupin et la Fontaine Royale (Saint Nazaire sur 

Charente). 
 

Les quais de Tonnay-Charente  
Les quais ont vocation à devenir un véritable espace public, propice 
à la rencontre et à la convivialité. 

• Requalifier la voirie pour favoriser le développement des mobilités 
douces. 

• Aménager des espaces publics avec du mobilier urbain sobre, 
intégré au paysage et des zones ombragées en écho des 
aménagements déjà réalisés. 

 

Les sites en devenir   

Le SCoT identifie trois sites à requalifier dans le cadre du projet Grand 
Site :  

• Le site de la Pyrotechnie sur la commune de Vergeroux. 

• Le site de la Fontaine Royale et du Fort Lupin sur la commune de 
Saint Nazaire sur Charente, permettant la requalification des 
espaces publics. Ce projet doit permettre d’améliorer les 
conditions d’accueil du public, au regard notamment des 
usages liés au fleuve (embarquements passagers, usages 
nautiques liés à la plaisance).  

• Les Fosses de la Gardette à Echillais et Saint Hippolyte : le projet 
consiste à créer les conditions permettant une ouverture au 
public dans le respect de la sensibilité du lieu, propriété du 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.  
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Le Grand Projet Marais de Brouage 

Piloté depuis 2016 par l’entente intercommunautaire du Marais de 
Brouage, le projet a pour ambition de préserver et valoriser le marais 
de Brouage autour de trois axes :  

• La gestion de la zone humide et en particulier de la ressource en 
eau. 

• Le soutien à l’élevage extensif, garant du maintien des paysages 
de ce site remarquable. 

• La valorisation patrimoniale et touristique du marais.  

Cette coopération a permis d’engager le territoire dans une 
Opération Grand Site constituant ainsi une opportunité en termes de 
reconnaissance avec un effet levier pour un développement local 
durable.   

 
R16 / Recommandations 

• Renforcer la promotion des paysages et des patrimoines et 
l’éducation à l’environnement :  
o Étendre la labellisation du territoire au profit d’un Pays d’Art 

et d’Histoire. 
o Poursuivre et développer les démarches de protection et de 

valorisation du patrimoine (site patrimonial remarquable, 
label Ville d’Art et d’Histoire, Village de pierres et d’eau, 
Petites cités de caractère…). 

o Renouveler le plan de paysage à l’échelle intercommunale 
pour renforcer les liens entre paysage et territoire. 

o Gérer les affichages aux abords du patrimoine bâti au 
travers d’un Règlement Local de Publicité communal ou 
intercommunal. 

o Approfondir la connaissance et la dimension culturelle des 
patrimoines (ex : recensement toponymique, résidences 
d’artistes, conseil scientifique et culturel des sites 
touristiques). 
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Les richesses du patrimoine ordinaire et vernaculaire 
P31 / Prescriptions 

• Identifier les éléments patrimoniaux, bâti, industriel, architectural, 
vernaculaire..., pour un traitement qualitatif de leur site 
d’inscription. 

• Favoriser les relations entre les sites et les voies douces de 
déplacements pour en assurer une découverte apaisée en : 
o Cherchant à préserver des espaces pour les pratiques 

douces de mobilité et de stationnement pour les vélos. 
o Balisant les accès aux voies douces depuis les sites et en 

utilisant/requalifiant les voies douces déjà existantes. 

• Rechercher la convivialité des lieux en : 
o Aménageant un mobilier urbain usuel, bien intégré à la 

sensibilité des sites et permettant des temps de repos. 
o Promouvant un traitement du sol différencié de la voirie.  

• Maîtriser le stationnement à proximité pour libérer de l’espace 
autour des sites. 

• Restaurer et mettre en valeur le patrimoine ordinaire et 
vernaculaire. 

• Créer des points de perception privilégiés depuis les sentiers ou 
voies routières, cyclables... 

• Maintenir les éléments de structuration visuelle guidant le regard 
vers ces repères (alignements d’arbre, du bâti, végétalisation 
spécifique...). 

• Permettre d’habiter le patrimoine, par changement de 
destination des édifices patrimoniaux, sous réserve de 
conservation de leur valeur architecturale et paysagère.  

4.5 Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes 
et villages 
Sur le territoire de Rochefort Océan se côtoient plusieurs types 
architecturaux : les maisons saintongeaises et bourgeoises, les maisons 
agricoles, les propriétés à cour fermée, les maisons des bourgs, les 
maisons de pêcheurs, les villas balnéaires, les emblématiques 
carrelets, mais également le patrimoine militaire.  

Toutefois les développements urbains récents ont tendance à 
« banaliser » l’approche architecturale des constructions et donc de 
l’identité des lieux.  

L’enjeu est de mettre en valeur les identités architecturales 
remarquables et de les préserver au nom de la qualité du cadre de 
vie. 

Le projet politique insiste sur la valorisation d’un cadre de vie en 
adéquation avec la préservation des éléments patrimoniaux singuliers 
au territoire.  

 
Le respect de l’identité des lieux 
P32 / Prescriptions 

• Préserver les morphologies des communes en conciliant la mise 
en valeur du patrimoine, la prise en compte de la configuration 
des lieux comme la topographie, les nouveaux usages 
(intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable, 
de récupération des eaux de pluies...) et l’innovation 
architecturale (réinterprétation des formes traditionnelles, 
diversité formes urbaines...), dès lors que cette innovation ne fait 
pas obstacle aux éventuelles protections patrimoniales 
existantes. 

• Clarifier et harmoniser le traitement des limites sur l’espace public 
et entre les parcelles en différenciant le traitement des clôtures 
donnant sur les voies, sur les limites séparatives. 

• Concevoir des espaces publics qui respectent l’héritage culturel 
et urbanistique des lieux et qui favorisent leur caractère 
multifonctionnel pour des usages diversifiés (loisir, marche, jeux, 
restauration, activités culturelles et commerciales…).  
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R17 / Recommandations  

• Prendre en compte dans les PLU/PLUi, le « Guide architectural et 
Paysager du Pays Rochefortais » et la « Charte des extensions 
urbaines » pour préserver les éléments caractéristiques de 
l’architecture locale, notamment : les maisons de bourg, les 
« maisons agricoles traditionnelles de l’estuaire de la Charente, 
les propriétés agricoles à cour fermée des marais de Rochefort, 
les villas balnéaires et les carrelets. 

 
La limitation de la banalisation des paysages 
P33 / Prescriptions 
• Interdire l’extension de l’urbanisation dans les coupures 

d’urbanisation que le SCoT identifie au sens de le loi Littoral et 
que les documents d’urbanisme identifieront, en dehors des 
constructions agricoles pour lesquelles les extensions seront 
limitées ou des équipements de découverte / loisirs ou d’intérêt 
public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le paysage et la 
sensibilité des milieux.  

• Encourager une urbanisation en profondeur et proscrire 
l’urbanisation linéaire, sauf pour des motifs morphologiques 
traditionnels. 

• Chercher une implantation des nouveaux secteurs à urbanisation 
en continuité des espaces bâtis existants. 

• Favoriser les alignements bâtis pour créer des fronts de rue et la 
diversité des formes urbaines (hauteur, gabarit) pour éviter la 
monotonie du paysage bâti. 

• Organiser un parcellaire et un réseau viaire permettant : 

o Une gestion différenciée des densités donnant plus ou moins 
d’importance aux jardins en fond de parcelle et conférant 
de la diversité aux opérations d’aménagement. 

o Une recherche d’alignements et de configurations 
différenciées des parcelles évitant, autant que possible, la 
forme « carré dans le carré » pour limiter la création de 
délaissés et anticiper les évolutions futures lors des 
réaménagements des parcelles. 

o Une configuration, si cela s’avère possible, des parcelles de 
faible largeur pour économiser le linéaire de voirie en 
desserte. 

o L’aménagement de petits îlots pour faciliter l’insertion de 
nouvelles constructions. 

• Rechercher dans les secteurs les plus denses les possibilités 
d’organiser des espaces publics ou collectifs en relais de 
l’espace privé : parcs, jardins collectifs et familiaux, voies vertes... 
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Rappel des enjeux 
 

Les paysages qui font l’attractivité du territoire de la CARO constituent 
une matrice éco-paysagère, porteuse d’une grande richesse 
biologique, de par la qualité et la diversité des milieux qui la 
constituent. Mais cette riche biodiversité est également vulnérable 
aux pressions naturelles (aléas et changement climatique, …) et 
anthropiques (fractionnement des milieux, pollution, …). 

Le SCoT s’attache à préserver et valoriser ces éco-paysages, les 
milieux naturels et la biodiversité qu’ils accueillent, caractéristiques du 
patrimoine naturel de la CARO, qui constituent une véritable 
ressource pour le territoire, son authenticité, son attractivité et son 
développement. 

Le SCoT articule sa Trame Verte et Bleue avec les milieux naturels des 
territoires environnants afin de contribuer au maintien des grands 
réseaux écologiques pour la biodiversité. 

A travers cet outil, le SCoT met en œuvre des mesures de préservation 
de la biodiversité Cette trame est constituée des « réservoirs de 
biodiversité » et des « corridors écologiques » les reliant.  

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire a pour objectif de participer 
à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux déplacements des espèces, tout en prenant en 
compte toutes les fonctions de l’espace (urbanisation, déplacements, 
agriculture, conchyliculture, productions d’énergie…).  

 

Elle est porteuse d’aménités pour l’aménagement du territoire, 
contribuant notamment à : 

• La préservation des espaces importants pour la biodiversité. 
• La préservation des ressources naturelles et de la qualité des 

masses d’eau (superficielles et souterraines). 
• Le renforcement des liens terre-mer. 
• Le maintien de la qualité paysagère. 
• La gestion des risques naturels (inondation…). 
• L’attractivité du territoire. 
• La sensibilisation à l’environnement de façon globale… 

 

La Trame Verte et Bleue contribue également à l’adaptation au 
changement climatique et à la préservation des espaces agricoles sur 
lesquels elle s’appuie.  

La Trame Verte et Bleue du SCoT est présentée sous la forme d’une 
carte d’orientation générale des continuités écologiques du territoire : 
les documents d’urbanisme locaux devront la préciser à leur échelle 
et veiller aux continuités avec les territoires qui les entourent. 

La TVB donne lieu à une représentation graphique à l’échelle du SCoT 
fournie en page suivante à titre informatif qui est annexée dans un 
atlas cartographique accompagnant le DOO. 

 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 
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 La Trame Verte et Bleue 
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5.1 Protéger les réservoirs de biodiversité 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces à enjeux élevés pour la 
biodiversité car ils accueillent potentiellement une forte densité 
d’espèces à enjeux de conservation ou à enjeux spécifiques à 
certains milieux agricoles, forestiers, aquatiques et humides. 

Le SCoT distingue 3 catégories de réservoirs de biodiversité : 
• Les réservoirs de marais : il s’agit des milieux humides prioritaires à 

l’échelle du SCoT. Certaines parties des réservoirs de marais sont 
considérées comme des marais bocagers. 

• Les réservoirs de boisements : ceux-ci constituent les milieux 
arborés prioritaires à l’échelle du SCoT. 

• Un réservoir de landes : ce type de milieux étant très localisé et 
spécifique en Charente-Maritime, le territoire est donc porteur 
d’une responsabilité particulière pour sa protection. 

 

P34 / Prescriptions d’ensemble 

• Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons 
en fonction de l’évolution des mesures de protection, de leur 
gestion.  

Les lisières des réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de 
vigilances particulières, a fortiori s’ils jouxtent des espaces 
anthropisés (existants ou en projet), pouvant induire des pressions. 
Dans ce cas, le document d’urbanisme local maintien ou met en 
place des espaces « tampons » à dominante naturelle, agricole 
ou forestière entre espaces urbains et réservoir, afin d’éviter et 
limiter les perturbations de la biodiversité. Ils confèrent à ces 
espaces une fonctionnalité appropriée : gestion des pollutions et 
des risques de ruissellement, déplacement des espèces, 
esthétique, ... 

En milieu urbain, ces espaces « tampons » peuvent être mis en 
œuvre à travers des solutions adaptées au contexte local 
(définition de zones non aedificandi, gestion de la densité, 
emploi d’essences végétales particulières dans les urbanisations 
riveraines, gestion intégrée des eaux pluviales …). 

Protéger les réservoirs de biodiversité de marais 

Le territoire de la CARO s’inscrit dans un vaste ensemble de prairies de 
marais parcouru par un important réseau de fossés et canaux en eau 
douce. Il s’agit essentiellement d’habitats naturels d’intérêt 
communautaires de bonne qualité écologique dans les secteurs des 
Marais de Brouage et de Rochefort, de l’estuaire et de la Basse Vallée 
de la Charente. 

Sur d’autres secteurs, des politiques de protection ou de gestion autres 
que Natura 2000 s’appliquent également : 
• La réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron, site 

d’importance internationale pour l’hivernage et la migration de 
nombreux oiseaux, étape majeure sur la grande voie migratoire 
est-Atlantique. 

• La réserve naturelle régionale de la Massonne à la Gripperie Saint 
Symphorien. 

• Les espaces protégés par le Conservatoire du Littoral. 
 

Quatorze réservoirs de ce type ont été identifiés sur le territoire du 
SCoT de la CARO : 
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Ils sont représentés sur la carte de la trame verte et bleue par les 
figurés suivants : 

 

P35 / Prescriptions 

• Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones humides 
prioritaires du territoire. 

Au sein de ces espaces, seuls les aménagements qui ne vont pas 
à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être 
réalisés, sous réserve des règlementations qui s’appliquent 
(SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). 

Toutefois, par exception, sous réserve de mettre en place une 
démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC), peuvent être 
autorisés : 
o Les projets d’équipements publics d’intérêt général 

(captage d’eau potable, traitement des eaux…l, sous 
réserve de l’impossibilité technique et économique de les 
implanter ailleurs ; 

o Les liaisons douces (chemins piétonniers, pistes cyclables) et 
autres aménagements légers de loisirs ; 

o Les évolutions des bâtiments d’activités nécessaires au 
maintien des activités existantes implantées dans ces 
espaces, notamment agricoles ; 

o La restauration du bâti patrimonial ; 
o L’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages 

hydrauliques. 

Pour rappel, les mesures de compensation, doivent respecter les 
dispositions du SDAGE Adour-Garonne et des SAGE Charente et 
Boutonne. Elles peuvent être mises en place à une échelle plus 
large que le territoire communal tout en se limitant au bassin 
versant de la Charente. Toutefois, les mesures de compensation 
privilégieront le territoire du SCoT. 

Les mesures de compensation doivent correspondre à une 
contribution en général équivalente à la zone humide détruite. 
Cela comprend : 

o La restauration des fonctions physiques et biologiques 
altérées.  

o La réhabilitation des fonctions physiques et 
biologiques fonctions physiques et biologiques 
disparues. 

o La renaturation d’un habitat naturel. 

 

Exemples de mesures de restauration ou réhabilitation :  

• Restauration des modalités d’alimentation et de circulation de 
l’eau au sein d’une zone humide par ralentissement des 
écoulements superficiels, augmentation de la capacité de 
stockage des eaux par la zone humide, rehausse de la ligne 
d’eau : annulation des effets des drains, fossés ou rigoles, … 

• Rétablissement de la connectivité lit mineur / lit majeur par 
suppression, éloignement ou ouverture partielle de digues, 
permettant de réalimenter à nouveau des zones humides 
alluviales ; retrait de remblais réalisés en zone humide, par 
déblaiement partiel ou total des matériaux, … 

 
Illustration du principe de la séquence ERC 
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R18 / Recommandations 

• Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et 
les acteurs locaux afin de garantir une occupation du sol en 
adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones 
humides représentent.   

• Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion 
stratégique des zones humides pour anticiper la mise en œuvre 
du principe « éviter – réduire – compenser ». 

• Mobiliser les aides et compétences techniques de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et des structures porteuse de SAGE. 

• Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple 
d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, de 
restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces 
invasives, etc. 

 
Sur les secteurs de marais bocagers, l’ambition est de préserver et de 
reconstituer les trames bocagères. Il convient de rappeler à ce sujet la 
recommandation R9 : 

R9 / Recommandations 

• Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du 
monde agricole, le maillage bocager (cf. paysage). 

 

Protéger les réservoirs de biodiversité de boisements et de landes 

Les réservoirs de boisements constituent les milieux arborés prioritaires 
à l’échelle du SCoT compte tenu de leur superficie et des services 
rendus par ces écosystèmes. Sur ce territoire où l’arbre est 
relativement peu présent, de petits secteurs peuvent jouer un rôle 
primordial pour les espèces animales, les paysages et les pratiques 
récréatives notamment. Huit réservoirs de ce type ont été identifiés sur 
le territoire du SCoT de la CARO. 

Le réservoir de landes appartient au site Natura 2000 des Landes de 
Cadeuil, dont une partie fait également l’objet de la Réserve 
Naturelle Régionale de La Massonne. Un seul réservoir de ce type a 
été identifié sur le territoire. 

 
 

Ils sont représentés sur la carte de la trame verte et bleue par les 
figurés suivants : 

 
P36 / Prescriptions 

• Assurer une préservation des réservoirs de biodiversité qui soit 
adaptée aux enjeux spécifiques des différents sites, en 
particulier : 
o Pour prendre en compte les règlementations et les objectifs 

de gestion qui s’y appliquent. 
o Pour ne pas empêcher les éventuels objectifs de lutte contre 

l’enfrichement et contre la fermeture des milieux. 
o Pour permettre le développement des pratiques agricoles, le 

renouvellement et la gestion forestière. 
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o Pour permettre une valorisation, notamment récréative ou 
économique, dans la mesure où les aménagements 
associés sont compatibles avec les objectifs de préservation 
des milieux. 

o Pour permettre l’implantation de services publics et d’intérêt 
général. 

• Permettre la restauration et la reconversion du bâti patrimonial, 
l’extension limitée des constructions existantes ainsi que la 
densification limitée des espaces bâtis. 

• Veiller à ce que les aménagements maintiennent le passage de 
la faune. 

R19 / Recommandation  

• Envisager la mise en œuvre d’OAP dans les PLU comprenant des 
dispositifs de préservation, de gestion de l’environnement ou le 
cas échéant de compensation. 

 
 

5.2 Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques 
de la trame verte et bleue 
Le SCoT de la CARO identifie plusieurs types de corridors écologiques 
et leurs prescriptions associées : 
• Les corridors multitrames : bien que le distinguo soit fait dans la 

carte entre des corridors à dominante verte et d’autres à 
dominante bleue, ils comprennent selon les cas et selon les 
secteurs, des espaces naturels, agricoles ou forestiers, des cours 
d’eau, des fossés et leurs abords. L’intérêt de ces corridors réside 
non pas tellement dans les sous-trames de milieux qui leur sont 
associées, mais davantage dans leurs fonctionnalités et dans 
leurs connexions avec les réservoirs de biodiversité, afin de former 
un réseau permettant les déplacements des espèces sur le 
territoire. 

• Certaines parties de ces corridors multitrames sont considérées 
comme sous pression dès lors qu’ils subissent des coupures qui 
empêchent le maintien de la continuité écologique ou lorsqu’ils 
jouxtent des zones urbanisées. 

• Les cours d’eau stricto sensu, qui bénéficient de règlementations 
spécifiques. 

 

Maintenir les connexions écologiques favorisées par les corridors 
multitrames 

Le SCoT identifie les corridors multitrames suivants sur son territoire : 

 

C vert 1
Corridor entre M1 et M9 via  B2 (l 'anse de Fouras  et le mara is  de l 'Aubonnière 
via  le Bois  des  Coudrées)

C bleu 2 Canal  de Charras  : corridor fonctionnel  entre M9 et M3

C bleu 3 Canal  de Ludène : corridor fonctionnel  entre M3 et M4

C vert 4 Contour de l 'île d'Albe : corridor entre M5 et M6 (sous  press ion)

C vert 5 Chemin Charles  : corridor fonctionnel  entre M6 et M7

C bleu 6 Canal  de Genoui l lé : corridor fonctionnel  entre M7 et M8

C vert 7
Corridor trame bocagère entre M7 et M10 en passant par B4 (Bois  de la  
Coudra ie)

C vert 8
Corridor trame bocagère entre M9 et M10 en passant par le Bois  des  Brandes  
(corridor rejoignant le va l lon de Fontsèche, le ruisseau de l 'Aubrée)

C bleu 9
Corridor fonctionnel  entre M9 et M14 en passant par B5 (canal  Charente-
Seudre)

C bleu 10 Corridor fonctionnel  entre B6 et B7 via  la  va l lée de l 'Arnaise

C bleu 11 Corridor fonctionnel  entre B6 et B7 via  le Canal  de Champagne

C vert 12 Corridor entre B7 et M14 via  le Bois  de Coupe Gorge

C bleu 13
Corridor entre M13 et M14 via  la  Course de Blénac et Canal  de Broue qui  rel ie 
M14 et M13 en les  longeant via  le "triangle de Beaugey" (nœud hydraul ique)

C vert 14 Corridor entre B7 et M14 via  le Bois  Moinet

C vert 15 Corridor entre M14 et M9 via  la  va l lée du Renfermis  et B8

C bleu 16 Corridor entre B8 et M12 via  la  va l lée de l 'Arceau

C bleu 17
Corridor entre M8 et M9 via  le nœud hydraul ique de Fichemore et canaux 
associés  (Canal  de Loi re, Canal  de la  Daurade, Canal  des  Longées , Canal  de 
Sa int-Louis  et Canal  de Genoui l lé)

C bleu 18 Corridor entre B3 et M3 via  le ruisseau de la  Tublerie

C bleu 19 Corridor entre M4 et M5 via  le Canal  de la  Daurade

C bleu 20 Fleuve Charente

Corridors Multitrames
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Ils sont représentés sur la carte de la trame verte et bleue par les 
figurés suivants : 

 

 
• Les corridors multitrames en bon état doivent être conservés dans 

une vocation agricole ou naturelle. 
• Les corridors multitrames présentant un état dégradé, doivent 

être améliorés au travers de la préservation, voire de la 
restauration des milieux naturels et boisés, des haies, de la 
ripisylve, des prairies bocagères, ... 

• Les corridors sous pression, traversés par des infrastructures de 
transport ou localisés en proximité des zones urbanisées, sont 
prioritaires dans la mise en œuvre d’actions de restauration, 
notamment en cas de rupture avérée de la continuité 
écologique. 

P37 / Prescriptions 

• Affiner la délimitation des emprises de ces corridors et préciser 
leur épaisseur (linéaires pour les haies et ripisylves ou zone pour 
une épaisseur plus importante) pour assurer des continuités 
écologiques fonctionnelles. 

• Veiller à leur fonctionnalité au travers d’un zonage naturel ou 
agricole approprié, tenant compte des enjeux de 
fonctionnement de l’activité agricole. 

• Mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la 
perméabilité, voire la remise en état des continuités écologiques, 
prioritairement dans les corridors sous pression (maintien et 
plantation des haies, des arbres, des noues, des bosquets, etc., 
aménagement d’espaces verts, passage à faune, clôtures 
perméables...). 

• Proscrire l’enclavement des corridors en cherchant des transitions 
végétalisées avec les extensions urbaines et en renforçant la 
nature en ville si le corridor est en contact avec l’enveloppe 
urbaine. 

• Permettre uniquement l’aménagement de projets d’intérêt 
général, d’équipements et d’infrastructures publiques, des 
équipements d’exploitation agricole ou forestière et des 
aménagements légers de mise en valeur des espaces naturels à 
destination d’une ouverture au public (cheminements doux), sous 
réserve de la prise en compte de leur incidence au regard du 
bon fonctionnement écologique, de la perméabilité du passage 
de la faune, et dans la mesure où leurs richesses naturelles et leurs 
fonctionnalités sont préservées. Dans ce cas, la démarche Eviter-
Réduire-Compenser doit être mise en place. 

R20 / Recommandation 

• Être vigilant quant aux continuités avec les territoires voisins 
limitrophes et poursuivre une gestion partenariale, notamment 
dans le cadre des projets de Parc Naturel Régional avec la 
Communauté d’agglomération de Royan Atlantique et la 
Communauté de communes du bassin de Marennes et du Parc 
Naturel Marin. 

 

Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

Le territoire de la CARO tire une grande partie de ses spécificités de sa 
relation à l’eau et de sa situation littorale. La qualité de la biodiversité 
et des paysages est ici liée à des équilibres hydrauliques fragiles, qu’il 
convient de gérer au mieux, y compris par le maintien de la continuité 
écologique des cours d’eau. 

Ils sont représentés sur la carte de la trame verte et bleue par les 
figurés suivants : 

 
P38 / Prescriptions 

• Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

• Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des 
règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant les 
éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur 
préservation. 
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• Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà 
urbanisées de part et d’autre des berges en l’absence de zones 
inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des 
contextes locaux et en conformité avec les zonages de 
protection et les directives des services de la police de l’eau.  

• Permettre les aménagements suivants : 
o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le 

bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, milieux 
humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation 
agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 
d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à 
des fins récréatives sous condition de bonne intégration 
environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours 
d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter 
ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au 
regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et 
SAGE applicables. 

• Assurer la restauration des continuités écologiques des cours 
d’eau en appliquant les objectifs environnementaux du SDAGE 
Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

• Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien 
des couloirs rivulaires et la préservation des lits mineurs des cours 
d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

• Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements 
attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en assurant 
l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

• Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre 
devra satisfaire aux objectifs d’aménagement définis par le 
SDAGE et SAGE applicable.  

• Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques 
secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux 
aménagements proches des cours d’eau. 

5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 
Sur la CARO, l’ensemble des milieux marins et l’estran sont 
particulièrement reconnus pour leur intérêt écologique ou font l’objet 
de mesures de protections : partie marine de la Réserve Naturelle 
Nationale de Moëze-Oléron, Natura 2000 en mer, sites classés en mer, 
espaces du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la 
Mer des Pertuis). 

La préservation de ces milieux est primordiale et passe, pour ce qui est 
du SCoT, par la prise en compte, de façon transversale, des liens terre-
mer, notamment par la traduction de la loi littoral (cf. 6. Agir pour un 
aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son 
authenticité p.64). 

Ils sont représentés sur la carte de la trame verte et bleue par les 
figurés suivants : 

 

P39 / Prescription 

• Protéger les milieux marins et l’estran.  
Y sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux, les projets d’aménagement nécessaires : 

o À la gestion et à la mise en valeur notamment économique 
de ces espaces (nautisme, zones de pêche, de cultures 
marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture…). 

o À la production d’énergies renouvelables et aux 
télécommunications. 

o Le cas échéant, à l’accueil du public. 

R21 / Recommandation 

• Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-
professionnels du territoire à participer aux travaux de 
renforcement des connaissances concernant les interactions 
estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours de 
d’expériences favorables à la qualité des milieux, par exemple : 
o La connaissance des habitats côtiers. 
o L’évolution des modalités de gestion des aires de carénage. 
o Les impacts des pratiques de loisirs.  
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5.4. Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la 
nature au sein des villes 
Les espaces de nature ordinaire et de nature en ville regroupent des 
boisements et autres milieux naturels de petite dimension, des zones 
de prairies ou le réseau de haies est plus ou moins dense, des parcs et 
jardins publics, des alignements d’arbre, des mares, des plans d’eau, 
des mosaïques de zones humides, … Ces espaces, bien qu’ils n’aient 
pas été retenus comme réservoirs ou corridors de biodiversité à 
l’échelle du SCoT, ont un rôle important à jouer pour la qualité 
environnementale des communes, ainsi que pour l’amélioration de la 
qualité de vie, en particulier : 

• Lutte contre l’érosion des sols. 
• Lutte contre le ruissellement et le risque inondation. 
• Protection de la ressource en eau contre les pollutions 

(filtrage). 
• Circulation des espèces. 
• Protection de la qualité du cadre de vie et des paysages. 
• Lutte contre les îlots de chaleur. 
• Épuration de l’air. 
• Espace de respiration et de convivialité.  
• Amélioration de la santé publique. 

 

Consolider le rôle de la nature ordinaire 

Les espaces de nature ordinaire n’ont pas été cartographiés par le 
SCoT : les communes ont donc toute latitude pour les déterminer à 
leur échelle et les gérer de façon appropriée aux enjeux spécifiques 
et spatialisés qu’ils représentent. 

P40 / Prescriptions 

• Identifier les espaces d’accueil de la nature ordinaire. 

• Identifier et protéger en particulier les maillages de haies les plus 
intéressants pour la biodiversité et les paysages par des mesures 
adaptées, y compris de la remise en bon état. 

• Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies 
sous réserve du maintien ou de la réorganisation d’une maille 
bocagère fonctionnelle associant les logiques de : 
o Non accroissement du ruissellement des eaux et de diffusion 

des pollutions. 
o Respect de la connexion écologique du maillage bocager 

avec d’autres milieux. 

• Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus 
intéressants du point de vue de leur fonctionnalité : gestion des 
pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des 
espèces, paysage et esthétique, ... 

• Soigner les espaces de contact avec les zones urbaines pour 
maintenir ces fonctionnalités. 

• Préserver ces fonctionnalités par un zonage agricole ou naturel 
au regard du contexte local. 

 

R22 / Recommandations 

• Prendre, éventuellement, des mesures de réduction ou de 
compensation des incidences dans le cas de l’ouverture à 
l’urbanisation de ces espaces en fonction de la physionomie de 
la commune et de sa capacité à faire. 

• Développer des actions en faveur de la sensibilisation des 
populations aux rôles et fonctions de la nature ordinaire de 
manière à engager sa préservation et sa valorisation. 

• Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et 
disposant d’une fonction avérée pour la qualité de l’eau et/ou 
de la biodiversité.   

• Diversifier, tester et introduire des essences bocagères qui 
pourraient s’adapter au changement climatique et en 
privilégiant les essences adaptées au climat local et non-
invasives. 

• Encourager la mise en place de plans de gestion des haies. 
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Prendre en compte les autres zones humides en fonction de l’évolution 
des connaissances 
Les réservoirs de marais sont considérés par le SCoT comme étant les 
zones humides prioritaires. D’autres zones humides d’intérêt local 
seront identifiées sur le territoire, notamment par des inventaires 
communaux. Celles-ci n’ont pas la même vocation que les marais, en 
particulier dans la mesure où elles sont imbriquées dans une mosaïque 
d’habitats et représentent des superficies beaucoup plus ténues. Leur 
qualité peut également être variable. 

P41 / Prescriptions 

Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu 
qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, 
les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent 
prendre en compte ces zones humides :  

• Les documents d’urbanisme proposeront une protection de ces 
zones par un dispositif règlementaire adapté aux enjeux, en 
cohérence avec la trame verte et bleue (par exemple, 
règlement graphique adapté, élément de paysage à préserver 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, etc.). 

• Les projets susceptibles d’être implantés sur ces espaces, devront 
justifier qu’il n’y a pas d’alternative à leur implantation à un coût 
raisonnable, eu égard notamment aux enjeux 
environnementaux, techniques et économiques, mais aussi aux 
objectifs poursuivis par les différentes politiques publiques. En cas 
d’absence d’alternative, ils mettront en œuvre une démarche 
ERC, dont les modalités seront les mêmes que celles indiquées 
pour les réservoirs de marais. 

 

Renforcer la présence de la nature en ville 

La nature en ville n’a pas été cartographiée par le SCoT. Celui-ci 
propose toutefois, à titre de repère, une tâche urbaine qui localise les 
espaces les plus susceptibles d’être concernés par les prescriptions 
suivantes. Les futurs espaces urbanisés devront également veiller au 
maintien d’une forme intéressante de nature en ville de manière à 
limiter les effets de la surchauffe urbaine.  

 

P42 / Prescriptions 

• Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors 
qu’ils possèdent un intérêt pour la gestion des eaux pluviales et la 
végétalisation du cadre urbain. 

• Renforcer les possibilités de désimperméabilisation dans le cadre 
de réaménagements des espaces publics ou de rénovation 
urbaine. 

• Prolonger la trame verte et bleue en ville en s’appuyant sur la 
trame bocagère, les abords des cours d’eau, les parcs et jardins 
publics, les espaces verts, les fonds de jardin, les cœurs d’îlots, 
voire en appliquant un coefficient de biotope par surface, en 
mobilisant les espaces boisés classés ou les éléments de paysage 
remarquable, ... 

• Conforter ces espaces de nature en ville par un zonage 
approprié à leur fonctionnalité (agricole, agrément, écologique, 
...). 

• Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces 
envahissantes en cherchant à recourir aux espèces végétales 
adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et 
les espaces publics pour conforter la biodiversité du territoire. 

R23 / Recommandations 

• Favoriser la mise en place de potagers et jardins partagés en 
privilégiant les espaces interstitiels non valorisables par une 
agriculture professionnelle, pouvant servir de relais des espaces 
privés et des jardins publics. 

• Poursuivre les partenariats avec les institutions comme l’Agence 
de l’eau. 

• Développer des actions pédagogiques en faveur des bonnes 
pratiques agri-environnementales en matière d’entretien des 
jardins publics, partagés, etc. 

• Encourager la surveillance de la propagation des espèces 
envahissantes. A ce titre, les données de l’Observatoire de la 
Flore Sud Atlantique (OFSA) pourront utilement être mobilisées. 
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5.5 Réduire les impacts de la pollution lumineuse 
L’élaboration du SCoT de la CARO représente une opportunité pour 
intégrer la problématique de la pollution lumineuse aux réflexions sur 
l’aménagement du territoire. Il s’agit d’un enjeu transversal, à la 
croisée entre les questions de protection de la biodiversité, de sécurité 
publique, mais également de gestion des consommations 
énergétiques et de lutte contre le changement climatique. 

R 24 / Recommandations 

• Mener une réflexion sur la pollution lumineuse adaptée aux 
enjeux spécifiques de chaque commune (sécurité, tourisme, ...) 
pour mettre en place une Trame Noire locale en mobilisant les 
outils de type : diagnostic/audit de l’éclairage public, Schéma 
directeur d’aménagement lumière, Plan lumière, ... 

• Questionner la nécessité d’éclairer les lieux en amont de toute 
nouvelle implantation de points lumineux ainsi que leur bande 
spectrale pour réduire leur impact sur la biodiversité.  

• Encourager les actions de sensibilisation aux enjeux de la trame 
nocturne. 
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Rappel des enjeux 
 

Le territoire, comme l’ensemble du département, a été durement 
touché par les tempêtes Martin (décembre 1999) et Xynthia (février 
2010). Dans les deux cas, les dégâts sur le littoral ont été considérables.  

 

Ces évènements rappellent la fragilité d’un littoral qui abrite des 
espaces naturels et paysagers remarquables, des activités 
économiques et accueillent des populations. 

 

Le parti d’aménagement du SCoT de la CARO concernant le littoral a 
pour but de valoriser l’écrin paysager et environnemental dans lequel 
les espaces urbanisés s’inscrivent, cela en écho des projets 
structurants comme l’Opération Grand Site ou le Parc Naturel Marin, 
notamment. 

En dehors des aspects esthétiques, paysagers et environnementaux, la 
gestion du littoral doit amener le territoire à anticiper et s’adapter aux 
aléas liés au changement climatique.   

Elle doit également rendre compte d’une capacité d’accueil à 
même de supporter activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à 
ses équilibres écologiques et paysagers, à son identité économique et 
socioculturelle.  

 

13 communes sont soumises aux dispositions de la loi littoral :  
• L’Ile d’Aix, Fouras, Moëze, Port-des-Barques et Saint-Froult, 

riveraines de la mer. 
 
 

 
• Echillais, Rochefort, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-le-Prée, 

Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente et 
Vergeroux riveraines de l’Estuaire de la Charente. 

 

En outre, un décret datant du 9/9/1899 fixe la Limite Territoriale de la 
Mer (LTM). Elle figure une ligne passant par le centre du feu aval de la 
rive gauche (commune de Port-des-Barques) et le centre du fort La 
Pointe (dit fort Vasou) sur la rive droite (commune de Fouras). 

Par ailleurs, les dispositions relatives à la bande des 100 mètres et aux 
espaces proches du rivage ne s’appliquent ni sur les communes 
estuariennes, ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et 
de Port-des-Barques situées en amont de la LTM. 
 
Point juridique 
L’ensemble des dispositions spécifiques aux communes littorales 
contenues dans le présent chapitre s'appliquent en sus des autres 
principes et orientations qui sont définies par le DOO sur l'ensemble du 
périmètre du SCoT et sous réserve de la mise en œuvre des 
dispositions des articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l’urbanisme. 
  

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité 
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6.1 Organiser le développement des communes littorales 
et estuariennes  
L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les 
agglomérations et villages existants. 

Conformément à un arrêt de principe du Conseil d’État, sont qualifiés 
d’agglomérations et de villages existants : « les zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significative de 
constructions ». 

Le SCoT a retenu pour définir les villages et agglomérations, des 
critères qui s’appuient sur : 

 
• La structuration : 

-Mode d’aménagement historique : espace urbanisé, ou ensemble 
d’espaces urbanisés dont la globalité est caractérisée par un nombre 
et une densité significatifs de construction, une mixité des fonctions 
urbaines en rapport avec sa taille (services, équipements, activités, 
etc.) et par la présence d’au moins une centralité (lieu de vie sociale 
ou économique) dont l’implantation est historique et a été le berceau 
de la centralité prépondérante de la commune (bourgs historiques 
des communes) ; 
-Ou structuration par les voies : espaces urbanisés caractérisés par un 
nombre et une densité significatifs de constructions ainsi que par une 
structuration par des voies publiques hiérarchisées. Ces espaces en 
tant que villages sont en outre caractérisés par un nombre d’au moins 
une cinquantaine de constructions et d’une densité significative de 
constructions. Les agglomérations, quant à elles, ont une densité de 
constructions supérieure à celle des villages et accueillent des 
équipements et commerces.  
-Ou, espaces urbanisés caractérisés par une mixité de fonctions 
(fonctions de logements, équipements, tertiaire, etc.) ainsi que par 
leur grande taille (grande superficie du site et constructions 
majoritaires du site détenant une emprise au sol importante).  
 

• Un nombre et une densité significatifs de constructions. 
 

• L’accès aux réseaux publics d’électricité, eau potable et 
d’assainissement collectif. 

Au sein des agglomérations et des villages, les voies structurantes, les 
voies de dessertes intérieures et autres espaces libres (placettes, 
parkings, places…) ainsi que les espaces verts (parcs et jardins publics, 
promenades aménagées...) participent à l’urbanisation et à la 
structuration de l’espace urbanisé tout en assurant des séquences de 
respiration.  

Ils ne constituent donc pas des ruptures de l’urbanisation dès lors qu’ils 
présentent des éléments constitutifs d’un secteur urbanisé de part et 
d’autre. 

 
Les agglomérations et les villages 

Les agglomérations regroupent un nombre et une densité significative 
de constructions. Elles se distinguent, par ailleurs, des villages en étant 
les bourgs historiques des communes. 

Les agglomérations possèdent une densité de constructions plus 
importante que les villages, ainsi qu’un nombre d’équipements et de 
commerces supérieur.  

Certains espaces urbanisés, de grande taille, et rassemblant une 
mixité de fonction, sont identifiés comme des agglomérations. C’est le 
cas de l’ensemble urbanisé composé par la base aérienne de Saint-
Agnant, qui concerne également les communes de Soubise et 
d’Echillais. 

Les villages correspondent à des espaces composés d’au moins une 
cinquantaine de constructions, présentant une densité significative et 
une structuration autour de voies publiques hiérarchisées.  

Le SCoT identifie et localise les agglomérations et les villages suivants : 
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P43 / Prescriptions 

• Délimiter les contours des agglomérations et des villages identifiés 
par le SCoT de telle sorte que les extensions de l’urbanisation 
puissent, le cas échéant, être autorisées en continuité de leur 
enveloppe urbaine existante. 
Toutefois, les villages devront prioriser l’intensification urbaine et si 
nécessaire, justifier une urbanisation en extension. 

• Privilégier le développement au sein des agglomérations et des 
villages de manière à lutter contre l’étalement urbain. 

• Tenir compte des risques naturels et littoraux dans les futurs 
aménagements. 

 
Les secteurs Déjà Urbanisés (SDU) 

Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation 
diffuse par la présence : 
• D’au moins 30 constructions organisées en continuité, présentant 

une certaine densité. 
• D’un réseau de voirie adapté à la bonne desserte des 

constructions présentes. Au regard de la morphologie locale des 
noyaux anciens, ces secteurs peuvent être structurés autour 
d’une voie publique uniquement, mais présentant une 
compacité dans l’organisation du bâti.  

• Du réseau d’eau potable, d’électricité et du raccordement à 
l’assainissement collectif. 

Deux autres critères peuvent venir conforter l’identification de ces 
secteurs : 
• La présence d’un noyau historique (implantation de bâti à 

l’alignement de la rue, notamment). 
• La présence d’un équipement ou d’un lieu de vie collectif.  

Aucun secteur déjà urbanisé n’est identifié dans la bande des 100 
mètres et des espaces proches du rivage. 
 
Les espaces présentant une urbanisation linéaire sans compacité 
significative ne sont pas considérés comme des secteurs déjà 
urbanisés. 
Le SCoT identifie et localise les Secteurs Déjà urbanisés suivants : 
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P44 / Prescriptions 

• Délimiter les secteurs déjà urbanisés à la lumière de la localisation 
effectuée par le SCoT. 

• Autoriser des constructions et installations lorsqu’elles n'ont pas 
pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de 
manière significative les caractéristiques de ce bâti ou encore de 
porter atteinte à l’environnement et aux paysages. 
Ces constructions et installations doivent impérativement : 
o Répondre à un enjeu d’amélioration de l’offre de logement 

ou d’hébergement. 
o Permettre l’implantation de services publics. 
o Se situer en dehors de la bande littorale de cent mètres. 
o Se situer en dehors des espaces proches du rivage. 
o Tenir compte des risques naturels et littoraux. 

 
Les Hameaux Nouveaux Intégrés à l’Environnement 

La loi ELAN supprime les Hameaux Nouveaux Intégrés à 
l’Environnement (HNIE) sauf s’ils sont réalisés ou réalisables avant 2021 
car prévus au SCoT et dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

Le SCoT identifie le projet de Hameau Nouveau Intégré à 
l’Environnement sur le secteur de Charras à Saint-Laurent-de-la-Prée. 
L’objectif de ce projet est de conforter le site du Golf communautaire 
18 trous en lien avec la stratégie touristique et de développement des 
loisirs exprimée dans le projet de territoire (montée en gamme des 
équipements) : hôtel et/ou résidence hôtelière ou de tourisme, ainsi 
que les équipements nécessaires à la gestion et au fonctionnement 
du Golf 18 trous (locaux techniques notamment). 

 

Le projet est encadré par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dans le cadre du PLU de la commune de Saint-
Laurent-de-la-Prée afin de garantir son intégration paysagère, 
architecturale et environnementale. 

Une partie du projet s’implante à proximité du Club House, sur le 
plateau du site, et une seconde en partie Nord. 
 
P45 / Prescriptions 

• Prendre en compte de manière attentive l’environnement 
naturel des lieux (relief, exposition au vent, vues, panorama) et 
bâti (limites, volumes des bâtiments voisins). 

• Privilégier des volumes rappelant les propriétés agricoles à cour 
fermée du Pays Rochefortais :  
o Proportions amples et ordonnés. 
o Organisation générale autour d’une vaste cour 

fonctionnelle, entourée d’une succession de constructions. 
o Utilisation de matériaux de qualité. 
o Travail fin sur les hauteurs et les jeux de toitures. 
o Expression d’une complexité des volumes bâtis, par fonction 

ou par parti pris esthétique, pour s’approcher des logiques 
constructives du bâti ancien. 

• Tirer parti du site d’implantation pour mettre en valeur les points 
de vue sur le grand paysage, soit depuis les espaces extérieurs, 
soit depuis l’intérieur des bâtiments. 

• Élaborer des aménagements paysagers au sein du site et sur ses 
limites devant respecter les caractéristiques pédologiques et la 
végétation existante. 

• S’appuyer sur des motifs paysagers présents : bocage, 
alignements d’arbres de la route impériale. 

• Soigner les abords et porter une attention architecturale et 
paysagère aux voies, espaces de stationnement, espaces 
publics. 

 
Les secteurs d’urbanisation diffuse 

Les espaces qui ne sont pas repérés par le SCoT ni comme des 
agglomérations, des villages ou des Secteurs Déjà Urbanisés sont 
considérés comme naturels, agricoles ou forestiers ou urbanisés de 
manière diffuse.  
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Dans ces espaces, il n’est pas possible d’étendre l’urbanisation ni de 
combler les dents creuses afin de stopper le phénomène de mitage. 
 
P46 / Prescriptions 

• Y interdire toute construction nouvelle à l’exception de certains 
types d’ouvrages, sous condition de ne pas porter atteinte à 
l’environnement et au paysage : 
o Les installations, constructions, aménagement de nouvelles 

routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et 
aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux 
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des 
services publics portuaires autres que les ports de plaisance 
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique 
impérative. 

o En dehors des espaces proches du rivage (à l’exception des 
constructions ou installations nécessaires aux cultures 
marines), les constructions ou installations nécessaires aux 
activités agricoles et forestières ou aux autres cultures 
marines dans les conditions prévues par la loi, étant précisé 
que le changement de destination de ces constructions ou 
installations est interdit. 

o Les stations d’épuration des eaux usées, non liées à une 
opération d’urbanisation nouvelle, dans les conditions 
prévues par la loi. 

o Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, 
à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas 
accrus. 

• Permettre, le cas échéant, l’adaptation et l’évolution du bâti 
existant (restauration, réhabilitation) et l’extension des 
constructions existantes. 

 
Les dispositions spécifiques à l’hôtellerie de plein air 
Le territoire du SCoT souhaite renforcer son offre globale en 
hébergement touristique, et notamment en hôtellerie de plein air, à 
travers une montée en gamme des équipements existants. Certains 
équipements doivent pouvoir être étendus, et de nouveaux sites 
peuvent être développés, dans des secteurs non soumis aux risques 

inondation, submersion marine et érosion côtière, et dans le respect 
des règles relatives à l’extension de l’urbanisation en continuité des 
agglomérations et des villages. 
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• Identifier et délimiter les terrains de camping et les parcs 
résidentiels de loisirs existants et à créer. 

• Autoriser leur création ou extension uniquement en continuité des 
agglomérations et villages identifiés par le SCoT. 

• Interdire leur création ou extension dans la bande des 100 mètres 
au sens de l’article L.121-18 du code de l’urbanisme. 

• Permettre le réaménagement et la mise aux normes des 
campings et parcs résidentiels de loisirs pour ceux n’étant pas 
implantés en continuité des agglomérations et villages.  

 
 

6.2 Préserver la bande des 100 mètres  
Cette disposition ne s’applique ni sur le territoire des communes 
estuariennes ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et 
de Port-des-Barques situées en amont de la Limite Transversale de la 
Mer (LTM). 

 

En dehors des espaces urbanisés du SCoT, les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de préserver de 
l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le 
principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe 
d’aménagement. 
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• Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

• Traduire les règles applicables à travers un zonage et un 
règlement adaptés. 
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• Autoriser les constructions et installations dans les parties 
urbanisées de la bande des 100 mètres. 

• Autoriser, le cas échéant, en dehors des parties urbanisées de la 
bande des 100 mètres : 
o Les constructions ou installations nécessaires à des services 

publics ou à des activités exigeant la proximité de l’eau 
(constructions et installations liées à un port et/ou à des 
activités nautiques, atelier de mareyage, ferme aquacole, 
établissement conchylicole, chemin piétonnier, pistes 
cyclable, poste de surveillance de plage, poste de 
secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions 
existantes. 

• Proscrire les extensions et les changements de destination dans 
les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 mètres. 

• Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour 
répondre à des enjeux spécifiques : 
o Sensibilité des milieux. 
o Érosion des côtes. 
o Activités économiques liées à des activités exigeant la 

proximité immédiate de l’eau : zone ostréicole de 
Montportail (Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 

 
 

6.3 Caractériser les espaces proches du rivage et 
maîtriser leur évolution 
Cette disposition ne s’applique ni sur le territoire des communes 
estuariennes ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et 
de Port-des-Barques situées en amont de la Limite Transversale de la 
Mer (LTM). 
 
Le SCoT localise à son échelle les Espaces Proches du Rivage (EPR) 
potentiels du territoire, en s’appuyant sur les critères suivants : 

• La distance par rapport au rivage, qui peut être variable d’un 
secteur à l’autre, mais qui ne dépasse en général pas plus d’1 à 2 
km sur le territoire du SCoT. 

• La covisibilité avec la mer, en étudiant la morphologie des lieux, 
la topographie, et l'existence de points de vue, de et vers la mer. 

• La nature des espaces, et leur caractère “maritime”, en tenant 
compte notamment de la végétation présente et de la 
configuration des lieux.  

 

La présence de coupures physiques nettes, telles que certaines 
infrastructures (routes, voies ferrées, canaux …), peut être un élément 
qui facilite l’application des critères développés ci-dessus, notamment 
lorsque la topographie est peu marquée. 

 

Le SCoT distingue trois types d’EPR sur le territoire :  
• Les EPR situés au sein des espaces fortement urbanisés, au sein 

des agglomérations de Fouras et Port-des-Barques notamment. 
• Les EPR situés au sein d’espaces en partie urbanisés, ou urbanisés 

de façon linéaire ou moins dense : la pointe de la Fumée au 
Nord de l’agglomération et du village du Port Nord, le Sud de 
l’agglomération de Fouras (“le Petit Aubier”), la pointe de la 
presqu’île de Port-des-Barques à partir du secteur à vocation 
d’équipements sportifs publics et de loisirs jusqu’au secteur de 
Piédmont et Font Renaud, la frange Ouest du bourg de Saint-
Froult. 

• Les EPR situés au sein de larges espaces naturels et agricoles, le 
marais littoral du Sud de la Baie d’Yves à Fouras délimité par la 
RD214E1, l’espace de marais situé entre le Sud de 
l’agglomération de Fouras et le Fort la Pointe (“marais de la 
Cabane, Bosses de Soumard”), puis l’ensemble de la frange 
littorale du marais de Brouage sur les communes de Port-des-
Barques, Saint-Froult et Moëze, délimitée par la limite 
coteau/marais du vallon de l’Arceau, puis au Sud du bourg de 
Saint-Froult sur une frange littorale d’environ 500m à 800 m de 
profondeur incluant le périmètre de la réserve naturelle de 
Moëze-Oléron. 
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Les îles d’Aix et Madame, du fait de leur taille, et de leurs 
caractéristiques, sont considérées comme étant en globalité en EPR. 
Cependant, au sein de l’Ile d’Aix notamment, il est nécessaire de 
prendre en compte les caractéristiques propres à certains espaces 
urbanisés : le bourg fortifié, et l’ensemble considéré “Bois Joly” et “les 
Petites Maisons” notamment.  
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• Délimiter et localiser les Espaces Proches du Rivage en prenant 
en compte la localisation proposée par le SCoT. 
Les documents d’urbanisme locaux peuvent compléter les 
contours des EPR et les amender au regard des critères 
précédemment énoncés.  
La délimitation précise des EPR doit s’accompagner d’un zonage 
adapté. 

• Limiter l’extension de l’urbanisation et la justifier selon des critères 
liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

Lorsqu'il est prévu de réaliser dans les espaces proches du rivage, 
une opération dans une agglomération, ou, de manière 
générale, dans des espaces déjà urbanisés, celle- ci ne sera 
considérée comme une extension de l'urbanisation que si elle 
conduit à étendre ou à renforcer de manière significative 
l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de 
manière importante les caractéristiques d’un quartier, 
notamment en augmentant sensiblement la densité des 
constructions.  

A l'inverse dans un quartier urbain situé dans les espaces proches 
du rivage, la seule réalisation d’un ou plusieurs bâtiments, est une 
simple opération de construction, qui ne peut être regardée 
comme constituant une extension de l'urbanisation.  
o Au sein ou dans le prolongement des espaces fortement 

urbanisés : le caractère limité de l’extension de 
l’urbanisation s’apprécie au regard du caractère du tissu 
déjà artificialisé (densité des constructions, présence 
d’architectures spécifiques des lieux, ...), mais également du 
niveau d’équipements, de services et d’activité de ces 

espaces et de la capacité d’accueil associée. Que 
l’extension de l’urbanisation s’effectue en renouvellement 
urbain ou en construction sur un terrain non bâti, il s’agira de 
renforcer les centralités, en permettant notamment 
l’augmentation de la densité par rapport à l’existant. 
L'intégration dans l’environnement sera nécessairement 
soignée (inscription des constructions dans la topographie 
du site, adaptation de la volumétrie et de la forme urbaine 
au site, prise en compte des vues et des ouvertures 
paysagères). 

o Au sein ou dans le prolongement d’espaces urbanisés mais 
de manière moins dense : nombre de constructions 
autorisées mesuré, les implantations le long du rivage seront 
si possibles évitées et reculées en second plan, sauf pour les 
activités qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau et 
les aménagements légers.  

o Au sein d’espaces naturels et agricoles : ces secteurs, en 
raison de leur forte sensibilité environnementale ou de leur 
intérêt paysager, sont protégés du développement de 
l’urbanisation. Toutefois l’adaptation et la mise aux normes 
des bâtiments d’exploitation agricole existants sont autorisés, 
comme peuvent être également autorisés des 
aménagements légers permettant la valorisation du 
tourisme et des loisirs à proximité des espaces urbanisés. 

• Demander aux nouvelles opérations admises à proximité du 
rivage de ne pas porter atteinte au libre accès du rivage par le 
public. 

 
 
6.4 Préserver et mettre en valeur les espaces 
remarquables et caractéristiques du littoral 
Le SCoT localise, à son échelle, les espaces remarquables du territoire, 
en particulier :  
• Les sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, réserves naturelles 

nationales ou régionales. 
• Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les 

falaises et les abords de celles-ci. 
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• Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones 
humides et milieux temporairement immergés. 

• Les parties naturelles des sites classés ou inscrits présentant un 
caractère écologique marqué. 

L’ensemble du périmètre des sites classés et inscrits et des sites Natura 
2000 ne doit pas être considéré systématiquement comme espace 
remarquable. Seules les parties naturelles de ces sites présentant un 
caractère écologique marqué sont constitutives d’espaces littoraux 
remarquables. 

Ainsi, les documents d’urbanisme locaux pourront « lever » la 
présomption d’espace remarquable sur les parties artificialisées ou 
altérées par l’activité humaine de ces sites, ou sur les parties ne 
présentant pas une fonctionnalité écologique marquée (les espaces 
de grande culture du site classé ont été en partie exclus des espaces 
remarquables potentiels du territoire) ou patrimoniale.  
 

P50 / Prescriptions 

• Délimiter les contours des espaces remarquables approchés dans 
le SCoT. 
Certains secteurs situés à l’intérieur des localisations repérées par 
le SCoT peuvent être exclus des espaces remarquables s’ils ne 
présentent pas un tel caractère. 
A l’inverse, certains secteurs non repérés par le SCoT peuvent 
être qualifiés de remarquables s’ils présentent un tel caractère.  

• Définir un zonage et un règlement adapté à leur caractère 
remarquable. 

• Protéger les espaces remarquables de toute urbanisation, à 
l’exception des aménagements légers suivants, à condition que 
leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère 
des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale, 
paysagère et environnementale : 
o Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au 

public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et 
démontables nécessaires à leur préservation et à leur 
restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et 
les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 

mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les 
postes d'observation de la faune ainsi que les équipements 
démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les 
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation 
dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance 
de la fréquentation du public. 

o Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la 
fréquentation automobile et à la prévention de la 
dégradation de ces espaces par la résorption du 
stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un 
accroissement des capacités effectives de stationnement, à 
condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et 
qu'aucune autre implantation ne soit possible. 

o La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des 
bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités 
économiques. 

o A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition 
qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions 
existantes : 

 Les aménagements nécessaires à l'exercice des 
activités agricoles, pastorales et forestières dont à la 
fois la surface de plancher et l'emprise au sol 
n'excèdent pas cinquante mètres carrés. 

 Dans les zones de pêche, de cultures marines ou 
lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et 
aménagements exigeant la proximité immédiate de 
l'eau liés aux activités traditionnellement implantées 
dans ces zones, à la condition que leur localisation 
soit rendue indispensable par des nécessités 
techniques. 

 A la condition que leur localisation dans ces 
espaces corresponde à des nécessités techniques, 
les canalisations nécessaires aux services publics ou 
aux activités économiques, dès lors qu'elles sont 
enfouies et qu'elles laissent le site dans son état 
naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol 
des aménagements réalisés n'excède pas cinq 
mètres carrés. 
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o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise 
en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un 
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou 
localisés dans un site inscrit ou classé. 

o Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité 
des populations et à la préservation des espaces et milieux. 

Les aménagements, les réfections et extensions doivent être 
conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 
naturel.  

Sur les sites du territoire accueillant du public concernés par les 
espaces remarquables, il s’agira de : 

• Prévoir les conditions d’accès adaptées pour maîtriser les 
incidences de la fréquentation sur les milieux.  

 
 

6.5 Maintenir les coupures d’urbanisation  
Les coupures d’urbanisation sont des espaces libres, naturels ou 
agricoles, situés entre deux ensembles urbanisés. Elles permettent 
d’éviter la formation de linéaires urbanisés et le risque de conurbation. 
Leur localisation à l’échelle du SCoT permet ainsi de lutter contre 
l’étalement urbain le long des axes routiers notamment, et de 
conforter la préservation des espaces agricoles et naturels situés entre 
les ensembles urbanisés.  
 
Les principales coupures d’urbanisation repérées dans le SCoT sont les 
suivantes : 
• Ile d’Aix : la coupure est située entre le Nord du bourg fortifié et le 

lieu-dit Bois-Joly, symbolisée par les remparts et les douves. 
• Fouras : limite entre le sud de l’agglomération et le secteur de 

Soumard ainsi que la zone d’activités. 
• Saint Laurent de la Prée : coupure entre le Nord de la RD 137 et le 

secteur de Saint Pierre. 
• Saint-Laurent de la Prée : la coupure entre le Sud du bourg et le 

lieu-dit La Haute Roche. 
• Vergeroux : coupure entre les lieux dits de Chie-Loup et Le Grand 

Vergeroux, dans le prolongement du “Bois des Vergeroux”. 

• Vergeroux : la coupure au Nord du secteur de la Tublerie, 
marquant la limite communale avec Breuil-Magné. 

• Vergeroux : coupure ceinturant l’Est du bourg du Petit Vergeroux 
(coupure boisée inter urbaine entre Vergeroux et Rochefort). 

• Rochefort : coupure composée par le marais des Sœurs entre la 
RD5 et le Nord du lieu-dit Petit Bel Air. 

• Saint Hippolyte : coupure entre le Nord du Bourg et le lieu-dit “Les 
Robins”. 

• Saint Hippolyte : coupure entre le Bourg et le lieu-dit « Les 
Granges ». 

• Echillais :  coupure entre le Nord Est de l’agglomération et le lieu-
dit “le Verger-Les Grèves”. 

• Echillais : coupure d’espaces agricoles entre les Pichaudières et 
l’espace composé de la carrière et du centre multifilières des 
Jamelles. 

• Soubise : la coupure d’espaces agricoles située entre le lieu-dit 
“la Morneterie” et le Sud Est du bourg. 

• Soubise : la coupure d’espaces naturels du vallon du Grand 
Ecourt séparant le bourg et le lieu-dit “les Lauriers” à la limite 
avec la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente. 

• Saint-Nazaire-sur-Charente : la coupure d’espaces agro naturels 
entre les lieux dits Fontpourry et Fontrouet. 

• Saint-Nazaire-sur-Charente :  la coupure d’espaces agricoles 
séparant les bourgs de Saint-Nazaire-sur-Charente et de Port-des-
Barques. 

• Port-des-Barques : la coupure entre le Sud du Bourg et l’espace 
artificialisé de Fontrenaud. 

• Port-des-Barques : la coupure d’espaces agro naturels entre 
Fontrenaud et le secteur de la Segrienne à Saint-Nazaire-sur-
Charente. 

• Moëze et Saint-Froult la coupure d’espaces agro naturels entre 
les deux bourgs. 
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• Délimiter les coupures d’urbanisation en s’appuyant sur 
l’identification proposée par le SCoT. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319&categorieLien=cid
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Les documents d’urbanisme locaux et tenant lieu pourront 
ajouter de nouvelles coupures d’urbanisation présentant un 
intérêt en fonction des enjeux paysagers, environnementaux, de 
la gestion des risques et de la lutte contre l’étalement urbain. 

• Conforter le caractère naturel ou agricole de ces espaces par un 
zonage approprié. 

• Interdire l’extension de l’urbanisation. 
En outre sont permis : 
o Les aménagements, les réfections et extensions au titre des 

aménagements légers cités en 6.3 Préserver et mettre en 
valeur les espaces remarquables potentiels et 
caractéristiques du littoral. 

o Les réfections et extensions limitées nécessaires à l’évolution 
des exploitations présentes.  

o A titre exceptionnel, les constructions de bâtiments agricoles 
dont la localisation au sein de la coupure d’urbanisation 
répond à une nécessité technique impérative et à la 
condition qu’elles ne portent pas atteintes à sa qualité 
environnementale et paysagère et ne remettent pas en 
cause le caractère de coupure d’urbanisation du secteur 
en question. 

o La rénovation, la restauration, l’extension limitée et le 
changement de destination des autres constructions 
existantes. 

 
 

6.6 Protéger les espaces boisés significatifs  
Sur les treize communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, le 
SCoT repère les espaces boisés significatifs suivants :  
• Ile-d ’Aix : l’ensemble composé par les boisements continus du 

Nord-Est de l’île (Montrésor, Derrière de l’île, Coudepont, Saint-
Eulard, les Ormeaux). 

• Echillais : les ensembles boisés du Bois du Chay, des Galauderies 
et l’Aubrée. 

• Fouras : le Bois du Casino, et l’ensemble des secteurs boisés des 
Brandettes et de l’Aubonnière en limite communale avec Saint-
Laurent-de-la-Prée. 

• Port-des-Barques : boisements autour du Fort de l’Ile Madame, 
couvert boisé du secteur de la retenue d’eau. 

• Saint-Froult : le boisement existant sur le secteur des Prés Verts, au 
Nord du bourg. 

• Saint-Hippolyte : le Bois des Fenêtres. 
• Saint-Laurent-de-la-Prée : l’ensemble boisé du secteur de Bois 

Madame et des Coudrées intégrant le Bois Rond, l’espace boisé 
à l’interface côteau/marais à l’Est du Bourg, le boisement de la 
Croix des Joncs et le couvert boisé du secteur des Brochins-Bois 
Maché, l’ensemble boisé au Sud un hameau de Charras bordant 
la voie ferrée. 

• Saint-Nazaire-sur-Charente : les petits boisements compacts situés 
principalement entre le Nord du Bourg et l’Estuaire de la 
Charente, mais également entre le Sud du Bourg et le vallon de 
l’Arceau. 

• Soubise : la limite boisée marais/coteau du secteur “le 
Renfermis”, les espaces boisés du Vallon du Grand Ecourt et du 
Vallon des Jamelles, les boisements situés sur le secteur de 
l’aéroport Rochefort/Charente-Maritime entre la piste et la D125 
(les sablières), le boisement situé au lieu-dit “Saint-Hilaire”. 

• Tonnay-Charente : le Bois des Ailes, bois de Champservé le Haut, 
le boisement situé au lieu-dit « les coteaux en limite Nord de la 
voie ferrée.  

• Rochefort : les boisements des petites Houillères et des trois 
Bornes, sur le secteur du marais des Sœurs. 

• Vergeroux : le couvert boisé de la Pyrotechnie, le “Bois du 
Vergeroux” (à l’Est du Grand Vergeroux à la limite avec 
Rochefort). 
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• Délimiter et protéger par un zonage et un règlement adaptés les 
espaces boisés significatifs répertoriés par le SCoT. 
D’autres boisements pourront être identifiés en fonction des 
contextes locaux. 
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• Mettre en place des outils de protection (Espace Boisé Classé, 
classement en espace paysager à protéger au titre de l’article  
L. 151-19 et 23 du code de l’urbanisme…) de ces espaces 
adaptés au contexte (qualité des boisements, gestion des 
ressources et de l’enfrichement, entretien, accueil de public, ...). 

 

 

6.7 Anticiper les enjeux de recomposition spatiale 
associés à la montée des eaux  
Trois types d’actions sont à mettre en œuvre en fonction des enjeux 
associés au risque, ces actions pouvant sur certains sites se cumuler ou 
se succéder dans le temps : 
• La défense contre le risque à court moyen et long terme.  
• Les changements d’usage des espaces et l’adaptation du bâti 

et des modes constructifs en développant une culture du risque 
permettant un certain niveau de résilience (gestion des aléas 
d’inondation à moindre coût rendant leur survenance 
acceptable en fonction de leur fréquence...). 

• La recomposition spatiale impliquant le retrait dès lors qu’il est 
impossible de défendre dans des conditions de durabilité et de 
coûts évalués au regard des urbanisations impactées. 
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• Prévoir les besoins pour la réalisation d’ouvrages de défense. 

• Mettre en place des conditions de constructibilité adaptées : 
o Interdiction de constructions nouvelles, voire de 

densification, règles constructives ou limitations d’usage 
pour les extensions ou constructions nouvelles. 

• Intégrer sur le règlement graphique des documents d’urbanisme 
locaux des communes affectées par le phénomène de recul du 
trait de côte, la zone exposée au recul du trait de côte à horizon 
30 ans et entre 30 et 100 ans afin de définir des prescriptions 
appropriées.  

• Mettre en œuvre de stratégies foncières (emplacements 
réservés, OAP, DPU renforcé, ...), à l’échelle de la commune ou à 
une échelle élargie, pour organiser la recomposition spatiale 
comme la localisation d’une nouvelle offre en hôtellerie de plein 
air. 
En effet, afin de compenser les suppressions d’espaces dédiés à 
l’hôtellerie de plein air situés en zones d’aléas inondation et 
submersion marine, les communes peuvent reconstituer une 
nouvelle offre rétro littorale, en respectant la continuité de 
l’urbanisation. Ces projets devront être intégrés à une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation.  

• Mettre en place une politique foncière spécifique pour pallier un 
éventuel recul à long terme de la Réserve Naturelle de Moëze-
Oléron, suite au phénomène d’érosion côtière. 
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Partie 2 
 

Organiser les facteurs 
d’attractivité du 

territoire 
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Rappel des enjeux 
 

Le diagnostic a mis en lumière une diversité d’enjeux qui, tous, 
influencent l’attractivité du territoire de Rochefort Océan. 

Le cadre de vie est ainsi interpellé sous ses différentes formes : 
• L’emploi, au travers d’une plus grande diversification économique 

à faciliter à partir des filières d’excellence présentes 
(aéronautique, tourisme, nautisme, aéronautique).  

• La gestion des flux. La majorité des déplacements se font sur de 
courtes distances. Pourtant, la primauté de la voiture à usage 
individuel amène des effets indésirables : congestion, pollution... 
Le fret de marchandises, les mobilités touristiques, les mobilités 
domicile-travail, etc., se mêlent et appellent à une organisation 
pour plus de fluidité et d’apaisement. 

• Le cadre paysager et environnemental est reconnu pour sa 
qualité et sa fragilité. La banalisation architecturale et de 
l’aménagement, l’artificialisation des espaces, etc., demandent à 
« réenchanter » l’urbanisme pour préserver ces éléments de 
patrimoine que peuvent s’approprier les populations.  

• La ville centre de Rochefort, dont la population diminue, doit 
retrouver de son lustre. Elle doit confirmer son rôle de pivot à 
l’échelle du département.  

• L’exposition aux risques naturels liés au changement climatique 
(montée des eaux, inondation, ...) devient récurrente. La 
durabilité du développement doit préparer aux enjeux de 
protection des populations face à leurs conséquences. 

• La liberté de choix des populations peut sembler parfois limitée. 
Les difficultés d’accès au logement, aux différentes formes de 
mobilités, aux équipements et services, à l’emploi, peuvent agir 
comme des freins à l’attractivité territoriale.  

 

Face à ces enjeux, le territoire à cette chance de pouvoir mettre en 
avant un certain nombre d’atouts.  

 

 

 

D’abord, des sensibilités territoriales variées, rythmées par l’Histoire, le 
patrimoine bâti, paysager et environnemental ; des sensibilités 
littorales et rétro-littorales ; des sensibilités urbaines et rurales aux 
fonctions spécifiques, qu’ils convient de préserver.  

Le projet de territoire affirme la diversité de cette palette territoriale 
unique au fondement d’une douceur de vivre. 

 

Ensuite, les activités économiques : tourisme, aéronautique, nautisme, 
économie verte, agriculture, sont autant de leviers pour créer de la 
richesse et de l’emploi localement.  

Cette vitalité économique peut rayonner uniquement si les aménités 
du territoire (logements, équipements, services, mobilités, ressources 
en eau et naturelles, gestion des risques, ...) sont en capacité d’attirer 
les actifs, notamment.  

Le projet de territoire répond à la nécessité d’attirer en organisant son 
offre de commodités pour satisfaire les besoins des populations. 

 

Cette deuxième partie vise explicitement ces aménités territoriales 
que l’on définit comme ce qui est agréable ou utile à la vie dans un 
lieu donné. Autant dire que plus ces aménités sont jugées agréables 
par les populations, plus elles attirent. 

C’est pourquoi sont traitées ici les questions de la qualité des 
logements, des aménagements économiques, des filières 
économiques, de l’offre commerciale, d’équipements et de services, 
des mobilités, de la ressource en eau, des énergies renouvelables, de 
la gestion des risques et des nuisances. 
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Rappel des enjeux 
 

La structure de l’offre de l’habitat permet de répondre globalement 
aux attentes de différents profils de ménages, au point qu’il existe un 
parcours résidentiel des ménages. Pour preuve, une part importante 
des ménages, 47 %, réside sur le territoire de la CARO depuis plus de 
10 ans.  

 

Toutefois, la prédominance de grands logements en moyenne à 
l’échelle de la CARO (65 % du parc est constitué de T4 et plus), malgré 
l’augmentation du nombre de logements d’une taille inférieure, peut 
constituer un frein au desserrement des ménages compte tenu du 
vieillissement croissant et l’augmentation importante de la 
monoparentalité.  

Ainsi, 82 % des nouveaux logements sont destinés à maintenir la 
population déjà présente.  

 

La vacance de logements a tendance à croître depuis 1999 pour 
atteindre un taux de 8 %. La situation n’est en rien fâcheuse, puisqu’un 
taux de vacance raisonnable se situe autour de 6 à 7 %. Il est à noter 
que les 8% de vacance est une moyenne à l’échelle de la CARO, 
néanmoins la répartition est différente selon les communes, ou même 
les quartiers (à l’exemple du centre-ville de Rochefort dont le taux de 
vacance est supérieur à 10 %). 

 

Afin de parvenir à une attractivité permettant à la fois de gagner de 
la population et de la fidéliser, l’offre résidentielle doit apporter un 
supplément de diversité et de remise à niveau pour s’aligner sur 
attentes du marché et toucher différentes populations. 

 

Comme l’indique le projet de SCoT, les 6 900 logements 
supplémentaires nécessaires à 2041 devront apporter une réponse 
adaptée au parcours résidentiel des ménages.  

Le PADD instruit cette demande citoyenne en ayant pour objectif de 
développer une offre de logements variée, qualitative et accessible à 
tous. 

 

Aussi, l’ambition politique est de faire de ces logements un levier de 
reconquête des centres villes et bourgs.  
 

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale 
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7.1 Proposer une offre résidentielle adaptée aux besoins 
des ménages 
Le projet de territoire entend mettre en place une offre résidentielle 
qui offre des perspectives aux habitants et à leurs différents profils 
(familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap et de 
dépendance, personnes seules, étudiants, apprentis, saisonniers, ...).  

Il s’agit de constituer un panel de logements : locatif, accession, taille 
différente, individuel, semi-collectif et collectif, adapté aux conditions 
financières et aux évolutions de la vie des personnes. 
 
Une offre propice au parcours résidentiel 
P54 / Prescriptions 
• Diversifier les opérations à vocation résidentielle, les tailles et les 

typologies de logements en tenant compte des besoins, des 
enjeux du marché immobilier et des spécificités des secteurs. 

• Intensifier les opérations d’aménagement résidentiel au plus près 
des équipements et services, dont les commerces et les lieux de 
dessertes en transport en commun. 

• Développer une offre de logements adaptés au vieillissement et 
à la perte d’autonomie en privilégiant son implantation en 
proximité des équipements et services et des transports collectifs.  

• Développer une offre de logements adaptés aux jeunes et aux 
étudiants en privilégiant leur implantation à proximité des 
équipements liés, bassin d’emploi, services et des transports 
collectifs. 

• Expérimenter les nouvelles formes d’habitat telles que les 
logements modulables et réversibles, les logements atypiques 
(grand logement pour de la colocation, loft), logements 
intergénérationnels, ... 

 
Une offre résidentielle contextualisée 
P55 / Prescriptions 

• Cf.4.5. Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et 
villages (p.51). 

• Anticiper les besoins de logements à destination des travailleurs 
saisonniers, particulièrement dans les communes suivantes : 
Rochefort, l’Ile d’Aix, Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée et Port-des-
Barques. 

• Décliner le Schéma d’Accueil des Gens du Voyage de Charente-
Maritime : 
o Maintenir les aires d’accueil de Rochefort et de Tonnay-

Charente. 
o Réaliser des terrains familiaux locatifs pour 10 ménages 

correspondant à 10 emplacements sur le territoire du SCoT. 

• Renforcer l’offre en hébergement ou accueil de population 
fragile ou démunie en maintenant le soutien aux structures 
d’accueil spécifiques (maison relais, accueil de jour et de nuit, 
aire de grand passage des gens du voyage …).  

 
 

7.2 Favoriser la mixité sociale par l’offre de logement 
L’offre en logements sociaux publics et privés représente 11 % du parc 
de résidences principales, dont 80% à 85 % est située à Rochefort.  

Environ 80 % des ménages vivant sur le territoire de la CARO sont 
éligibles au logement social.  

Le projet de SCoT a pour ambition de maintenir les équilibres sociaux 
en répondant aux besoins des ménages modestes. 
 

P56 / Prescriptions 

• Intensifier les efforts en matière de production de logements 
sociaux, notamment dans les communes déficitaires au titre de 
l’article 55 de la loi SRU et selon leurs capacités à faire (portage 
financier et technique, stratégie des bailleurs sociaux, ...). 

• Retenir des implantations du logement social de manière à éviter 
toute concentration en un même quartier et à favoriser la mixité 
sociale, y compris au sein des opérations (PLAI, PLUS, ...). 
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• Réaliser en priorité les logements sociaux dans les centralités des 
communes et les secteurs les mieux desservis par les transports 
collectifs et à proximité des équipements et services. 

• Diversifier l’offre en déclinant des logements libres en accession à 
la propriété, des logements locatifs libres, des logements 
intermédiaires ou des logements conventionnés. 

• Promouvoir une offre de logements en résidence sociale pour 
personnes âgées ou résidence intergénérationnelle pour 
personnes âgées. 

 
 
7.3 Inscrire le développement résidentiel dans une 
démarche favorable à la résilience climatique 
Le fait de posséder un parc de logements plutôt vieillissant pose la 
question de la précarité énergétique. C’est le secteur de l’habitat qui 
doit participer aux évolutions du territoire de demain, notamment 
pour répondre aux exigences du développement durable, avec la 
prise en compte de la réhabilitation énergétique.  

L’objectif du projet de SCoT est de promouvoir la rénovation 
thermique pour tendre vers plus d’efficacité et de sobriété. 

L’enjeu d’adaptation au changement climatique (hausse des 
températures, augmentation de la fréquence des phénomènes 
météorologiques « extrêmes », hausse du niveau de la mer) est 
également au cœur du projet. 

 
La rénovation thermique des bâtiments 
P57 / Prescriptions 

• Poursuivre la requalification du parc ancien et dégradé en : 
o Résorbant les logements vacants, notamment ceux proches 

des équipements et de services, prioritairement situés dans 
les centres villes et bourgs. 

o Poursuivant ou mettant en œuvre les actions portant sur 
l’habitat dégradé, la rénovation de logements et la lutte 
contre la précarité énergétique (OPAH-RU, ORT, PTRE, ...).  

o Poursuivant le soutien aux opérations de réhabilitation du 
parc ancien de logements sociaux. 

o Encourageant les opérations énergétiquement 
performantes de façon à réduire les coûts d’occupation.  

• Améliorer la performance thermique et énergétique, au travers 
des OAP, en mobilisant : 
o Les techniques de l’éco-construction et les éco-matériaux. 

o L’approche bioclimatique (orientation du bâti, exposition au 
vent, végétalisation des toitures et/ou façades, ...). 

o L’intégration de dispositifs producteurs d’énergies 
renouvelables à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux 
objectifs de préservation des paysages et du patrimoine.  

o L’isolation thermique par l’extérieur.  

R25 / Recommandations 

• Faciliter et renforcer l’information et le conseil auprès des 
particuliers et des professionnels pour accélérer la transition 
énergétique, à travers notamment la plateforme de rénovation 
énergétique (PTRE). 

• Soutenir les opérations visant à promouvoir l’auto-réhabilitation 
qui permet de répondre aux projets des ménages souhaitant 
s’engager dans la rénovation de leur lieu d’habitation et de 
valoriser le patrimoine (travaux d’isolation, amélioration du mode 
de chauffage et de ventilation, isolation thermique, etc.). 

 
La performance énergétique des nouvelles constructions et 
l’adaptation au changement climatique 
P58 / Prescriptions 

• Favoriser les économies d’énergie dans les nouvelles opérations 
d’aménagement par : 
o La forme urbaine (densification, compacité, ...). 
o La proximité entre habitat et bassin d’emploi. 
o L’organisation des mobilités. 
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o La desserte numérique. 
o Le recours au bioclimatisme, tout en prenant en compte la 

hausse des températures. 
o ... 

• Développer la production d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque, petit éolien, réseau de chaleur et de froid, ...). 
Toutefois, ces modalités de performance énergétique doivent 
veiller à leur bonne insertion urbaine, architecturale et 
paysagère, au regard des contextes du site d’implantation et des 
contraintes patrimoniales.  

• Favoriser les expérimentations architecturales permettant 
l’adaptation du bâti à la montée des eaux dans les secteurs 
concernés par ces enjeux. 

R26 / Recommandations 

• Étudier la possibilité de subordonner l’ouverture à l’urbanisation à 
l’obligation pour les constructions, travaux, installations et 
aménagement de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées (imposition d’une production 
minimale d’énergie renouvelable, par exemple). 

• Expérimenter le bonus de constructibilité pour les constructions 
faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui sont à énergie positive.  

• Encourager le développement des constructions dépassant la 
règlementation environnementale en vigueur. 

• S’intéresser aux principes de l’ « autoconsommation » des 
nouveaux quartiers où il existe de la mixité fonctionnelle. 

7.4 Améliorer l’articulation entre aménagement 
résidentiel et gestion des mobilités 
67 % des déplacements se réalisent à l’aide de la voiture et 28 % par 
la marche à pied.  

L’usage de la voiture façonne la manière d’aménager et de 
construire. L’étalement urbain en représente l’archétype.  

Construire autrement amène à repenser le lien entre le lieu d’habitat 
et les modes de déplacement. Le vieillissement de la population, les 
engagements écologiques d’une certaine frange de la population, 
notamment les plus jeunes, la lutte contre l’artificialisation des terres, 
etc., incitent à développer une approche plus durable de la manière 
de se déplacer, surtout pour des déplacements de courte durée. Pour 
rappel, la durée moyenne d’un déplacement, à l’échelle de la 
CARO, est de 14 minutes.  

 

L’ambition du projet politique est de faire de la CARO le territoire des 
proximités. L’enjeu est de faire converger la cohérence de 
l’aménagement résidentiel avec la gestion des mobilités. 

 

P59 / Prescriptions 

• Prioriser et densifier les zones à urbaniser à vocation résidentielle, 
en proximité des espaces les mieux desservis par les transports en 
commun ou en proposant des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle.  

• Connecter les aménagements résidentiels aux centres villes et 
bourgs, ainsi qu’aux équipements, par des voies douces visibles 
et sécurisées. 

• Chercher à optimiser et partager les surfaces dédiées au 
stationnement résidentiel. 

• Implanter des locaux et des équipements (arceaux, consignes, 
...) destinés au stationnement de vélos dans les nouveaux 
aménagements résidentiels.  
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• Anticiper l’aménagement de potentiels arrêts de transports en 
commun dans le cadre des futurs aménagements résidentiels. 

R27 / Recommandations 

• Éviter les aménagements résidentiels en impasse pour permettre, 
entre autres, une perméabilité entre quartiers.  

• Analyser les incidences sur les déplacements en amont de tous 
les nouveaux projets résidentiels d’importance pour promouvoir 
les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  
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Rappel des enjeux 
 

Comme le signale le Schéma de Développement économique de la 
CARO, il convient d’améliorer l’offre économique pour garantir une 
meilleure captation des porteurs de projets sur le territoire. 

Le volet qualitatif est mis en avant pour que les espaces d’activités 
économiques coïncident aux attentes des chefs d’entreprises.  

Le Schéma rappelle une donnée factuelle : les entrepreneurs 
accordent de plus en plus d’importance à la question du bien-être de 
leur salarié dans le choix de leur lieu d’implantation. 

Dès lors, il est intéressant de réfléchir au développement de certains 
services au sein de ces espaces.  

 

Amener de la qualité : paysagère, environnementale, de services, 
d’accessibilité, etc., permet à ces espaces de se renouveler et ainsi 
d’être compétitifs sur moyen et long termes.  

 

Le PADD est explicite sur ces points puisqu’il entend à la fois 
promouvoir la bonne desserte des zones d’activités économiques et 
d’emploi, développer les infrastructures numériques et encourage la 
qualité des aménagements économiques.  

 

Le défi est de mettre en place une démarche technopolitaine à 
l’échelle de l’agglomération pour proposer une offre véritablement 
différenciante, orientée vers un service et un accompagnement 
qualitatifs.  
 

 

8.1 Accompagner les évolutions des modes de travail et 
d’entrepreneuriat 
Le projet de territoire insiste sur la promotion du numérique en tant que 
levier pour le développement économique.  

Au-delà du déploiement de la fibre optique au droit des espaces 
d’activités et d’emploi, ce sont les nouvelles formes de travail qu’il 
s’agit de pérenniser sur le territoire. Cela touche, entre autres, l’auto-
entrepreneur, les salariés bi-résidents, les salariés et entrepreneurs 
ayant adopté le télétravail, les initiatives relevant de l’économie 
sociale et solidaire ... 

 

A ce titre, la CARO mène une politique volontariste en matière 
d’aménagement numérique avec la salle polynumérique, l’ouverture 
d’un espace de co-working (Co-work Rochefort Océan), 
l’implantation d’un Fablab, mais également encourage les projets 
d’insertion par l’activité économique. 
 

P60 / Prescriptions 

• Faciliter le développement des espaces de télétravail, de tiers 
lieux, etc., dans des espaces propices, à savoir les centralités des 
communes (gare, centres villes et bourgs) et les espaces 
d’activités économiques structurants ou technopolitains. 

• Mettre en place une offre à prix maîtrisée dans les centralités des 
centres villes et bourgs, ainsi que dans les quartiers propices au 
développement des activités en lien avec l’économie sociale et 
solidaire.  

 

 

8. Améliorer la qualité des aménagements économiques 
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R28 / Recommandation 

• Structurer une offre immobilière diversifiée, complète et suffisante, 
en accession et location en fonction des besoins des 
entrepreneurs. 

 

 

8.2 Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable 
dans le temps 
L’ambition est de répondre aux besoins évolutifs des entreprises, en 
termes de morphologies des parcelles, de mixité des projets, 
d’organisation des flux de poids-lourds, entre autres, de manière à les 
fixer sur le territoire.  
 

P61 / Prescriptions 

• Définir une organisation du réseau viaire assurant un 
fonctionnement sécurisé des flux entre poids lourds, véhicules 
utilitaires, véhicules légers, piétons et vélos. 

• Définir le gabarit des voies et des espaces de circulation en 
fonction des activités envisagées, sans omettre les besoins liés à 
la livraison.  

• Minimiser les bandes inconstructibles dans la gestion des règles 
de retrait par rapport aux limites pour maintenir des perspectives 
d’extension ou de redécoupage parcellaire. 

• Prévoir des possibilités d’élévation en hauteur des bâtiments pour 
permettre leur adaptation aux besoins des entreprises. 

• Organiser des secteurs d’aménagement différenciés pour 
permettre l’accueil de plusieurs typologies et tailles d’entreprises. 

• Faciliter la réalisation d’opération regroupant plusieurs projets 
(villages d’entreprises, produits locatifs, ...). 

• Prévoir un mobilier urbain en accord avec l’identité des lieux 
(signalétique, bancs, abribus, luminaires, ...).  

8.3 Déployer des services au sein des espaces d’activités 
économiques 

L’ancrage et le développement du tissu économique passe par la 
capacité de la collectivité à proposer un accueil de qualité, réactif, 
adapté aux demandes, ainsi que des contacts réguliers avec les 
partenaires. 
 

P62 / Prescriptions 

• Encourager l’implantation d’équipements et de services destinés 
à répondre à certains besoins des salariés (restauration, 
conciergerie, crèche, espaces verts, espaces de loisirs et sportifs, 
espaces de services mutualisés, ...). 

• Anticiper les besoins en desserte en Très Haut débit par la pose 
de fourreaux pour les infrastructures numériques lors de 
l’aménagement des espaces d’activités économiques. 

• Faciliter l’implantation d’espaces de co-working, de FabLab au 
sein des espaces d’activités structurants.  

• Proposer des solutions pour le parcours résidentiel des entreprises 
et le développement de l’entrepreneuriat endogène par 
l’aménagement de pépinière d’entreprises, d’incubateurs et 
d’ateliers relais. 

R29 / Recommandation 

• Continuer, à l’image des actions entreprises par la CARO, à se 
poser en facilitateur du développement en animant un réseau 
de partenaires : Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, entrepreneurs, réseaux 
d’entreprises, pour recueillir les besoins du tissu économique.  
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8.4 Organiser des mobilités durables à vocation 
économique 

16 928 actifs habitent et travaillent sur le territoire de la CARO. Leurs 
déplacements s’orientent principalement vers les sites d’emplois 
majeurs : le Parc des Fourriers où se concentre l’activité aéronautique 
(ZAC de l’Arsenal), les Thermes, l’Hôpital, la zone portuaire, la base 
militaire, les espaces commerciaux et les sites touristiques (Fouras, Port-
des-Barques…). 

Globalement, ces sites sont également le lieu de convergence de fret 
routier de marchandises, ce qui n’est pas sans produire des 
congestions au niveau de l’entrée des 4 Ânes (1 000 déplacements 
domicile-travail par jour), de l’entrée Est de la RD 737 dont les flux 
traversent Tonnay-Charente (1 600 déplacements domicile-travail par 
jour) et l’entrée via le viaduc de Martrou (1 350 déplacements 
domicile-travail par jour).  

Le PADD rappelle que l’attractivité des espaces d’activités 
économiques dépend fortement de leur accessibilité.  

C’est pourquoi, le SCoT cherche à mettre en place des outils 
nécessaires à assurer la bonne desserte de ces espaces pour des 
enjeux de réduction de gaz à effet de serre, d’usage apaisé du 
réseau viaire et de sécurité.  
 

P63 / Prescriptions 

• Aménager la voie dédiée à la desserte portuaire entre Rochefort 
et Tonnay-Charente, destinée notamment au fret de 
marchandises, pour décongestionner les centres villes et les 
espaces d’habitat de ces communes. 

• Créer le barreau de Bel Air à Rochefort afin de fluidifier les accès 
à la ville centre et d’améliorer la sécurité.  

• Permettre la pratique de différentes mobilités : 
o Aménager en fonction des contextes topographiques, de 

sécurité, de coûts de réalisation, des itinéraires cyclables et 
piétonniers lisibles. 

o Prévoir des aménagements favorables à l’usage de 
transports collectifs et en commun (abris-voyageurs, 

stationnements dédiés au covoiturage, accès aux arrêts 
bus/car par mobilités douces, parcs à vélo, bornes de 
recharge pour voiture et vélo électrique, ...). 

• Favoriser la mutualisation des parkings quand cela est possible, et 
plus largement mettre en place une nouvelle offre de 
stationnement assortie de services dans le cadre de création, 
d’extension et de restructuration de zones d’activités. 

• Desservir les espaces tertiaires en transport en commun. 

• Installer des bornes de recharge pour la mobilité électrique, 
hydrogène ou par biogaz. 

R30 / Recommandation 

• Soutenir les démarches d’étude et de mise en place de Plans de 
Mobilité d’Entreprise. 

 
 

8.5 Faire de la qualité paysagère et environnementale un 
marqueur différenciant 
Comme évoqué en première partie, les paysages naturels et bâtis 
sont de grande qualité.  

L’enjeu est de conserver ces écrins paysagers car ils sont des facteurs 
d’attractivité.  

De même, la résilience du territoire à l’égard du changement 
climatique demande un effort d’intégration de ce défi dans la 
manière d’aménager les espaces d’activités.  

Le PADD a pour objectif de rechercher une forme d’excellence quant 
au traitement paysager et à l’intégration des problématiques 
environnementales dans l’aménagement des espaces d’activités 
économiques.  
  



86 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

La qualité paysagère 
P64 / Prescriptions 

• Garantir des lisières urbaines des espaces d’activités 
économiques de qualité qui prennent en compte les enjeux 
suivants : 
o Qualification des entrées de villes, notamment sur Rochefort, 

Tonnay-Charente, Echillais, Saint-Laurent-de-la-Prée, Breuil-
Magné, Lussant. 

o Qualification paysagère des lisières des parcs d’activités aux 
abords des axes structurants (A837 et D 733). 

• Gérer de manière cohérente l’affichage extérieur par un 
règlement. 

• Prévoir des coutures paysagères entre les espaces d’activités 
économiques et les espaces à vocation résidentielle. 

• Rechercher une cohérence dans l’architecture, le traitement des 
façades, les volumes au regard de la morphologie des lieux 
d’inscription. 

• Rechercher la compacité des formes bâties et permettre la 
densification des espaces d’activités.   

R31 / Recommandations 

• Se doter d’une charte de qualité des parcs d’activités 
économiques. 

• Faciliter les projets de bâtiments végétalisés (mur, toiture, ...). 
 
La qualité environnementale 
P65 / Prescriptions 

• Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales en minimisant les 
rejets dans les milieux.  

• Favoriser l’infiltration des eaux de pluie lorsque le sol le permet 
par une gestion hydraulique douce. 

• Rechercher, si les dispositifs permettent de maîtriser les pollutions 
diffuses, la perméabilité des surfaces de stationnement ou de 
circulation (chaussée drainante, ...). 

• Contribuer à l’adaptation au changement climatique par la 
production d’énergie renouvelable : 
o Favoriser les installations productrices d’énergie 

renouvelable (photovoltaïque, petit éolien, ...). 
o Faciliter la mise en place de réseau partagé de chaleur et 

de froid. 
o Prévoir l’aménagement d’équipements et d’espaces 

facilitant la collecte des déchets et la réutilisation des eaux 
pluviales. 

o Inclure les principes du bioclimatisme dans l’aménagement 
des bâtiments (exposition au soleil, orientation au vent, 
minimisation des espaces en contact avec l’extérieur, ...).  

• Créer des espaces tampons entre les zones d’activités et les 
espaces naturels faisant l’objet de protections, de mesures de 
gestion ou d’inventaires (ZNIEFF, NATURA 2000, ...). 
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Rappel des enjeux 
 

L’aéronautique représente environ 2 400 emplois. Il est le premier 
secteur d’emplois privés sur la CARO. 

Il s’agit de la filière principale sur le territoire, dont l’écosystème repose 
sur un acteur majeur, AIRBUS Atlantic. Cette entité dispose d’un savoir-
faire reconnu à l’international et a su fédérer autour d’elle un bassin 
de sous-traitants de PME/PMI locales employant près de 1 200 
personnes.  

 

La prospective consiste à structurer cet écosystème dans une logique 
de filière affirmée pour identifier clairement les rôles et positions de 
l’ensemble des acteurs et permettre de décupler des synergies 
croisées.  

L’objectif est d’anticiper les mutations de l’industrie aéronautique et 
de maintenir un haut niveau de compétitivité sur le marché 
international.  

 

Le PADD fait de l’aéronautique un pilier économique dont il convient 
d’accompagner le développement en prenant appui sur les 
infrastructures économiques dont le territoire dispose (foncier à 
renforcer, pôle aéroportuaire de Rochefort/Charente-Maritime, ZAC 
de l’Arsenal à Rochefort, Base Aérienne 721, ...). 
 

 

P66 / Prescriptions 
• Favoriser la promotion de la filière aéronautique au travers du 

dispositif Territoire d’Industrie et mettre en adéquation les besoins 
en compétences avec l’offre de formation du territoire.  

• Dédier une offre foncière pour garantir le développement et la 
mutation de la filière aéronautique sur le pôle industriel de 
l’Arsenal à Rochefort. 

• Organiser une offre foncière et immobilière pour les entreprises de 
la filière au sein du projet de hub industriel de l’aéroport de 
Rochefort/Charente-Maritime ou encore sur des densifications ou 
extensions de zones d’activités industrielles (Béligon, ZAC de 
l’Arsenal, zone des Soeurs à Rochefort, ...). 

• Renforcer les accès à ces espaces économiques en vue de 
l’accroissement de trafics et l’évolution des gabarits, notamment 
en questionnant le réseau routier et en encourageant le report 
modal portuaire ou aéroportuaire.  

R32 / Recommandations 
• Renforcer l’image du territoire autour de la notion de polarité 

aéronautique majeure pour prospecter les acteurs exogènes afin 
de développer et diversifier le tissu économique. 

• Étudier l’utilisation du fleuve et de l’aéroport Rochefort/Charente-
Maritime comme support pour le fret de marchandises de la 
filière. 

• Mettre en œuvre une démarche technopolitaine afin 
d’encourager les pratiques collaboratives et innovantes, 
(interactions entre les acteurs académiques, scientifiques, 
économiques et institutionnels du territoire).  

• Encourager la structuration de la filière avec l’appui de pôles de 
compétitivité et de clusters tel que AEROSPACE VALLEY. 

• Accompagner l’animation d’un réseau d’entreprises autour de la 
filière aéronautique pour renforcer les synergies favorables à 
l’innovation, à la gestion des ressources humaines, etc.  

9. Accompagner le développement de la filière aéronautique 
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Rappel des enjeux 
 

Le niveau de formation et de qualification demande à être renforcé 
sur le territoire.  

La venue d’actifs diplômés du supérieur et le changement progressif 
d’une économie plus tertiarisée a favorisé la croissance des activités 
et des emplois métropolitains. Ainsi, il s’opère un rattrapage à l’échelle 
de la CARO par rapport au niveau régional ; phénomène dont le tissu 
économique doit se saisir.  

 

L’économie métropolitaine est modelée par la présence de certaines 
fonctions parmi lesquelles : activités de recherche et développement, 
activités de gestion, activités de prestations intellectuelles, activités de 
commerce inter-entreprises et activités de culture-loisirs.  

La réalité concurrentielle, qui avant se basait sur la performance 
industrielle, se concentre désormais sur les fonctions tertiaires 
supérieures. La faculté à être un rouage nécessaire à la création de 
valeur ajoutée et d’innovation leur confère un statut spécial dans la 
compétition à toutes les échelles : départementale, régionale, 
nationale, internationale.  

 

Aussi, le projet du SCoT est d’ancrer et de renforcer le nombre de 
personnes évoluant dans les fonctions métropolitaines pour assurer 
l’aura du territoire de la CARO, de ses entreprises quel que soit leur 
secteur d’activité (agricole, industriel, tertiaire) et le bien-vivre des 
populations actives induit par un plus grand éventail d’offre d’emploi 
sur le territoire. 

 

P67 / Prescriptions 

• Programmer des aménagements immobiliers tertiaires autour des 
pôles attractifs générateurs de flux de la ville-centre de 
Rochefort : pôle multimodal de la gare de Rochefort, la Corderie-
Royale, le site de l’Hermione, les thermes, l’ex-hôpital civil à 
vocation notamment de centre de formation, le centre 
historique, le palais des congrès, les zones d’activités 
économiques et les espaces technopolitains, le port de 
commerce et de plaisance, notamment. 
Il s’agira de consolider l’offre en matière de bureau, de 
commerces et de services de proximité pour les besoins des 
actifs.  
Il conviendra également d’anticiper la mutation des pratiques de 
travail (télétravail, téléprospections, ...) en nombre par le 
développement d’espaces dédiés ou polyvalents. 

• Poursuivre l’amélioration de la connexion entre ces espaces, le 
centre-ville et les espaces d’activités rochefortais par le transport 
en commun et collectif, et les voies dédiées aux mobilités douces 
(vélo, marche à pied). 

• Flécher prioritairement l’implantation d’équipements 
métropolitains et autres équipements et services à fort 
rayonnement sur le pôle urbain central de Rochefort (centres 
d’enseignement supérieur, activités culturelles et de loisirs, 
équipements de santé, activités de recherche et 
développement, organismes scientifiques ...).  

 
  

10. Assurer une assise pour le développement des fonctions métropolitaines 
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Rappel des enjeux 
 

Le tourisme apparaît comme un moteur du développement 
économique. 

1 million de visiteurs par an arpentent le territoire, attirés par le 
patrimoine naturel et bâti, le littoral, l’estuaire, les îles, propice à un 
tourisme des quatre saisons. Parmi les sites qui se démarquent : 
l’Arsenal de Rochefort avec l’Hermione et la Corderie Royale, l’île 
Madame et l’île d’Aix, les fortifications, la ville centre (Rochefort ville 
d’Art et d’Histoire) et la connexion aux itinéraires cyclables : 
Vélodysée Atlantique et Flow Vélo. 

La CARO poursuit un objectif de valorisation du tourisme au travers de 
la découverte du territoire, de son cadre de vie, de ses richesses 
naturelles et paysagères, et de son Histoire. Elle entend développer le 
« slow tourism » pour se différencier d’autres destinations en jouant la 
carte du patrimoine naturel et bâti – mobilités douces pour une 
découverte apaisée de ses richesses à l’image du Label Grand Site 
« Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort ».  

Le territoire compte aussi se différencier par le développement du 
thermalisme (Rochefort apparaît comme la 6ème station thermale de 
France), du tourisme lié aux savoir-faire locaux, mais également à 
l’industrie musicale et à la culture.  

Le territoire développe une image dynamique, alliant authenticité et 
modernité comme en témoignent ses manifestations toute l’année : 
évènement « Sœurs Jumelles » - rencontre de la Musique et de 
l’Image, Festival Rochefort Pacifique, Cigogne en fête, Stéréoparc, 
patinoire ... qui divertissent petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
familles et groupes d’amis.  

Tirant les conséquences de la crise sanitaire, le territoire devra 
s’adapter en continuant de diversifier sa politique touristique.  

 

Le PADD exprime l’ambition politique d’accroître l’attractivité de la 
CARO et sa compétitivité touristique tout en préservant son cadre 
paysager et environnemental.  
 
 

11.1 Renforcer l’offre d’hébergement 
La capacité d’accueil touristique est évaluée à 16 460 lits touristiques 
marchands en 2019 (soit 36 460 lits touristiques marchands et non 
marchands) avec un nombre de nuitées qui dépasse le million en 
2019. 

L’enjeu porté par le PADD réside dans une diversification de l’offre 
d’hébergement afin d’élargir la typologie de la clientèle en fonction 
de l’expérience touristique souhaitée : tourisme d’affaires, 
thermalisme, tourisme familial, de nature, culturel ... 

Le SCoT encourage également l’amélioration de la qualité de l’offre 
existante. 
 
Pour l’hôtellerie d’affaires et classique 
P68 / Prescriptions 

• Développer une offre correspondant aux attentes des 
populations touristiques (accueil clientèle, opérations 
d’incitations, séminaires d’entreprises) sédentaires et itinérantes 
aussi bien pour les individuels que pour les groupes.  

• Privilégier les polarités accueillant les entités économiques 
majeures et les noyaux urbains ou touristiques principaux 
(Rochefort, Tonnay-Charente, Echillais, Fouras, Port-des-Barques, 
Saint-Laurent de la Prée et l’Ile d’Aix ...). 

• Définir des règles de construction en accord avec la 
morphologie des lieux d’implantation. 

11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques 
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• Adapter le stationnement à la demande de la clientèle et 
l’accessibilité depuis la gare et les haltes ferroviaires (parking pour 
voiture, navette, abris bus, ...). 

 
Pour les gîtes, chambres d’hôtes 
P69 / Prescriptions 

• Rechercher une harmonie architecturale et/ou paysagère des 
constructions avec le lieu d’implantation. 

• Veiller à ce que ces installations se conforment à une gestion 
environnementale qualitative (gestion des déchets, de l’eau, 
impact sur la biodiversité, ...). 

• Permettre le changement de destination des bâtiments sous 
réserve de l’existence de réseaux appropriés et de ne pas 
compromettre la fonctionnalité des exploitations agricoles, la 
fonctionnalité écologique et la qualité paysagère des sites 
d’accueil. 

 
Pour l’hébergement de plein air 
P70 / Prescriptions 

• Identifier les sites potentiels d’accueil de campings afin de 
renforcer l’offre présente sur le territoire, et de manière 
également à anticiper le recul du trait de côte (logique de recul 
stratégique). Les enjeux d’insertion paysagère, de limitation de 
l’impact sur l’environnement et les démarches qualités devront 
être au cœur des projets.  

• Conforter les sites d’accueil des camping-cars en améliorant la 
qualité des aires existantes, et identifier les nouveaux sites 
d’accueil dans une logique de maillage de l’offre sur l’ensemble 
du territoire.  

• Respecter la règle de développement (création et extension de 
campings existant) en continuité de l’urbanisation des 
agglomérations et des villages définis dans le cadre de la loi 
littoral. 

• Permettre le réaménagement et l’entretien ainsi que la mise aux 
normes des campings dans le cas où ils ne sont pas situés en 

continuité d’une agglomération ou d’un village définis dans le 
cadre de l’application de la loi littoral sous réserve que le 
réaménagement et l’entretien n’entraîne pas une extension de 
l’urbanisation. 
 

R33 / Recommandation 

• Encourager le développement du solaire thermique. 

 
Pour les nouvelles formes d’hébergement 
P71 / Prescriptions 

• Permettre l’installation d’une offre d’hébergement alternative ou 
atypique (cabane dans les arbres, yourtes, chambre bulle, 
roulotte, ...) dans le respect de l’environnement, des paysages et 
des règles d’urbanisme particulières au littoral. 

• Autoriser le changement de destination du bâti existant vers de 
l’hébergement touristique, dans le respect des règles 
d’urbanisme particulières au littoral. 

 
 

11.2 Valoriser les sites d’intérêt touristiques remarquables 
L’ambition touristique porte sur la découverte du territoire et de ses 
richesses, dont notamment (cf. carte Grand Site et découverte par 
des modes actifs p.50) : 
• Les éléments majeurs du patrimoine (Fort Boyard, Fort Liédot, Fort 

de l’Aiguille, Fort de l’Ile Madame, Fort de la Pointe, Fontaine 
Lupin, Fort Lupin, l’Eglise de Moëze, le Château de Saint-Jean-
d’Angle, l’Eglise de Saint-Symphorien, l’Eglise d’Echillais, les Fosses 
de la Gardette, la Corderie Royale, le Pont Transbordeur, l’Eglise 
de Soubise, le Côteau du Liron. 

• Les sites des Echappées Nature (Cabane de Moins, Station de 
lagunage de Rochefort, Réserve naturelle de Moëze-Oléron). 

• Les points de vue emblématiques. 
• Les sites clés du Grand Site (Ile d’Aix, Pointe de la Fumée, Pointe 

de Port-des-barques, Ile Madame, Arsenal de Rochefort, Quais 
de Tonnay-Charente, Pont Transbordeur…). 
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• Les sites en devenir (Fontaine Royale de Lupin, Pyrotechnie de 
Vergeroux, Fosses de la Gardette). 

 

L’objectif poursuivi par le PADD est de les mettre en valeur tout en les 
protégeant pour que leur aménagement et fréquentation n’altèrent 
pas leur physionomie paysagère et naturelle.  

La sur-fréquentation de certains sites peut engendrer des impacts 
notables sur les paysages par la banalisation des aménagements, la 
prolifération de stationnements, etc. ainsi que sur la biodiversité. A ce 
titre, les collectivités mettent en œuvre une réflexion sur l’accueil du 
public à l’échelle des sites à forts enjeux afin de maîtriser les impacts 
et organiser les capacités d’accueil.  

A l’échelle de la CARO, les 6 sites majeurs concernés par une forte 
fréquentation touristique sont la Pointe de la Fumée à Fouras, l’Ile 
d’Aix, la Pointe de Port-des-Barques, l’Île Madame, le Pont 
transbordeur et l’Arsenal à Rochefort. 
 
La valorisation des sites d’intérêt touristiques 
P72 / Prescriptions 

• Identifier le patrimoine bâti, naturel et paysager remarquable 
définit dans le cadre du SCoT pouvant être valorisé à fins 
touristiques (boisement, littoral, zones humides, patrimoine 
architectural, forts, grands canaux structurant les marais, etc.).  
Les documents d’urbanisme pourront identifier d’autres sites 
d’intérêt touristique à l’échelle communale en fonction de leur 
stratégie de valorisation touristique.  

• Mettre en valeur ces sites par des aménagements qualitatifs en 
veillant au : 
o Maintien des éléments de structuration visuelle (alignements 

du bâti, d’arbres ; traitement de la voirie, ...). 
o Maintien d’espaces ouverts nécessaires pour la perception 

visuelle des éléments patrimoniaux. 

• Permettre l’implantation d’activités culturelles, ludiques et de 
loisirs valorisant les sites en cohérence avec les objectifs de 
protection des paysages et de l’environnement.  

• Permettre l’implantation, si besoin, de services nécessaires aux 
visiteurs (sanitaire, cheminement favorable aux mobilités douces, 
lieux de renseignements et d’orientation, restauration, ...) en 
compatibilité avec les objectifs de protection des paysages, de 
l’environnement et dans le respect des règles d’urbanisme 
particulière au littoral. 

• Créer des liens entre la Charente et le territoire au travers de 
perceptions visuelles à identifier et à aménager, mais aussi au 
travers de chemins permettant sa découverte.  

 
La préservation des sites touristiques 
P73 / Prescriptions 

• Répondre aux besoins de leur découverte en assurant les bonnes 
conditions de stationnement et faciliter l’accessibilité en 
transports en commun (navettes, bus…) et modes doux (accès 
piétons et vélos, borne de recharge pour vélos à assistance 
électrique, …). 

• Veiller à la mise en place d’une signalétique et d’un balisage des 
sentiers pour canaliser et mieux répartir la fréquentation. 

• Prévoir des aménagements adaptés compatibles avec l’objectif 
de préservation de la qualité paysagère et écologique du 
territoire, en lien avec les gestionnaires des espaces sensibles 
(sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, Réserves 
Naturelles…). 

R34 / Recommandation 

• Adapter la destination touristique aux valeurs d’excellence 
environnementale du territoire par de la sensibilisation / 
pédagogie en direction des touristes et des prestataires, 
labellisation Développement Durable, ... 
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11.3 Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique 
accessibles par des modes de déplacements adéquats 
La découverte des sites d’intérêt touristique implique de mobiliser un 
éventail de solutions de mobilités pour les différentes manières 
d’expérimenter le territoire.  

Ainsi, l’ambition de faire du territoire une destination du slow tourism 
demande à structurer un réseau de mobilités douces en accroche du 
Grand Site. La présence de la Vélodysée et de la Flow vélo, et de 
boucles qui leur sont raccordées, ainsi que le faible dénivelé sont de 
nature à encourager la pratique du vélo, par exemple.  

 

Leur accessibilité doit pouvoir combiner découverte et préservation 
des sites eux-mêmes. En effet, le PADD fixe pour objectif de faciliter 
l’accessibilité́ de ces sites et de les rendre plus attractifs tout en tenant 
compte, lorsqu’ils y sont situés, des fragilités de leur environnement 
naturel, paysager ou littoral. 
 

P74 / Prescriptions 

• Structurer la ramification des voies douces à partir des réseaux 
structurants de la Vélodysée et la Flow vélo (cf. cartographie 
Grands sites et découverte par les modes actifs p.50).  

• Relier, quand cela est possible, les sites et les espaces de services 
et d’équipements en proximité par des voies douces (marche à 
pied, vélo). 

• Identifier les chemins à conserver ou à réaménager pour 
permettre un meilleur accès aux sites touristiques (chemin de 
halage, itinéraires équestres, ...). 

• Organiser et faciliter l’accès aux voies douces par la mise en 
place d’un jalonnement et d’un balisage depuis les sites d’intérêt 
touristiques. 

• Organiser le stationnement en amont des sites touristiques en : 
o Veillant à une intégration paysagère et environnementale 

du stationnement à proximité des sites pour préserver la 
qualité visuelle des lieux. 

o Veillant à relier les espaces de stationnement situé à l’écart 
des sites par des voies douces.  

• Permettre la création des aménagements et installations 
nécessaires pour développer l’offre locale de croisières et les 
services pour la découverte sur le fleuve (haltes fluviales, pontons 
d’accostage, ...). 
A ce titre, le SCoT encourage l’installation d’escales sur l’estuaire 
à la jonction de la partie fluviale (Tonnay-Charente et Cabariot) 
et à la jonction de la partie maritime (Lupin). 
(Cf. 12.1. Affirmer la place de la plaisance et du nautisme p.95). 

R35 / Recommandations 

• Déployer la charte de signalétique pour rendre le fléchage lisible 
en direction des sites touristiques. 

• Aménager des points de service au niveau ou à proximité de 
parkings multimodaux (vente de topoguides, abris, location, 
location/entretien des vélos, ...).  

• Consolider les démarches de coopération avec les territoires 
voisins sur des thématiques précises pour créer une offre 
d’itinérance autour du Grand Projet Marais de Brouage, de la 
création d’un Parc Naturel Régional des Marais du Littoral 
Charentais. 

• Promouvoir l’organisation de parcours touristiques en mode doux 
ou sans usage de la voiture particulière. 

• S’inspirer du label Tourisme et Handicap pour valoriser les 
équipements touristiques et de loisirs et l’accessibilité du public 
souffrant de handicaps (stationnements réservés, cheminements 
roulants, ...). 

 
 

11.4 Conforter le tourisme balnéaire 
Les plages attirent durant la période estivale de nombreux visiteurs 
(touristes et locaux) amenant à des pressions en période estivale.  

La CARO veut préserver ses plages pour continuer à pouvoir les 
valoriser à long terme et pour garantir leur fonctionnalité écologique.  
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C’est pour cela que la collectivité promeut un tourisme durable qui 
minore les atteintes aux continuités littorales. 
 

P75 / Prescriptions 
• Aménager des sentiers d’accès aux plages de manière à éviter 

les piétinements des milieux naturels ou dunaires. 

• Proposer des aménagements et un accueil qualitatif et 
respectueux de l’environnement littoral au travers 
d’aménagements légers (cf. 6.4 Préserver et mettre en valeur les 
espaces remarquables et caractéristiques du littoral p.70). 

 

 

11.5 Permettre le développement du thermalisme 
Les Thermes de Rochefort attirent désormais près de 20 000 curistes 
par an auxquels viennent s’ajouter les accompagnants.  

 

Le PADD pense le thermalisme comme une filière structurante d’une 
politique touristique plus globale. Elle nécessite la montée en gamme 
et la mise à niveau de l’offre d’hébergement aux standards du 
marché. L’enjeu est également de diversifier l’offre vers la filière « bien-
être » et d’encourager ces visiteurs à profiter des atouts du territoire.  
 

P76 / Prescriptions 

• Renforcer l’offre d’hébergement pour permettre l’accueil de 
nouvelles clientèles, notamment par l’hôtellerie 4* et plus.  

• Améliorer la capacité d’accueil des curistes. 

• Permettre l’accueil de services liés au bien-être dans le centre-
ville de Rochefort ou en proximité des thermes pour développer 
une offre complémentaire en lien avec la santé.   

• Renforcer l’offre culturelle et de loisirs sur Rochefort pour capter 
et fidéliser la clientèle. 

• Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau 
et en préservant les lieux de captage des boues sur les rives de la 
Charente (Cf. cartographie « Espaces d’activités économiques 
liées à la présence de l’eau autour de l’Estuaire et du Pertuis » 
p.98). 

R36 / Recommandations  

• Réfléchir aux complémentarités entre activités thermales, 
activités de découverte du fleuve et du littoral et activités 
culturelles pour se différencier des autres destinations thermales. 

• Anticiper les besoins de formation du personnel soignant en 
cohérence avec les nouvelles attentes des clientèles (massages, 
kiné-sport, détente indoor et outdoor, etc.) en écho de la 
politique de renforcement de l’offre de formation supérieure sur 
le territoire.  

 
 

11.6 Déployer une offre culturelle rayonnante et 
accueillante à l’échelle du territoire 
Le développement culturel de la CARO s’articule autour de plusieurs 
axes : la création, la médiation et la diffusion. Le maillage des 
équipements culturels sur le territoire est une priorité pour permettre 
l’accès à la culture pour tous les habitants. Le réseau de lecture 
publique, la circulation de la navette, la délocalisation de 
l’enseignement artistique dispensé par le conservatoire de musique et 
de danse, la création d’un quartier culturel dans l’enceinte du Clos 
Lapérouse à Rochefort, sont autant d’axes à maintenir et à 
développer pour le bien-vivre des habitants.  

La culture est également pourvoyeuse d’une véritable économie 
avec ses emplois, et elle renforce l’attractivité du territoire. 

La salle de création, la Boite, les évènements culturels communautaire 
(évènement « Sœurs Jumelles » - rencontres de la Musique et de 
l’Image, Festival Rochefort Pacifique, Cigogne en fête, Stéréo Parc, 
…), le soutien aux festivals culturels sont emblématiques du soutien 
que la collectivité apporte à l’emploi culturel. 
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Le PADD compte mobiliser le tissu culturel pour faire vivre les villes et 
bourgs du territoire tout au long de l’année, limitant les effets de 
saisonnalité. Ainsi, le projet de territoire fait du soutien à la culture un 
levier de diversification économique mais aussi un levier pour fidéliser 
les habitants au territoire.  
 

P77 / Prescriptions 

• Accompagner le développement des évènements liés aux 
musiques actuelles en soutenant la création d’espaces 
d’échanges et collaboratifs entre les artistes, les habitants et les 
festivaliers (projet du Clos la Pérouse à Rochefort par exemple). 

• Mettre en œuvre le projet « Arsenal des Mers » en cherchant des 
aménagements qui épousent les caractéristiques architecturales 
et paysagères des lieux.  

• Intégrer une réflexion sur l’aménagement des espaces publics 
afin d’accueillir des manifestations culturelles. 

• Favoriser dans le cadre de l’aménagement de nouveaux 
équipements la proximité des réseaux de transports en commun 
ou des dispositifs alternatifs à l’usage de la voiture individuelle. 

R37 / Recommandations 

• Encourager les initiatives visant à l’appropriation des lieux 
appelés à devenir emblématiques en lien avec l’Opération 
Grand Site, l’Arsenal des Mers, ..., au travers d’espaces de 
rencontres, d’espaces pédagogiques, d’espaces de loisirs 
thématisés autour des sites, ... 

• Rechercher des interactions entre les acteurs économiques, 
culturels et institutionnels en cherchant à favoriser la 
collaboration et la création d’évènements mettant le territoire en 
lumière.  

• Développer ou accompagner des dispositifs médiation et 
éducation artistique et culturelle  
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Rappel des enjeux 
 

L’aquaculture, et notamment la conchyliculture, la plaisance, les 
activités nautiques, le tourisme balnéaire, le commerce et le 
thermalisme sont autant d’activités emblématiques présentes sur 
l’Estuaire de la Charente et le littoral de la CARO.  

 

Le développement du port de commerce de Rochefort/Tonnay-
Charente, complémentaire au port de La Rochelle, participe au 
développement du territoire. Les futurs aménagements et 
l’augmentation de leur capacité d’accueil en tonnage auront un 
impact sur un certain nombre d’entreprises, tous segments 
confondus : nautisme, agroalimentaire, aéronautique, logistique, ... 

 

Le territoire offre près de 900 places d’accueil pour les bateaux de 
plaisance (870 places sur pontons et mouillages en 2016, dont 320 
dans le port de Rochefort). Cette offre est complétée par 340 places 
de port à sec.  

Afin de faciliter la diversification de son tissu économique et de tirer 
parti de ses aménités, Rochefort Océan valorise les activités liées à la 
mer et à l’estuaire. 

Cette stratégie s’appuie sur le développement du port de commerce 
Rochefort/Tonnay-Charente, de la plaisance et des activités 
nautiques.  
 

 

12.1 Affirmer la place de la plaisance et du nautisme 
La façade Atlantique et l’estuaire de la Charente constituent des lieux 
privilégiés pour la pratique et le développement de la plaisance et du 
nautisme.  

Les sites proposant des activités de plaisance et nautiques (sites de 
loisirs, écoles de voiles, port de plaisance...) renforcent l’offre 
touristique du territoire.  

 
L’objectif du PADD vise à améliorer les infrastructures dédiées à ces 
activités. Il s’agit de donner au territoire une image de « destination 
nautique » et de sensibiliser les habitants à ces pratiques.  
 

P78 / Prescriptions 
• Permettre l’augmentation de la capacité d’accueil (nombre de 

place) des ports de plaisance et améliorer les équipements des 
ports d’escale : 
o Port de Plaisance de Rochefort. 

o Port d’escale de l’Ile d’Aix. 

o Port d’escale de la Fumée de Fouras. 

o Port d’escale de Port Nord de Fouras. 

o Port d’escale de la Plage Sud de Fouras. 

o Port d’escale de la Fontaine Lupin à Saint Nazaire sur 
Charente. 

o Port d’escale du Centre nautique Rochefortais. 

o Port d’escale de Soubise. 
o Port d’escale de Tonnay-Charente. 

 

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 
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Pour ces infrastructures, il s’agira de : 
o Privilégier l’extension des équipements déjà existants. 

o Favoriser la réhabilitation des friches portuaires. 

o Promouvoir des infrastructures modulables écologiquement 
moins impactant : pontons mobiles, ... 

o Sans préjudice de l’application des autres dispositions et 
notamment de celles applicables aux communes littorales, 
conforter les ports à sec existants et, le cas échéant, 
construire de nouveaux ports à sec afin de répondre aux 
besoins à venir, si cela s’avère compatibles avec la bonne 
fonctionnalité des lieux.  

o Conforter ou étudier la création d’aires de carénages.  

o La réalisation de ces objectifs s’effectuera dans le respect 
des mesures de prévention des pollutions préconisées par le 
plan d’actions du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la Mer des Pertuis, en accord avec la 
directive cadre Stratégie pour le milieu marin.  L’emprise des 
nouveaux ouvrages s’attachera à éviter prioritairement les 
habitats benthiques à enjeux majeurs et les zones 
fonctionnelles majeures du Parc Naturel Marin.  

• Créer de nouvelles infrastructures de plaisance si une congestion 
des équipements existant été constaté, sous condition de respect 
de l’environnement et des paysages concernés. 

• Offrir des services en mer et à terre pour rendre attractif les sites : 
électricité, eau, traitement des eaux sales, stationnement, 
collecte des déchets, restauration, commerce, ... 

• Organiser les sites de mouillage pour augmenter l’usage de 
l’existant et optimiser les services présents sous condition du 
respect des milieux écologiques. 

• Améliorer l’accessibilité et le stationnement aux cales de mise à 
l’eau sous réserve d’aménagement concourant au respect des 
milieux écologiques et d’intégration paysagère.  

• Pérenniser les écoles de voiles et clubs nautiques à travers des 
aménagements qui s’inscrivent dans le respect des dispositions 
d’urbanisme particulières au littoral (cf. 6. Agir pour un 
aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne et 
son authenticité p.64) et des milieux environnementaux et 
paysagers. 
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12.2 Conforter les activités liées aux ports de commerce 
L’accessibilité par voie maritime est un atout majeur dont bénéficie le 
territoire. Le port de commerce de Rochefort/Tonnay-Charente 
nécessite une attention particulière car il est le support du 
développement d’un grand nombre d’acteurs économiques. 
 
L’objectif que se fixe le projet de SCoT est de conforter les zones 
industrialo-portuaires. 
 

P79 / Prescriptions 

• Optimiser les sites actuels dans un souci d’économie d’espace 
en facilitant le redéploiement, la mutation et la réorganisation 
des activités présentes. 

• Préserver des capacités d’adaptation et/ou de développement 
du port de commerce de Rochefort/Tonnay-Charente, sur les 
deux sites. 

• Localiser les aires et cales de carénage pour mieux anticiper leur 
évolution. 

• Encourager la présence d’infrastructures nécessaires au 
fonctionnement des activités liées à la mer : pontons, cales, 
quais, terre-pleins, zones de stockage et de travail, pompages, ... 

• Organiser l’accessibilité portuaire par une voirie dédiée entre 
Rochefort et Tonnay-Charente et le développement de 
stationnements adaptés aux différents usages et activités en 
recherchant l’optimisation par la mutualisation d’équipements et 
la densification foncière. 

• Requalifier le front de la Charente en façade dédiée aux 
activités économiques (tertiaire, industrie) et les spatialiser au 
regard des enjeux de connexion vers la ville ou vers le réseau 
routier.  

• Créer des coutures urbaines qualitatives entre les périmètres 
portuaires et les autres espaces urbains adjacents pour éviter la 
formation de friches et améliorer les usages villes-ports. 

 

 

R38 / Recommandations  

• Identifier et organiser spatialement les activités économiques des 
sites du port de commerce Rochefort/Tonnay-Charente pour 
éviter les conflits d’usage. 

• Étudier la capacité de desserte des ports par du fret ferré et 
réunir les conditions préalables de son développement.  

• Privilégier l’implantation d’activités à vocation portuaire ; 
industrialo-portuaire et maritime dans les espaces portuaires.   
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Rappel des enjeux 
 

Le sous-sol du territoire est particulièrement riche. On trouve des argiles 
de bri, des sables industriels, des calcaires, de la pierre de taille, entre 
autres. C’est pourquoi quelques carrières y sont implantées : 
• Carrière « Kléber Moreau » à Soubise. 
• Carrière « du Sud-Ouest » à Echillais. 
• Carrière « Sables et Calcaires Lafon » à Saint-Agnant.  
• Carrière « Calcaires et diorites du Moulin du Roc » à La Gripperie 

Saint Symphorien. 

Les carrières sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement et à̀ ce titre, les demandes d’autorisation 
s’accompagnent d’une étude d’impact des effets sur 
l’environnement et les paysages.  

Plusieurs enjeux sont concernés par l’exploitation de carrières, 
notamment l’occupation de l’espace, les nuisances sonores et 
atmosphériques liées à l’exploitation et au transport, et l’état des 
milieux et des paysages après l’exploitation.  

Le SCoT anticipe les besoins en matériaux de construction que ses 
choix en matière d’aménagement et de constructions entraineront, 
en permettant la poursuite d’une exploitation raisonnée du sous-sol, 
tenant compte des enjeux transversaux environnementaux, 
paysagers, économiques liés aux choix d’implantation ou d’extension 
des sites. Il s’appuie sur les schémas directeurs des carrières en vigueur 
et sur le schéma régional des carrières en cours d’élaboration. 

 
P80 / Prescriptions 

• Interdire leur développement dans les espaces et sites présentant 
des enjeux environnementaux, de nuisances vis-à-vis de secteurs 
habités, des problématiques de risques. Notamment, les espaces 

naturels classés, les réservoirs de biodiversité et les espaces 
repérés en coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral. 

• Encadrer dans les espaces où les activités extractives sont 
possibles et leur développement, en prévoyant les emprises 
nécessaires à l’exploitation des ressources par un zonage 
spécifique, dans une logique d’utilisation économe, rationnelle et 
optimale des gisements. 
En amont de tout projet relatif aux carrières, il conviendra de : 
o Tenir compte des enjeux liés à l’alimentation en eau potable 

au regard des périmètres de protection rapprochée de 
captage lorsqu’ils existent. 
Pour les communes non couvertes par une DUP, un rapport 
hydrogéologique permettra d’ériger des règles de 
protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, 
non constructibilité de zones, ...). 

o Tenir compte des espaces soumis aux risques naturels. 
o S’assurer de la bonne intégration paysagère, en limitant 

l’impact visuel de l’exploitation. 
o Anticiper la reconversion de la carrière à des fins touristiques, 

agricoles, de production d’énergies renouvelables ou de 
consolidation des espaces naturels. 

o Rechercher des solutions pour optimiser les flux de camions 
de façon à limiter les émissions de gaz à effet de serre et les 
nuisances induites par leur circulation, notamment à 
proximité des zones résidentielles. 

R39 / Recommandation 

• Encourager la promotion du recyclage des matériaux constructifs 
comme alternative à l’extraction des ressources dans le but de 
développer une économie circulaire.  

13. Maintenir les activités d’extraction sur le territoire 
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Rappel des enjeux 
 

Les surfaces agricoles occupent près de 82 % de la surface totale du 
territoire et environ 2 % des emplois sont recensés dans le secteur de 
l’agriculture. Comme dans de nombreux endroits en France, leur 
nombre diminue, en même temps que les exploitations s’agrandissent.  

Ces surfaces agricoles abritent des orientations différentes, de la 
céréaliculture, au maraîchage, en passant par l’élevage, entre autres.  

C’est cette diversité que le SCoT entend préserver pour le compte du 
développement économique, de l’entretien et de la gestion des 
paysages et de la réponse aux nouvelles demandes sociétales, 
notamment en termes d’alimentation.  

 
C’est pourquoi la CARO met en place depuis plusieurs années, une 
stratégie de valorisation des filières courtes alimentaires avec pour 
finalité une meilleure visibilité et accessibilité des produits locaux en 
circuits courts de proximité, pour tous. 
C’est pour répondre à ces enjeux que la CARO accompagne la 
structuration de la demande en restauration collective, développe un 
réseau de fermes pédagogiques et aide les producteurs dans 
l’organisation des circuits de commercialisation et de distribution vers 
le bassin de vie.  
A ce titre, la CARO et la CdC du Bassin de Marennes portent un projet 
de création d’un outil mutualisé de transformation de la viande 
bovine. 
 

 
Pour relever le défi de la relocalisation de l’agriculture et de 
l’alimentation, la CARO élabore un Projet alimentaire territorial (PAT). 
A travers ce projet, la CARO porte une attention particulière sur : 

• Le renouvellement générationnel des agriculteurs : le départ 
massif (45%) d’exploitants à la retraite, dans les 5-10 
prochaines années pose la question de l’avenir du paysage 
de près de la moitié des terres SAU du territoire, mais 
également du modèle de production et des filières à 
encourager pour favoriser la transition agro-écologique. 

• Le changement climatique : au-delà de la réduction des 
transports que procurent les filières courtes (organisation plus 
résiliente du système alimentaire local dont la clé reste la 
logistique), les nouvelles pratiques agricoles représentent un 
atout d’un point de vue environnemental (ex. filières protéines 
végétales, filière chanvre…). 

• La question de la qualité de l’eau : préoccupante pour la 
zone conchylicole avale, elle devient cruciale dans le bassin 
céréalier de l’Arnoult qui recoupe l’aire de captage du Bouil 
de Chambon (programme Re-source).  

  

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de 
valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire territoriale diversifiée 
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14.1 Soutenir les activités aquacoles, notamment la 
conchyliculture 
Les activités aquacoles contribuent à l’identité littorale du territoire de 
la CARO. La production, à terre et en mer, reste un enjeu essentiel et 
elle peut bénéficier de la politique d’attractivité et de mise en 
tourisme que poursuit la collectivité au travers de son projet politique.  

 

Le SCoT identifie plusieurs sites de production fléchés pour leur 
développement à terre (cf. cartographie espaces d’activités 
économiques liés à la présence de l’eau autour de l’Estuaire et du 
Pertuis p. 98) : 
• Secteurs conchylicoles structurants : 

o La Pointe de la Fumé à Fouras. 
o Les Fontaines à Port-des-Barques. 
o Monportail à Saint-Froult et Port-des-Barques. 

• Secteurs conchylicoles de proximité : 
o Anse du Saillant à l’Ile d’Aix. 
o La Garenne à Port-des-Barques. 
o Ferme aquacole à l’Ile Madame.  

Les marais, l’estuaire et les pertuis font également partie intégrante 
des espaces de production, où les enjeux liés à la bonne gestion de 
l’eau sont majeurs.  

 

P81 / Prescriptions 

• Préciser les espaces identifiés par le SCoT susceptibles de 
répondre aux besoins de développement des activités 
aquacoles à terre et traduire cela par un zonage approprié. 

• Permettre des aménagements (implantation, extension du bâti 
existant) nécessaires à la poursuite de l’activité sous réserve de 
ne pas compromettre la qualité paysagère et écologique des 
lieux. 

• Préciser les espaces identifiés par le SCoT susceptibles de 
répondre aux besoins de développement des activités 
aquacoles à terre et traduire cela par un zonage approprié. 

• Définir un zonage et un règlement permettant, si besoin, 
l’aménagement ou l’amélioration des sites de transit terre-mer 
(équipements de déchargement, secteurs de transfert) au plus 
près des zones de prélèvement ou de production.  

• S’assurer de l’application effective des dispositions d’urbanisme 
propres au littoral (cf. 6. Agir pour un aménagement du littoral qui 
maintienne son authenticité p.64). 

R40 / Recommandations 

• Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière aquacole pour 
développer les bonnes pratiques et la préservation des ressources 
de la mer. 

• Associer riverains et professionnels pour assurer le bon entretien 
des chenaux afin d’éviter l’affaissement des berges et 
l’envasement.  

 
 

14.2 Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles 
et aquacoles 
L’étalement urbain exerce une forte pression sur la fonctionnalité des 
exploitations agricoles. L’accès aux espaces de production, les 
nuisances olfactives et sonores, etc., mettent en lumière les conflits de 
voisinage pouvant subvenir entre professionnels du monde agricole et 
aquacole et les riverains.  

Aussi, l’objectif est de les anticiper en amont des projets 
d’aménagement de manière à ce que les exploitants agricoles et 
aquacoles puissent exercer dans des conditions optimales. 
 
Le départ en retraite massif, dû au renouvellement d’une génération 
de producteurs doit faire l’objet de vigilance particulière pour éviter le 
démantèlement des sites de production, notamment les bâtiments 
d’habitation qui, du fait de leur maintien, permettront plus facilement 
la transmission du site de production à de nouveaux repreneurs.  
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P82 / Prescriptions 

• Éviter ou limiter le morcellement des exploitations et prendre en 
considération le lieu d’implantation du siège d’exploitation de 
manière à : 
o Anticiper les besoins de développement des bâtiments et 

installations destinées à l’activité agricole et aquacole. 
o Prévoir les transferts des sièges d’exploitations agricoles ou 

des bâtiments d’exploitation dans le cas de développement 
ou d’évolution (dans les pratiques, mise aux normes, ...). 

o Éviter l’urbanisation nouvelle en proximité des sièges 
d’exploitation. 

• Maintenir un accès viable aux exploitations et prendre en 
compte les besoins de circulation des engins agricoles et 
aquacoles en : 
o Identifiant les voies de desserte agricole/aquacole usuelles 

et éviter l’extension de l’urbanisation à leurs abords.  
o Envisageant les aménagements ou les cheminements 

propres pour éviter les circulations dans le milieu urbain 
(réutilisation/adaptation des chemins vicinaux, des 
chicanes, des rond points, ...). 

o Autorisant la signalétique routière aux normes 
réglementaires des fermes qui s’ouvrent au grand public 
(vente directe, fermes pédagogiques). 

• Privilégier l’accueil de l’urbanisation sur les espaces les moins 
impactants pour le fonctionnement des activités agricoles au 
regard : 
o De la fonctionnalité des espaces agricoles (accessibilité, 

usages, ...). 
o De la qualité agronomique de sols ou de l’eau et des 

périmètres des espaces labélisés (AOC/AOP, IGP, AB, ...). 
o Des projets d’évolution des exploitations (ex. petits ateliers 

de transformation, points de dégustation). 
o Des distances du siège d’exploitation ou des parcelles 

d’exploitation avec les espaces urbains. 

o Du respect des zones de non traitement qui devront être pris 
en compte dans le cadre d’OAP de secteur ou 
thématiques. 

R41 / Recommandations 

• Rendre opérant les enjeux d’échanges et/ou de compensation 
des terres, notamment celles de bonne qualité agronomique, 
dans le cadre de l’aménagement des projets fonciers. 

• Permettre et inciter la mise en culture des parcelles en attente 
des projets (convention, bail, ...). 

• Encourager les dynamiques du pastoralisme en termes de gestion 
intégrée et globale des espaces fonciers agricoles protéiformes 
et ultra-segmentés. 

• Mobiliser des démarches de type Zone Agricole Protégée ou 
Périmètre de protections d’Espaces Agricoles et naturels, ou 
Espaces Agricoles Pérennes pour assurer une protection de long 
terme des terres agricoles en concertation avec les agriculteurs 
et autres acteurs du monde agricole du territoire. 

• Ré-affirmer la fonction expérimentale et innovante de la zone 
horticole de Rochefort en préservant sa vocation agricole et 
horticole des pressions urbaines potentielles en réadaptant ce 
site. 

 
 

14.3 Protéger les exploitations engagées dans des 
productions labélisées 
Fort de nombreux labels : IGP Huîtres Marennes Oléron, Label Rouge 
Moules de bouchots, IGP Agneau du Poitou-Charentes, AOC-AOP 
Beurre des Charentes, AOC-AOP Pineau des Charentes, etc., 
Agriculture Biologique, ... le terroir peut compter sur des productions 
de qualité pour créer de la valeur ajoutée.  

Aussi, ces productions répondent à des cahiers des charges précis où 
l’aire géographique et/ou les méthodes de productions sont 
réglementées. C’est pourquoi il est nécessaire de préserver les 
exploitations engagées dans ce type de production, ainsi que leurs 
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espaces, d’autant plus que le territoire comptabilise peu de 
producteurs labellisés.  
 

P83 / Prescriptions 

• Protéger les activités agricoles et aquacoles des opérateurs 
labellisés du développement de l’urbanisation à travers des 
dispositions adaptées dans les PLU.  

• Anticiper les besoins d’extensions d’exploitations pour faire face 
à un accroissement de l’activité et assurer la mise aux normes en 
vue de labélisation.  

 
 

14.4 Accompagner la diversification des activités 
aquacoles et agricoles 
L’agriculture et l’aquaculture ne sont pas des activités isolées dans le 
cadre du projet de territoire. Elles ont des ramifications dans les filières 
du tourisme ou de l’énergie par exemple.  

Le SCoT, dans ses domaines de compétences, participe à créer les 
conditions favorables à la diversification des activités agricoles et 
aquacoles afin d’assurer des compléments de revenus aux 
professionnels du secteur primaire.  
 

P84 / Prescriptions 

• Prévoir les possibilités d’implantation d’activités de diversification 
aux activités agricoles et aquacoles dès lors qu’elles demeurent 
dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elles ont 
pour support l’exploitation, mais aussi des activités secondaires 
(production d’électricité, de prestations de services, ...) et 
qu’elles ne portent pas atteintes à la fonctionnalité 
environnementale et à la qualité paysagère des sites. 
Il s’agit d’anticiper les besoins :  
o Liés aux activités de vente, de préparation, de 

transformation sur place des produits. 

o Liés aux activités touristiques (fermes pédagogiques, 
chambres d’hôtes, hébergements insolites, ...). 

o De mutualisation de certaines activités entre les exploitants.  
Pour les activités aquacoles, la diversification est possible 
dans la limite de ce qu’autorise les dispositions d’urbanisme 
propres au littoral, à savoir dans le cadre de la réfection des 
bâtiments existants et de l'extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l'exercice d'activités 
économiques. 

• Encadrer les changements de destination des bâtiments en zone 
agricole et naturelle à des fins d’hébergement touristique selon 
les conditions suivantes : 
o Identifier les bâtiments en zone agricole ou naturelle 

susceptibles de changer de destination. 
o Présenter un intérêt architectural ou patrimonial. 
o Ne pas nuire à l’activité agricole ou aquacole et de ne pas 

porter atteinte à la préservation des sols agricoles ou 
naturels ni à la qualité de l’eau.  

• Permettre la valorisation des ressources énergétiques, sous 
réserve d’absence de nuisances pour les riverains et de co-
visibilité, telles que : 
o L’implantation des panneaux photovoltaïques sur les toitures 

des bâtiments agricoles. 
o La production du biogaz à partir de la méthanisation (rebuts 

agricoles et aquacoles, effluents d’élevage, etc.). 
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14.5 Favoriser le développement d’une agriculture de 
proximité 
Les productions traditionnelles du maraîchage, de l’aquaculture et de 
l’élevage bovin extensif, assurent l’entretien des espaces ruraux et 
littoraux. Elles sont par ailleurs, les vitrines du Grand Site « Estuaire de la 
Charente et Arsenal de Rochefort » et de ses marais littoraux, reconnu 
pour sa biodiversité et ses paysages remarquables, qui suscite un 
intérêt croissant.  

 

Le renforcement des filières céréalières de proximité, encore peu 
présentes sur le territoire, permettrait de diversifier l’offre alimentaire 
locale et ainsi de répondre aux enjeux d’approvisionnement de la 
restauration collective publique et privée. 
 

P85 / Prescriptions 

• Soutenir le développement d’une agriculture locale pour 
alimenter des circuits de proximité : 
o Permettre l’aménagement de points de vente, mutualisés 

ou non, dans les centres villes et bourgs en complémentarité 
des commerces existants. 

o Permettre, quand cela s’avère possible, l’usage des 
délaissés pour développer des cultures de proximité. 

o Encourager le développement de l’agriculture urbaine par 
la mise en place de jardins collectifs et/ou partagés, de 
vergers, voire l’utilisation de nouveaux supports (toitures, 
espaces publics, ...).  

R42 / Recommandations  

• Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et 
aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 
préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la 
qualité de l’eau.  

• Organiser des actions avec les acteurs publics et privés pour la 
restauration hors domicile de produits locaux (approvisionnement 
de cantines, dont des plateformes de massification, des 

établissements de santé, scolaires, des restaurants d’entreprises, 
…). 

• Accompagner la promotion des productions locales auprès des 
populations. 

• Déterminer des réserves foncières, notamment en frange urbaine, 
dédiées à la production maraîchères, entre autres, destinées à la 
consommation locale ou en circuits courts. 

• Accompagner la promotion des pratiques agricoles durables. 

• Accompagner les mesures agro-environnementales en lien avec 
la Chambre d’Agriculture.  

• Encourager le développement de la labellisation des produits. 

• Anticiper les productions innovantes dans une logique 
prospective.  
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Les orientations du présent chapitre s’appliquent aux 
activités et projets définis au point 2.3 du DOO. 
 

Rappel des enjeux 
Le maillage commercial à l’échelle du territoire est de qualité. 
Toutefois dans certains endroits comme dans le centre de Tonnay-
Charente ou encore dans la zone de la Fraternité, pour ne citer que 
ces exemples, des fragilités du tissu commercial apparaissent.  

Or, le commerce est un service indispensable pour le quotidien des 
populations. Sa présence, sa diversité et sa complémentarité est un 
facteur de qualité de vie.  

 

Plusieurs enjeux liés au commerce ont été soulevés par les élus, parmi 
lesquels : 
• Renforcer la place des centralités dans le territoire en agissant sur 

les facteurs qui créent les conditions favorables au 
développement du commerce (densification de l’habitat, 
localisation des équipements et services, ...). 

• Orienter le développement commercial pour éviter l’apparition 
de nouveaux espaces commerciaux en-dehors des polarités 
commerciales. 

• Ré-enchanter les espaces commerciaux, notamment dans les 
zones périphériques par un travail de requalification des espaces 
publics.  

 

Le SCoT de la CARO a pour ambition de structurer une réponse faisant 
des échelles de proximité sa priorité. 

Les centralités des communes sont les lieux privilégiés pour les 
implantations de commerce afin d’apporter une offre au plus près des 
lieux de vie. 

L’appareil commercial doit également répondre à des enjeux 
paysagers et environnementaux forts afin de se greffer dans les 
ambitions poursuivies par le Label Grand Site de France. 
 
Définition 
Centralité : secteur central (centre-ville, centre-bourg) d’une 
commune, caractérisée de façon cumulative par une certaine 
densité du bâti (espaces les plus denses de la commune), la présence 
d’équipements publics et/ou l’existence d’espaces de convivialité, la 
mixité des fonctions (habitat, commerces, équipements). 
 
Secteur d’implantation périphérique : secteur localisé dans la 
continuité du tissu urbain existant ou à l’écart. Ce secteur a souvent 
un fonctionnement déconnecté des zones d’habitat, et présente des 
fonctions urbaines relevant majoritairement du commerce.  
 

15.1 Flécher l’implantation préférentielle du commerce  
Le commerce de proximité maintient la vitalité des centres villes et 
bourgs et apporte un service de proximité au plus près de l’habitat. 
Afin de pérenniser ce dynamisme local, le SCoT souhaite éviter toute 
évolution commerciale amoindrissant la diversité du tissu commercial 
et l’attractivité des cœurs de villes et de bourgs. Pour cela, l’offre 
commerciale assurant les besoins de quotidien doit s’inscrire dans des 
centralisés valorisées et attrayantes, combinant une mixité 
fonctionnelle habitat / commerce. 

 

Le SCoT définit un ordre de préférence dans la localisation des 
implantations commerciales en fonction de son armature 
commerciale (cf. 2.3. Définir l’armature commerciale du territoire p.22 
et cartographie de l’armature commerciale du territoire et 
localisations préférentielles des commerces p.25). 
 

15. Organiser l’offre commerciale 
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P86 / Prescriptions 

• Implanter les commerces dans l’ordre de préférence suivant : 

o Les centralités urbaines destinées à recevoir tous les formats 
de commerce sous réserve du respect des objectifs 
d’intégration paysagère et architecturale. 
La présence de grands commerces et d’enseignes à forte 
notoriété y est recherchée de manière à créer un effet 
« locomotive » pour les consommateurs et les commerces de 
proximité. 
A cette fin, il est demandé aux documents d’urbanisme 
locaux de :  

 Identifier la ou les centralités urbaines de manière à 
polariser le commerce au sein de linéaires 
commerciaux pour éviter son éparpillement et ainsi 
préserver ou créer de véritables continuités 
marchandes, dans le respect des localisations fixées 
par le DAACL. 

 Identifier les secteurs favorables à l’accueil de 
commerces itinérants ou temporaires et réfléchir au 
maintien ou mutation des destinations 
commerciales (notamment par l’étude des flux 
piétons, l’analyse du cheminement commercial et 
la dynamique d’implantation des enseignes). 

 Identifier des sites potentiels d’implantation de 
locomotives commerciales. 

o Les secteurs d’implantation périphérique, privilégiés pour 
l’accueil de grands commerces, dont le fonctionnement 
logistique et la dimension sont incompatibles avec une 
présence dans les centralités. 
Les documents d’urbanisme locaux devront :  

 Délimiter précisément le périmètre de ces espaces 
d’implantation préférentielle (à travers le zonage et 
les destinations autorisées par le règlement pour 
chaque zone), dans le respect des localisations 
fixées  par le DAACL.  

 
 

15.2 Accompagner l’évolution des secteurs où les 
nouvelles implantations de commerce ne sont pas 
privilégiées 
Le maintien des commerces existants est une ligne de conduite à 
laquelle le SCoT de la CARO demeure sensible. A cette fin, il anticipe 
les besoins pour les commerces implantées dans des secteurs qui ne 
sont pas privilégiés au regard des localisations préférentielles et de 
l’armature commercial qu’il définit. 

Il est rappelé que le DOO, en son point 2.3, identifie les espaces au 
sein desquels les nouvelles implantations commerciales sont 
privilégiées. En dehors de ces sites, les nouvelles implantations sont à 
proscrire. 

En outre, pour les commerces existants en dehors des localisations 
préférentielles, le SCoT définit des règles adaptées à leur vocation à 
long terme. Ainsi, il permet le maintien des activités existantes de 
façon à assurer leur bon fonctionnement et éviter l’apparition de 
friches commerciales. 
 
P87 / Prescriptions 

• Maintenir la commercialité des locaux situés hors localisations 
préférentielles de commerce et permettre leur évolution : 
o Pour une mise aux normes (sécurité, accessibilité, hygiène, 

...). 
o Par une extension contenue de leur surface de vente. 

• Permettre la création d’espaces de vente dès lors qu’ils sont 
accolés à une activité de production, restent accessoires par 
rapport à l’activité de production, et permettent la 
commercialisation des produits issus de cette activités (magasin 
d’usine, show-room, ...). 

• Interdire l’implantation de commerces et de services dans les 
zones d’activités économiques hors localisations préférentielles 
sauf si elles concourent ponctuellement au fonctionnement de la 
zone d’activités (show-room artisanaux, restauration dédiée au 
personnel de la zone d’activité et qu’elles ne perturbent pas 
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l’organisation fonctionnelle de la zone d’activités (congestion, 
conflit d’usage, altération de la vocation productive des lieux...).  
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15.3 Déterminer les conditions d’implantation des 
équipements commerciaux et de logistique 
commerciale susceptibles d’avoir un impact significatif 
(volet portant DAACL) 
 
Rappel du contexte réglementaire 

Le DAACL a pour vocation de : 

• Localiser les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les 
centralités urbaines dans lesquels se posent des enjeux 
spécifiques du point de vue des objectifs d’aménagement du 
territoire liés aux implantations commerciales.  

• Déterminer les conditions d’implantation des constructions 
commerciales et des constructions logistiques commerciales qui, 
du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur l’aménagement du territoire et le développement 
durable. 

 

Selon l’article L.141-6 du code de l’urbanisme : 

« Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document 
d'aménagement artisanal et commercial et logistique déterminant les 
conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en 
raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-
ville et le développement durable. » 

Il détermine les conditions d’implantation des constructions 
commerciales et des constructions logistiques commerciales en 
fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et 
de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du 
développement du commerce de proximité, de la fréquence 
d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. 
Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, 
notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la 
protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire 
des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au 
stationnement.  

Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent 
également sur la desserte de ces équipements par les transports 
collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur 
leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, 
notamment au regard de la performance énergétique et de la 
gestion des eaux. 

Le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique 
localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les 
centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment 
centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense 
présentant des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux 
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l’article 
L.141-5. Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la 
surface de vente maximale des équipements commerciaux 
spécifiques aux secteurs identifiés. 

Pour les équipements logistiques commerciaux, il locale les secteurs 
d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du 
territoire, au regard des capacités des voiries, existantes sou en projet, 
à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs 
mentionnées au second aliéna de l’article L.141-3.  

Il peut également : 

« 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien 
du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus 
près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans 
les zones périphériques ; 

« 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le 
maintien de la logistique commerciale de proximité dans les 
centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones 
périphériques vers les centralités urbaines ; 

La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal, 
commercial et logistique est sans incidence sur les autres documents 
du schéma de cohérence territoriale» 
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Définition des conditions d’implantations commerciales 
au sein des centralités 
L’organisation du commerce s’accompagne d’actions favorables à 
la revitalisation des centralités au travers de : 

• La recherche d’une augmentation de la population au plus 
près des commerces en centralité par un travail de 
développement des opérations d’intensification de l’habitat 
dans les enveloppes urbaines existantes et la reconquête des 
logements vacants. 

• La recherche du maintien ou du développement des 
équipements et services en centralité (services médicaux, 
équipement scolaire et de formation, espaces de co-working, 
...). 

• La qualité des espaces publics pour conforter l’attrait des 
centralités. 

 

Le DAACL met en avant la nécessité de tendre vers un aménagement 
qui ré-enchante l’expérience commerciale dans les centres villes et 
bourgs du territoire. 
 

P88 / Prescriptions 

• Conserver toutes les centralités urbaines du territoire en favorisant 
le développement d’une véritable mixité fonctionnelle et 
notamment commerciale et artisanale. 

• Intensifier l’offre de logements autour des points de 
développement du commerce dans les centralités. 

• Mettre en place des règles de nature à créer des conditions 
favorables au développement du commerce de centralité telles 
que : 

o Le recul limité et homogène par rapport à la voie lorsque la 
configuration des lieux le permet. 

o La limitation des contraintes de stationnement pour les 
nouvelles implantations. 

o Les conditions d’accès et de déambulation par des 
cheminements doux (marche à pied et vélo) depuis et vers 
les centralités urbaines. 

R43 / Recommandations 

• Mettre en place des outils de veille foncière afin de proposer des 
surfaces adaptées aux attentes des commerces de proximité 
(observatoire commerces ou cellules vacantes, opérations de 
remembrement, renouvellement urbain autour d’opération mixte 
habitat / commerces, ...). 

• Mettre en place des périmètres de préemption des baux et fonds 
commerciaux et artisanaux. 

• Rechercher la proximité des activités libérales, des équipements 
structurants (scolaires, de formation, culturels, de loisirs, 
touristiques, tiers-lieux ...) et des activités tertiaires avec le 
commerce pour améliorer leur fréquentation mutuelle et limiter 
les déplacements.  

• Mettre en œuvre des études permettant d’analyser les flux 
piétons, leur cheminement commercial et la dynamique 
d’implantation des enseignes en amont de décisions relatives au 
maintien ou de la mutation des destinations commerciales. 

• Porter des actions de soutien à l’embellissement des devantures 
et enseignes, en encourageant la valorisation patrimoniale des 
centralités et du territoire. 

• Accompagner les commerçants dans leur démarche de 
qualification de leur offre commerciale (matérielle et 
immatérielle) et dans l’amélioration de « l’accueil commerçant ». 

 

 

Définition des conditions d’implantation de commerces 
dans les espaces commerciaux de périphérie 
P89 / Prescriptions 

• Privilégier les secteurs d’implantation périphériques pour la 
création et le développement des plus grands commerces, dont 
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le fonctionnement et la dimension sont incompatibles avec les 
centralités du fait de la taille des surfaces de vente et/ou des 
conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-
riverains. 

 

Le DAACL précise les seuils d’implantation de commerces par types 
de pôle en inscrivant une fourchette de surface de vente par unité 
commerciale : 

• Respecter, pour les ensembles commerciaux et autres galeries 
marchandes, la surface de vente associée à chaque cellule 
commerciale (au sens de cellule avec accès différenciés à 
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment) définie dans le tableau ci-
dessous.  

 
  

Seuils d’implantation de commerce par type de pôle (surface de vente par unité commerciale) 
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Localisation des secteurs d’implantation périphérique 
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Maîtrise du développement commercial de périphérie 
par un effort d’optimisation foncière et de qualité 
d’aménagement 
La qualité paysagère et environnementale des espaces commerciaux 
de périphérie est un levier pour éviter toute forme d’obsolescence 
prématurée.  

Le commerce de périphérie doit intégrer la qualité paysagère en 
écho du projet de territoire de promouvoir son patrimoine naturel et 
bâti. De même, il doit participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique et d’atténuation de ses conséquences par un 
aménagement performant du point de vue énergétique et de la 
résilience face aux risques.  

 

Le SCoT a pour objectif d’atteindre cette haute qualité dans 
l’aménagement des espaces commerciaux de périphérie. 
 
La gestion foncière 
P90 / Prescriptions 

• Cf. 3.6 Limiter la consommation d’espace pour le 
développement commercial (p.32). 

 
La gestion des mobilités 
P91 / Prescriptions 

• Réaliser des liaisons douces sécurisées au sein des espaces 
périphériques et chercher à les connecter aux centralités 
urbaines. 

• Renforcer leur desserte en transports en commun.  

• Installer des bornes de recharge pour la mobilité électrique, 
hydrogène ou par biogaz. 

R44 / Recommandation 

• Analyser l’impact sur les flux de transport générés par 
l’implantation, la création ou l’extension d’équipements 

commerciaux de manière à démontrer que ces flux n’entrainent 
pas une congestion supplémentaire du site tant du point de vue 
des accès que des déplacements internes.  

 
La qualité paysagère et environnementale 
P92 / Prescriptions 

• Améliorer la qualité architecturale et paysagère des pôles 
commerciaux en cherchant à travailler sur :  
o La végétalisation des espaces extérieurs, notamment de 

stationnement et du traitement paysager de ces espaces.  
o L’intégration paysagère des infrastructures et des 

équipements dévolus aux modes doux.  
o L’intégration paysagère des équipements de gestion des 

eaux pluviales et usées.  
o Le traitement des façades (couleur, matériaux, gabarit des 

enseignes...).  
o Le traitement des limites (clôture, haies, hauteur...). 
o Les aménagements permettant de dissimuler les 

emplacements de stockage en extérieur avant collecte des 
déchets. 

o L’intégration du stockage des matériaux extérieurs...  

• Limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux 
en :  
o Réduisant les surfaces imperméabilisées.  
o Privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et 

gérant les eaux usées. 
o Réduisant les déchets à la source et en favorisant leur 

recyclage. 
o Prenant en compte la consommation énergétique au 

regard :  
 De l’enveloppe du bâtiment (isolation, toiture 

végétalisée, ...).  
 Du dispositif de vitrage (double vitrage peu 

émissif...).  
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 De la mise en place de dispositifs de production 
énergétique renouvelable (panneaux 
photovoltaïques, petits éoliens...).  

 D’une approche favorable au bioclimatisme. 

R45 / Recommandations 

• Élaborer, pour chaque zone, une stratégie d’aménagement 
proposant l’implantation harmonieuse des futures enseignes, 
favorisant la compacité et prenant en compte les accès piétons 
et vélos.  

• Encourager la réalisation d’OAP spécifiques dans le cadre des 
nouveaux aménagements commerciaux.  

 
Maîtrise de la logistique commerciale 
Le DAACL doit localiser les secteurs d’implantations privilégiés au 
regard des besoins logistiques du territoire, des capacités des voiries 
existantes ou en projet et au regard des objectifs mentionnés au 
second alinéa de l’article L.141-3 de code de l’urbanisme.  

Sont ici visés les entrepôts logistiques à vocation commerciale qui en 
raison de leur surface peuvent avoir un impact sur les équilibres 
territoriaux en termes économiques et d’aménagement du territoire. 
Ces équilibres devant être compris au regard de l’impact sur le 
commerce de proximité entre autres.  

 

En ce qui concerne le présent document par logistique commerciale il 
est entendu la logistique commerciale aval, à savoir celle permettant 
l’acheminement de biens en direction des lieux d’utilisation.  

Ne sont pas visées : 

• La logistique amont qui permet l’acheminement d’un produit 
des fournisseurs vers les lieux de production. 

• La logistique interne qui renvoie à des transferts à l’intérieur 
des unités de production.  

Ces deux dernières typologies de logistiques sont à classer comme 
des étapes dans la fabrication de biens produits ou transformés 
localement. Il s’agit d’une logistique productive et non de commerce. 

Rappelons également le fait que le territoire n’a pas vocation à 
accueillir de la logistique commerciale en lien avec le commerce de 
détail. Son système logistique est plus centré sur du commerce de gros 
(commerce inter-entreprises) afin d’approvisionner certains secteurs 
d’activités comme Hôtel-Café-Restaurant, transport de vrac... 
 
La localisation préférentielle 
P93 / Prescriptions 

• Utiliser prioritairement les friches si elles existent pour l’accueil des 
constructions logistiques commerciales et justifier de leur non-
utilisation le cas échéant. 

• Dans le respect des objectifs de limitation de la consommation 
foncière fixée par le DOO, implanter de manière préférentielle les 
constructions logistiques commerciales en accroche de l’A 837, 
de la D 137 et de la D 733 qui demeurent les voies structurantes 
de grands flux du territoire en direction de La Rochelle, Royan et 
Saintes. 

Notamment dans le prolongement des espaces d’activités 
suivants : 
o La Croix Biron à Tonnay-Charente. 
o L’Houmée à Echillais. 
o Bois Brulé à Saint-Laurent-de-la-Prée. 

 
L’articulation avec les flux de transports 
P94 / Prescriptions 

Dans le cadre d’implantation de logistique commerciale : 

• Démontrer que l’impact des flux de transports de marchandise 
occasionnés par la nouvelle implantation n’entraine pas une 
congestion supplémentaire tant du point de vue des accès au 
site d’activités que des déplacements internes à la commune.  
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• Garantir le bon dimensionnement des voiries aux flux 
supplémentaires des marchandises. 

• Assurer au sein des espaces d’accueil les capacités nécessaires 
pour le retournement des poids-lourds sans gêne pour l’usage 
normal de la voirie. 

• Aménager des stationnements poids-lourds au regard des flux 
anticipés afin de na pas gêner la circulation normale sur les voies 
et de réduire les risques d’accident. 

R46 / Recommandation 

• Anticiper les évolutions techniques en matière de logistique 
décarbonnée par l’implantation de station d’hydrogène. 

 
La gestion foncière 
P95 / Prescription 

• Inclure les besoins fonciers nécessaires pour la logistique 
commerciale dans le cadre de l’allocation foncière envisagée 
pour le développement économique. 

R47 / Recommandation 

• Encourager toute forme de mutualisation de pratiques entre les 
opérateurs : mutualisation de parkings poids-lourd et véhicules 
particuliers, espaces de stockage, ... 

 
La qualité paysagère et environnementale 
P96 / Prescriptions 

• Cf. « Maîtrise du développement commercial de périphérie par 
un effort d’optimisation foncière et de qualité d’aménagement », 
section qualité paysagère et environnementale p.116). 
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Rappel des enjeux 
 

La CARO possède une offre d’équipements variée avec près de 2 207 
équipements recensés en 2016. 

Leur maillage est réel, puisque toutes les communes en possèdent. 
Toutefois, cette offre se concentre naturellement dans les principaux 
pôles. Rochefort détient 50 % des équipements recensés sur 
l’ensemble du territoire, devant Fouras et Tonnay-Charente qui 
cumulent 20 % de celle-ci.  

 

L’offre d’équipements et de services doit venir en appui des objectifs 
de croissance démographique et économique. Sans elle, les besoins 
des populations en matière de santé, d’éducation, de loisirs, de sports, 
de culture, d’évènementiel, etc., ne peuvent être assouvis. 

Cette offre est à organiser de manière cohérente sur le territoire de la 
CARO sans pour autant remettre en cause le maillage actuel qui 
permet de répondre aux besoins quotidiens des habitants. Cette 
cohérence entre en résonance de l’armature urbaine définie par le 
SCoT.  

 

Comme pour le logement et les moyens de déplacements, la 
stratégie du territoire est de multiplier les capacités de choix des 
personnes en fonction de leurs besoins, au plus près de leur lieu de 
résidence, de manière à réduire les temps de déplacements.  

Cette offre est amenée à renforcer l’aspect de proximité et de 
complémentarité entre les communes au regard de leur fonctions 
dans l’armature urbaine.  

 
Cette offre devra s’efforcer d’anticiper les besoins de populations en 
termes : 
• D’équipements et services pour personnes âgées. 
• D’équipements pour la petite enfance. 
• D’équipements à vocation éducative et de formation, dont 

supérieure, en lien entre autres, avec les activités présentes sur le 
territoire. 

• D’équipements de santé. 
• D’équipements culturels, de loisirs et sportifs. 
• D’équipements en matière d’accompagnement social. 
• D’équipements de services publics. 

 
 

16.1 Structurer l’offre d’équipements et de services au 
regard du rôle des communes dans l’armature urbaine 
77 % des équipements présents sur le territoire sont destinés à satisfaire 
des besoins de proximité. Toutes les communes en sont pourvues.  

6 % des équipements répondent à des besoins rares ou spécifiques, et 
ils sont localisés avant tout dans les pôles urbains de Rochefort, 
Tonnay-Charente, Fouras, Echillais, notamment. Ces équipements sont 
classés dans la catégorie équipements de gamme supérieure selon 
l’INSEE. 

 

L’enjeu est double. D’abord, de permettre à la ville centre de 
Rochefort d’accueillir des équipements structurants à la hauteur de sa 
fonction et de sa lisibilité vis-à-vis de Royan et à un degré moindre de 
La Rochelle. Ensuite, de maintenir un équilibre spatial dans l’offre 
d’équipements et de services de manière à ce qu’elle soit 
rapidement et facilement accessible pour les populations. 

16. Déployer une offre d’équipements et de services de proximité 
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P97 / Prescriptions 

• Privilégier leur implantation dans les enveloppes urbaines 
existantes, préférentiellement dans les centres-villes et les centres-
bourgs ou dans des lieux facilement accessibles depuis ces 
derniers, notamment pour les équipements ayant un 
rayonnement communal. 

• Structurer ou hiérarchiser la complémentarité de l’offre en 
équipements et services de la manière suivante : 
o Les équipements à fort rayonnement sont implantés 

prioritairement à Rochefort, en lien avec son niveau de 
population et ses équipements métropolitains (tribunal 
d’instance, conseil de prud’hommes, siège de la CARO, 
sous-préfecture, hôpital, thermes, école de gendarmerie, 
lycées, gare de Rochefort, port de commerce, l’arsenal, la 
corderie royale, théâtre de la coupe d’or, ...). 

o Les équipements de rayonnement intercommunal (collège, 
piscine, médiathèque, cinéma, casino, ..., par exemple) sont 
localisés au sein du pôle urbain de Rochefort et des pôles 
urbains structurants (Echillais, Fouras et Tonnay-Charente) et 
dans certains cas, dans les pôles relais (Breuil-Magné, Port-
des-Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent-de-la-Prée, 
Soubise). 

o Les équipements et services de proximité (poste, banque, 
réparation automobile, restaurant, coiffure, boulangerie, 
école élémentaire, médecin omnipraticien, épicerie, ...) sont 
implantées dans l’ensemble des communes du territoire. 

R48 / Recommandation 

• Étudier et mettre en œuvre, quand cela s’avère possible, la 
mutualisation ou le regroupement des équipements et services 
en amont des projets afin d’en assurer un niveau optimal de 
fréquentation.  

 

16.2 Donner de la multifonctionnalité aux espaces 
accueillant des équipements et des services 
Pour être fréquentés, les équipements et services doivent être 
accessibles et en proximité d’espaces de vie et de flux.  

L’objectif du SCoT est de renforcer l’intensification des dynamiques de 
proximité et sociales au cœur des communes. C’est pour cela que les 
équipements doivent participer au renforcement de l’usage des 
commerces, des relations sociales, des services publics et privés au 
travers d’une localisation choisie.  

En outre, les équipements et services doivent être accessibles par tous 
et conforter le maillage territorial afin de minimiser les temps de 
déplacements, voire réduire le recours à la voiture individuelle.  
 
P98 / Prescriptions 

• Connecter les équipements et services aux aménagements 
résidentiels par un réseau viaire permettant la pratique en 
sécurité des mobilités douces (marche à pied et vélo). 

• Aménager des parcs à vélo sécurisés en proximité des 
équipements et des services. 

• Faciliter, autant que cela s’avère possible, l’accès aux 
équipements et services par une desserte en transport en 
commun et prévoir les aménagements nécessaires. 

• Évaluer les besoins en stationnement pour les vélos, les 
automobiles et étudier la mise en place de bornes de recharge 
électrique. 

• Installer des bornes de recharge pour la mobilité électrique, 
hydrogène ou par biogaz. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle par l’implantation des 
équipements et services compatibles avec l’habitat, le 
commerce et d’autres équipements : 
o En permettant la possibilité de les implanter en pied 

d’immeuble, voire en étage. 
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o En recherchant la proximité de certains équipements de 
type scolaire, santé, culturel avec les commerces de centre-
ville et bourg. 

o En permettant leur implantation dans des bâtiments ayant 
changé d’usage. 

o En cherchant à installer les équipements culturels, de santé, 
de la petite enfance, à la jeunesse, aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes âgées dans le tissu 
urbain existant des villes et bourgs pour jouer sur les effets de 
concentration et proposer un cadre de vie animé et 
sécurisé. 

R49 / Recommandation 

• Conférer aux espaces publics en proximité des aménagements 
résidentiels d’importance des capacités d’accueil d’évènements 
permettant une vitalité de quartier (marchés, spectacles locaux, 
...). 

 
 

16.3 Poursuivre le développement de l’offre de formation 
L’offre de formation supérieure est limitée sur le territoire de la CARO. 
L’existence d’un centre de formation d’apprentis, d’un BTS 
aéronautique, de l’École de formation des sous-officiers de l’armée 
de l’Air, de l’École de gendarmerie, d’un Institut de Formation en Soins 
Infirmiers et Aide-Soignant, ne suffisent pas à retenir ou à attirer 
suffisamment de jeunes. D’autant plus, que lorsqu’ils partent, peu 
d’entre eux reviennent travailler sur le territoire.  

 

L’objectif est de donner la priorité au développement de formations 
en lien avec l’aéronautique, la santé, le développement durable et le 
développement numérique qui font défaut aujourd’hui. 
 

P99 / Prescriptions 

• Anticiper les possibilités d’extension ou de création de locaux, 
prioritairement dans le tissu urbain existant, adossées à une 

desserte efficace en transport en commun et connectées à des 
voies douces. 

• Encourager l’émergence d’une offre de logements adaptée aux 
besoins des étudiants et des jeunes actifs en proximité des 
équipements et des services, dont de transports en commun. 

• Faciliter la mise sur le marché de nouveaux modes d’habitat et 
de productions de logements : habitat participatif, logements 
modulables et réversibles, logements atypiques (loft, grands 
logements pour la colocation, ...). 

R50 / Recommandations 

• Continuer le dialogue avec les centres universitaires voisins (La 
Rochelle, Niort...), écoles supérieures et écoles d’ingénieurs pour 
tendre vers un rapprochement de l’offre de formation au plus 
près des bassins de vie et des besoins des entreprises et filières 
locales. 

• Renforcer l’offre commerciale, culturelle, de loisirs et sportive pour 
attirer et fidéliser les étudiants ainsi que les jeunes actifs. 

• Accompagner la promotion de l’offre de formations à une large 
échelle.  
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Rappel des enjeux 
 

Le territoire est doté de nombreuses infrastructures de transports : 
• Une 2x2 voies reliant La Rochelle à Royan-Marennes et servant de 

rocade à l’agglomération Rochefortaise très empruntée. 
• Une gare à Rochefort et deux haltes ferroviaires à Saint-Laurent-

de-la-Prée et Tonnay-Charente. 
• 4 pôles d’échanges du réseau de transports en commun R’bus 

sur Rochefort.  
• Un aéroport Rochefort/Charente-Maritime situé sur la commune 

de Saint-Agnant. 
• Des aires de co-voiturage.  
• Des colonnes vertébrales cyclables, la Vélodyssée et la Flow 

Vélo. 

 

L’Enquête Ménages et déplacements de 2016 menée par la CARO a 
montré : 
• L’existence de flux de déplacement Fouras-Saint-Laurent-de-la-

Prée, Rochefort-Tonnay-Charente, Moëze-Soubise. 
• Des liens externes forts avec La Rochelle. 
• L’omniprésence de l’usage de la voiture. 
• Une pratique du co-voiturage assez développée. 
• Un usage des transports collectifs conforme aux pratiques sur les 

territoires de même taille, grâce au réseau R’Bus qui couvre tout 
le territoire de la CARO.  

• Des congestions aux accès de Rochefort, Tonnay-Charente et de 
l’autoroute.  

• Une distance moyenne de 3,3 km pour un déplacement et  
47 % des déplacements sont inférieurs à 2 km. 

 

 

L’accès facilité aux espaces de vie : habitations, lieux de loisirs, de 
pratiques sportives, de culture et de consommation, mais aussi aux 
espaces d’emploi conditionne en partie la perception du caractère 
agréable ou non qu’ont les populations en termes de qualité de vie. 

Aussi, face à l’urgence climatique qui implique, entre autres, de 
réduire le recours à l’utilisation individuelle de l’automobile, mais aussi 
face à la demande des populations de revenir à plus de proximité, 
une nouvelle demande de mobilités émerge.  

C’est pourquoi le SCoT de la CARO décline une politique de mobilités 
devant servir de levier à l’attractivité territoriale fondée sur la qualité 
de vie. 

Le PADD a pour objectif de proposer des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle et des mobilités adaptées aux différents besoins 
des populations : actifs, touristes, jeunes, personnes fragiles, etc.  

 

 

17.1 Organiser les mobilités en écho de l’armature 
urbaine 
L’enjeu est de traiter en priorité les échanges au sein du territoire de la 
CARO, étant donné leur importance. Cela demande de décliner les 
différentes polarités en fonction de leur rôle dans l’organisation de 
l’armature urbaine.  

L’objectif est de déterminer une armature des mobilités pour garantir 
des échelles de proximité, au plus près des lieux de vie, en s'appuyant 
sur une démarche Rabattre-Transporter-Diffuser en écho des travaux 
de l'étude multimodale 2025-2030 menée par le syndicat mixte 
Nouvelle-Aquitaine Mobilité. 
  

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 
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Le pôle urbain de Rochefort 
P100 / Prescriptions 

Sa fonction de cœur urbain du territoire l’amène à être un centre 
d’échange majeur aussi bien pour la CARO elle-même que pour le 
département. 
Aussi, la consolidation des liens entre la gare et les pôles générateurs 
de déplacements (zones d’emploi, centre-ville, pôles culturels et 
touristiques de premiers plans, etc.) est recherchée. Le but étant 
d’améliorer la fluidité des déplacements et de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’air pour la santé des populations. 

• Renforcer le pôle gare (porte d’entrée depuis et vers le territoire) 
et son offre multimodale par un bouquet de services intégré : 
o Réseau R’Bus et le réseau Régional. 
o Vélo au travers de parcs à vélo sécurisés, de possibilité de 

stationnement, de location... 
o Liaisons pédestres depuis et vers le centre-ville et les 

principaux attracteurs métropolitains et touristiques. 
o Stationnement réservé covoiturage. 
o P+R. 
o Bornes d’appel taxi. 
o Équipements d’information voyageurs (achat de titres de 

transport, plan des réseaux, recherche d’itinéraires, 
information en temps réel, ... 

o ... 

• Prioriser la densification dans les secteurs les mieux desservis par 
transports en commun. 

• Renforcer la mixité fonctionnelle (habitat/services/activités 
économiques sans nuisances pour les populations). 

• Faciliter le déploiement des mobilités douces sans pour autant 
augmenter les conflits d’usage avec d’autres modes de 
déplacements (zones 30, zones de rencontre...). 

• Renforcer les mobilités dédiées aux pratiques quotidiennes et 
touristiques (marche à pied, usage du vélo, nouveaux modes de 
déplacements urbains : trottinette...).  

Les pôles urbains structurants (Echillais, Fouras, Tonnay-Charente) 
P101 / Prescriptions 

En lien avec la stratégie territoriale, ils agissent en articulation avec le 
pôle urbain de Rochefort en matière d’offre de mobilités. Les 
déplacements à l’échelle de la CARO y convergent et se déploient 
en direction des principaux attracteurs du territoire : 

• Renforcer les services liés aux aires de covoiturage (infrastructures 
et outils de mise en relation). 

• Renforcer une offre multimodale : connexion au réseau R’Bus, 
régional, accessibilité vélo et pédestre, stationnement 
voiture/vélo. 

• Encourager la densification des espaces les mieux desservis par 
transports collectifs. 

• Améliorer l’accessibilité de la halte de Tonnay-Charente 
(cheminements piétonniers et cyclables, services vélos...) et ainsi 
développer son potentiel de rabattement par des déplacements 
de courte distance. 

• Accompagner les stations classées de tourisme dans leur 
politique de mobilités dédiées aux pratiques touristiques.  

• Organiser la multifonctionnalité des espaces desservis par un 
transport en commun pour renforcer leur usage et leur 
fréquentation (commerce, services, équipements, habitat). 

 
Les pôles relais (Breuil-Magné, Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-
Laurent-de-la-Prée, Soubise) 
P102 / Prescriptions 

Leur fonction est d’être des points de départs dans les parcours de 
rabattement lors des déplacements des populations quels que soient 
les usages : touristiques, domestiques, économiques, ... 

• Continuer à adapter l’accessibilité à la halte ferroviaire de Saint-
Laurent-de-la-Prée par le déploiement de mobilités alternatives à 
la voiture individuelle (transport en commun, vélo, covoiturage...) 
et ainsi développer son potentiel de rabattement par des 
déplacements courte distance. 
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• Prioriser la densification en proximité des points de desserte 
majeurs en transports en commun. 

• Étudier la création ou le développement d’aires de covoiturage 
en identifiant les sites les plus pertinents et les connecter au 
réseau de transport en commun dans la mesure du possible. 

• Accompagner les stations classées de tourisme dans leur 
politique de mobilités dédiées aux pratiques touristiques.  

 
Les villages et bourgs ruraux 
P103 / Prescriptions 

A leur échelle, ils participent à l’organisation des mobilités à des 
échelles d’hyper-proximité pour des usages du quotidien et 
touristiques avant tout.  

• Intégrer, quand cela s’avère possible, des liaisons douces depuis 
les centres des villages et des bourgs jusqu’aux espaces desservis 
par les transports en commun et les sites d’intérêt touristique. 

• Étudier la possibilité de réaliser des zones de mobilité partagée 
(vélo-marche à pied-voiture). 

• Conforter l’offre en transports à la demande (TAD). 
 
 

17.2 Faire des infrastructures des nœuds de connexion 
internes et externes au territoire 
Les connexions internes et externes ne sont possibles qu’à partir 
d’infrastructures rendant les déplacements de personnes et de 
marchandises rapides et fluides.  

Les enjeux de l’économie moderne et de la manière de vivre des 
personnes rendent compte de ce besoin d’accroche aux lieux de vie, 
lieux de travail et autres en un temps optimisé. 

 

Les mobilités externes sont fortement dépendantes de leur connexion 
avec La Rochelle et Surgères, dont les gares sont desservies par le 
TGV.  

Aussi, les liaisons permettant d’être connectées avec le reste de la 
Région et de la France sont essentielles pour le tissu économique et le 
rayonnement du territoire. 

De même, certaines de ces infrastructures sont utiles pour créer des 
maillages entre les différents espaces internes au territoire ; entre le 
Nord et le Sud du fleuve Charente, entre les espaces de résidence et 
d’emploi, etc.  

C’est pourquoi le SCoT fait des infrastructures routières, ferrées, 
aéroportuaires, portuaires et fluviales, des outils favorables et 
indispensables à l’accroche du territoire aux dynamiques externes et 
à la fluidification des flux internes.  
 
Les infrastructures routières 
P104 / Prescriptions 

• Soutenir la réalisation de projets d’infrastructures routières ayant 
pour objectif l’amélioration de l’accessibilité du territoire tant 
externe qu’interne, la fluidité des trafics et la réduction de 
l’accidentologie de certains espaces. 
A ce titre, sont particulièrement soutenus :  

o Le barreau de Bel-Air à Rochefort,  
o La création d’un giratoire sur la connexion Nord de 

l’échangeur à la sortie 32 pour fluidifier les conditions 
de circulation,  

o La voie portuaire connectant Rochefort à Tonnay-
Charente,  

o L’amélioration de la liaison  Rochefort / Fontenay-le-
Comte,  

o L’étude de l’amélioration de l’accessibilité à l’espace 
d’activités économiques de Béligon, 

o L’amélioration de la fluidité des circulations en 
direction de Rochefort et de ses entrées de villes, 
notamment au Sud en approche du viaduc du 
Martrou, 

o La sécurisation des pratiques de mobilités douces sur 
le viaduc de Martrou en partenariat avec le 
Département.  
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L’évolution ou la création d’infrastructures structurantes seront 
étudiées en prévoyant les mesures d’évitement et correctives (et 
en dernier recours compensatoires) de leurs éventuelles 
incidences qui permettent de garantir l’acceptabilité 
environnementale des projets (notamment dans le cadre des 
procédures règlementaire en vigueur – études d’impact...). 

• Prendre en compte les besoins en espaces pouvant survenir pour 
l’adaptation du réseau viaire (giratoires, bandes de sécurité ou 
cyclables, etc.). 

• Sécuriser et/ou requalifier les traversées des villes et bourgs pour 
une gestion apaisée des parcours selon tous types de moyens de 
déplacement. 

• Identifier et hiérarchiser les voiries routières pour mieux cibler les 
espaces ayant besoin d’être améliorés au regard de leur 
fréquentation, de leur capacité à participer au report modal et 
de leur niveau d’accidentologie.  

R51 / Recommandations 

• Maintenir la coopération avec les instances régionales dans le 
cadre de l’amélioration des niveaux de desserte des lignes 
interurbaines. 

• Soutenir tout projet visant à améliorer la fluidité de l’axe La 
Rochelle-Rochefort. 

• Soutenir la gratuité de l’échangeur 33. 
 
Les infrastructures ferrées 
P105 / Prescriptions 

• Accroître le niveau de services au droit de la gare de Rochefort 
et des haltes ferroviaires de Tonnay-Charente et de Saint-Laurent-
de-la-Prée en vue d’améliorer leur fréquentation et développer 
l’intermodalité : mise en place de stationnement véhicules et 
vélos, desserte en transport en commun, aménagement de voies 
dédiées aux mobilités douces... 

• Créer des centralités fonctionnelles en proximité de la gare de 
Rochefort et des haltes ferroviaires de Tonnay-Charente et de 

Saint-Laurent-de-la-Prée quand la morphologie des communes le 
permet.  

• Favoriser le rabattement vers les gares et haltes ferroviaires pour y 
développer l’intermodalité. 

R52 / Recommandations 

• Maintenir la coopération avec les instances régionales dans le 
cadre de l’amélioration des niveaux de desserte des lignes TER. 

• Préserver les emprises des voies démantelées pour leur éventuelle 
réhabilitation en vue de desservir le port de commerce de 
Rochefort/Tonnay-Charente par le fret ferroviaire.  

 
L’infrastructure aéroportuaire et portuaire 
R53 / Recommandations 

• Soutenir, avec le Département, le maintien en bon état de 
l’aéroport Rochefort / Charente-Maritime et conforter son rôle 
potentiel de moteur économique pour le territoire de la CARO et 
le Département. 

• Soutenir, avec la CCI Rochefort et Saintonge, le maintien en bon 
état du port de commerce de Rochefort/Tonnay-Charente et 
conforter sa complémentarité avec le port de commerce de La 
Rochelle.  

 
L’infrastructure fluviale 
P106 / Prescriptions 

• Développer les accès au fleuve Charente pour y encourager des 
activités touristiques, de découverte et maritimes dans le respect 
des dispositions d’urbanisme particulières au littoral et en vertu 
d’aménagements respectueux des milieux paysagers et naturels 
(cf. cartographie Espaces d’activités économiques liées à la 
présence de l’eau autour de l’Estuaire et du Pertuis p. 98). 

• Conforter la liaison fluviale entre Rochefort et Soubise. 
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R54 / Recommandations 

• Étudier l’opportunité de nouvelles navette fluviales : Echillais – 
Rochefort et Rochefort – Tonnay-Charente, Saint-Laurent de la 
Prée-Port des Barques, Fouras-Port des Barques … 

• Envisager la réhabilitation potentielle d’accès historiques au 
fleuve Charente sous réserve du respect des dispositions 
d’urbanisme particulières au littoral et d’un aménagement 
respectueux des milieux paysagers et naturels (cf. cartographie 
Espaces d’activités économiques liées à la présence de l’eau 
autour de l’Estuaire et du Pertuis p.96). 

 
 

17.3 Déployer des solutions favorables aux déplacements 
durables 
Comme écrit en amont 47 % des déplacements se réalisent sur une 
distance inférieure à 2 km et 83 % sont internes au territoire de la 
CARO. Cette proximité des déplacements milite pour une montée en 
puissance des mobilités durables.  

Dans un contexte ou le changement climatique devient une 
préoccupation majeure, les collectivités locales ont un rôle 
d’accompagnateur des évolutions de leurs comportements de 
mobilités.  

Afin d’améliorer le cadre de vie des populations, la CARO cherche à 
réduire l’usage de la voiture individuelle.  

La mise en place d’une politique de déplacements transversale doit 
améliorer la santé publique, la fluidité et la sécurisation des trajets, le 
renforcement des dynamiques dans les centres villes et bourgs et le 
développement d’un tourisme respectueux du cadre paysager et 
environnemental. 
 
 
 
 

La pratique des mobilités douces pour les déplacements d’hyper-
proximité 
P107 / Prescriptions 

• Favoriser l’essor des mobilités douces par des aménagements 
lisibles et adaptés (partage de voirie, voie dédiée, balisage, ...). 

• Conforter des boucles pédestres et cyclables à partir de celles 
déjà existantes en les reliant aux centres d’intérêt touristique 
et/ou centres villes et bourgs (cf. cartographie Grands sites et 
découverte par les modes actifs p.50). 

• Créer des perméabilités entre les boucles pédestres et cyclables 
déjà existantes, y compris à vocation touristique. 

• Faciliter le stationnement des vélos au droit des gares, des pôles 
d’équipements, des sites touristiques, des zones d’activités 
économiques, voire des nouveaux aménagements résidentiels et 
renforcer le bouquet de services pour son usage (bornes de 
recharge pour vélo à assistance électrique, point de gonflage et 
de réparation, consignes et arceaux etc.). 

• Réaménager l’espace public en fonction des stratégies locales 
et de leur capacité à faire pour accroître la place faite aux 
piétons et cyclistes et renforcer la signalétique. 

• Assurer un aménagement assurant les perméabilités entre les 
quartiers et la multifonctionnalité des lieux et assurer le lien entre 
les zones d’habitation et les arrêts de transports en commun. 

R55 / Recommandation  

• Élaborer un Schéma Directeur cyclable en vue d’un 
aménagement cyclable cohérent entre les communes de la 
CARO (perméabilité des itinéraires, charte commune de 
signalisation, ...).  

 
Les réseaux de transports en commun 
P108 / Prescriptions 

• Prévoir des aménagements nécessaires à la circulation en 
transports en commun lors des projets de renouvellement urbain 
ou d’aménagement de nouveaux quartiers. 
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• Améliorer l’accès des personnes au droit des arrêts et des haltes 
desservis par les transports en commun, de compétences CARO 
et la sécurité des cheminements permettant d’y accéder 
incombant au gestionnaire de voirie : à savoir la commune, le 
Département ou la CARO pour les voiries d’intérêt 
communautaire.   

• Encourager les entreprises à élaborer des Plans de mobilités pour 
mieux organiser les déplacements domicile-travail et réduire 
l’utilisation de la voiture individuelle.  

• Maintenir et conforter une offre en transport à la demande (TAD) 
en fonction des besoins spécifiques des populations en 
complémentarité des autres moyens de transport. 

R56 / Recommandations 

• Étudier la possibilité de réserver des voies dédiées pour les 
transports collectifs sur les axes majeurs, notamment sur l’axe 
Rochefort – Tonnay-Charente (RD 137). 

• Maintenir les coopérations avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour améliorer l’offre de services des lignes interurbaines.  

• Encourager l’essor du transport solidaire en partenariat avec les 
associations intéressées. 

• Renforcer la pédagogie auprès des publics pour améliorer leurs 
connaissances en matière d’offre de TAD (information, 
communication, animation ...).  

• Réaliser une étude sur les énergies alternatives en vue du 
verdissement des flottes de véhicules des collectivités 
(léger/lourds).  

 

Les pratiques du co-voiturage et d’électromobilité 
P109 / Prescriptions 

• Faire évoluer le nombre de places de covoiturage en fonction 
de la fréquentation. 

• Favoriser un aménagement qualitatif des aires de covoiturage 
pour accroître leur fréquentation : aires sécurisées, parc à vélos, 

signalétique adaptée, bonne connexion au réseau numérique et 
de téléphonie mobile (wi-fi, 4-5 G).  

• Identifier, en concertation avec le Conseil Départemental, les 
sites propices à l’aménagement de nouvelles aires de 
covoiturage au niveau des axes suivants : D 733, D 137, D 238,  
D 911, sortie A 837 et vers la gare de péage et échangeur de 
Tonnay-Charente… 

• Étudier la possibilité de déployer des stations de recharge rapide 
pour les véhicules électriques et à énergie alternative 
(hydrogène, biogaz, ...) et en prévoir l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.  

R57 / Recommandations 

• Renforcer la lisibilité numérique de l’offre de partenariat avec la 
Région. 

• Accompagner la mise en réseau des usagers (habitants, touristes, 
salariés, ...) pour favoriser l’émergence de nouveaux modes de 
déplacements : auto-stop organisé ou autopartage. 

• Rendre l’expérimentation des voitures autonomes possible dans 
le cadre de l’appel à projet « territoire 0 carbone ». 

 
 

17.4 Anticiper les évolutions en matière de transports de 
marchandises 
Les activités économiques : industrie, commerce, services, agriculture, 
aquaculture, ont besoin d’importer et d’exporter des marchandises et 
matières premières pour maintenir leur cycle d’affaires.  

 

Les conflits d’usage entre automobilistes et logisticiens existent, allant 
jusqu’à créer des conditions de saturation ou accidentogènes sur 
certains axes comme le centre de Tonnay-Charente, la RD 911, RD 
137, RD 739, RD 733, entre autres.  
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Le SCoT prend en compte ces enjeux et cherche à apporter des 
réponses aux besoins spécifiques liées transports de marchandises. 

 

 
P110 / Prescriptions 

• Etudier l’organisation de la livraison du dernier kilomètre en : 
o Identifiant les lieux d’accueil potentiel des plateformes de 

livraison dans l’espace urbain. 

• Organiser le stationnement des modes de livraison 
(camionnettes, camions, vélos, ...) pour éviter les conflits d’usage 
et l’accidentologie sur le réseau viaire. 

• Anticiper les installations à moyen et long termes nécessaires au 
développement du fret fluvial, maritime, routier et ferré. 

• Aménager la voie dédiée à la desserte portuaire devant 
désengorger les axes reliant Rochefort à Tonnay-Charente.  

R58 / Recommandations 

• Encourager l’expérimentation de nouveaux modes de livraison 
du dernier kilomètre (livraison collaborative, casiers sécurisés, 
livraison par voiture autonome, …). 

• Mettre en place une réglementation propice à l’atténuation des 
conflits d’usage entre les livraisons et les déplacements classiques 
(horaires de livraison, ...). 

• Réfléchir à l’élaboration d’un schéma de distribution pour le 
dernier kilomètre dans les espaces denses du territoire.  

 
 

17.5 Soutenir le développement du numérique 
L’accessibilité du territoire passe aussi par une meilleure couverture 
numérique afin de renforcer l’attractivité du territoire de la CARO.  

L’enjeu reste le déploiement de la technologie numérique à 
l’ensemble du territoire. En attendant, le Schéma départemental 

d’aménagement numérique propose un calendrier de raccordement 
complet son intégralité au plus tard en 2022. 

 

En dehors de ce schéma, la CARO mène une politique volontariste en 
matière d’aménagement numérique comme la salle polynumérique, 
l’ouverture d’un espace de co-working, etc. 

Le PADD se fixe comme objectif de poursuivre le développement des 
infrastructures et des usages numériques. 
 

P111 / Prescriptions 

• Faciliter la pose de fourreaux nécessaires au passage des 
réseaux. 

• Conditionner, le cas échéant, la réalisation d’aménagement 
résidentiel et économique à la desserte en réseau numérique. 

• Encourager le développement de tiers-lieux, d’espaces de co-
working, de FabLab, dans les centralités urbaines et les espaces 
d’activités économiques proches de ces centralités. 

 

R59 / Recommandations 

• Accompagner le déploiement des services numériques envers les 
populations (télé-médecine, télé-administration, ...) pour réduire 
les déplacements contraints. 

• Faciliter la mise en place d’outils numériques (calculateurs 
d’itinéraire multimodal) avec le Syndicat Mixte régional 
« Nouvelle Aquitaine Mobilités » pour asseoir le développement 
des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
(covoiturage, autopartage, auto-stop organisé, ...) et favoriser 
leur diffusion auprès des publics. 

• Promouvoir l’utilisation d’outils numériques dans le cadre de la 
politique touristique du territoire (visite virtuelle, réservation en 
directe, mise en promotion instantanée, ...).  
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Rappel des enjeux 
 

Les milieux aquatiques et terrestres sont, sur le territoire, 
particulièrement entremêlés. Il s’avère façonné par l’estuaire de la 
Charente.  

Le fleuve traverse le territoire d’Est en Ouest et reçoit les apports 
d’affluents : la Boutonne et l’Arnoult, mais également le canal de 
Charras, qui draine le Marais Nord de Rochefort et correspond au 
cours inférieur de la Gère et de la Devise. 

 

La gestion de l’eau est planifiée par des documents cadres qui 
interagissent à différentes échelles : le SDAGE Adour-Garonne, le 
SAGE Charente, le SAGE Boutonne, le PGE Charente, le Schéma 
départemental d’alimentation en eau potable, notamment. 

 

L’Etat Initial de l’Environnement met en exergue un équilibre 
besoin/ressource précaire en période de pointe estivale à l’échelle du 
département de la Charente-Maritime concernant l’alimentation en 
eau potable. C’est d’ailleurs sur le périmètre de la CARO que l’usine 
Sud Charente, basée à Saint-Hyppolyte, produit l’eau potable pour 
toute la partie littorale du département, de l’Ile de Ré et l’Ile d’Oléron.  

 

Le SCoT intègre les dispositions du SAGE Charente approuvé en 
novembre 2019. Il s’applique sur les communes de l’Ile-d'Aix 
Beaugeay, Breuil-Magné, Champagne, Echillais, Fouras, La Gripperie-
Saint- Symphorien, Loire-les-Marais, Moëze, Muron, Port-des- Barques, 
Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-
d'Angle, Saint-Laurent- de-la-Prée, Saint-Nazaire- sur-Charente, 
Soubise, Vergeroux. 

 

Les dispositions du SAGE Boutonne approuvé en septembre 2016, sont 
également intégrées et s’appliquent sur les communes de Lussant, 
Moragne, Saint-Coutant- le-Grand, Cabariot et Tonnay-Charente. 

 

 

18.1 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 
L’objectif est de préserver la ressource en eau au travers d’un 
aménagement permettant sa gestion qualitative et quantitative dans 
un cadre paysager et environnemental en osmose du Grand Site. 
 

P112 / Prescriptions 

• Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant 
l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le permet et n’est pas 
de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers 
les nappes souterraines.  

• Chercher autant que possible des solutions fondées sur la nature 
(systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est réalisable 
(espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-
aménagés, parking réservoir, ...). 

• Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles 
(noues, fossés). 

• Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de 
stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la base d’un débit 
de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements – cf. 
schémas de gestion des eaux pluviales communaux). 
Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs 
de rétention des pollutions (débourbeurs/décanteurs, séparateurs 
à hydrocarbure). 
Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet 
d’un travail soigné d’intégration paysagère et avoir, autant que 

18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 
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possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers 
sans nécessiter la pose de clôtures et d’être entretenus 
facilement (pentes adoucies...). 

• Identifier, puis maintenir ou restaurer le maillage des haies, les 
espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour participer à 
la maîtrise des transferts de polluants.  

• Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en 
amont des projets d’aménagement. 

• Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre 
l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité des eaux 
côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une 
bonne qualité des eaux de baignade. 

R60 / Recommandations 

• Respecter le Règlement du Services des Eaux Pluviales 
applicables sur le territoire de la CARO. 

• S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide 
(SAGE Charente) définissant la méthodologie de caractérisation 
du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de 
l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner les 
secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments 
de paysage en vue de répondre aux enjeux de qualité, de 
quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

• Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des 
actions visant à aboutir à une politique de gestion des eaux 
pluviales partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un 
rejet minimum dans les réseaux et une rétention et gestion des 
eaux à la source par l’intermédiaire notamment de techniques 
d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

18.2 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa 
consommation et assurer sa production  
Les besoins en ressource en eau sont impactés par les usages 
industriels, agricoles, résidentiels et touristiques.  

Le changement climatique impose de protéger la ressource, 
notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à se 
succéder.  

L’objectif est de jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa 
quantité en réduisant les pressions anthropiques sur les masses d’eau 
souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les 
nitrates et les produits phytosanitaires, entre autres.  
 

P113 / Prescriptions 

• Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau 
potable dans les plans de zonage et incorporer le règlement 
associé.  

• S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités 
inscrites dans des périmètres de captage et ne possédant pas de 
DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage 
approprié naturel ou agricole, non constructibilité de zones...).  

• Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable 
lors de la révision ou de l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une 
zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental 
d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 
besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  
o Lissage des pointes de consommation par augmentation 

des capacités de stockage d’eau de distribution ; sur le 
littoral, les ouvrages de stockage supplémentaires seront à 
développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux 
pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma). 
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• Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-
Hippolyte. 

R61 / Recommandations 

• Informer et consulter la collectivité compétente en matière d’eau 
potable lors de l’élaboration ou la révision des documents 
d’urbanisme locaux. 

• Consulter la collectivité compétente en matière d’eau potable 
lors de l’élaboration des projets d’aménagement pour en 
déterminer les conditions d’alimentation en eau (ressource 
disponible, capacité des réseaux de distribution). 

• Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau 
liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

• Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements 
touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et aux 
pratiques économes de la ressource en eau, notamment en 
période estivale. 

• Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation 
dans les espaces publics ou l’arrosage des espaces verts.  

• Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des 
pollutions diffuses mises en œuvre, notamment par le programme 
ReSources. 

A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des 
plans d’actions concertées avec la profession agricole pour 
restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou 
minimiser les pollutions potentielles (mise en place d’un tapis 
végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des 
cours d’eau, ...) 

• Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau 
d’intrants. 

• Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette 
opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 SAGE Charente). 

• Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser 
les consommations d’eau.  

• Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable 
dans les projets d'aménagements, sous réserve des disponibilités 
locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant 
les dimensions environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont 
étudiés, pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « 
potable », et le cas échéant mis en œuvre : la récupération et la 
réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau 
traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et 
place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu 
naturel. 

 

 
18.3 S’assurer des capacités d’assainissement en amont 
des projets de développement 
Pour rappel, les stations d’épuration présentes sur le territoire 
permettent un niveau de traitement correct de 99 120 EH (Équivalent-
Habitant).  

Toutefois, l’assainissement des eaux usées est une question de santé 
publique, mais aussi environnementale, notamment dans les territoires 
à forte période anthropiques continuelles ou épisodiques, comme 
peuvent l’être les intervalles de fortes fréquentations touristiques.  

 

Les enjeux environnementaux, démographiques et économiques de 
l’assainissement sont à intégrer dans une vision globale de tous les 
facteurs, humains et naturels. 

 

P114 / Prescriptions 

• Garantir la cohérence des documents d’urbanisme locaux avec 
les zonages d’assainissement existants et la sensibilité des milieux 
récepteurs. 

• S’assurer sur le long terme du bon dimensionnement des stations 
d’épuration avec les objectifs de développement 
démographique et économique, et les projets.  
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• Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que 
l’augmentation de la capacité de traitement des stations 
d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

• Prioriser le développement urbain dans les secteurs raccordés ou 
pouvant être raccordés à un réseau d’assainissement collectif 
capable d’accueillir la nouvelle charge d’effluents ou dans les 
secteurs dont le raccordement au réseau est planifié à court ter 
ou moyen terme.  
Aussi, lorsqu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement 
ou de l’équipement de traitement des eaux usées est constaté 
(dépassement de la capacité nominale, performance 
d’épuration, …), toute opération nouvelle d’urbanisation dans le 
secteur concerné est conditionnée à la remise à niveau de 
l’équipement ou à la justification de l’engagement d’un 
programme de travaux.  

• Poursuivre les actions favorables à l’amélioration de 
l’assainissement non collectif et à la résorption des branchements 
inappropriés sur les réseaux d’eaux usées et pluviales.  

• Réserver l’assainissement non collectif dans les zones définies par 
les schémas d’assainissement, sur la base des critères suivants : 
o Les constructions sont éloignées des tissus urbains 

agglomérés ou de secteurs où le raccordement au réseau 
collectif est difficilement envisageable (économiquement 
et/ou techniquement). 

o La capacité d’infiltration des sols le permet (des sondages 
de sols au droit de l’implantation de ces installations devront 
permettre d’affirmer ou d’infirmer ce point). 

o Le milieu récepteur est en capacité de recevoir les rejets de 
ces installations. 

• Dimensionner la surface des parcelles à construire de façon à 
intégrer les systèmes d’infiltration relatifs à l’Assainissement Non 
Collectif et à la gestion des eaux pluviales de façon 
indépendante. 

• Poursuivre la politique d’amélioration, d’extension ou de création 
des STEP : en premier lieu à Fouras, Breuil-Magné, Lussant, Port-
des-Barques, Cabariot, Saint-Nazaire-sur-Charente.  

R62 / Recommandation 

• Vérifier, dans le cadre de l’élaboration ou révision des documents 
d’urbanisme locaux que les projets de développement urbains 
sont adaptés aux zonages d’assainissement. 

• Vérifier, dans le cadre de l’élaboration ou révision des documents 
d’urbanisme locaux, que les filières d’assainissement collectif et 
les capacités nominales des stations d’épuration sont suffisantes 
ou programmées au regard des aménagements en place et du 
développement envisagé. La vérification des capacités de 
traitement disponibles des stations d’épuration est en effet 
nécessaire lors des études liées à l’ouverture à l’urbanisation, en 
cas de raccordement à l’assainissement collectif.  

• Réviser, le cas échéant les zonages d’assainissement lors de la 
révision ou élaboration des documents d’urbanisme locaux pour 
prendre en compte les perspectives de développement. 
L’évolution des zonages d’assainissement est conditionnée par la 
faisabilité technique des projets et les capacités disponibles ou à 
venir des stations d’épuration ainsi que l’aptitude des sols aux 
techniques d’assainissement non collectif. Réciproquement, les 
révisions ou élaborations des documents d’urbanisme peuvent 
s’appuyer sur les zonages d’assainissement. 

• Informer et consulter la collectivité compétente en matière 
d’assainissement lors de l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme locaux. 

• Informer et consulter la collectivité compétente en matière 
d’assainissement lors de l’élaboration des projets 
d’aménagement pour en déterminer les conditions 
d’assainissement (collectif ou non collectif). 
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Rappel des enjeux 
 

Les secteurs du transport et résidentiel sont les principaux postes de 
consommation énergétique, respectivement 41 et 36 %. Par ailleurs, le 
territoire produit près de 10 % de sa consommation, dont 155 GWh 
provenant de la production d’énergie renouvelable, notamment au 
travers du développement des pompes à chaleur des particuliers et 
du photovoltaïque.  

 

Le territoire est d’ores et déjà soumis aux effets du changement 
climatique. La biodiversité, l’agriculture, la ressource en eau sont 
particulièrement impactées.  

L’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur pour les 
populations, le patrimoine naturel et bâti du fait de la récurrence et 
de l’intensité des risques générés, de la hausse des températures et du 
recul du trait de côte, entre autres.  

Des éléments de réponses peuvent être apportés au travers de la 
transition énergétique : maîtrise des consommations énergétiques, 
poursuite du développement des énergies renouvelables, 
diversification du mix énergétique au-delà de la production de bois-
énergie et du photovoltaïque. Le territoire a engagé plusieurs 
démarches réglementaires (PCAET) et volontaires (Cit’ergie) afin de 
basculer dans cette transition.  

 

Le SCoT s’engage également dans cette transition énergétique en 
développant les énergies renouvelables. Elle est au service de la 
résilience territoriale face au changement climatique, mais aussi de 
catalyseur pour l’innovation et l’emploi non délocalisable.  

 

19.1 Soutenir le développement des petites installations 
de production d’énergies renouvelables 
Les « petites » installations de production d’énergie sont définies 
comme les installations qui répondent aux besoins propres des 
constructions, dédiées principalement à l’autoconsommation. 

En effet, le SCoT promeut l’initiative privée et publique à leur échelle 
de manière à concourir pour le bien commun.  

 

P115 / Prescription 

• Favoriser le développement des petites installations de 
production d’énergies renouvelables à toutes les échelles de 
projet (constructions neuves ou existantes d’habitat, 
d’équipements publics, de bâtiments d’activités, d’opérations 
d’aménagement, ...) sous forme individuelle ou mutualisée, sous 
réserve de leur intégration paysagère et architecturale. 

R63 / Recommandation 

• Encourager l’installation de panneaux solaires en toiture sur la 
base du cadastre solaire de la CARO. 

 
 

19.2 Tirer parti des ressources naturelles 
Le SCoT, en cohérence avec les démarches engagées à l’échelle 
locale, soutient une augmentation de la production d’énergies 
renouvelables, par complémentarité des filières de production 
énergétique au travers d’un mix énergétique. 
  

19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales 
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Le solaire 
P116 / Prescriptions 

• Favoriser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
et/ou thermiques sur les toits dans les opérations 
d’aménagement, les ombrières sur parking, des espaces 
résidentiels, des hangars agricoles et conchylicoles, des 
bâtiments administratifs et des locaux des parcs d’activités 
économiques sous réserve du respect de l’ambiance 
architecturale, paysagère et de co-visibilité des espaces de vie. 

• Privilégier les installations photovoltaïques au sol sur des friches 
industrielles et commerciales, des carrières en fin d’activité, des 
anciennes décharges, des délaissés d’infrastructures... 

• Interdire le développement des sites de production d’énergie 
photovoltaïques au sol et sur des terrains à fonctionnalité 
agricoles ou naturelles.  

R64 / Recommandation 

• Autoriser l’expérimentation des nouvelles technologies solaires et 
photovoltaïques. 

 

Le bois-énergie 
P117 / Prescriptions 

• S’assurer que les dispositifs réglementaires ne s’opposent pas à la 
valorisation énergétique des boisements et du maillage de haies 
dès lors qu’elle est compatible avec la sensibilité des milieux 
écologiques et des paysages. 

• Prévoir l’implantation d’équipements nécessaires à l’exploitation 
sur site de la ressource (création de plateforme de 
transformation, de stockage...). 

• Faciliter l’accès aux sites d’exploitations de la ressource par les 
engins. 

R65 / Recommandation 

• Développer le réemploi du bois sur le territoire sous forme de 
buches, palettes, granulés, ... 

L’éolien terrestre 
P118 / Prescriptions 

• Proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la 
biodiversité : 
o Les zones humides. 
o Les espaces constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs 

et corridors)  
o Les couloirs aériens et servitudes radars. 

• Apprécier l’intérêt de leur implantation en fonction : 
o Des enjeux écologiques, paysagers remarquables 

(notamment emblématiques : terres hautes, marais, îles, 
estuaire de la Charente), patrimoniaux et agricoles (qualité 
agronomique des sols, fonctionnalité de l’espace, ...) dans le 
cadre d’une concertation. 

o Des enjeux de co-visibilité (perspectives visuelles, 
topographie, ...)  

o De la distance des installations de grand gabarit 
notamment, aux espaces habités.  

o En évitant les implantations dans les espaces situés dans un 
cône de vue du SCoT.  

• Organiser la co-visibilité des parcs éoliens et leur structuration 
interne (en grappe, alignés...) en : 
o Préservant des espaces de respiration entre les parcs éoliens 

et en tenant compte de la topographie, des boisements, 
des perspectives visuelles. 

o Évitant les risques d’encerclement autour des sites d’intérêt 
touristiques, des espaces urbains et naturels, etc.   

• Envisager l’installation du petit éolien prioritairement dans les 
espaces d’activités économiques et commerciaux sous condition 
de compatibilité avec le fonctionnement urbain en termes de 
nuisances, de paysages, d’objectifs de qualité environnementale 
et d’enjeux de co-visibilité.  
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Les énergies marines renouvelables 
P119 / Prescriptions 

• Favoriser le développement des énergies renouvelables marines, 
en conciliant les différents enjeux : environnementaux, 
patrimoniaux et paysagers des sites littoraux et marins, en 
respectant notamment les espaces remarquables du littoral et en 
préservant les activités liées aux cultures marines. 

• Accompagner le développement de l’hydrolien et les 
expérimentations en faveur des énergies marines renouvelables 
(énergie osmotique, énergie marémotrice par exemple …).  

R66 / Recommandation 

• Faciliter l’émergence d’une filière énergies marines renouvelables 
faisant le lien entre les forces des mouvements de l’eau de la mer 
et de l’estuaire.  

 
La méthanisation 
P120 / Prescriptions 

• Faciliter l’implantation de projets et équipements destinés à 
valoriser les matières organiques issues des résidus de l’agriculture 
et autres, au plus près des gisements.  

• Permettre la réalisation de ce type d’équipements au sein des 
espaces agricoles, si les conditions sont réunies, et que 
l’installation est effectivement complémentaire à l’activité 
agricole. 

• Veiller à ce que les installations n’induisent pas de nuisances 
supplémentaires et garantissent la compatibilité avec tous les 
usages environnants (trafic, insertion paysagère, odeur, …) et 
respectent les contraintes environnementales. 

 

19.3 Développer les boucles de chaleur 
Le SCoT place la question énergétique à la fois sous l’angle de 
l’action individuelle, mais aussi collective en encouragent la 
mutualisation des systèmes de productions pour des usages collectifs.  
 

P121 / Prescriptions 

• Favoriser le développement de boucles locales de chaleur en 
s’appuyant sur un mix énergétique renouvelable : géothermie, 
récupération de chaleur, solaire thermique, biomasse.  

• Identifier les espaces éventuellement nécessaires pour les projets 
d’installation (chaufferie collective, ...) et les boucles locales de 
chaleur en les réservant le cas échéant. 

• S’appuyer sur des projets d’importance tertiaire et/ou résidentiel 
ou des projets combinant logements et équipements. 

 
 
19.4 Anticiper le développement des réseaux intelligents 
dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique 
Les réseaux intelligents sont des réseaux d’électricité qui, grâce à des 
technologies informatiques, ajustent les flux d’électricité entre 
fournisseurs et consommateurs. Ils permettent un contrôle des flux en 
temps réel, l’intégration des énergies renouvelables au réseau et une 
gestion plus responsable des consommations individuelles.  

Promouvant une agglomération d’avenir, le SCoT anticipe la manière 
de produire et de consommer l’électricité demain. 
 
P122 / Prescription 

• Accompagner, le cas échéant et sous condition de faisabilité 
financière et technique, l’évolution des réseaux (électrique, 
eau...) dans la perspective de la réalisation de réseaux 
intelligents de distribution d’électricité, d’eau, etc., qui 
permettent d’optimiser et minimiser l’utilisation des ressources 
naturelles et énergétiques locales.   
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Rappel des enjeux 
Plusieurs types de risques naturels ou technologiques sont présents sur 
le territoire de la CARO. 
En ce qui concerne les risques naturels, l’inondation (par 
débordement des cours d’eau, par submersion marine, par 
ruissellement, par remontée de nappes) et l’érosion côtière sont parmi 
les plus préoccupants pour la sécurité des personnes et des biens. 
Le territoire est également impacté par des risques naturels liés au sol. 
Le risque « mouvements de terrains » lié aux cavités souterraines 
(connues à ce jour) est relativement circonscrit spatialement et 
concerne les communes de La Gripperie-Saint-Symphorien, 
Champagne, Saint-Agnant, Echillais (traité par le PPRN d’Echillais). 
Le risque de retrait-gonflement des argiles est diffus sur l’ensemble du 
territoire de la CARO, avec des aléas moyen à fort. 
Le risque sismique est également présent sur le secteur de la CARO, 
classé en grande partie en zone de sismicité modérée. 
Le risque « feu de forêts », est présent avec un aléa faible sur les 
communes de Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Saint-
Jean-d’Angle. 
Le risque d’exposition au RADON, sur une échelle allant de 1 à 3, la 
commune de Rochefort est classée en catégorie 2.  
Dans un contexte de changement climatique pouvant induire une 
aggravation des phénomènes d’inondation, de submersion marine, 
d’érosion du trait de côte et de feux de forêt, le SCoT contribue à 
prévenir le risque et à en limiter les conséquences sur les biens et les 
personnes sur l’ensemble du territoire de la CARO, par une gestion de 
l’espace adaptée et anticipatrice. 
Le SCoT renforce la résilience du territoire : on entend ici par résilience 
la capacité du territoire à s’adapter face à des changements et à 

surmonter les catastrophes en mettant en place un nouvel équilibre 
en anticipation des crises. 
Pour renforcer la résilience du territoire, le SCoT s’appuie sur 4 leviers 
prioritaires : 

• La connaissance : améliorer la connaissance et sa diffusion 
pour renforcer la culture du risque. 

• La prévention : intégrer le risque en amont des projets 
d’aménagement ; envisager le recul stratégique des activités, 
des infrastructures, aménagements et des urbanisations 
exposées à la montée des eaux et au risque de submersion 
marine. 

• L’adaptation : mieux gérer les écoulements dans les espaces 
urbanisés et développer des formes urbaines innovantes 
capables de résister aux inondations par débordement des 
cours d’eau ou submersion marine. 

• L’accélération du « retour à la normale » : optimisation de la 
gestion de crise, travaux pour favoriser l’évacuation des 
eaux… 

 

20.1 Prévenir et limiter les risques naturels liés à 
l’inondation, la submersion marine et l’érosion côtière 
Les tempêtes Martin (décembre 1999) et Xynthia (février 2010) ont mis 
en lumière la fragilité du littoral et de l’estuaire au regard des risques 
inondation, submersion marine et érosion côtière. 
Le phénomène Xynthia a particulièrement marqué les esprits par sa 
violence et ses conséquences, avec plus de 600 maisons et 20 
établissements industriels inondés dans l’estuaire de la Charente. 
L'érosion des côtes et les évènements de submersion marine sur ce 
territoire engendrent bien évidemment un risque pour les habitants 
mais génèrent également un coût financier croissant pour les 

20. Améliorer la résilience face aux risques 
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collectivités, la population et les acteurs économiques, notamment du 
fait des dommages sur les structures des immeubles, des coupures de 
voies de communication, d’électricité, de téléphone, de chauffage, 
des remontées d’eau dans les immeubles par les réseaux d’égouts, 
des dommages sur les activités agricoles et conchylicoles. 
Le SCoT s’engage à prendre en compte ces risques pour protéger les 
personnes et leurs biens. 
Une grande partie des communes du territoire de la CARO (19 
communes) sont couvertes par un PPRN (submersion marine et érosion 
côtière) approuvé ou un porter à connaissance (PAC) établi dans le 
cadre d’un PPRN en cours d’élaboration.  

 
Il existe deux bassins d’étude pour ces PPRN : 

- Estuaire Charente Aix avec 13 communes: Aix, Fouras, 
Rochefort (PPRN approuvés en 2018 et 2019) ainsi que Breuil 
Magné, Cabariot, Echillais Port des Barques, Soubise, St 
Hippolyte, St Laurent de la Prée, St Nazaire sur Charente, 
Tonnay Charente, Vergeroux (PAC en date de septembre 
2016, PPRN en révision, approbation courant 2021) 

- Seudre Brouage avec dans le secteur Marais de Brouage 6 
communes de la CARO: Beaugeay, Moeze, St Agnant, St 
Froult, St Jean d’Angle, La Gripperie St Symphorien (PAC en 
date de juin 2016). Seules les communes de Moëze et St Froult 
sont concernées par la prescription du PPRN avec une 
approbation courant 2022.  

Certaines communes de la CARO, Lussant, Loire Les Marais, Moragne, 
Muron, sont aussi concernées par le risque naturel relatif aux 
inondations (ces communes ne sont pas directement exposées à la 
submersion marine mais ce phénomène provoque une inondation 
basse du marais) ; ces communes ont été initialement répertoriées 
pour être incorporées au PPRN « Estuaire de la Charente, les marais 
d’Yves et l’île d’Aix » en novembre 2003. Bien que n’étant plus incluses 
dans les PPR à l’étude, ces communes ainsi que celle de Saint 
Coutant Le Grand, sont dotées de documents de connaissance et 
d’information sur le risque inondation (atlas départemental des zones 
inondables…).  

Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation émanant de la mise en 
œuvre de la Directive Inondation est en vigueur sur le bassin Adour-
Garonne. De même, certaines communes sont incluses dans le 
Territoire à Risque Important (TRI) inondation du Littoral Charentais 
approuvé le 11 janvier 2013 (révisé le 24 octobre 2018) pour lequel une 
stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) a été 
approuvée le 19 avril 2018. 

Lors de la tempête « Xynthia » de 2010, l’état dégradé des protections 
de certaines digues et l’inexistence des protections sur certains 
secteurs ont engendré une forte submersion des territoires charentais. 
Des franchissements importants sont ainsi apparus sur certains 
secteurs, par surverse, brèches dans les ouvrages… Depuis, le 
Département est engagé, aux côtés des acteurs locaux, dans la mise 
en œuvre du « Plan Digues », qui vise au renforcement des protections 
tout au long du littoral ainsi que sur les zones d'estuaire. Des travaux du 
« Plan Digues » ont été programmés dans le cadre des Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Aix-Fouras, et 
Charente & Estuaire, en cohérence avec les Programmes d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) Aix-Fouras et Charente & 
Estuaire. 
Ces programmes, portés par les collectivités, ont pour objectif la 
réduction durable des conséquences dommageables des inondations 
et des submersions marines grâce à des actions portant sur toutes les 
composantes du risque, à savoir la conscience du risque, la prévision 
des inondations, la gestion de la crise, la planification urbaine, la 
réduction de la vulnérabilité, le ralentissement des écoulements et les 
ouvrages de protection par les collectivités.  
Sur le territoire, l’ensemble des secteurs soumis au risque de submersion 
marine sont concernés par un PAPI en cours ou en projet : 

• Le PAPI complet Aix-Fouras porté par le SILYCAF, labellisé en 
2012, est en cours de mise en œuvre (Aix et Fouras). 

• Le PAPI complet Charente & Estuaire porté par le syndicat 
mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 
affluents (EPTB Charente), labellisé en 2012 et en 2016 
(avenant), est en cours de mise en œuvre (Fouras, Saint-
Laurent de la Prée, Vergeroux, Rochefort, Port des Barques 
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Nord, Echillais, Breuil Magné, Tonnay Charente, Cabariot, 
Saint Hippolyte, Soubise, Saint Nazaire sur Charente). 

• Le PAPI d’intention Marais de Brouage porté par le syndicat 
mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 
affluents (EPTB Charente) qui se met en œuvre depuis début 
2021 (Port des Barques Sud, Saint Nazaire sur Charente, Saint 
Froult, Soubise, Moeze, Beaugeay, Saint Agnant, Saint Jean 
d’Angle, La Gripperie Saint Symphorien). 

De plus, sur des secteurs très spécifiques, l’érosion côtière touche 
ponctuellement 5 communes littorales du territoire de la CARO 
(Fouras, Ile d’Aix, Port-des-Barques, Saint Froult et Moëze) ; cet aléa est 
pris en compte dans les Plans de Prévention des Risques Naturels 
(submersion marine et érosion côtière). Ce recul du trait de côte, 
considéré comme un aléa fort car irréversible, amène à poser un 
principe général d’inconstructibilité. 

 

P123 / Prescriptions d’ensemble 

• Garantir la sécurité des personnes et des biens. 
• Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements 

(ratio de surface enherbée, aménagement hydraulique doux, 
etc.). 

• Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions 
contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité publique, 
ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR 
approuvé. 

• Examiner, en complément, les différents éléments de 
connaissance des aléas locaux (atlas des zones inondables, 
cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, 
études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...), permettant 
alors de : 

o Prendre des mesures proportionnées aux risques allant 
jusqu’à l’interdiction de l’urbanisation ou à son 
conditionnement. 

o Améliorer la qualité de l’information ou de la 
connaissance en réalisant des études venant préciser 
la nature des aléas et le niveau de risque auquel les 
populations sont exposées. 

 
• En dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un 

PAC, ne pas accroître la population exposée en zone d’aléa 
fort : 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en 
zone d’aléa fort afin de faciliter la gestion de crise et 
de ne pas augmenter, voire de réduire, la 
vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas 
échéant, une relocalisation de tels équipements 
(existants) sera étudiée lorsqu’ils ne peuvent 
bénéficier d’une protection sur site adaptée et que 
cette relocalisation est acceptable aux plans 
économique, environnemental et social. 

o Interdire les nouvelles constructions à l’exception des 
opérations de renouvellement urbain, de 
comblement des dents creuses, d’extension, de 
mutation et reconstructions de bâtis déjà existant 
selon des modalités permettant de réduire la 
vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, 
ouvrage de protection, facilitation de l’évacuation 
des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités 
d’évacuations des personnes. 

 
Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues 
constructibles sous conditions : avec par exemple la mise en 
place de mesures compensatoires ou correctrices telles que 
la construction sur pilotis ou sur vide sanitaire ajouré ; la 
réalisation des surfaces de plancher et des équipements 
vulnérables (électricité, chauffage, etc.) au-dessus des cotes 
d’inondation de référence, le cas échéant augmentée d’une 
marge de sécurité ; l’interdiction des sous-sols … 
 

• Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme 
locaux pour en faciliter l’appropriation par les pétitionnaires. 
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• Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire 
la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les 
personnes en tenant compte des cartographies des aléas 
actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du 
trait de côte (zones sous le niveau marin) : 

o Maîtriser l’urbanisation et l’accueil de nouvelles 
populations dans les zones basses exposées et les 
secteurs à risque connus. 
Cette maîtrise est proportionnée aux enjeux humains, 
de vulnérabilités des usages et de maintien des 
activités liées à la mer (aménagements et installations 
nécessaires à la surveillance des plages, à la 
baignade, au nautisme, activités aquacoles…), dont 
le fonctionnement des activités portuaires et para-
portuaires. Elle prend en compte les possibilités 
constructives pour la mise en sécurité des personnes 
(évolution du bâti existant pour la création de zones 
refuge…). 

o Prévoir, le cas échéant, les aménagements et 
infrastructures nécessaires à la réduction des risques 
en privilégiant dans ce cas les aménagements doux 
et une approche raisonnée coût/avantage. 

o Rechercher des solutions techniques adaptées à la 
maîtrise des écoulements et l’imperméabilisation des 
sols dans les projets de renouvellement urbain. 

o Travailler sur l’adaptation des activités économiques 
(infrastructures, équipements, espaces). 

o Renforcer la gestion durable des espaces naturels et 
agricoles littoraux en vue de limiter les aléas (gestion 
concourant aussi à l’adaptation au changement 
climatique). 

o Poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques 
qui constituent des bases pour une stratégie 
d’adaptation au risque d’inondation (dont la 
submersion marine) et au changement climatique 
(transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des 
milieux naturels…). 

o Poursuivre l’adaptation d’espaces urbains, agricoles 
et naturels (en lien avec les avancées de la 
démarche Adapto sur la gestion souple de trait de 
côte) et les nouvelles études prospectives à venir 
comme celle du PAPI de Brouage par exemple en 
anticipant les mutation spatio-temporelles liées au 
risque d’inondation et amplifiées par le changement 
climatique (stratégie de repli, d’adaptation des 
constructions et voiries à l’inondation, de mise en 
sécurité par des espaces de refuge, recul de la 
réserve naturelle, adaptation des pratiques 
agricoles…). 

• Sécuriser et consolider les berges. 
• Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des 

populations, programmés dans les PAPI du territoire, en 
veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau et les 
zones d’expansion des crues et de submersion, tout en tenant 
compte de la zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

• Définir une zone tampon de part et d’autre des berges des 
cours d’eau. Toutefois, sont autorisées les constructions 
légères nécessaires aux activités aquacoles et de loisirs 
(carrelets…), les aménagements des espaces privatifs 
extérieurs (piscines, cabanons) et les extensions limitées de 
l’existant sous réserve de ne pas aggraver l’exposition au 
risque d’inondation. 

• Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des 
submersions marines, en rechercher de nouvelles et les 
protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 
o Préservant les éléments naturels qui favorisent le 

ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces 
boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et 
les zones tampons littorales. 
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o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de 
ces espaces au regard des dispositions des SAGE, 
SDAGE et PGRI applicables. 

• Éviter les remblais en zone inondable ; en cas d’absence 
d’alternative, le projet devra proposer des moyens pour limiter 
les impacts sur l’écoulement des crues. 

• Veiller à ne pas entraver le libre écoulement des eaux, 
augmenter la vitesse d’écoulement, ou créer d’effets 
préjudiciables en amont ou aval (principe de transparence 
hydraulique). 

• Limiter le ruissellement par une gestion liée à 
l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au 
recyclage des eaux de toitures et des techniques alternatives 
de gestion de ruissellement (toiture végétalisée, chaussée 
drainante, etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la 
ressource en eau p.130). 

•  Prévenir le risque de remontées de nappes dans les zones 
urbanisées et urbanisables. Pour cela, les documents 
d’urbanisme doivent : 

o Identifier et prendre en compte les secteurs soumis au 
risque de remontées de nappes phréatiques. 

o Fixer, dans ces secteurs, des modalités de 
constructions adaptées au phénomène. Il est 
recommandé de s’appuyer sur les documents guides, 
tel que le rapport du BRGM « RP-54414-FR » qui 
propose un certain nombre de conseils pour les 
secteurs sensibles au phénomène de remontée de 
nappes. 

 

R67/ Recommandations 
• Réaliser les diagnostics pour la réduction de la vulnérabilité 

du bâti préconisé par les PAPI en cours sur le territoire. 
• Améliorer la connaissance et la culture du risque en : 

o Étant en veille sur la connaissance des aléas, 
notamment en zone littorale où les aléas et leur 
conjonction sont soumis à certaines incertitudes, 
puisque leur évolution est liée au changement 
climatique. 

o Couvrant l’ensemble du territoire par des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) et Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) permettant de garantir l’information des 
populations et l’organisation communale de la 
gestion de crise. 

o Organisant et structurant à l’échelle de la CARO, une 
assistance technique dans la gestion de crise de 
l’aléa submersion marine pour une meilleure 
mutualisation des moyens, une meilleure coordination 
des opérations de crise ou de post-crise. 

o Organisant périodiquement des campagnes 
d’information (bulletins municipaux, réunions, 
expositions publiques, mise en valeur des repères de 
crues, …) dans la lignée des actions déjà engagées  

o Poursuivant la pose de repères de crues, qui en 
matérialisant les niveaux atteints par les plus hautes 
eaux, contribuent à entretenir la mémoire du risque.  

• Encourager les expérimentations dans les espaces déjà 
urbanisés en faveur d’un aménagement résilient et 
adaptable des bâtis face aux risques de manière à pouvoir 
accueillir des populations en sécurité. 
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20.2 Prendre en compte les mouvements de terrain, 
d’effondrement des cavités souterraines, de retrait 
gonflement des argiles et des risques de sismicité 
Le risque de mouvements de terrains est notamment lié aux anciennes 
carrières souterraines abandonnées. 

Le risque d’effondrement des cavités souterraines sont identifiées sur 
les communes de La Gripperie-Saint-Symphorien, Champagne, Saint-
Agnant, Echillais. 

Le risque de retrait-gonflement des argiles concerne l’ensemble du 
territoire de la CARO. 

Le risque sismique est présent puisque le décret du 22 octobre 2010 
place tout le département de Charente-Maritime en zone de sismicité 
modérée.  

L’objectif que s’alloue le SCoT est de prendre en compte les risques 
pesant sur la sécurité des populations pour leur garantir un cadre de 
vie stable dans le temps.  

 

P124 / Prescriptions 

• Prendre en compte la nature et le degré du risque pour, le cas 
échéant, adapter les règles d’urbanisme aux périmètres de 
danger. 

• Fixer les conditions d’interdiction, de densification ou d’extension 
de l’urbanisation pour ne pas accroître l’exposition au risque des 
personnes et de leurs biens.  

• Intégrer des aménagements nécessaires pour assurer la 
neutralisation du risque au regard des moyens disponibles. 

R68 / Recommandation 

• Inviter les collectivités à suivre l’évolution de cette connaissance 
et à favoriser son amélioration.  

 

20.3 Anticiper le risque des feux de forêt 
Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 
(PDPFCI 2018-2027) souligne la sensibilité du sud du territoire.  

Trois communes sont particulièrement concernées par ce risque : 
Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien et Saint-Jean-d’Angle. 
 

P125 / Prescriptions 

• Assurer la maîtrise de l’urbanisation aux abords des massifs boisés 
concernés en imposant des retraits d’urbanisation par rapport 
aux lisières. 

• Préserver l’accessibilité aux massifs forestiers pour les secours. 
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20.4 Prendre en compte les risques technologiques 
L’ensemble des communes du territoire est exposé à 1 ou 2 risques 
technologiques.  

Il est recensé 51 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

Aussi, certains axes de communication présentent une potentialité 
plus forte de risques compte tenu de leur fréquentation. L’A 837, la RN 
141, la RD 733 et l’axe ferroviaire Saintes-La Rochelle sont concernés 
par le risque de transport de matières dangereuses.  

Les canalisations de gaz sont également à prendre en compte, 
notamment sur les communes de Vergeroux, Rochefort, Tonnay-
Charente et Moragne.  

 

Le SCoT intègre ces risques dans le choix de son aménagement futur, 
toujours dans l’optique d’assurer une sécurité maximum envers les 
populations et leurs biens.  

 
Le risque industriel 
P126 / Prescriptions 

• Privilégier l’implantation d’activités dans les zones dédiées et à 
distance des zones urbanisées existantes ou futures, mais 
également des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 

• Considérer les extensions potentielles des établissements à risque 
ou leur regroupement au regard des zones d’habitat existantes 
et des projets de développement des communes. 

• Intégrer des mesures d’intégration paysagère. 

Le risque lié au transport de matière dangereuse 
P127 / Prescription 

• Tenir compte des infrastructures supportant des transports de 
matières dangereuses pour, lorsque cela est possible, ne pas 
augmenter l’exposition au risque des populations : 
o Intégrer une marge de recul vis-à-vis des voies. 
o Maintenir des éléments naturels et paysagers entre la voie et 

les aménagements. 
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Rappel des enjeux 
 

La qualité du cadre de vie et la santé territoriale nécessitent de 
prévenir un certain nombre de nuisances, qu’elles soient 
atmosphériques, sonores ou liées à des sites et sols pollués. Les 
développements urbains doivent alors être pensés en lien avec les 
axes routiers, équipements et activités émetteurs de potentielles 
pollutions, pour ne pas exposer les personnes et les biens aux sources 
de nuisances.  

Ici, le SCoT se donne pour mission d’atténuer l’exposition des 
populations aux pollutions sonores, de l’air, de l’eau, notamment.  

 

Le territoire organise la gestion et la valorisation des déchets dans le 
cycle de l’économie circulaire grâce aux actions engagées par la 
CARO et les nombreux acteurs économiques, institutionnels et 
associatifs présents sur le territoire. 

Le parc actuel de 8 déchèteries structure un maillage dense 
d’équipements permettant un accès aux habitants pour le tri-
valorisation des déchets. La présence du centre de valorisation 
multifilière des Jamelles à Echillais permet une valorisation énergétique 
des déchets traités, le compostage de déchets verts ainsi que le 
traitement des biodéchets. 

Le SCoT poursuit l’objectif de développer l’économie circulaire dans 
une logique de promotion durable du territoire, de création de valeur 
ajoutée et d’emplois locaux.  
 

 

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air 
Les habitants du territoire sont exposés à des volumes de polluants 
inférieurs à ceux constatés aux échelles départementales et 
régionales.  

Toutefois, ces résultats n’occultent pas une prise en compte de la 
qualité de l’air puisqu’elle est liée à la santé des populations.  
 

P128 / Prescriptions 

• Créer des lisières urbaines pour limiter le contact entre les 
espaces d’habitat et agricole (insertion de haies, bandes de 
recul enherbées, orientation des bâtis vis à vis des vents 
dominants, etc.). 

• Prendre en compte les zones de forte exposition aux pollutions 
atmosphériques et en tenir compte dans les modalités 
d’aménagement notamment en zone sensible. 

• Articuler aménagement du territoire avec des mobilités durables. 

• Promouvoir un habitat économe en énergie (bioclimatisme, etc.). 

• Développer la production d’énergies renouvelables. 

• Renforcer la mixité des fonctions au sein du tissu urbain existant 
ou futur. 

 

21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau 
• Cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau (p. 

130). 
  

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances 
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21.3 Limiter l’exposition aux nuisances sonores 
Les nuisances sonores proviennent en grande partie de la présence 
de l’aéroport Rochefort/Charente-Maritime et des infrastructures de 
transports terrestres. 

Le projet de territoire privilégie un aménagement qui ne surexpose pas 
les populations à ces nuisances pour des raisons de santé.  

 

P129 / Prescriptions 

• Mettre en œuvre les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de 
l’aéroport Rochefort/Charente-Maritime (concerne les 
communes de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Froult, Soubise, 
Moëze, Beaugeay, Saint-Agnant, Echillais, Champagne) et 
favoriser l’apaisement sonore dans les aménagements inclus 
dans son périmètre.  

• Prendre en compte le classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres et éviter dans la mesure du possible l’accueil 
d’habitat ou d’établissements accueillant du public (centres 
d’enseignement, établissements de santé, etc.) en zones 
affectées par le bruit. Si l’aménagement ne peut être réalisé 
ailleurs, alors, les collectivités s’assureront de : 
o Renforcer l’isolation acoustique pour les futurs bâtiments 

sensibles au bruit selon la réglementation en vigueur. 
o Imposer un retrait des constructions par rapport à 

l’alignement de la voie. 
o Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de 

propagation du bruit. 
o Créer des aménagements paysagers aux abords des 

infrastructures. 

• Favoriser les modes de déplacements doux en secteurs 
résidentiels et intégrer des espaces de stationnements collectifs 
positionnés stratégiquement à leur abord. 

21.4 Prévenir les conséquences des sites et sols pollués 
L’inventaire des sites industriels ou de services (BASIAS), anciens ou 
actuels, ayant ou ayant eu une activité potentiellement polluante 
récence 763 sites, dont 354 sur la seule commune de Rochefort. 

L’inventaire des sites et sols pollués (BASOL) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif fait état de 3 sites : 
Rochefort-Rol Tech, Rochefort-Zodiac, Tonnay-Charente-Timac.  

 

P130 / Prescriptions 

• Identifier l’ensemble des sites et sols pollués, incluant également 
ceux pouvant présenter une pollution potentielle (bases de 
données Basols et Basias). 

• Éviter l’implantation d’habitats et d’établissements accueillant du 
public, les aires de jeux et espaces verts qui leurs sont attenants 
au sein ou à proximité immédiate de sites et sols pollués.  

Si aucun site alternatif non pollué n’est possible, intégrer des 
mesures constructives complémentaires ou des limitations 
d’usage lorsque des pollutions résiduelles persistent (vide sanitaire 
si les polluants sont susceptibles de dégager des vapeurs 
toxiques). 

• Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations 
(industrielles, artisanales et agricoles) et présentant un risque de 
pollution au travers d’aménagement favorisant : 
o L’étanchéité des ouvrages. 
o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 
o Le stockage des effluents liquides.  
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21.5 Gérer et organiser la valorisation des déchets 
La CARO poursuit sa politique de tri et de réduction de déchets 
produits en s’appuyant sur un ensemble d’équipements de gestion : le 
Centre Multifilières du SIL situé à Echillais, le parc de déchetteries du 
territoire ainsi que la future recyclerie-matériauthèque à Rochefort.  

Le renforcement de la politique de prévention et de gestion des 
déchets met en avant les principes de l’économie circulaire ainsi que 
le tri à la source des biodéchets.  

 

P131 / Prescriptions 

• Veiller à la mise en adéquation des capacités de gestion des 
déchets avec les projets de développement de l’urbanisation à 
vocation résidentielle ou économique. 

• Faire de l’économie circulaire un moteur de développement 
local et organiser les équipements en ce sens : 
o Permettre le développement des équipements existants 

comme le Centre multifilières du pôle des Jamelles à 
Echillais. 

o Créer un pôle « déchetterie-recyclerie-matériauthèque » 
permettant de réemployer plus de déchets, de faire 
émerger des filières et process industriels ou semi-industriels 
(création d’une plateforme de réemploi professionnel 
dédiée en partie au BTP/à l’artisanat). 

o Créer les équipements pour stocker, pour transformer, 
innover et consolider les dynamiques d’écologie industrielle 
territoriale pour une gestion au plus près des sources de 
production. 

• Conforter dans les opérations d’aménagement, le tri des déchets 
par la réalisation d’espaces de collecte, de compostage 
collectif des biodéchets et de points d’apport volontaire 
nécessaires à une collecte performante des déchets triés par les 
ménages, les commerces et les services.  

 

 

• Prévoir des emplacements réservés :  
o Pour les équipements de collecte ou de compostage et les 

points de regroupement pout les opérations de logements 
collectifs ou semi-collectifs. 

• Repérer des lieux de stockage d’urgence temporaire des 
déchets issus de catastrophes naturelles lors de leur survenance 
et continuer d’assurer un maillage efficace de lieux de stockage 
facilement accessible en tout point du territoire.  

R69 / Recommandations 

• Mettre en place des espaces tampons limitant l’urbanisation et le 
contact avec les limites réglementaires des ICPE. 

• Favoriser l’économie circulaire à travers le développement de 
synergies entre particuliers, entreprises et collectivités.  

• Continuer à équiper les ménages en composteurs individuels ou 
partagés et étudier leur emploi et collecte.  

• Encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le 
compostage individuel et collectif.  

• Stocker prioritairement les déchets inertes dans les carrières qui 
ne sont plus en activité.  
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET : ADOPTION DU PLAN GLOBAL DEPLACEMENT - ANNEXE

Vu  les  dispositions  de  la  loi  n°82-1153  du  30  décembre  1982  d'orientation  des  transports
intérieurs dite loi « LOTI »,

Vu les dispositions de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie dite loi « LAURE »,

Vu les dispositions de la loi  n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et  au
renouvellement urbains dite loi « SRU »,

Vu la délibération n°2003-156 du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2003, relative
à  l’adoption  du  Plan  de  Déplacements  Urbains  (PDU)  volontaire  de  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération n°2016-95 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016, relative
à la prescription de la révision du SCOT à l’échelle de la communauté d’agglomération Rochefort
Océan,

Considérant la  démarche  de  réalisation  d’un  Plan  Global  des  Déplacements  (PGD)  ayant
vocation à constituer le nouvel outil de planification des déplacements à l’échelle du territoire,

Considérant les enjeux fondamentaux que constituent les déplacements pour le développement
social, économique et environnemental de l’agglomération Rochefort Océan,

Considérant le besoin de l’agglomération Rochefort Océan de posséder une connaissance fine et
une compréhension précise de la mobilité des habitants de son territoire afin d’y apporter les
réponses les mieux adaptés, tant en terme de services que d’infrastructures,

Considérant la  nécessité  de  fixer  une  stratégie  de  mobilités  avec  des  objectifs  ambitieux
d’évolutions des parts modales à 20 ans,

Considérant la présentation du Plan Global de déplacement au comité des partenaires le 30
novembre 2021.

Le Conseil Communautaire décide de :

- Adopter le Plan Global de déplacements et l’ensemble des actions concourant à la réduction de
l’autosolisme et la progression de l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Introduction 
 

Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

l’agglomération Rochefort Océan, pour répondre aux enjeux de 

mobilité durable, le Plan Global de Déplacements propose 10 actions, 

réparties au sein des 4 Thématiques suivantes :  

 Thème 1 : Améliorer le système de circulation, parcs relais et 

livraisons 

 Thème 2 : Optimiser les transports collectifs et l’intermodalité 

 Thème 3 : Développer les modes actifs et nouvelles mobilités 

 Thème 4 : Suivre et animer les plans de mobilité, observatoire 

de la mobilité, partenariat Région 

 

La démarche engagée de Plan Global 

de Déplacements 
 

Genèse de la démarche : une nécessité d’agir... 

La CARO couvre un territoire de 25 communes où résident environ 

63 000 personnes.  

 

En chiffres, la mobilité des résidents sur le territoire de Rochefort 

Océan, c’est : 

 40 000 véhicules dont 74% en circulation au cours de la 

journée en plus des flux de transit ; 

 14 mn : durée moyenne d'un déplacement, 71 minutes de 

déplacements quotidiens, ce qui augmente au fil du temps 

avec la congestion ; 

 Une mobilité de 4,57 déplacements / jour en moyenne : 

légèrement plus élevé par rapport à d’autres territoires 

similaires ; 

 Une utilisation prédominante de la voiture individuelle où plus 

d’un déplacement sur deux est effectué seul dans sa voiture ; 

 Par rapport à d’autres EPCI proches en taille, la marche est 

très développée (plus qu’à La Rochelle), le vélo l’est 

beaucoup moins et les autres modes sont utilisés 

« classiquement ». 

 

La mobilité du territoire est essentiellement interne :  

 83% des déplacements sont internes à Rochefort Océan 

(extérieur = La Rochelle 10 000 trajets / jour, Saintes, Royan, 

Aunis) ; 

 Les principaux axes de mobilité inter-urbains sont Rochefort / 

Tonnay-Charente, Rochefort / St Laurent-de-la-Prée – Fouras, 

Echillais / Saint-Agnant, Soubise / Rochefort ; 

 Les motifs de déplacements et leurs horaires sont 

« classiques ». 
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Cette concentration des déplacements entraine une congestion aux 

accès à Rochefort, Tonnay-Charente et autoroute (Rochefort Nord), 

en particulier sur les contournements ouest (D733) et nord (A837), ainsi 

que sur la liaison entre le centre de Rochefort et Tonnay-Charente 

(trafics de > 1000 véh/h en pointe, et au centre-ville sur certaines 

avenues et sur des giratoires clé). 

 

En outre, les déplacements de proximité sont nombreux : 

 44% de déplacements sont internes au secteur de résidence ; 

 Les 4,57 déplacements par jour (homogène sur le territoire), 

sont réalisés sur une moyenne de 3 km (47% sont < 2km). 

 

Face à ce constat et aux enjeux environnementaux, la Communauté 

d’agglomération Rochefort Océan a décidé d’organiser sa politique 

de mobilité sous forme de Plan Global de Déplacements, en 

accompagnement de son SCoT.  

.  

 

Plan Global de Déplacements, qu’est-ce que c’est ? 

Le Plan global de déplacement (PGD) est un outil de planification de 

la mobilité. Il peut être élaboré par les collectivités AOM de moins de 

100.000 habitants, comme la CARO.  

 

Le PGD a pour objectif de réduire la circulation automobile en vue 

d'améliorer la qualité de l’air ainsi que de réduire les nuisances liées 

au bruit. Il définit les principes généraux des transports de biens et de 

personnes, de la circulation de tous les modes confondus et du 

stationnement. 

 

La collectivité qui est autorité organisatrice de la mobilité fixe pour 20 

ans une stratégie de mobilité, des objectifs, des actions et un plan 

pluriannuel d’investissements, révisable tous les 5 ans.  

Le PGD vise à assurer : 

1. L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de 

facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement 

et de la santé, d'autre part ; 

2. L’amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des 

personnes à mobilité réduite ; 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 

4. La diminution du trafic automobile ; 

5. Le développement des transports collectifs et des moyens de 

déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins 

polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à 

pied ; 

6. L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie par 

une répartition de son affectation entre les différents modes de 

transport, afin de rendre plus efficace son usage ; 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs 

publics de stationnement, (limitation, tarification, parc relais, auto-

partage ...) ; 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de 

l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et 

artisanales (horaires de livraison, dimensions des véhicules et 

infrastructures) ; 

9. L’incitation à l’élaboration de plans de mobilités pour les 

entreprises et les collectivités publiques (participation financière à 

l’abonnement d’un transport en commun, prêt ou aide à l'achat 

de vélos, facilitation du covoiturage et de l'autopartage, recours 

au télétravail ...) ; 

10. L'organisation d'une billettique intégrée, incluant sur option le 

stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports 

collectifs par les familles et les groupes ; 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de 

charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables. 

  



 

 

7 | Plan Global de Déplacements de Rochefort Océan 

 

Des objectifs ambitieux 

Le PGD a ainsi pour objectif de faire évoluer les pratiques de 

déplacements. Cet objectif se traduit en évolution des parts modales 

de la mobilité sur le territoire de Rochefort Océan : 

 

 

 

 

Un programme global partagé 

Pour y parvenir, une liste d’actions a été élaborée par la CARO et ses 

partenaires en cohérence avec les ambitions régionales (SRADDET, 

Schéma Régional Multimodal) et les différents documents de 

planification réalisés à l’échelle communautaire (SCoT, PCAET, PLH), 

les élus communautaires portent et affirment le choix fort d’une 

politique d’écomobilité en s’engageant dans une démarche 

volontaire de réalisation du Plan Global de Déplacements de la 

CARO.  

 

Cet engagement est ainsi intégré à celui du SCoT, en cohérence 

avec le volet mobilité du DOO, validé par les Personnes Publiques 

Associées. 

 

Transversal, partenarial, et basé sur la mobilité actuelle, ce document 

définit une stratégie de mobilité du territoire communautaire, priorisée 

dans le temps. Les objectifs chiffrés du Plan Global de Déplacements 

apportent une image de l’état actuel (« T0 »), et permettent de 

dimensionner et d’appuyer l’action à accomplir pour les atteindre.  

 

Ce document de référence en matière de politique mobilité vise à 

accompagner tous les publics et les entreprises dans les mobilités du 

quotidien en améliorant leurs solutions de déplacements en 

alternative à la voiture solo (réseau de transport collectif, 

multimodalité, modes actifs, accompagnement des entreprises). 

 

 

Un PGD qui accompagne le SCoT 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui est le 

projet politique du SCoT, fait des mobilités un axe majeur de sa 

réussite.  

Il entend ainsi : Organiser les mobilités internes pour une cohérence et 

une unité territoriale. 

Pour ce faire, ce PADD énonce deux grandes orientations :  

 Proposer des mobilités alternatives à la voiture individuelle ; 

 Adapter l’offre de transports aux différents usages et usagers. 

Le schéma de principe en page suivante donne la tonalité du SCoT 

en matière de mobilités.  

  

Part modale 2016

Objectif part 

modale à 20 ans

Voiture conducteur 56% 43% -13%

Voiture passager 11% 13% 2%

Rbus 2% 4% 2%

Car/train 1% 2% 1%

Vélo 2% 8% 6%

Marche 28% 30% 2%
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La stratégie d’organisation urbaine et des mobilités du PADD 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise les actions à 

mettre en œuvre pour concrétiser les objectifs du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables débattu le 27 juin 

2019. 

 

L’accès facilité aux espaces de vie : habitations, lieux de loisirs, de 

pratiques sportives, de culture et de consommation, mais aussi aux 

espaces d’emploi conditionne en partie la perception du caractère 

agréable ou non qu’ont les populations en termes de qualité de vie. 

Aussi, face à l’urgence climatique qui implique, entre autres, de 

réduire le recours à l’utilisation individuelle de l’automobile, mais aussi 

face à la demande des populations de revenir à plus de proximité, 

une nouvelle demande de mobilités émerge.  

C’est pourquoi le SCoT de la CARO décline une politique de mobilités 

devant servir de levier à l’attractivité territoriale fondée sur la qualité 

de vie. 

Son objectif est de proposer des mobilités alternatives à la voiture 

individuelle et des mobilités adaptées aux différents besoins des 

populations : actifs, touristes, jeunes, personnes fragiles, etc.  

 

Dès lors, le DOO poursuit les objectifs suivants : 

 Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine ; 

 Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire ; 

 Déployer des solutions favorables aux déplacements 

durables ; 

 Anticiper les évolutions en matière de transports de 

marchandises. 
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THEME 1 : AMELIORER LE 

SYSTEME DE CIRCULATION, 

PARCS RELAIS ET LIVRAISONS 
 

 

Ce thème se décline en trois fiches actions :  

 

Action 1 :  

Impulser une vision aménagements/ circulation/ sécurité routière sur 

le territoire de Rochefort Océan 

 

Action 2 :  

Utiliser les stationnements avec services associés comme leviers 

d’intermodalité sur Rochefort Océan et asseoir le réseau de PEM 

 

Action 3 :  

Préserver les centres-villes en améliorant le système de livraisons en 

ville, anticiper sur les évolutions du secteur 
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Enjeux et objectifs  

Cette fiche action vise à : 

- Impulser une vision à l'échelle de Rochefort Océan ; 

- Positionner la CARO par rapport à ses intentions (TCSP) et aux 

politiques d'aménagement de ses partenaires (Département, 

communes) ; 

- Prioriser les actions d'aménagement pour limiter les conflits entre 

les modes et assurer ainsi la sécurité ; 

- Accompagner les développements des parcs relais, les 

schémas des modes actifs et démarches de plans de mobilité. 

Sécuriser les pôles urbanisés. 

Un schéma avec principes d'intention pourra en découler. 

 

Cohérence avec le DOO du SCoT  

- Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable dans le 

temps (partie 2, objectif 8.3) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes du territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de 

marchandises (partie 2, objectif 17.4). 

 

Description de l’action  

Il s’agit de mener une étude circulation et sécurité routière en 

partenariat, afin de :  

- Hiérarchiser la voirie ; 

- Étudier les impacts d’une éventuelle participation aux nombreux 

aménagements prévus sur le territoire, si la CARO est sollicitée 

(anticiper) ; 

- Identifier la voirie communautaire actuelle et/ou potentielle, et 

ses enjeux (ex. intensification du trafic de transit, tarification, 

impacts environnementaux) ; 

- Etudier finement les points noirs et la sécurité (indicateurs choisis 

par Rochefort Océan, ex sur les piétons et cyclistes) ; 

- Réaliser une charte de principes d'aménagements voirie (soutien 

de principe des zones de rencontre, zone 30, signalisation 

d’agglo… avec exemples souhaitables en partages de la 

chaussée, aménagements cyclables et PMR). Une partie de 

cette charte concernera le schéma directeur d’accessibilité PMR 

aux transports collectifs de Rochefort Océan ; 

- Et optionnellement : Étudier les impacts d’une éventuelle prise de 

compétences sur certaines voiries (ZA, TCSP, accès parcs relais, 

RD, arrêts TC des centre-bourgs). 

Cette étude est un « outil d’aide à la décision », permettant 

d’anticiper les évolutions du réseau viaire et de ses flux. Elle aboutira à 

l’adoption d’un Protocole d’Accord entre les acteurs, définissant les 

maîtrises d’ouvrage et les financements des aménagements tous 

modes, en faveur de l’intermodalité. 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

CARO, villes (voirie communale), CD17 (RD), Etat (autoroute), Région 

(intermodalité), exploitants (Vinci autoroutes, SNCF, Kéolis, Transdev…) 

 

Coût et financement 

- 30 à 60k€ par étude thématique, selon ambitions (ex. trafic, 

sécurité, site propre, réglementation) ; 

- Financement : CARO (étude) ; Etat, CD17 et Villes (voirie). 

  

ACTION 1 : IMPULSER UNE VISION AMENAGEMENTS / CIRCULATION / SECURITE ROUTIERE SUR LE 

TERRITOIRE DE ROCHEFORT OCEAN 
Thème 1 : Améliorer le système de circulation, parcs relais et livraisons 
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Résultats attendus  

Avis CARO et maîtrise des investissements viaires sur le territoire, au 

regard d'une politique adaptée (circulation, sécurité). Ex. TCSP, 

autoroute / embranchements, transferts éventuels de compétences. 

 

Horizon  

Court Terme (étude), Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

Associer l'Etat et ASF. 

 

Indicateurs de suivi 

- Données opérationnelles sur le réseau viaire du territoire 

(caractéristiques voiries, maîtrises d’ouvrage, niveau 

d’accessibilité PMR aux arrêts, flux par mode, coûts 

d’investissements, politiques…),  

- Réalisation d'une charte d'aménagements. 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’outils de suivi montrant la logique intercommunale des flux 

et des projets d’infrastructures. Etude de modélisation Iter 2014 : Des 

trafics de + de 1000 véh/h en pointe sur les contournements ouest 

(D733) et nord (A837), ainsi que sur la liaison entre le centre de 

Rochefort et Fontsèche. En cœur de ville, on observe des niveaux de 

saturation important sur les avenues d’Aunis et La Libération 

(Rochefort), l’hypercentre de Tonnay-Charente, l’avenue 

d’Aigrefeuille aux abords des giratoires. 
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Des axes saturés en heures de pointes, en lien avec plusieurs types de 

situations, par exemple :  

 

Les ouvrages ont un effet « entonnoir » pour le trafic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains axes sont structurants entre les centres villes comme 

Rochefort / Tonnay-Charente 

 
 

La difficulté des transits poids lourds et livraisons en centres-villes 

 
 

Exemples d’aménagements pacifiés et autres mesures 

d’accompagnement : 
 

Un rétrécissement de voirie en entrée de ville, et un plateau traversant 

pour maîtriser la vitesse et donner la priorité aux modes actifs 
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Un totem d’entrée de ville avec du marquage au sol, accompagné 

d’une politique vélo ambitieuse, pour imposer une zone 30 ou zone 

apaisée, et améliorer la qualité de vie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une réglementation des itinéraires poids lourds, et des horaires de 

livraisons, pour limiter les impacts du transport de marchandises en ville 
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Enjeux et objectifs   

Cette action vise à : 

- Développer l'intermodalité avec les différents types de 

poches de stationnement : parcs relais (liens gares), aires de 

covoiturage, parkings de centres-bourgs à proximité de l'arrêt 

structurant des transports en commun... ; 

- Optimiser les ruptures de charges, par de l'interconnexion 

physique entre les modes, et en termes de services (horaires, 

informations, qualité de l'attente / valorisation, services...) ;  

- Développer les bornes de recharge pour voiture électrique 

(schéma) ; 

- Communiquer sur cette intermodalité avec la voiture.  

 

 

Cohérence avec le DOO du SCoT 

- Valoriser les vocations des différents espaces de Rochefort 

Océan pour une plus grande proximité des populations 

envers leurs besoins (partie 1, objectif 1.1) ; 

- Limiter la consommation d’espace pour le développement 

commercial (partie 1, objectif 3.6) ; 

- Intégrer la question foncière des équipements et services 

(partie 1, objectif 3.7) ; 

- Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et 

gestion des mobilités (partie 2, objectif 7.4) ; 

- Organiser les mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ; 

- Déterminer les conditions d’implantation des équipements 

commerciaux et de logistique commerciale susceptibles 

d’avoir un impact significatif (partie 2, objectif 15.3) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3). 

 

 

Description de l’action  

- Améliorer les équipements et services associés aux poches de 

stationnement, en fonction des catégories (gares / haltes 

ferroviaires, gare routière, centre-bourg, espaces naturels). En 

fonction de la fréquentation, prévoir quelques places de 

stationnement voiture, 2RM et vélo aux abords des arrêts TC 

de centres-bourgs, en s'assurant des cheminements à l'arrêt 

aux normes PMR. 

 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires  

CARO, Villes, exploitants TC, office du tourisme. 

 

 

Coût et financement 

- Etude : 20 à 40k€. Communication : à prévoir sur les budgets 

délégués respectifs (train, animation, opérateurs…) ; 

- Financement : Région NAM, CARO, CD17, Villes. 

  

ACTION 2 : UTILISER LES STATIONNEMENTS AVEC SERVICES ASSOCIES COMME LEVIERS 

D’INTERMODALITE SUR ROCHEFORT OCEAN ET ASSEOIR LE RESEAU PEM 
Thème 1 : Améliorer le système de circulation, parcs relais et livraisons 
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Résultats attendus  

Développement de l'intermodalité. Diminution de la voiture solo sur 

moyennes / longues distances. Recettes parcs relais et TC. Gains en 

termes de sécurité et d’environnement. 

 

Horizon  

Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

Priorité sur les parcs relais mis en avant dans le DOO (gares / haltes du 

territoire). 

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d'aménagements réalisés par type (places de 

covoiturage, nombre de stationnements vélo, nombre de 

bornes de recharge électrique voitures/vélos …) ; 

- Fluidité/encombrement du stationnement intermodal. 

 

 

 

 

 

Aire de Vergeroux (sortie 3,1 autoroute A837) : des aménagements à 

accompagner d’une politique d’intermodalité 
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Enjeux et objectifs   

Cette action vise à :  

- Élaborer une politique des livraisons du dernier km : utiliser les 

infrastructures existantes (train, autoroutes, aires de 

covoiturage / parcs relais, voie fluviale Rochefort / Tonnay...) ;  

- Concevoir des systèmes qui préservent la qualité de vie en 

ville (développement des modes actifs) ; 

- Être à l'écoute des acteurs du secteur (commerçants, 

logisticiens, villes…) ;  

- Conformément aux orientations de la LOM, mener des 

expérimentations.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ;  

- Déterminer les conditions d’implantation des équipements 

commerciaux et de logistique commerciale susceptibles 

d’avoir un impact significatif (volet portant DAAC) (partie 2, 

objectif 15.3) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de 

marchandises (partie 2, objectif 17.4). 

 

Description de l’action  

- En partenariat, réaliser une enquête auprès des commerçants 

et opérateurs de transports, sur Rochefort et Tonnay, pour 

déterminer leurs besoins livraisons (types de véhicules, 

volumes, fréquences, motifs - livraisons B to B, courses…), et 

leurs évolutions potentielles ; 

- Mener un benchmark sur les différentes solutions existantes 

pour des territoires similaires (ex. plateforme ELCIDIS / La 

Rochelle, systèmes de livraisons de courses/ restauration et 

restaurants à vélo). Saisonnalité à prendre en compte. 

Expérimenter (ex. mise à disposition de vélo cargos en 

moyenne / longue durée), cibler des espaces fonciers et 

organismes déjà en place et susceptibles de participer.  

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires 

CARO, Villes, CCI, ADEME, CD/Région (développement économique). 

 

Coût et financement 

- Étude incl. enquête et benchmark, volet foncier : 20 à 40k€. 

Tests, aménagements, équipements : à définir par l'étude ; 

- Financement : ADEME, CD/Région (développement 

économique). 

 

Résultats attendus  

Développement des modes de livraisons plus vertueux. Gains en 

termes de sécurité et d’environnement. 

 

Horizon  

Court Terme (études), Moyen Terme, Long Terme. 

  

ACTION 3 : PRESERVER LES CENTRES-VILLES EN AMELIORANT LE SYSTEME DE LIVRAISON EN VILLE, 

ENTICIPER LES BESOIN DES SECTEURS 
Thème 1 : Améliorer le système de circulation, parcs relais et livraisons 
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Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

A concevoir avec l'association des commerçants du centre-ville de 

Rochefort, et/ou la CCI, comme organismes fédérateurs. 

 

Indicateurs de suivi 

- Présence de nouveaux systèmes de livraison ; 

- Niveaux d’utilisation des solutions mises en place, par type 

d’acteur économique, type de marchandise, et par mode ; 

- Fonctionnement livraisons et avis des commerces en centre-

ville qui utilisent ces systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’exemple de mode alternatif pour le dernier kilomètre en ville, 

le Vélo cargo en ville c’est : environ 20 livraisons par jour, pour 2 à 4 km 

en moyenne par trajet.  

 

Ci-dessous, l’exemple des Triporteurs rochelais 
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THEME 2 : OPTIMISER LES 

TRANSPORTS COLLECTIFS ET 

INTERMODALITE 
 

 

Ce thème se décline en deux fiches actions :  

 

Action 4 :  

Conforter le système de transports en commun actuel et le 

développer  

 

Action 5 :  

Optimiser le réseau de pôles d’échanges ferroviaires et routiers à 

l’échelle de Rochefort Océan 
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Enjeux et objectifs   

Pour cette action, il s’agit de :  

- Desservir les zones peu denses, optimiser les moyens mis en 

place (ex. TAD), tout en s'assurant de leur visibilité et de leur 

attractivité. Étudier et accompagner les attentes provenant 

des Plans de mobilité et des opérations d'aménagements.  

- Améliorer la part modale des transports en commun sur l'axe 

principal de déplacements Rochefort / Tonnay-Charente, et 

sur tout autre faisceau de déplacements traversant un milieu 

congestionné.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine (partie 

2, objectif 17.1) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3). 

 

Description de l’action  

- Conforter le transport à la demande, en réponse aux besoins, 

avec une animation globale et ciblée par secteur 

géographique et/ou faisceau de déplacements. Exemple 

Pôle ou Zone d'activités, accès à l'emploi ; 

- Étudier l'opportunité et la faisabilité d'un corridor de transports 

en commun efficace entre Rochefort / Tonnay-Charente 

(aménagements, chuintes de carrefours avec priorité aux 

feux...). 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

CARO, Villes de Rochefort et Tonnay, Département, Clubs 

d'entreprises ou professionnels de l'emploi (en cofinancement pour 

des services spéciaux ?). 

 

Coût et financement 

- Développement TAD dans mission CARO / DSP. Étude 

d'opportunité TCSP : 20 à 40k€.  

- Financement : CARO, voire Clubs d'entreprises ou 

professionnels de l'emploi (en cofinancement pour des 

services spéciaux ?) 

 

Résultats attendus  

Diminution de la voiture solo . Recettes TC. Gains en termes de 

sécurité et d’environnement.  

 

Horizon  

Moyen Terme, Long Terme 

  

ACTION 4 : CONFORTER LE SYSTEME DE TRANSPORTS EN COMMUN ACTUEL ET LE DEVELOPPER 
Thème 2 : Optimiser les transports collectifs et l’intermodalité 
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Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

Disposer de données sur les attentes, avant de lancer de nouveaux 

produits. 

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de services TAD et fréquentation par an ; 

- Apparition de nouvelles offres de transport en commun, en 

adéquation à des besoins ciblés ; 

- Suivi des usages spécifiques des populations ciblées. 

 

Le service de TAD à développer, en cohérence avec le réseau actuel, 

et en lien avec des services d’accompagnement au voyage 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de la CARO est desservi par un réseau de transports inter-

urbains : sa desserte et ses interfaces sont à optimiser, en cohérence 

avec le réseau R’Bus et les pôles d’échanges 
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Enjeux et objectifs   

Cette fiche vise à :  

- Asseoir le réseau de PEM qui maillent le territoire, en écho de 

l’armature urbaine, et faire émerger une politique TER + Vélo 

en particulier, et parcs relais ;  

- Améliorer la performance du réseau et de son intermodalité ;  

- Développer des services associés. 

  Voir FICHE 2 / Utiliser les parcs relais comme leviers 

d’intermodalité sur Rochefort Océan.  
 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO 

pour une plus grande proximité des populations envers leurs 

besoins (partie 1, objectif 1.1) ; 

- Optimiser les mobilités en écho de l’armature urbaine (partie 

2, objectif 17.1) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3). 
 

Description de l’action  

Cette action vise à : 

- Accompagner l'approche en cours de la Région notamment 

sur la coordination des offres. Le niveau de services dans les 

différents pôles d'échanges, entre les modes et pour valoriser 

le temps d'attente des voyageurs (services) ;  

- Progressivement, rendre lisible le réseau de pôles d'échanges, 

avec leur niveau d'intermodalité et de services associés 

(gares, haltes, aires covoiturage...). 

- Renforcer la liaison cadencée La Rochelle/Rochefort en 

augmentant le cadencement matin et soir (nécessité de 

moderniser la signalisation automatique) 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

Région NAM, CARO, CD17, Villes. 

  

Coût et financement 

- Développement TC / intermodalité dans mission CARO / DSP ; 

- Financement : Région NAM, CARO, CD17, Villes. 

Résultats attendus  

Développement de l'intermodalité. Diminution de la voiture solo sur 

moyennes / longues distances. Recettes parcs relais et TC. Gains 

sécurité et environnement. 

 

Horizon  

Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

Priorité sur les PEM mis en avant dans le DOO (gares / haltes du 

territoire et Fouras). 

 

Indicateurs de suivi 

- Identification et communication sur le réseau de pôles d’échanges ; 

- Fréquentation des pôles d'échanges ; 

- Suivi spécifique à l’occasion d’opérations marketing de court ou plus 

long terme (ex. Plans de mobilité inter-entreprises).  

ACTION 5 : OPTIMISER LE RESEAU DE POLES D’ECHANGES FERROVIAIRES ET ROUTIERS A L’ECHELLE 

DE ROCHEFORT OCEAN 
Thème 2 : Optimiser les transports collectifs et l’intermodalité 
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Les PEM du territoire doivent être efficaces en intermodalité, lisibles... 

et multi-opérateurs. 

 

Les exemples de Roy Bry et de la Gare ferroviaire de 

Rochefort 

 

 

 

 

 

 

L’interface R’Bus / train / covoiturage à optimiser 

progressivement 
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THEME 3 : DEVELOPPER LES 

MODES ACTIFS ET NOUVELLES 

MOBILITES 
 

 

Ce thème se décline en deux fiches actions :  

 

Action 6 :  

Réaliser un schéma directeur des mobilités actives sur Rochefort 

Océan 

 

Action 7 :  

Favoriser l’émergence de nouvelles solutions de mobilité et 

accompagner les changements 
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Enjeux et objectifs   

- Mener une politique des modes actifs durable, basée sur les 

pratiques, échanges, et suivie dans le temps ;  

- Améliorer la qualité de vie en ville, s'assurer de la sécurité et 

du confort pour les piétons/"PMR", et pour les cyclistes. 

Développer la pratique du vélo sur le territoire. ; 

- Base de données + communication (carte). Partie dédiée de 

l'observatoire de la mobilité, partagée avec les communes et 

les associations d'usagers.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO 

pour une plus grande proximité des populations envers leurs 

besoins (partie 1, objectif 1.1) ; 

- Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et 

gestion des mobilités (partie 2, objectif 7.4) ; 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ; 

- Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles 

par des modes de déplacements adéquats (partie 2, objectif 

11.3) ; 

- Donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des 

équipements et services (partie 2, objectif 16.2) ; 

- Optimiser les mobilités en écho de l’armature urbaine (partie 

2, objectif 17.1) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3). 

 

Description de l’action  

Cette action vise à :  

- S'assurer de l'articulation entre le Schéma Directeur 

d'Accessibilité de Rochefort Océan et les Schémas 

d'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des 

communes. Accès niveau PMR dans les 300m autour des 

gares, et arrêts de centres-bourgs, et sur les principaux axes 

piétons. Poursuivre la sécurisation des arrêts. Référentiel 

technique ;  

- S’appuyer sur le Schéma directeur cyclable en cours 

d’élaboration sur le territoire Rochefort Océan. 

(aménagements, équipements, services, y compris la location 

courte et longue durée dans les PEM et sur les sites 

touristiques, stationnement vélo) : se concentrer sur les 

principaux axes d'intérêt communautaire (Rochefort / 

Vergeroux, Échillais, Tonnay...), et mettre en place une 

gouvernance multi-MOA, notamment avec le CD17 (cf 

lancement du plan vélo du quotidien 2022 et schéma de 

développement durable (juin 2021) où sont intégrées les 

mobilités actives et le covoiturage). Encourager la mise en 

place de services vélo en gare de Rochefort : location, 

réparation, services stationnement vélos prévus début 2023. 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

CARO, CD17, Région NAM (liaisons gares et/ou Vélodyssée), Villes, 

Office du tourisme, Vélo pour tous. 

  

ACTION 6 : REALISER UN SCHEMA DIRECTEUR DES MOBILITES ACTIVES SUR ROCHEFORT OCEAN 
Thème 3 : Développer les modes actifs et nouvelles mobilités 
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Coût et financement 

- Étude / AMO : 60 k€. Aménagements et équipements : à 

définir par l'étude. Avélo2, chargé(e) de mission mobilités 

actives 110 k€ / 3 ans ; 

- Financement : CARO, Villes, CD17 (sur RD), Région (liaisons 

gares et/ou Vélodyssée). 

 

Résultats attendus  

Développement des modes actifs. Diminution de la voiture solo. 

Amélioration de la sécurité, impacts environnementaux. 

 

Horizon  

Court Termes (études), Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

En lien avec les développements touristiques (boucles cyclables), la 

politique régionale (Vélodyssée), les attentes des salariés (PDM), et 

des touristes (ex. Thermes ?), notamment. S’appuyer sur les 

financements complémentaires pour impulser une stratégie de 

politique cyclable intercommunautaire (ex. AAP Avélo2 de l'ADEME). 

 

Indicateurs de suivi 

- Réalisation du schéma avec référentiel d’aménagements et 

équipements ; 

- Nombre de km aménagés par an par type (piste, bande...) 

sur le territoire ; 

- Évolution du nombre de cyclistes / piétons ;  

- Nombre d'accidents vélo / piéton. 

DOO : Favoriser les relations entre les sites et les voies douces de 

déplacements pour en assurer une découverte apaisée en : 

- Cherchant à préserver des espaces pour les pratiques douces 

de mobilité et de stationnement pour les vélos ; 

- Balisant les accès aux voies douces depuis les sites et en 

utilisant/requalifiant les voies douces déjà existantes. 
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La CARO, lauréate de l’appel à projet national Avélo 2 : une 

dynamique amplifiée à destination du vélo sur le territoire... 

 

 

 

 

 

Les voies vertes en bords de Charente ou de mer à valoriser 

 

 

Le jalonnement et la sensibilisation, en complément de l’information 
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Le stationnement vélo à développer aux abords des Pôles 

générateurs de déplacements 

 

 

 

 

Les actions multi-acteurs à développer, pour favoriser l’usage du vélo 
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Enjeux et objectifs   

- Limiter les impacts des déplacements sur l'environnement, et 

développer de nouveaux types de motorisation (moins 

d'émissions de polluants, moins de consommation d'énergie).  

- Participer au changement progressif de perception sociale 

de la voiture, proposer un panel d'offres nouvelles autour de 

la voiture partagée.  

- Mettre à profit l'irrigation de la Charente sur le territoire, pour 

maintenir et développer les liaisons fluviales voyageur. 

- Lutter contre la mobilité précaire. Améliorer l'accès au 

territoire pour tous, en appuyant le développement du récent 

Espace France Services, vers des actions sur la mobilité 

multimodale.   

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO 

pour une plus grande proximité des populations envers leurs 

besoins (partie 1, objectif 1.1) ; 

- Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et 

gestion des mobilités (partie 2, objectif 7.4) ; 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ; 

- Donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des 

équipements et services (partie 2, objectif 16.2) ; 

- Optimiser les mobilités en écho de l’armature urbaine (partie 

2, objectif 17.1) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3) ; 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de 

marchandises (partie 2, objectif 17.4) ; 

- Soutenir le développement du numérique (partie 2, objectif 

17.5). 

 

Description de l’action  

Il s’agit dans cette action de :  

- Développer et/ou expérimenter des solutions à travers la 

démarche « Zéro Carbone » et rechercher de nouveaux types 

de motorisation (ex. hydrogène) pour le TAD et TPMR par 

exemple, et les flottes des collectivités ; 

- Réaliser un schéma directeur de déploiement des bornes 

électriques ; 

- Participer au changement progressif de perception sociale 

de la voiture, proposer un panel d'offres nouvelles autour de 

la voiture partagée. Par exemple : expérimenter 

l’autopartage (zones d'activités, villages), mettre en place un 

schéma directeur de covoiturage et d'autostop organisé, 

animé. Lancer des expérimentations ; 

- Étudier et mettre en œuvre des solutions de mobilité solidaire 

en faveur des personnes âgées, excentrées, sans emploi… 

Pour cela, créer un COPIL pour la mobilité précaire, et réaliser 

un benchmark de ce qui se fait ailleurs ; 

- Maintenir, voire amplifier, les liaisons fluviales Rochefort / 

Soubise, Rochefort / Échillais (amplitude, fréquence...), et 

étudier puis expérimenter le transport fluvial pour les résidents 

(domicile – travail) et touristes / visiteurs, par exemple sur 

Rochefort / Tonnay-Charente, Fouras / Port des Barques ; 

ACTION 7 : FAVORISER L’EMERGENCE DE NOUVELLES SOLUTIONS DE MOBILITES ET 

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS 
Thème 3 : Développer les modes actifs et nouvelles mobilités 
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- En accompagnement, lutter contre la fracture numérique 

(accès aux solutions de mobilité). 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires    

CARO, CD17, Villes, structures sociales / professionnels de l'emploi, 

entreprises. 

 

Coût et financement 

- Expérimentations : suivi expérience LRTZC. SD Covoiturage 

potentiel : 30 à 50k€, en accompagnement au SD 

Département (aires) et selon évolutions PDM et Modalis. 

Schéma des mobilités solidaire (étude) : 30 à 50k€. Etude 

fluvial (opportunité, faisabilité) : 30 à 50 k€ ; 

- Financement : CARO, CD17, Villes, structures sociales / 

professionnels de l'emploi, entreprises 

 

Résultats attendus  

Développement des mobilités nouvelles. Diminution de la voiture solo. 

Amélioration de la sécurité, impacts environnementaux. 

 

Horizon 

Court Terme (création d'un COPIL pour lutter contre la mobilité 

précaire), Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre 

Court Terme, Moyen Terme, Long Terme. Ex. pour le CT : création d'un 

COPIL pour lutter contre la mobilité précaire, expérimentations à 

mettre en place dans le cadre de PDM. 

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d’actions menées par an et résultats attendus, 

mesures (changements de comportements, impacts 

environnementaux...) ; 

- Nombre d'actions solidaires menées. 

Le covoiturage sur le territoire de Rochefort Océan : 6 aires, avec en 

2019, 111 places occupées par jour, soit 1,76 M km voiture évités (290 

Teq CO2), et une économie de 530 k€ pour les covoitureurs.  

Fluvial :  

- 2 navettes existantes à succès Rochefort / Soubise, Rochefort 

/ Échillais (amplitude, fréquence...) ; 

- Des potentiels à explorer sur Rochefort / Tonnay-sur-Charente 

et Fouras / Port des Barques.  
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THEME 4 : SUIVRE ET ANIMER LES 

PLANS DE MOBILITES, 

OBSERVATOIRE DE LA MOBILITE, 

PARTENARIAT REGION 
 

 

Ce thème se décline en deux fiches actions :  

 

Action 8 :  

Mettre en place un cadre de concertation à l'écoute des usagers 

actuels et potentiels et une animation 

 

Action 9 :  

Créer un observatoire de la mobilité, outil de suivi et d'aide à la 

décision 

 

Action 10 :  

Appuyer la coordination Région Nouvelle Aquitaine Mobilité / NAM / 

CARO 
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Enjeux et objectifs   

- Adapter les solutions de mobilité en fonction des attentes des 

salariés ;  

- Accompagner les politiques d'accès à l'emploi ;  

- Soutenir le développement économique et commercial, en 

optimisant les accès à l'emploi ; 

- Favoriser l'adhésion du public aux solutions de mobilité ;  

- Sensibiliser et animer.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO 

pour une plus grande proximité des populations envers leurs 

besoins (partie 1, objectif 1.1) ; 

- Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et 

gestion des mobilités (partie 2, objectif 7.4) ; 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ; 

- Déterminer les conditions d’implantation des équipements 

commerciaux et de logistique commerciale susceptibles 

d’avoir un impact significatif (volet portant DAACL) (partie 2, 

objectif 15.3) ; 

- Donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des 

équipements et services (partie 2, objectif 16.2) ; 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3) ; 

 

Description de l’action  

Cette action vise à :  

- Soutenir le développement des Plans de mobilité et Créer un 

Club mobilité des organismes qui ont lancé ou souhaitent 

lancer un Plan de mobilité. Favoriser les expérimentations. 

Partager les expériences (notamment parmi les premières : la 

CARO, Stélia) ; 

- Accompagner les évolutions de la mobilité sur le territoire de 

Rochefort Océan par une animation, au plus proche des 

voyageurs. La mobilité touristique doit être un axe spécifique 

de cette politique, en exploitant le levier de la tarification 

(stationnement longue durée, parcs relais, modes alternatifs à 

disposition sur le territoire, label hébergeurs...). Cf poste de 

Chargée de mission mobilité durable CARO créé en janvier 

2021 ; 

- Mettre en place une stratégie d’écomobilité touristique avec 

l’Office de Tourisme Rochefort Océan. 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires    

CARO et partenaires (collectivités présentes comme employeurs sur le 

territoire, entreprises, professionnels de l'emploi…). 

OT Rochefort Océan 

 

Coût et financement 

- Poste d'animation : 110k€ Avélo2. Accompagnement aux 

politiques PDM / PDMIE : cf budget communication et 

subventions ADEME potentielles (événementiel, 

communication, locations…). Appui CCI, DREAL ; 

ACTION 8 : METTRE EN PLACE UN CADRE DE CONCERTATION A L’ECOUTE DES USAGERS ACTUELS 

ET POTENTIELS ET UNE ANIMATION 
Thème 4 : Suivre et animer les plans de mobilités, observatoire de mobilités, partenariat Région 
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- Financement : CARO et partenaires (collectivités présentes 

comme employeurs sur le territoire, entreprises, professionnels 

de l'emploi…). 

 

Résultats attendus  

Optimisation des politiques altermodales, en même temps que 

l'évolution des pratiques et comportements. Diminution de la voiture 

solo. Amélioration de la sécurité, impacts environnementaux. 

 

Horizon  

Court Terme, Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

- Partager et étendre les PDM de la CARO et Stélia ; 

- Viser des secteurs géographiques pour les actions (ex. 

Arsenal) ; 

- Partager les bonnes pratiques et les animer à l’échelle de la 

CARO (ex. campagne de sensibilisation).  

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de Plan de mobilité sur le territoire ; 

- Nombre d'actions de sensibilisation menées ; 

- Nombre d'abonnements bus/parc relais et plus globalement, 

évolution des parts modales par secteur géographique (ex. 

Zone d’activités) et par grand axe de déplacements (ex. 

Tonnay / Rochefort). 

 

 

 

 

 

 

Réunir les pôles générateurs et représentants de l’emploi, avec les 

acteurs de la mobilité, pour mener des actions concertées et ciblées, 

adaptées aux besoins actuels et potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Club Mobilité

Etudier, tester, 

partager les bonnes 

pratiques.

Travailler sur l’accès 

et le maintien de 

l’emploi.

Actions concertées; 

Plans de mobilité.
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La sensibilisation, et le ton ludique, comme accompagnateurs de la 

politique mobilité concertée. 
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Enjeux et objectifs   

- Mener une politique multimodale durable, basée sur les 

pratiques, échanges, et suivie dans le temps ; 

- Aider la décision ; 

- Favoriser les expérimentations en adéquation aux besoins.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable dans le 

temps (partie 2, objectif 8.2) ; 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

(partie 2, objectif 8.4) ; 

- Accompagner le développement de la filière aéronautique 

(partie 2, objectif 9) ; 

- Assurer une assise pour le développement des fonctions 

métropolitaines (partie 2, objectif 10) ; 

- Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles 

par des modes de déplacements adéquats (partie 2, objectif 

11.3) ; 

- Déterminer les conditions d’implantation des équipements 

commerciaux et de logistique commerciale susceptibles 

d’avoir un impact significatif (volet portant DAACL) (partie 2, 

objectif 15.3) ; 

- Donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des 

équipements et services (partie 2, objectif 16.2) ; 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et 

externes au territoire (partie 2, objectif 17.2). 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3) ; 

 

Description de l’action  

- Créer un observatoire de la mobilité pour suivre et adapter les 

solutions de mobilité déployées sur le territoire de Rochefort 

Océan. Focus sur des thématiques clé comme les transports 

en commun et l'intermodalité, et les mobilité actives ; 

- Poursuivre les travaux de déploiement Modalis et aux 

politiques de MAAS de la Région. 

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

CARO et partenaires (collectivités, entreprises, professionnels de 

l'emploi…) / NAM. 

 

Coût et financement 

- Enquêtes, formalisation observatoire (outils, rendus annuels) : 

20 à 60k€ (compteurs, outils numériques, enquêtes) régulier, 

selon ambitions ; 

- Financement : CARO, et pour les données : Ville, CD17, 

Région NAM. 

 

Résultats attendus  

Optimisation des politiques multimodales, selon les évolutions des 

indicateurs choisis (ex. parts modales). 

 

Horizon  

Court Terme, Moyen Terme, Long Terme. 

  

ACTION 9 : CREER UN OBSERVATOIRE DE LA MOBILITE, OUTIL DE SUIVI ET D’AIDE A LA DECISION 
Thème 4 : Suivre et animer les plans de mobilités, observatoire de mobilités, partenariat Région 
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Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

Poursuite du travail SIG en cours. Engagement des partenaires pour la 

collecte de données et mises à disposition. Services SIG/données 

avec accord d'échanges de données.  

Poursuite du travail en cours avec NAM sur l’observatoire des données 

dans le référentiel multimodal régional. 

 

Indicateurs de suivi 

- Données d’offre de solutions de déplacements, et évolutions 

de la mobilité ; 

- Suivi des parts modales ; 

- Impacts environnementaux, qualité de vie (opinion).  
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Enjeux et objectifs   

- Rendre la plus efficiente possible la politique multimodale sur 

le territoire, en lien avec les territoires voisins.  

 

Cohérence avec le DOO du SCoT   

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

(partie 2, objectif 17.3). 

 

Description de l’action  

- Poursuivre et amplifier la coopération avec la Région 

Nouvelle Aquitaine et le NAM.  

A titre d'exemples : appuyer le suivi et la mise en œuvre de 

l'étude multimodale sur la coordination des offres (notamment 

sur l'axe La Rochelle / Rochefort) ; 

- Poursuivre les travaux de déploiement Modalis et participer 

aux politiques de MAAS de la Région (information 

multimodale, M Ticket, contrats opérationnels de mobilité...).    

 

Maitrise(s) d’ouvrage et autres partenaires   

CARO, Région Nouvelle Aquitaine, NAM. 

 

Coût et financement 

- Budget : temps passé CARO. Cotisation annuelle NAM 

(indication 2021 : 20k€) ; 

- Financement : CARO, Région Nouvelle Aquitaine, NAM 

 

Résultats attendus  

Optimisation des politiques multimodales, investissements en phase 

avec les politiques regionales. 

 

Horizon  

Court Terme, Moyen Terme, Long Terme. 

 

Moyens nécessaires / conditions de mise en œuvre  

- Poursuite des échanges en cours.  

 

Indicateurs de suivi 

- Représentation de la CARO dans les projets régionaux ; 

- Niveau des aides et appuis de la Région dans la politique de 

déplacements de la CARO.  

 

  

ACTION 10 : APPUYER LA COORDINATION REGION NOUVELLE AQUITAINE / NAM / CARO 
Thème 4 : Suivre et animer les plans de mobilités, observatoire de mobilités, partenariat Région 
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Exemples d’outils transports en commun et covoiturage développés 

en partenariat CARO / Région. 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-après a été conçu de manière la plus réaliste possible, avec certaines actions 

déjà « en cours » et d’autres « à générer ». Les coûts et portages financiers sont indicatifs, et 

correspondent à des intentions de la CARO. Pour chaque action, les indicateurs seront choisis 

dès le début de l’action : ils sont garants du suivi de la mise en œuvre et des effets de l’action 

au regard des résultats attendus (« retours sur investissements »). Leur suivi permet, si besoin, 

d’amplifier ou réajuster une action engagée, par exemple.  

 

 

 

 

 

 



N° DEL2022_060

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  MODIFICATION  DES  STATUTS  –  ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR,  FILIERE
AUDIOVISUELLE, ESPACE FRANCE SERVICE, EAU, ASSAINISSEMENT PLUVIAL - ANNEXE

Vu l'article L. 5211 – 5 – 1 du CGCT relatif aux statuts des EPCI,

Vu les articles L.5211 – 17 et L5211-20 du CGCT relatifs aux modifications statutaires liées aux
compétences des EPCI,

Vu l'article L5215-6 du CGCT relatif aux compétences des communautés d'agglomération, 

Vu les articles L2224-8 et L2226-1 du CGCT sur l’eau et l’assainissement, 

Vu l’arrêté préfectoral  en date du 5 septembre 2019 portant modification des statuts de la CARO,

Considérant que dans le cadre du programme national de redynamisation des villes moyennes
(dispositif  Action  Cœur  de  Ville  devenu  Opération  de  Revitalisation  de  Territoire),  la  Ville  de
Rochefort et la Communauté d'agglomération ont défini un programme de revitalisation du cœur
de ville dont une des opérations majeures porte sur la reconversion du site de l'ancien hôpital
Saint Charles. 

Considérant que le projet global sur le site de l’Hopital Saint Charles comporte actuellement : 
-  la déconstruction d'une partie du site afin d'y développer :
    - un pôle de formations supérieures avec un effectif cible de plus de 2 000 étudiants et orienté
vers des formations autour de la santé et du bien-être (avec la création d'un pôle ISFI et IFAS
notamment) ainsi que des formations en lien potentiellement avec les dynamiques territoriales
(industrie,  environnement,  commerce,  sanitaire  et  social,  thermalisme ou  d'autres  thèmes  en
cours de développement...),
     -  un  campus  urbain  (logements  étudiants,  restauration,  espaces  de  vie  étudiants,  de
convivialité et connectés) décliné autour d'une dynamique vie de cité,
- la réhabilitation par la SEMPAT de l’immeuble barre conservé pour y créer un pôle tertiaire, des
logements et éventuellement un restaurant en toiture de bâtiment,
- la création de places de stationnement ,
- l’aménagement de nouveaux espaces publics et la desserte du site en voiries et réseaux,

Considérant que par son importance en matière d'attractivité du territoire et de développement
économique, le soutien à l'Enseignement supérieur à la recherche et à l’innovation a vocation à
être porté à l'échelle de l'agglomération avec les enjeux suivants :
-  Un  enjeu  d’insertion  professionnelle  durable  des  jeunes  avec  un  accès  de  proximité  à
l’enseignement supérieur et à la qualification ;
- Un enjeu d’attractivité pour ancrer et attirer durablement les jeunes actifs sur le territoire, incluant
une adaptation nécessaire des offres de service aux étudiants dont le logement, les transports, les
commerces, la vie culturelle et sportive, indispensables à leur réussite… 
- Un enjeu d’accès aux compétences pour soutenir le développement des filières stratégiques du
territoire (santé & bien-être, industrie, tourisme, environnement, commerce & gestion, …). 
- Un enjeu d’identification des compétences et des métiers d’avenir pour accompagner la mutation
des métiers et les transitions en cours (économiques, écologiques, numériques, professionnelles
et démographiques) ;

Considérant par ailleurs, que l’État a lancé un dispositif « France service »  pour créer un maillage
de structure fixe ou itinérante sur le territoire national,

Considérant que le CAP de Tonnay-Charente et l'AAPIQ, structures porteuses de projets France
Services ont  obtenu la  labellisation Maison France Services  auprès  de l'Etat  pour  les projets
suivants : 
- la Maison France Services du canton de Tonnay Charente, portée par le CAP centre social en
collaboration avec la CARO et la commune de Tonnay-Charente,
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- le Bus France Services sur le territoire de l'Agglomération expérimenté à partir de 2018 porté par
le CAP Centre Social de Tonnay Charente en collaboration avec la CARO qui a contractualisé un
partenariat opérationnel.
- la Maison France Services sur le quartier du Petit Marseille portée par l'AAPIQ Centre Social en
collaboration avec la commune de Rochefort et le CCAS de Rochefort,

Considérant  qu’au  delà  des  espaces  d'accueil  au  public  labellisés  France  Service,  il  est
nécessaire de maintenir sur le territoire de la CARO toute action visant à maintenir un accès aux
services et notamment en milieu rural,

Considérant qu’il est nécessaire que la politique de la CARO s’exécute en parfaite coordination
avec les communes et les associations partenaires dans les projets du territoire,

Considérant en outre, que par son importance en terme d'attractivité pour le territoire, le soutien
au développement de la filière audiovisuelle est porté sur le territoire communautaire avec les
actions suivantes :
- Participation à la création du bureau d'accueil de tournages départemental (BAT) et subvention
au BAT,
- Mise à disposition des productions, pendant les périodes de tournage, des locaux (bureaux et
lieux de stockage),
-  Accompagnement  financier  des  festivals  et  des  projets  associatifs  locaux  en  lien  avec
l'audiovisuel et développement des actions de médiation en la matière,
-  Promotion et  préservation du patrimoine audiovisuel,  en collaboration avec les équipements
culturels partenaires,

Considérant qu’il est ainsi nécessaire de modifier le volet « Actions en faveur de la culture » pour
tenir compte de projets en cours et à venir en lien avec le développement de la filière audio-
visuelle, 

Considérant enfin, qu’il y a lieu d’ajuster la rédaction des statuts en matière de compétence Eau,
assainissement et gestion des eaux pluviales pour tenir compte des évolutions législatives en la
matière, 

Le Conseil Communautaire décide de :

– Approuver le projet des nouveaux statuts, tels que présentés dans le document annexé à la
présente délibération sur les points suivants :

1- Ajout d’une compétence facultative relative à «     l’Enseignement Supérieur, la Formation  
Supérieure et la Recherche     »  
- Elaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
en complémentarité avec le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI),
-  Participation  conventionnelle  aux  dépenses  liées  à  l'implantation,  au  développement  et  au
fonctionnement  des  sites  et  établissements  d’enseignement  supérieur  et  établissements  de
recherche implantés sur le territoire ainsi  qu’à la mise en place de services qui concourent  à
améliorer les conditions de vie étudiants (logements, restauration…),
- Gestion des équipements communautaires liés à l'enseignement supérieur 

2- Ajout d’une compétence  facultative relative aux «     Actions en faveur du maintien et du  
développement des services au public en complémentarité avec les actions communales     »   
-mise en œuvre d’actions permettant le maintien de services de proximité au public,
-  accompagnement  et  soutien  d’espaces  France  Services  auprès   des  associations  et  des
communes,
- coordination et mise en réseau des structures,
- portage de projet en cas de carence d’initiative, notamment sur la mise en œuvre de structure
mobile de services au public en milieu rural,
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- actions favorisant l’accès aux services par le numérique,

3 - Modification de la compétence facultative relative aux «     Actions en faveur de la culture     »  
avec l’ajout de l’alinéa suivant :
 -« le développement de la filière audiovisuelle et cinématographique »,

4  -  Intégration  dans  le  bloc  des  compétences  obligatoires  des  compétences  «     Eau     »,  
«     Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.  2224-8     » et  
«     Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1     ».  

- Dire qu’il n’est prévu aucun transfert de charges et de personnel.

- Dire que la présente délibération sera notifiée à toutes les communes membres qui disposeront
dès lors d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire. À défaut de
délibération dans ce délai, la décision communale est réputée favorable. La majorité qualifiée est
requise pour l'adoption définitive, soit au moins 2/3 des communes représentant plus de 50% de
la population ou inversement.

– Dire que les délibérations seront transmises au représentant de l’État du département pour
signature de l'arrêté de modification statutaire.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

   STATUTS   

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 mai 2013 autorisant la fusion de la Communauté
d'agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de Communes Sud Charente et
créant la Communauté d'agglomération Rochefort Océan à compter du 1er janvier 2014,

Vu l’arrêté préfectoral N°17-2018 – DCCBICLCB en date du 11 décembre 2018 portant
modification des statuts de la CARO,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 portant modification des statuts de la CARO,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, définissant les
compétences des Communautés d'agglomération ,

Vu la délibération n°2022- du Conseil communautaire en date du 19 mai 2022 adoptant la
modification des statuts,

Vu les délibérations des communes membres à la majorité qualifiée approuvant le projet de
statuts,

Ces statuts se substituent aux statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2019.

          ARTICLE 1 : Création et Dénomination

Il est créé -par fusion- de la Communauté de communes du Sud Charente et d'agglomération du
Pays rochefortais une nouvelle communauté d'agglomération.

L'agglomération prend le nom de : « Communauté d'agglomération Rochefort Océan »
N° de SIRET : 200 041 762 000 10

                  ARTICLE  2 : Périmètre 2 : Périmètre

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan est composée des communes membres
suivantes par arrêté Préfectoral portant fusion :

Île d'Aix ; Beaugeay ; Breuil-Magné ; Cabariot ; Champagne ; Échillais ; Fouras les Bains ; La
Gripperie Saint Symphorien ; Loire Les Marais ; Lussant ; Moëze ; Moragne ; Muron ; Port des
Barques ; Rochefort-sur-Mer ; Saint-Agnant-les Marais ; Saint Coutant le Grand ; Saint Froult ;
Saint Hippolyte ; Saint Jean d'Angle ; Saint Laurent de la Prée ; Saint Nazaire sur Charente ;
Soubise ; Tonnay-Charente ; Vergeroux .

ARTICLE 3 : Siège de la Communauté

Le siège administratif de la communauté d'agglomération  est fixé à ROCHEFORT ; 
3 Avenue Maurice Chupin, Parc des fourriers 
17 300 ROCHEFORT.

Le lieu de réunion du Conseil Communautaire peut être délocalisé dans toute commune membre.



ARTICLE 4 : Compétences

La communauté d'agglomération Rochefort Océan exerce, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales, des compétences obligatoires, des compétences optionnelles et le cas
échéant des compétences facultatives ou complémentaires ;

I Compétences obligatoires

La communauté d'agglomération exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres
les compétences suivantes : 

1 - En matière de développement économique : 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; 

- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire (*):

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 

transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

(*) la compétence obligatoire prévu par l’article L 5216-5 du CGCT « Plan local d'urbanisme, document

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » reste au niveau communal. Conformément aux dispositions

de l’article 136 l de a loi ALUR, au moins 25 % des communes de la CARO représentant au moins 20 % de la

population se sont opposées à ce transfert. La compétence demeure au niveau communal jusqu’au premier

jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des

conseils municipaux et communautaires sauf si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la

population s’opposent toujours à ce transfert. A défaut de cette majorité, la compétence sera

automatiquement transférée à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan.

3 - En matière d'équilibre social de l'habitat : 

- Programme Local de l'Habitat ; 
- Politique du logement d'intérêt communautaire ; 
- Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social

de l'habitat ; 
- Action par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes

défavorisées ; 
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

Au titre de cette compétence et en vertu de l’article L421-6 du code de la construction et de
l’habitat, l’office public communal de l’habitat de Rochefort est rattaché à la CARO depuis le
1er janvier 2016.



 4 - En matière de politique de la ville dans la communauté : 

- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;

- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

5 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions pré-
vues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement soit :

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

6 - En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

7 - Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés.

8° Eau

9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du
CGCT

10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT

II Compétences optionnelles

La communauté d'agglomération exerce eu lieu et place des communes les compétences 
optionnelles suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire

Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ; 

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement
et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs
adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt
communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif.

2°En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

Lutte contre la pollution de l'air ;
Lutte contre les nuisances sonores ;
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.



3°Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire

III Compétences supplémentaires ou facultatives

1 - Élaboration d'un schéma paysager ;

2 - Mise à disposition de matériel aux communes (point à temps, nacelle, ..) ;

3 - Création et gestion d'un crématorium communautaire ;

4 - Technologie de l'information et de la communication : connaissance et sensibilisation à l'usage des
TIC ;

5 - Actions   en faveur du développement du sport   
Actions de développement à caractère communautaire en complémentarité avec les actions
communales sportives : 
- Actions de mise en réseau des acteurs du sport : l’État, les collectivités territoriales et le 
mouvement sportif,
- Actions de mutualisation de ressources et de moyens contribuant au développement de projets 
sportifs,
- Actions d'accompagnement en vue d'harmoniser les pratiques sportives sur l'ensemble du 
territoire,
- Actions de soutien et de promotion des projets sportifs de dimension intercommunale.

6 - Actions en faveur de la culture
- La conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle et artistique du
territoire (mise en réseau des équipements, homogénéisation des politiques tarifaires permettant
un accès équitable pour tous les habitants du territoire, mutualisation de personnes, de fonds
documentaires et événements culturels) ;
- L’assistance technique et financière à la création artistique dans le cadre de résidences
d’artistes comprenant notamment la réalisation, l’aménagement et la gestion de lieux de
résidences ;
- La politique d’aide aux manifestations culturelles qui, par leur importance, leur portée médiatique,
l’implication de plusieurs associations ou leur caractère itinérant sur le territoire sont considérées
d’intérêt commun ;
- Le soutien technique et financier aux communes pour l’achat et la diffusion de spectacles en
milieu rural ;
- La participation à des EPCC ou autres organismes dans le domaine culturel ;
- Le développement de la filière audiovisuelle et cinématographique.

7 - Actions en matière d'échanges internationaux     
La Communauté d’agglomération participe à des actions de coopération internationale qui sont de
dimension intercommunale et qui contribuent aux échanges d’expériences ainsi qu’au
rayonnement extérieur de l’agglomération. 

8 - Conservation, gestion, valorisation des paysages et des patrimoines, naturels et bâtis 
- Actions visant la conservation : restauration des patrimoines bâtis classés ou inscrits, ou définis
par des critères à déterminer, et de sites paysagers dégradés ;
- Actions de gestion à l’échelle de plusieurs communes portant notamment sur l’établissement et la
mise en œuvre de plans et de programmes d’actions ainsi que la coordination ; 
- Actions de valorisation, des patrimoines bâtis notamment, par des usages économiques-
touristiques, sociaux et culturels.

9 - Gestion des aires de grands passages des gens du voyage



10 - Actions en faveur du développement du tourisme et du Nautisme 

 Définition de la stratégie ;
 Suivi de l’observation touristique afin de mesurer l’impact du tourisme et du nautisme ;
 Création et  gestion d’équipements structurants à vocation touristique et nautique ;
 Actions permettant de concourir à la qualification de l’offre touristique et nautique : dé-

marche qualité, soutien à des engagements de certification, mise en accessibilité ;
 Accompagnement des communes et des porteurs de projet sur des démarches en faveur

du développement d’une offre d’hébergement touristique et de loisirs correspondants aux
besoins et atouts du territoire ;

 Coordination et structuration des acteurs du nautisme sur le territoire ;
 Valorisation de la filière nautique notamment par le biais d’évènementiels ;
 Développement d’activités nautiques scolaires à destination des élèves du primaire ;
 Développement de pratiques douces de déplacement sur le territoire : plan vélo, Vélodys-

sée, Charente à Vélo, liaisons fluviales ; Promotion des itinéraires de randonnées pé-
destres et cyclables et entretien de la signalétique.

11 - Actions complémentaires en matière de GEMAPI visé au 11° et 12° de l’article 211-7 du code
de l’environnement

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;

- L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. 

12 - Prise en charge de la compétence pour le versement de la contribution au service départe-
mental d'incendie et de secours, conformément à l'article L. 1424 – 35 du CGCT.

13-    Actions intercommunales de développement et de coordination de l’offre de soins en complé  -  
mentarité des actions communales visant à lutter contre les déserts médicaux :

- Élaboration du Contrat local de santé ;
- Actions visant à favoriser l’accueil, l’hébergement et l’exercice des professionnels de santé ;
- Actions de prévention en matière de santé à l’échelle intercommunale en coordination avec les
communes ;
- Actions visant à favoriser les collaborations professionnelles en matière de santé.

14 - Actions en faveur du maintien et du développement des services au public        :  

- Mise en œuvre d’actions permettant le maintien de services de proximité au public ;
- Accompagnement et soutien aux espaces publics France Service des associations et des
communes ;
- Coordination et mise en réseau des structures ;
- Portage de projets en cas d’absence d’initiative, notamment sur la mise en œuvre de structure
mobile de services au public.
- Actions favorisant l’accès aux services par le numérique,



15- Enseignement supérieur, formations supérieures et recherche     :   

- Elaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
en complémentarité avec le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI) ;
- Participation conventionnelle aux dépenses liées à l'implantation, au développement et au
fonctionnement des sites et établissements d’enseignement supérieur et établissements de
recherche implantés sur le territoire ainsi qu’à la mise en place de services qui concourent à
améliorer les conditions de vie étudiants (logements, restauration…) ;
- Gestion des équipements communautaires liés à l'enseignement supérieur.

ARTICLE 5 : Droit de préemption

La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés par le Conseil Communautaire, après délibération concordante de la ou des communes
concernées, pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

ARTICLE 6 : Intérêt communautaire

Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux
tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétences. A défaut, la communauté
d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.

ARTICLE 7 : Durée

La Communauté est constituée par arrêté préfectoral  pour une durée illimitée.

ARTICLE 8 : Ressources

Les recettes de la communauté d'agglomération sont :

 Le produit de la fiscalité directe mentionnée aux articles 1609 nonies C et nonies D du
Code Général des Impôts, ainsi que tout autre produit de fiscalité définie par la loi et
applicable aux EPCI à fiscalité propre ; 

 Les revenus de ses biens meubles et immeubles constituant son patrimoine ;
 Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en

échange d'un service rendu ; 
 Les dotations, subventions et participations de l'Union Européenne, de l'État, de diverses

Collectivités Territoriales – Région et Département-, d'autres Institutions et toutes autres
aides publiques ; 

 Les produits des dons et legs ; 
 Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés et

légalement prévus, notamment les ordures ménagères, la taxe de séjour ;
 Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-64 du

Code Général des Collectivités Territoriales ou tout autre financement similaire prévu par la
loi ;

 Le produit des emprunts. 

BON POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2022- DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022

Le Président,
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_061

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET :  EVOLUTION  DES  CONDITIONS  DE  GARANTIE  D'EMPRUNT  DE  LA  CARO  A
DESTINATION DES OPERATIONS MENEES PAR LES BAILLEURS SOCIAUX PUBLICS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitat, notamment ses articles R421-6 et R421-1,

Vu le décret n°2008-566 du 16 juin 2008 relatif à l’administration des offices publics de l’Habitat,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de l’équilibre social et de
l’habitat,

Vu la délibération n°2014-132 du Conseil Communautaire du 3 juillet  2014 définissant l’intérêt
communautaire sur la compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,

Vu la délibération n°2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 définissant les conditions
de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,

Vu  la  délibération  n°2015-70  du  Conseil  Communautaire  du  25  juin  2015  approuvant  le
rattachement de l’Office Rochefort Habitat Océan à la Communauté d’agglomération,

Vu  la  délibération  n°2020-018  du  Conseil  Communautaire  du  20  février  2020  adoptant  le
Programme Local de l’Habitat,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2020  portant  agrément  de  la  société  de  coordination
« Immobilière Terres Océan », paru au journal officiel électronique authentifié n°0034 du 9 février
2020, 

Considérant que l’OPH Rochefort Habitat Océan (OPH RHO) et Immobilière Terres Océan étant
les bras armés localement de la politique de l’habitat communautaire, la CARO pourrait poursuivre
en leur faveur ses garanties d’emprunt à hauteur de 100 % du montant emprunté,

Considérant que les opérations devront être situées sur les vingt-cinq communes de la CARO et
menées  par  l’OPH  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  en  incluant  les
opérations menées par un membre coopérateur d’Immobilière Terres Océan,

Considérant qu’au vu de la pluralité de bailleurs sociaux publics et du développement important
d’opérations sur le territoire de la CARO, il convient d’ajuster les conditions de garantie d’emprunt,
ainsi,  les  opérations  des  autres  bailleurs  sociaux  publics  ne  seraient  plus  garanties  par  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan,

Considérant  que  les  demandes  de  garantie  d’emprunts  de  l’OPH  de  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan et un membre coopérateur d’Immobilière Terres Océan seront
adressées  à  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  et  examinées  avant  d’être
présentées aux instances communautaires délibératoires se prononçant sur l’octroi de la garantie,

Considérant que la CARO souhaite soutenir son bailleur communautaire et son groupement, 

Le Conseil Communautaire décide de :

-  Abroger  la délibération n°2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 définissant les
conditions  de garantie  d’emprunts de la  CARO à destination  des opérations  menées par  les
bailleurs publics,  
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- Approuver les conditions de garantie d’emprunts pour les opérations suivantes :

– Les opérations de constructions neuves, d’achat en VEFA et de mise sur le marché de
nouveaux logements ;

– Les opérations de réhabilitation et les projets de remplacements de composants.
- Approuver les conditions de garantie d’emprunts :

• A hauteur de 100 % du montant emprunté pour les opérations menées sur le territoire de
la CARO par l’Office Public  de l’Habitat  de la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan ;

• A hauteur de 100 % du montant emprunté pour les opérations menées sur le territoire de
la CARO par un membre coopérateur d’Immobilière Terres Océan.

- Dire que les opérations menées par les autres bailleurs sociaux publics autre que l’Office Public
de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et un membre coopérateur de
son groupement Immobilière Terres Océan, ne seront plus garanties par la CARO, à l’exception
des garanties d'emprunt pour lesquelles le Conseil communautaire a déjà donné son approbation
antérieurement à la présente délibération et qui nécessiteraient une éventuelle modification. 
- Autoriser  Monsieur  le Président de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan, ou
son représentant, à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente
délibération.  
 

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_061 : EVOLUTION DES CONDITIONS DE GARANTIE D'EMPRUNT DE LA CARO A DESTINATION DES
OPERATIONS MENEES PAR LES BAILLEURS SOCIAUX PUBLICS 

3/3

http://www.telerecours.fr/


N° DEL2022_062

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE

Délibération n°  DEL2022_062 : MODIFICATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENTS DES SUBVENTIONS
POUR ACCOMPAGNER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS - ANNEXES 

1/4



DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET :  MODIFICATION  DES  CRITERES  D'ATTRIBUTION  ET  DE  VERSEMENTS  DES
SUBVENTIONS  POUR  ACCOMPAGNER  LA  PRODUCTION  DE  LOGEMENTS  SOCIAUX
PUBLICS - ANNEXES

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et ses articles relatifs aux Programmes Locaux de
l’Habitat, 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
(SRU),

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,

Vu la délibération n°2014-132 du Conseil Communautaire en date du 3 juillet 2014 définissant
l’intérêt communautaire sur la compétence Equilibre Social de l’Habitat,

Vu la délibération n°2020-018 du Conseil Communautaire en date du 20 février 2020 approuvant
le Programme Local de l’Habitat 2020-2025,

Vu la délibération n°2020-119 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 validant
les  modalités  d’attribution et  de versement  des  subventions  dans le  cadre de la  construction
neuve de logements sociaux publics,  

Considérant  qu’il  s’agit  de mettre en œuvre le  programme d’actions du Programme Local  de
l’Habitat 2020-2025 et que ce dernier s’articule autour de 4 axes :

 Activer l’ensemble des leviers pour développer une offre diversifiée de logements;
 Améliorer l’attractivité du territoire en requalifiant le parc existant ;
 Mieux répondre aux besoins en logements et en hébergement des publics spécifiques ;
 Observer, piloter et animer la mise en œuvre du PLH.

Considérant que l’une des actions prévoit le financement intervenant sous forme de subvention
lors de la production de logements sociaux publics dans la limite de l’enveloppe financière votée
annuellement,

Considérant que les besoins ont été définis par une répartition géographique et un rythme de
création  de  logements  sociaux  publics  par  secteur,  sur  les  six  années  effectives  du  PLH,
favorisant  la  création de logements sociaux publics  dans les  communes SRU. Aussi,  afin  de
répondre aux besoins de mixité sociale et de parcours résidentiel des ménages et pour ne pas
créer de déficit de logements locatifs sociaux dans d’autres communes, les autres projets seront
également étudiés,   

Considérant l’évolution et la pluralité des projets et des bailleurs sociaux intervenant sur notre
territoire,

Considérant qu’il  s’agit  pour la CARO de soutenir en priorité les opérations réalisées par son
bailleur communautaire ou par un membre coopérateur de la société coopérative de coordination
dont il fait partie,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Abroger la délibération n°2020-119 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020
validant  les  modalités  d’attribution  et  de  versement  des  subventions  dans  le  cadre  de  la
construction neuve de logements sociaux publics.

-  Valider les modalités d’attribution et de versement des subventions cumulatives dans le cadre
de la production de logements sociaux publics par l’Office Public de l’habitat de la Communauté
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d’agglomération Rochefort Océan ou un membre coopérateur d’Immobilière Terres Océan :
– Base forfaitaire de 4 000 € par nouveau logement mis sur le marché, 
– Majoration de 4 500 € par logement sur les opérations de démolition/reconstruction, 
– 3 000 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m² ;
– 3 000 € par logement si acquisition/amélioration ou construction en tissu dense justifiant 

un surcoût d’opération.

-  Valider les modalités d’attribution et de versement des subventions cumulatives dans le cadre
de la production de logements sociaux publics par les autres bailleurs : 

• Base forfaitaire de 2 000 € par nouveau logement mis sur le marché ; 
• Majoration de 2 250 € par logement sur les opérations de démolition/reconstruction ;
• 1 500 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m² ;
• 1 500 € par logement si acquisition/amélioration ou construction en tissu dense justifiant 

un surcoût d’opération.

- Dire que que seules les opérations de logements sociaux publics réalisées sur le territoire de la
CARO  par  les  autres  bailleurs  seront  étudiées  en  comité  d’attribution.  Les  demandes  de
subventions reçues complètes seront présentées deux fois par an en fonction du budget restant
disponible après soutien des opérations portées par l’Office Public de l’habitat de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan ou un membre coopérateur d’Immobilière Terres Océan.

- Dire que ce comité d’attribution est présidé par le Président de la CARO ou son représentant, y
assisteront le Vice-Président  dont la délégation couvre la politique de l'habitat et le Vice-Président
en charge des Finances ainsi  que les maires des communes qui présenteront  les projets sur
lesquels une demande de financement CARO a été sollicitée. Les bailleurs publics porteurs de
ces projets pourront accompagner les maires.

Si  la  commune,  où  se  situe  le  logement  social  souhaite  abonder  d’une  certaine  somme  la
subvention attribuée au bailleur,  la CARO abonde également de cette même somme, dans la
limite de 2 000 € par logement lorsqu’il s’agit de l’Office Public de l’habitat de la Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan ou un membre coopérateur  d’Immobilière  Terres  Océan,  et
dans la limite de 1 000 € pour les autres bailleurs. La somme investie par la commune dans les
projets  de  construction  de  logements  sociaux,  pourra  être  considérée  comme  une  dépense
déductible du prélèvement SRU suivant les dispositifs fiscaux en vigueur, pour les communes
concernées.

Le PLH préconise la répartition suivante, par opération, en termes de type de financement des
logements sociaux publics : 30 % minimum de PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), 50 % PLUS
(prêt locatif à usage social) et 20 % maximum de PLS (prêt locatif social). Les PSLA (prêt social
locatif  accession)  ne  seront  pas  financés  selon  les  modalités  décrites  dans  cette  présente
délibération mais devront être portés à connaissance de la CARO.

Ce soutien financier sera  attribué dans la limite de l’enveloppe budgétaire  votée à cet effet  et
fixée à 450 000 € annuel dans le PLH 2020-2025 de la CARO.

Les  bailleurs  publics  et  les  communes  pourront  solliciter  cette  aide  financière  auprès  de  la
Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  en  accompagnant  leur  demande  des  pièces
suivantes :

• Plan de financement prévisionnel de l’opération faisant figurer le montant de l’opération
des subventions, des prêts, des loyers, des mensualités de remboursement de prêt(s),
n’anticipant pas la participation financière de la CARO     ;

• Plan de situation de l’opération ;
• Fiche descriptive de l’opération mentionnant  ses caractéristiques techniques (exemple :

mode de chauffage) ainsi que le nombre, la surface et le type de logement ;
• Vue en plan permettant de déterminer la surface utile de l’opération ;
• Coût prévisionnel hors taxes de l’opération en distinguant le cout des travaux concernant

les logements des autres travaux concernant les abords ou les VRD et les honoraires de
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maîtrise d’œuvre ;
• Échéancier prévisionnel de l’opération ;
• Accord de l’instance décisionnaire du bailleur ;
• Agréments de l’Etat et date d'inscription à la programmation;
• Si  une  subvention  est  versée  par  la  commune,  le  bailleur  devra  fournir  le  document

justifiant  la  participation  financière,  ainsi  que  la  somme  accordée,  de  la  part  de  la
commune ;

• Toute autre pièce jugée utile à l’instruction du dossier par les services de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan.

La demande de subvention, même en cas de passage en comité d’attribution, sera présentée aux
instances communautaires délibératoires se prononçant sur le soutien financier ou non du projet
Une convention bipartite devra être signée. 

- Préciser que pour tout projet et demande de subvention sur le territoire, la CARO doit en être
informée préalablement, en amont du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Etat et être
impliquée dans tout le cycle de vie du projet.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Convention bipartite
Entre la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

et Nom du bailleur 
Projet « xxx » à Nom Commune

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 20 février 2020 adoptant le Programme Local de l'Habitat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du  10 mars 2022 définissant les modalités de financement pour la production de logement
social public,

Vu la décision / délibération du Bureau / Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération
de  Rochefort  Océan  en  date  …………  acceptant  d’accompagner  financièrement  le  projet  sur  la
commune de Nom Commune pour l’opération « xxx »,

Vu la  délibération du Conseil d’Administration de  Nom du Bailleur en date du …………..  [Si bailleur
public, si non, supprimer ligne]

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Nom Commune en date du …………………
approuvant le projet de réalisation de logements sociaux publics pour l'opération nommée « xxx », [Si le
bailleur est la commune, si non, supprimer ligne]

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Nom Commune en date du …………………
acceptant d’accompagner financièrement le projet de réalisation de logements sociaux publics pour
l'opération nommée « xxx » d’un montant équivalent à xxx € par logement, [Si la commune abonde =
dispositif x + x, conserver la ligne / Reprendre le titre de la délibération municipale si différent]

Il est convenu     :  

entre

la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  représentée  par  Monsieur  Hervé  BLANCHÉ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, ou son représentant, 

et 

Nom du Bailleur, représenté par Nom du responsable, Titre du responsable, ou son représentant, [Si
bailleur, si non, supprimer ligne]

la  Commune de  Nom Commune,  représentée par  Nom du Maire,  Maire  de la commune de  Nom
Commune, ou son représentant. [Si le bailleur est la commune, si non, supprimer ligne]



Article 1 : Objet 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan  concernant  le  programme de  mise  sur  le  marché  de  nombre  X
logements sociaux publics dans le cadre de l'opération dénommée « Nom opération » située adresse
(ou/et n° parcelle). Le montant prévisionnel de l'opération dans son ensemble s'élève à 000 000 € HT.

La participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est conditionnée à la production
exclusive de logements locatifs sociaux publics conventionnés par l'État dans le cadre du PLUS, du
PLAI et du PLS.

Sur l’ensemble de l’opération en plus des  x logements, il est prévu la réalisation de  x logements en
accession sociale de type PSLA, non financés dans le cadre du PLH. C’est pourquoi le montant de la
subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, effectivement versée, ne prend pas
en compte les dépenses relatives à ces derniers.  [Si opération mixte avec PSLA, si non, supprimer
paragraphe]

Article 2 : Participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Conformément  à  ses  critères  d’intervention,  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan
participera par une subvention d'un montant de 000 000 €. 

Les logements financés répondent aux critères d'éligibilité suivants, sous forme de primes forfaitaires et
cumulables :

- Base  forfaitaire  de  2  000  €  par  nouveau  logement  mis  sur  le  marché,  X logements  sont
concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

- Majoration  de  2  250  €  par  logement  sur  les  opérations  de  démolition/reconstruction,  X
logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

- 1 500 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m², X logements sont concernés, soit une
subvention de 00 000 € ;

- 1 500 € par logement si acquisition/amélioration ou construction en tissu dense justifiant un
surcout d’opération, X logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

[ * Lorsque le logement n'est pas concerné par l'un des 5 critères, il faut retirer la ligne. ]

[Si x + x : ]
- 1 000 €  par  logement  si  la  commune  abonde de cette  somme la  subvention  attribuée  au

bailleur, X logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

Article 3 : Echéancier de versement 
[si VEFA bailleur est un bailleur public :]
La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à Nom du bailleur :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et de l’acte de vente entre le promoteur et le bailleur, soit un montant de
000 000 € ;



-  Un  deuxième acompte  représentant  30  % de  la  subvention  prévisionnelle,  sur  justificatif
délivré  par le bailleur justifiant  un tiers  des travaux exécutés et  payés, soit  un montant  de
000 000 €,

- Le solde de 50% sera versé sur demande du bailleur à la fin de l’opération, sur présentation
d’un état justificatif des dépenses de l’opération, soit un montant de 000 000 €.

[si VEFA bailleur est une commune de la CARO :]
La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à  Nom Commune
bailleur :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et de l’obtention du permis de construire, soit un montant de 000 000 € ;

- Un deuxième acompte représentant 30 % de la subvention prévisionnelle au démarrage des
travaux, soit un montant de 000 000 €,

- Le solde de 50% sera versé sur demande de la Commune en tant que bailleur, à la fin de
l’opération,  sur  présentation  de  la  Déclaration  Attestant  l’Achèvement  et  la  Conformité  des
Travaux  (DAACT)  et  d’un  état  justificatif  des  dépenses  de  l’opération,  soit  un  montant  de
000 000 €.

 [si pas VEFA bailleur est un bailleur public ou une commune :]

La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à Nom du bailleur :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et obtention du permis de construire, soit un montant de 000 000 € ;

- Un deuxième acompte représentant 30 % de la subvention prévisionnelle, au démarrage des
travaux, soit un montant de 000 000 € ;

- Le solde de 50% sera versé sur demande du bailleur à la fin de l'opération, sur présentation
de la déclaration attestant achèvement et conformité des travaux (DAACT), soit un montant de
de 000 000 €.

Article 4 : Décompte définitif 

La subvention pourra être ajustée à la clôture financière de l’opération sur présentation Nom du bailleur
d’un état justificatif des dépenses et des recettes de l’opération. Le montant restant à charge du maître
d'ouvrage devra respecter le plafond autorisé par la loi.

Si l'opération réalisée est différente du projet, tout réajustement à la hausse sera soumis à une nouvelle
étude de l'opération par la commission ad hoc suivie d'une décision en Conseil communautaire le cas
échéant. Dans le cas contraire, tout réajustement à la baisse sera fait directement après relevé des
modifications techniques du projet.



Fait à …............................., le …...................

Cette convention est établie en un exemplaire original conservé par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. Une copie conforme à l'original sera transmise à chaque signataire.

Le Président Le Maire de ……….
de la Communauté d'agglomération 

Rochefort Océan

Hervé BLANCHÉ Nom du Maire

[OU]

Le Président Titre du représentant 
de la Communauté d'agglomération Nom du bailleur 

Rochefort Océan 

Hervé BLANCHÉ Nom du représentant



Convention bipartite
Entre la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

et l’Office Public de l’Habitat de la CARO ou Immobilière Terres Océan 
Projet « xxx » à Nom Commune

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 20 février 2020 adoptant le Programme Local de l'Habitat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du  10 mars 2022 définissant les modalités de financement pour la production de logement
social public,

Vu la décision / délibération du Bureau / Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération
de  Rochefort  Océan  en  date  …………  acceptant  d’accompagner  financièrement  le  projet  sur  la
commune de Nom Commune pour l’opération « xxx »,

Vu  la  délibération  du  Conseil  d’Administration de  l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la  CARO ou
d’Immobilière Terres Océan en date du ………….., 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Nom Commune en date du …………………
acceptant d’accompagner financièrement le projet  de réalisation de logements sociaux publics pour
l'opération nommée « xxx » d’un montant équivalent à xxx € par logement, [Si la commune abonde =
dispositif x + x, conserver la ligne / Reprendre le titre de la délibération municipale si différent]

Il est convenu     :  

entre

la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  représentée  par  Monsieur  Hervé  BLANCHÉ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, ou son représentant, 

et 

l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la  CARO ou  Immobilière  Terres  Océan représenté  par  Nom  du
responsable, Titre du responsable, ou son représentant, 

Article 1 : Objet 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan  concernant  le  programme de  mise  sur  le  marché  de  nombre  X
logements sociaux publics dans le cadre de l'opération dénommée « Nom opération »  située adresse
(ou/et n° parcelle). Le montant prévisionnel de l'opération dans son ensemble s'élève à 000 000 € HT.



La participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est conditionnée à la production
exclusive de logements locatifs sociaux publics conventionnés par l'État dans le cadre du PLUS, du
PLAI et du PLS.

Sur l’ensemble de l’opération en plus des  x logements, il est prévu la réalisation de  x logements en
accession sociale de type PSLA, non financés dans le cadre du PLH. C’est pourquoi le montant de la
subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, effectivement versée, ne prend pas
en compte les dépenses relatives à ces derniers.  [Si opération mixte avec PSLA, si non, supprimer
paragraphe]

Article 2 : Participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Conformément  à  ses  critères  d’intervention,  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan
participera par une subvention d'un montant de 000 000 €. 

Les logements financés répondent aux critères d'éligibilité suivants, sous forme de primes forfaitaires et
cumulables :

- Base  forfaitaire  de  4  000  €  par  nouveau  logement  mis  sur  le  marché,  X logements  sont
concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

- Majoration  de  4  500  €  par  logement  sur  les  opérations  de  démolition/reconstruction,  X
logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

- 3 000 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m², X logements sont concernés, soit une
subvention de 00 000 € ;

- 3 000 € par logement si acquisition/amélioration ou construction en tissu dense justifiant un
surcout d’opération, X logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

[ * Lorsque le logement n'est pas concerné par l'un des 5 critères, il faut retirer la ligne. ]

[Si x + x : ]
- 2 000 €  par  logement  si  la  commune abonde de  cette  somme la  subvention  attribuée  au

bailleur, X logements sont concernés, soit une subvention de 00 000 € ;

Article 3 : Echéancier de versement 
[si VEFA : ]

La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à l’Office Public de
l’Habitat de la CARO ou Immobilière Terres Océan en trois fois :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et de l’acte de vente entre le promoteur et le bailleur, soit un montant de
000 000 € ;

-  Un  deuxième acompte  représentant  30  % de  la  subvention  prévisionnelle,  sur  justificatif
délivré  par le bailleur  justifiant  un tiers  des travaux exécutés et  payés, soit  un montant  de
000 000 €,



- Le solde de 50% sera versé sur demande du bailleur à la fin de l’opération, sur présentation
d’un état justificatif des dépenses de l’opération, soit un montant de 000 000 €.

 [si pas VEFA :]

La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à l’Office Public de
l’Habitat de la CARO ou Immobilière Terres Océan en trois fois :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et obtention du permis de construire, soit un montant de 000 000 € ;

- Un deuxième acompte représentant 30 % de la subvention prévisionnelle, au démarrage des
travaux, soit un montant de 000 000 € ;

- Le solde de 50% sera versé sur demande du bailleur à la fin de l'opération, sur présentation
de la déclaration attestant achèvement et conformité des travaux (DAACT), soit un montant de
de 000 000 €.

Article 4 : Décompte définitif 

La subvention pourra être ajustée à la clôture financière de l’opération sur présentation par l’Office
Public de l’Habitat de la CARO ou Immobilière Terres Océan d’un état justificatif des dépenses et des
recettes de l’opération. Le montant restant à charge du maître d'ouvrage devra respecter le plafond
autorisé par la loi.

Si l'opération réalisée est différente du projet, tout réajustement à la hausse sera soumis à une nouvelle
étude de l'opération par la commission ad hoc suivie d'une décision en Conseil communautaire le cas
échéant. Dans le cas contraire, tout réajustement à la baisse sera fait directement après relevé des
modifications techniques du projet.

Fait à …............................., le …...................

Cette convention est établie en un exemplaire original conservé par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. Une copie conforme à l'original sera transmise à chaque signataire.

Le Président Titre du représentant 
de la Communauté d'agglomération Nom du bailleur 

Rochefort Océan 

Hervé BLANCHÉ Nom du représentant



N° DEL2022_063

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BURNET
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DIRECTION: DIRECTION  GESTION  DES  MILIEUX  AQUATIQUES  ET  PREVENTION  DES
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET : ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE MOEZE DANS LE
CADRE DE LA REFECTION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°3 - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 relatif aux fonds
de concours,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines et en matière d'organisation de la mobilité,

Vu la convention conclue entre le Département de la Charente-maritime et la Commune de Moëze
fixant la contribution de la commune aux travaux de réfection de la RD 3 sur l'Avenue du Général
De Gaulle en date du 13 Août 2021,

Considérant que les travaux engagés par le Département sur cette voie comprennent des travaux
de reprise du réseau d'eaux pluviales et d'arrêt de bus,

Considérant que ces équipements relèvent du champ de compétences de la CARO,

Considérant  qu’afin  de financer  la  réalisation  ou financement  d’un équipement,  des  fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres
après accord concordants exprimés à la majorité simple,

Considérant que le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement
assurée hors subvention par le bénéficiaire du fonds,

Considérant  qu'il  y  a lieu que ces équipements soient  remis à disposition de la CARO après
travaux, pour l'exercice de ces compétences et leur entretien,

Considérant que dans le cadre des règles départementales en matière de réfection des traverses
d'amélioration, la commune est amenée à contribuer aux travaux sur un total de travaux de 970
665,50 € HT,

Considérant qu’il est proposé que la CARO contribue financièrement à ces travaux,

Considérant que les travaux dont le coût global est de 970 665,50 € HT sont financés comme
suit :

Département : 668 539,85 €HT
Commune : 213 709,95 €HT
CARO : 88 415,70 €HT

Le Conseil Communautaire décide de :

    • Prendre en charge les travaux relatifs au réseau d'eaux pluviales et aux arrêts de bus dans le
cadre de la réfection de l'Avenue Charles De Gaulle  par le Département de la Charente maritime.

    •  Dire que cette prise en charge sera versée à la Commune de Moëze en déduction de la
somme due par elle au département selon les écritures suivantes :
      - sur le Budget annexe  transport  2 056,80 € HT 
      - sur le Budget général (eaux pluviales) 86 358,90 € HT (204132-PLMOEZE).
              
    •  Approuver les termes de la convention précisant les modalités financières et de mise à
disposition de ces équipements à la CARO pour l'exercice de ses compétences.
      
    •  Autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour mettre en œuvre cette
opération.
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V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

Travaux relatifs à la réfection de la RD 3  
Avenue du Général de Gaulle – Commune de MOEZE  

 
 

Convention  

 
 
 

Entre : 
 
La Commune de Moeze, en application de la délibération du Conseil Municipal du 12 Mai 2021 
n°2021-3-1 représentée par M. PORTRON Didier, Maire en exercice, 
d’une part, 
 
Et : 
 
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) représentée par M. Hervé BLANCHÉ, 
Président en exercice, dûment habilité et agissant en application de la délibération du Conseil 
Communautaire du 19 mai 2022, 
 
d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
 

Le Département de la Charente Maritime a programmé la réfection de la Route Départementale N°D3 qui 
traverse pour partie la Commune de Moëze : Avenue Général de Gaulle. 

Dans le cadre des règles départementales en matière de réfection des traverses d'amélioration, la 
commune est amenée à contribuer aux travaux sur un total de travaux de 970 665.50 € HT.  

Le programme des travaux comprend entre autres, la reprise des arrêts de bus et la réfection du réseau 
d'eaux pluviales urbaines. Cette nature de travaux relève des compétences respectives de la CARO en 
matière d'organisation de la mobilité et en matière de gestion des eaux pluviales Urbaines. 

C'est pourquoi les parties ont convenu de la passation d’une convention régissant les modalités de prises 
en charges des travaux relevant de la compétence de la CARO ainsi que les modalités de mise à 
disposition de ces équipements. 

 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente convention régit les dispositions relatives : 
 
- A la prise en charge par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan des travaux concernant le 

réseau d’eaux pluviales et d’arrêt de bus de l’opération de réfection de la rue du Général-De-Gaulle, 
route Départementale N°3 dans la commune de MOEZE. 

 
- Aux modalités de mise à disposition des équipements après les travaux. 



 
Article 2 – Montant des travaux à la charge de la CARO 
 

Dans le cadre des règles départementales en matière de réfection des traverses d'amélioration, la 
commune contribue au titre de la voirie et des équipements publics  sur un total de travaux de 970 665.50 
€ HT portés par le département. 

Déduction faite de la part pris en charge par le Département, la part de travaux relevant des compétences 
de la CARO, serait la suivante: 

- tranche n°1 (2022):   pluvial : 25 907.67 € HT  

- tranche n°2 (2023):  pluvial : 60 451.23 € HT et arrêt-bus 2 056.80 € HT 

 

Soit : 

une participation sur la partie des eaux pluviales qui s’élève à 86 358.90 € HT 

une participation sur la réalisation des arrêts de bus qui s’élève à 2 056.80 € HT 

 

Soit une participation totale de la CARO qui s’élève à 88 415.70 € HT. 

 

Le reste à charge de la commune s’établira donc à 213 709.95 € HT. 
 
 
Article 3 – Maîtrise d’ouvrage des travaux 
 

Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection de cette portion de la D3 au titre 
du domaine routier départemental avant déclassement et intégration de la voie dans le domaine public 
communal. 

 
 
 

      Article 4 – Modalités de versement financier. 
La CARO versera sa contribution à la commune en dépenses de  la section d’investissement répartie 
comme suit : 

 

-  86 358.90 €  HT sur le budget général au titre de la gestion des eaux Pluviales. 

-  2 056.80 € HT sur le budget Transport au titre de l’organisation de la mobilité. 

 

Les sommes dues seront versées à la commune au vu d’un récapitulatif final des travaux faisant apparaître 
les contributions de la commune et le détail des factures relatives aux travaux d’eaux pluviales et d’arrêt de 
bus. 

 

Une avance de 30 % du montant prévisionnel indiqué à l’article 2 sera versée par la CARO à la Commune 
lorsque le département aura notifié à la commune sa demande de d’avance. 

Le montant définitif sera arrêté lors du versement du solde, déduction faite de l’avance. 

 

En cas de dépassement du montant indiqué à l’article 2, Il pourra être procédé à une participation 
complémentaire sous réserve du vote des crédits nécessaires à l’occasion de l’adoption du budget de la 
CARO. 

 



 
Article 5 – Mise à disposition et entretien  
 

A l’issue de la réception des travaux par le Département et de la signature de l’acte de transfert, la 
commune s’engage à procéder gratuitement à la mise à disposition des équipements à la CARO pour 
l’exercice de ses compétences et l’entretien des ouvrages et pour l’intégration dans son patrimoine. 

A compter de cette mise à disposition, la CARO deviendra responsable de ces équipements et de leur 
entretien.  

La commune s’interdit de procéder à tous travaux sur ces équipements lors des opérations relevant de sa 
compétence sans un accord préalable de la CARO et dans un délai permettant la programmation 
technique et financière de travaux qui relèverait de sa propre compétence, notamment lors de 
raccordement à d’autres réseaux. La commune supportera les frais de réfection sur les ouvrages 
concernés par la présente en cas de non-respect de ces dispositions. 

La CARO pourra, dans le cadre de conventions de coopération, solliciter les services de la commune pour 
des opérations d’entretiens réguliers des réseaux et arrêts de bus. 

 
        Article 6 - Durée  
 

La présente convention est conclue pour une durée qui court de sa signature jusqu’aux opérations de mise 
à disposition des équipements constatés par un procès-verbal. 

 

 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 

 
 

Le Maire de la commune de MOEZE Le Président de la Communauté, 
  d’Agglomération Rochefort Océan, 
 
 
 
 
Didier PORTRON  Hervé BLANCHÉ 



Charte d’engagement de
protection de la ressource en

eau
Charte d’engagement réciproque entre la

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et
EAU 17 

Ressources en eau potable de la Charente-
Maritime    

Chaque année, le littoral reçoit environ 750 mm de pluie et l’intérieur des terres 1 000 mm (1 mm
d’eau  =  1  litre  par  m2).  Environ  1/3  de  cette  eau  va  rejoindre  directement  les  rivières  (eaux
superficielles), l’autre est consommé par les plantes ou évaporé, et le reste va traverser les sols
pour rejoindre le sous-sol et y être stocké (eaux souterraines).

Les  eaux  superficielles :  le  fleuve  Charente  -  Alimentés  par  les  nappes  et  par  les  eaux  de
ruissellement, les rivières et fleuves constituent une ressource en eau abondante en hiver mais
limitée en été. Leurs capacités de stockage sont faibles en période d’étiage.

Les eaux souterraines - Le sous-sol du bassin aquitain est composée d’une succession verticale de
roches  sédimentaires  perméables  (calcaire,  grès  sable)  et  imperméables  (argile,  marne)  d’âge
secondaire.

Les  roches  perméables  stockent  l’eau  de  pluie  et  constituent  des  nappes  d’eau  souterraine.
Lorsque ces roches saturées d’eau (calcaires, grés, sables) sont progressivement recouvertes en
profondeur par des couches imperméables (marnes, argiles), l’eau qui y circule est alors mise en
pression et devient semi-captive puis captive.

- Nappes libres ou phréatiques - Situées entre 20 et 50 mètres de profondeur, elles sont en
relation avec le réseau hydrographique de surface, et sont relativement jeunes (de 20 à 50
ans) 

- Nappes captives – Captées de 20 à 500 mètres de profondeur et protégées de la surface
par des couches imperméables (marne, argile), la circulation de l’eau en pression y est très
lente et le temps de séjour entre le point d’entrée et l’exutoire peut dépasser plusieurs
siècles Le cumul des volumes ainsi stockés sur de grandes périodes sont importants et ces
nappes représentent de vastes châteaux d’eau naturels.

Une dégradation de la qualité des ressources
A l’exception de quelques nappes captives encore préservées, la qualité de l’eau brute utilisée pour
l’eau potable du département se dégrade, avec :



- Une hausse des teneurs en nitrates, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le bruit de
fond) et des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et intenses. La durée
des cycles se raccourcit, accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates.

- Une progression des métabolites de pesticides dans toutes les nappes, libres comme
captives, jusqu’à -250 m de profondeur. L’usage généralisé des chloroacétamides et leur
comportement  analogue  aux  nitrates  (bruits  de  fond,  pics)  conduisent  à  prévoir  une
dégradation continue des eaux de surface comme des eaux souterraines.

A cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique, qui semble amplifier le phénomène, en
raccourcissant la durée des cycles.

Ce constat pose la question du devenir de certains captages et conforte la nécessité d’une gestion
durable  des  ressources  encore  préservées,  conditionnant  la  distribution  d’eau  potable  sur
l’ensemble  du  département.  Ces  évolutions  ont  encouragé  la  mise  en  œuvre  d’ambitions
partagées entre les différents acteurs de l’eau à l’échelle du département de la Charente Maritime.

Les Engagements
Les collectivités développent des politiques publiques dont les enjeux peuvent être communs avec
la stratégie de protection de la ressource portée par Eau 17. Cette charte a pour but de cadrer les
engagements  de  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort  Océan  (CARO).  En  signant  cette
charte, la CARO s’engage à :  

1/ OBLIGATOIRE/ Être signataire du programme Re-Sources Arnoult-Lucérat 2022-2026

2/  OBLIGATOIRE/ Identifier  au  sein  de  la  CARO  un  Elu  référent  et  référent  technique  pour
participer aux instances de gouvernance du programme d’actions. 

3/ OBLIGATOIRE/ Mettre en cohérence les programmes d’actions portés par la collectivité avec le
programme Re-Sources autour des thématiques suivantes :

 Alimentaire ;
 Energie ;
 Espaces verts urbains ;
 Foncier
 Biodiversité (plantations haies, agroforesterie…etc.) 

4/  OBLIGATOIRE/ Mobiliser  Eau  17  dans  les  instances  de  gouvernance  et  groupes  de  travail
associés aux programmes communs.

5/OBLIGATOIRE / Réaliser 1 fois par an une opération de communication autour de la protection
de la ressource en eau auprès d’au moins une des cibles suivantes : grand public, scolaires et élus
des communes de la CARO.

6/  FACULTATIF /  Avoir  une  stratégie  agricole  forte autour  des  enjeux  de  protection  de  la
ressource en eau (règlement d’intervention favorisant les éleveurs, les agriculteurs en AB….etc.)

7/ FACULTATIF /  Co-Construire une stratégie foncière en lien avec les enjeux de protection de la
ressource en eau.



Eau 17 s’engage de son côté à :

- Assurer la coordination des actions dont il n'a pas la maîtrise d'ouvrage. 

- Contribuer aux actions des partenaires engagés.

- Partager les actions engagées sur le territoire.

- Valoriser et communiquer sur les actions mises en place par la collectivité dans le cadre
du programme.

- Réaliser  au  moins  une  fois  par  an  avec  les  collectivités  engagées  une  réunion
d’avancement et d’échange sur les sujets partagés (identifiés à l’engagement n°3).

- Réaliser des bilans intermédiaires et de fin de contrat de façon à rendre compte de l’état
d’avancement de l’opération et de l’efficacité des actions menées. 

- Mettre à disposition de la CARO les moyens matériels et humains dont Eau 17 dispose
pour la sensibilisation interne de la collectivité (élus, agents).

- Accompagner la collectivité dans les évènements grand public de sensibilisation et dans
les actions spécifiques liées à la protection de la ressource en eau. 

- Associer  l’EPCI  aux  réflexions  et  aux  réunions  de  travail  portant  sur  les  thématiques
partagées (alimentaire, énergie,…)

- Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations
individuelles  (il  est  destinataire  de  toutes  les  études,  informations  collectives  et
individuelles financées dans le cadre du contrat). 

Cette charte vaut pour la période du programme Re-Sources (2022-2026) et sera mise à jour à son
renouvellement.

La CARO s’engage à informer Eau 17 des actions mises en œuvre :
- afin qu’Eau 17 communique et valorise ces actions ;
- afin de rendre compte de l’engagement du territoire.

Elu Référent CARO : Bruno BESSAGUET

Vice-Président en charge du Projet Alimentaire Territorial et de la valorisation des ressources
alimentaires locales

Référent.e  technique « programme Arnoult Lucérat » : D.DUPUIS

Téléphone : 05 46 82 64 -5 / 06 37 22 40 76

Email : d.dupuis@agglo-rochefortocean.fr

Fait à : Le Signature : 



 

Économie et partage  

des ressources 
Convention d’engagement réciproque  

6 engagements pour un territoire sobre en eau 
 

L’eau matière première pour Eau17 est une ressource précieuse, parfois rare, toujours fragile. Le comité 

syndical d’Eau 17 a validé ses orientations à l’horizon 2040. Pour ce mandat, les membres ont souhaité 

construire une stratégie prospective de protection de l’eau et des milieux naturels. Cette vision s’appuie sur 

une gestion durable et responsable de la ressource et des ouvrages qui lui sont associés. Ils ont retenu 4 axes 

avec pour chacun 3 défis et des actions concrètes à mener. Dans ce cadre, nous souhaitons impliquer La 

Communauté d’agglomération de Rochefort Océan dans ces actions et soutenir ce mouvement. 

 

Cette convention a pour but de cadrer les engagements de la CARO.  Elle propose 6 points à 

mettre en place sur trois ans avec le soutien d’Eau 17. En signant cette convention la CARO 

s’engage à :   

1/ OBLIGATOIRE / Promouvoir l’eau du robinet comme eau de boisson sur toutes les animations 

internes et externes mises en place sur le territoire via le message de communication utilisé 

par Eau 17 « Eau du robinet, à boire sans modération », une eau zéro déchet.  

2/ OBLIGATOIRE / Réaliser au moins 1 fois par an une opération de communication autour de la 

consommation de l’eau du robinet auprès des cibles suivantes : grand public ; élus des 

communes de l’EPCI et agents de la collectivité (soit 3 par an au total) 

3/ OBLIGATOIRE / Identifier au sein de l’EPCI un référent ou groupe d’agents (élus et/ou agents) 

eau.  

4/ OBLIGATOIRE / Supprimer l’achat de bouteilles d’eau (sauf pour des raisons sanitaires) au 

niveau de l’EPCI pour privilégier les gourdes, les carafes et les gobelets, et la consommation de 

l’eau du robinet.  

5/ OBLIGATOIRE / Dans une logique de réduction de sa facture d'eau et de préservation de la 

ressource en eau, la collectivité augmente la maîtrise de la consommation d'eau des bâtiments 

publics du territoire : espaces verts, établissements scolaires et sportifs, lieux de culture, 

bâtiments communaux…. Elle l’évalue grâce à des indicateurs par habitant et par la 

consommation d'eau annuelle de différentes catégories de bâtiments. La collectivité met en 

place une politique rationnelle de gestion de l'eau (besoins et utilisation) favorisant une 

utilisation économe de l'eau. 

6/ FACULTATIF / Engager la démarche d’économies d’eau et d’encourager la consommation 

d’eau du robinet afin de limiter la création de déchets plastiques et de limiter sur l’ensemble 
de l’activité économique du territoire (restauration, hébergements, commerces…)  
 



 

l’EPCI s’engage à être force de proposition et d’accompagnement dans la mise en place des 

actions. Un suivi sera mis en place ainsi qu’une révision annuelle des engagements. 
 
 

 

Eau 17 s’engage de son côté à : 

• Mettre à disposition de l’EPCI son ingénierie pour étudier les solutions visant à 

l’économie d’eau ; 

• Mettre à disposition de l’EPCI les moyens matériels et humains dont elle dispose pour 
la sensibilisation interne de la collectivité (élus, agents) ; 

• Étudier avec la collectivité la possibilité de déployer des points d’accès à l’eau du 
robinet en eau de boisson dans les bâtiments public et l’espace public ; 

• Accompagner autant que de possible la collectivité dans les évènements grand public 
de sensibilisation à la protection et la préservation de la ressource en eau ; 

• Accompagner la collectivité dans la mise en place de la démarche auprès des acteurs 

économiques du territoire. 

 
Cette convention vaut pour une durée de trois ans et sera mise à jour à chaque renouvellement. 
 
La CARO s’engage à informer Eau 17 des actions mises en œuvre et à transmettre un rapport 

annuel : 
 

- afin qu’Eau 17 communique et valorise ces actions ; 
- afin de rendre compte de l’engagement du territoire  

 

EPCI : 

 
Maire, Président.e ou Vice-Président.e : 

 
Nombre d’agents :     Nombre d’élu.es : 

 

Responsable/ référent.e « eau » : 

 
Téléphone : 
 

Email :  

 

Fait à :     Le       Signature :  
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ENTRE :

Eau 17 représenté par M. Doublet, agissant en tant que Président, conformément à la délibé-
ration du bureau syndical en date du 30 mai 2022 désigné ci-après par le porteur de projet, 
d’une part,
ET : 

L’État, représenté par le Préfet du département de la Charente-Maritime

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur 
Alain ROUSSET, agissant en vertu de la délibération n°2016.1769.CP de la Commission Perma-
nente du 11 juillet 2016.

Le Département de la Charente-Maritime, représenté par la Présidente du Conseil Départe-
mental, Madame Marcilly, agissant en vertu de la délibération n°101 de l’Assemblée départe-
mentale du 1er juillet 2021.

L’agence de l’eau Adour-Garonne, établissement public de l’État, représentée par le Directeur 
général, Monsieur Guillaume Choisy, agissant en vertu de la délibération n° DL/CA/21-70 du 
Conseil d’Administration du 27/10/2021.

ET
L’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de la Charente,
Le Syndicat Mixte Charente Aval,
La SAFER,
La Communauté d’Agglomération de Saintes,
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
La Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge,
La Communauté de Communes Gémozac Saintonge Viticole,
Le Pays Saintonge Romane,
La Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime,
La FRAB Nouvelle-Aquitaine / GAB 17,
Le CIVAM Sud Charente,
La Fédération Départementale des CUMA des Charentes,
L’ACPEL,
LA FDCETA, 
Les Entrepreneurs des Territoires,
La Coopérative Agricole Ocealia,
La Coopérative Agricole de St Agnant,
La Coopérative Agricole de Beurlay,
Le Négoce Agricole Centre Atlantique,
Les Établissements Isidore
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D’AUTRE PART,

VU l’article 21 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 
modifiant l’article L 211-3 du code de l’environnement,

VU son décret d’application 2007-882 du 14 mai 2007,

VU la circulaire DGFAR/SDER/C2008-5030, DE/SDMAGE/BPREA/2008-n°14, DGS/SDEA/2008 en 
date du 30 mai 2008,

VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015,

VU le Contrat de Plan entre l’État et la Région pour la période 2021-2027, signé le 22 avril 2021, 
et notamment l’axe 2 «Transition écologique et énergétique », en son article portant sur « la préser-
vation de la ressource en eau, en qualité et en quantité »,

VU la délibération sur la Stratégie Régionale de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en 
Politique régionale de l’Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018,

VU le Programme de Développement Rural de la région Nouvelle Aquitaine,

VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau n° XXXX du XXXX,

Autres délibérations…

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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-1-

Objet du contrat 
territorial

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu 
entre les différents signataires concernant l’opération 
de reconquête de la qualité de la ressource en eau 
potable pour les captages de « La Roche » et « Le Châ-
teau d’Eau » sur la commune de La Clisse et « Le Bouil 
de Chambon » sur la commune de Trizay sur le bassin 
versant de l’Arnoult ainsi que le captage de « Lucérat » 
sur la commune de Saintes.

Il précise, en particulier :
•  les objectifs poursuivis,
•  la stratégie d’intervention adoptée,
•  la nature des actions ou travaux programmés,
•   le dispositif de suivi/évaluation, notamment les 

indicateurs,
•   la gouvernance mise en place et les moyens 

d’animation,
•  les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels,
•  le plan de financement prévu,
•  les engagements des signataires.

L’engagement de chacun des acteurs locaux concer-
nés (EPCI, prescripteurs agricoles, associations, etc.) 
fait l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques 
avec «  le porteur de projet » et les partenaires finan-
ciers.

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre du  
programme régional Re-Sources formalisé par la 
convention régionale.

Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions 
financées sur le territoire telles que les Mesures Agro 
Environnementales et Climatiques (MAEC), les actions 
d’accompagnement agricoles, etc.
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-2-
Territoire, 
contexte 
et enjeux

2.1 Contexte général

2.1.1. Présentation d’EAU 17
Eau 17 est un établissement public qui organise le 
service de l’eau et de l’assainissement pour 500 000 
habitants en Charente-Maritime répartis sur 432 com-
munes. 

Depuis 70 ans, il est l’acteur majeur du petit cycle de 
l’eau dans le département en se basant sur les prin-
cipes de péréquation, de mutualisation, de solida-
rité et une gouvernance de proximité.

Il est administré par un comité syndical composé d’élus 
des territoires adhérents, un bureau syndical plus res-
treint et un président, exécutif d’Eau 17.

Eau 17 investit chaque année 40 millions d’euros en 
eau potable et en assainissement. Le syndicat gère 
un patrimoine diversifié : 64 champs captants, 5 
usines de production d’eau potable, 11 740 km de ré-
seaux d’eau potable, 2 800 km de canalisations pour 
l’assainissement collectif, 188 stations d’épuration et la 
conformité d’environ 80 000 installations d’assainisse-
ment individuel.

La gestion courante de ce patrimoine est confiée à 
des exploitants qui selon les territoires sont : sa régie 
publique (la RESE) ou des exploitants privés (AGUR, 
SAUR-CER, VEOLIA).

Depuis le 1er janvier 2020, les compétences « eau po-
table  » et «  assainissement  » sont transférées aux in-
tercommunalités (communautés d’agglomération, 
communautés de communes) ce qui modifient les 
relations d’Eau 17 avec les territoires adhérents. Après 
l’installation des nouveaux conseils municipaux et 
communautaires, le syndicat a mis en œuvre une gou-
vernance à deux niveaux :

•  Avec les intercommunalités pour le développement 
économique, l’urbanisme, le développement du-
rable, la fourniture d’indicateurs de performance des 
services ;

•  Avec les communes pour la gestion quotidienne des 
services d’eau potable et d’assainissement, des tra-
vaux, du pouvoir de police du maire.

Les lignes directrices politiques de court et moyen 
termes sont orientées vers une stratégie de résilience 
et d’adaptation au changement climatique. Pour cela, 
Eau 17 doit constamment réaffirmer ses valeurs de 
mutualisation, péréquation, solidarité et renforcer le 
lien avec les élus locaux pour les accompagner dans 
le développement durable de leur territoire et contri-
buer à améliorer le service aux usagers.
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Figure 1 : La Production d’eau potable 
en Charente-Maritime

  Usine de traitement d’eau de surface

  Ouvrage d’eau potable en nappe libre

  Ouvrage d’eau potable en nappe semi-captive à captive

  Canalisations principales du réseau de distributionz

2.2 Préservation de la ressource 
en eau à l’échelle d’Eau 17
Eau 17 doit faire face aux pollutions diffuses d’origine 
agricole (nitrates, pesticides), dégradant la qualité des 
ressources utilisées pour l’alimentation en eau po-
table avec deux types d’actions : les actions cura-
tives visant à rétablir rapidement une eau distribuée 
conforme aux normes de potabilité en vigueur et les 
actions préventives basées sur une mobilisation vo-
lontaire de la profession agricole pour un changement 
durable de pratiques.

2.1.2. Les actions curatives

Durant les années 1980, le dépassement des normes 
de potabilité vis-à-vis des nitrates a conduit à aban-
donner plus d’une centaine de captages en nappe 
libre. Les ouvrages ont été remplacés par des forages 
en nappe captive, qui bénéficient d’une protection na-
turelle efficace. Des interconnexions ont permis de ré-
alimenter les secteurs où seuls les meilleurs captages 
ont été maintenus en service, après dilution avec ces 
ressources importées. 

À la fin des années 1990, les dépassements de pesti-
cides apparaissent dans les secteurs jusqu’alors épar-
gnés par les nitrates. Plus de cinquante captages sont 
fermés, remplacés par des forages en nappe captive 
et des interconnexions. Les ouvrages les plus produc-

tifs ou stratégiques sont conservés et une dizaine est 
équipée d’unités de traitement au charbon actif.

Pendant ces étapes, les périmètres de protection ont 
été officiellement mis en place autour des captages 
afin de lutter contre les pollutions ponctuelles ou ac-
cidentelles.

2.1.3. Les actions préventives
En parallèle à ces actions correctives, Eau 17 a décidé 
de lancer, avec la Chambre d’Agriculture de la Cha-
rente-Maritime dès 2001, des actions préventives 
pour limiter les pollutions diffuses d’origine agricole 
(nitrates, pesticides) sur le bassin versant de l’Arnoult 
comprenant les captages de la Clisse (« La Roche » et 
« le Château d’Eau ») et de Trizay (« Bouil de Chambon »). 
Ces captages stratégiques contribuent à l’alimenta-
tion en eau potable du littoral, mais leur qualité est 
dégradée par les pollutions diffuses essentiellement 
d’origine agricole. En 2004, cette démarche sur l’Ar-
noult est intégrée dans le programme régional Re-
Sources.

Au Sud Est du bassin versant de l’Arnoult se situe 
l’aire d’alimentation du captage de Lucérat. Il s’agit 
d’une émergence naturelle d’eau souterraine qui est 
traitée à l’usine de Diconche à Saintes (capacité de 
traitement de 24 000 m3/jour). La source de Lucérat 
alimente la ville de Saintes et le littoral. Cependant, 
son fonctionnement est tributaire des limites de qua-
lité réglementaires de l’eau brute (ressource karstique 
vulnérable). Des diagnostics agricoles ont été initiés 
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avec la Chambre d’Agriculture de la Charente-Mari-
time en 2013, sur le captage de Lucérat, par la Mairie 
de Saintes. Dans la continuité de ces diagnostics, des 
études hydrogéologiques et des ateliers de concerta-
tion avec les acteurs du territoire ont eu lieu. 

Suite à la loi NOTRe, la compétence eau potable a 
été transférée de la commune de Saintes à Eau 17 au  
1er janvier 2020.

Le Programme d’Actions Territorial Arnoult-Lucé-
rat permet de mutualiser les actions à porter sur 
ces deux territoires, proches aussi bien en terme 
géographique que de pratiques agricoles.

2.1.4. Programme Re-Sources

Née du constat d’une ressource en eau potable for-
tement dégradée par les pollutions diffuses d’origine 
agricole sur la région Poitou-Charentes, la démarche 
Re-Sources initiée en 2004 en Poitou-Charentes s’est 
étendue en 2017 à la Nouvelle-Aquitaine. Le Pro-
gramme concerne aujourd’hui 42 aires d’alimentation 
de captages. L’objectif général de la démarche est de 
reconquérir la qualité des eaux brutes vis-à-vis des ni-
trates et des pesticides afin de conserver ou de retrou-
ver la capacité d’exploiter les ressources en eau pour 
l’alimentation en eau potable.

Re-Sources est une démarche multipartenariale qui 
vise à impliquer l’ensemble des acteurs concernés par 

la protection de la qualité de l’eau. Sur le volet agricole, 
le programme s’appuie d’abord sur le volontariat de 
la profession agricole (2009) puis sur des partenariats 
forts avec les Organisations Professionnelles Agricoles 
(OPA) et non agricoles. Ces partenariats se traduisent 
par la mise en place d’une convention cadre 2015-
2020 qui explicite la méthode de travail à mettre en 
œuvre sur les aires d’alimentation de captage et for-
malise les instances de travail et de décision.

En 2015, les Organismes Professionnels Agricoles ont 
été sollicités pour porter des actions volontaires. Les 
programmes locaux ont alors évolué en maîtrise 
d’ouvrage partagée. Ils sont construits en concerta-
tion avec les acteurs locaux en s’appuyant sur les don-
nées d’un diagnostic de territoire ou de l’évaluation 
des précédents programmes territoriaux.

Actuellement, les programmes s’orientent sur des ac-
tions structurantes : couverture des sols, filières agri-
coles à bas niveau d’intrants sur la ressource en eau, 
foncier… 

Ces programmes sont financés par les Agences de 
l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et les Départements.

Eau 17, maître d’ouvrage des captages de «  La 
Roche » et « le Château d’Eau » à La Clisse, du « Bouil 
de Chambon » à Trizay et du captage de « Lucérat » 
à Saintes, a décidé de poursuivre le Programme  
Re-Sources afin de lutter contre les pollutions dif-
fuses d’origine agricole initié depuis 2004. 

Nota : le réseau littoral est alimenté principalement par l’usine 
Lucien Grand à Saint-Hippolyte, les captages du Bouil de Chambon 
et de Lucérat ainsi que par les achats d’eau en gros à la Vendée. 

Il assure la desserte en eau potable de l’Aunis et du littoral de 
Charente-Maritime, de l’Ile de Ré à l’Ile d’Oléron.

Lucérat • Saintes
Enjeu qualité : nitrates et pesticides
Alimentation de Saintes et du réseau littoral

le château d’eau / la roche • La Clisse
Enjeu qualité : nitrates et pesticides
Alimentation de 7 communes limitrophes

le bouil de chambon • Trizay
Enjeu qualité : nitrates et pesticides
Alimentation du réseau littoral

2.3 Présentation des captages concernés 
Les 4 captages d’eau potables concernés par un nouveau programme d’actions 2022-2026 sont présentés via la 
carte ci-dessous :

Figure 2 : Présentation des captages concernés
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2.3.1. Description du territoire concerné 
Sur ce territoire de 31 620 ha, 440 exploitations agricoles et 21 870 ha de surface agricole sont recensés. 

Figure 3 : Assolement du territoire Arnoult-Lucérat (2019)

Les volumes prélevés et le nombre d’habitants desservis par ces ouvrages sont mentionnés dans le tableau ci-des-
sous. Ces éléments sont comparés aux données départementales.

Volumes prélevés (m3/an)
Population 
sédentaire

Population 
estivale

Captage AEP 2018 2019 2020
Nombre de 
personnes

Nombre de 
personnes

La Clisse « La Roche » 406 000 300 000 332 000
4 500 5 000

La Clisse « Château d'Eau » 0 0 0

Saintes « Lucérat »
vers Saintes 2 430 000 2 430 000 2 440 000 30 000 30 000

vers réseau littoral 2 061 000 1 920 000 2 044 000
55 000* ≈ 200 000

Trizay « Bouil de Chambon » 1 973 000 2 027 000 1 856 000

Total 6 870 000 6 677 000 6 672 000 89 500 ≈ 235 000

VOLUMES TOTAUX EAU 17

Volumes prélevés (m3/an)

2018 2019 2020

Production totale d'Eau 17  
(hors imports de Vendée et achats CDA de La Rochelle) 40 636 000 40 136 000 41 129 000

Dont production en eau souterraine 27 615 000 27 429 000 28 652 000

Captages Re-Sources Arnoult + Lucérat 6 870 000 6 677 000 6 672 000

Pourcentage captages Re-Sources Arnoult + Lucérat / production totale 16,9% 16,6% 16,2%

Pourcentage captages Re-Sources Arnoult + Lucérat /   
production souterraine 24,9% 24,3% 23,3%

En période estivale, la production des captages Re-Sources peut représenter plus de 50% de la desserte  
du réseau littoral Sud (Ile d’Oléron)

  Blé tendre - 24%

  Maïs - 30%

  Orge - 8%

  Autres céréales - 5%

  Colza - 4%

  Tournesol - 9%

  Autres oléagineux - 2%

  Protéagineux - 2%

  Prairie temporaire - 2%

  Prairie permanente - 6%

  Gel - 3%

  Légumes, fruits, fleurs - 1%

  Vigne, verger - 3%

  Divers - 1%
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La roche

bouil de chambon

lucérat

château d’eau

Figure 4 : Carte du territoire Arnoult-Lucérat

  Captages prioritaires

  Limite de l’AAC

  Périmètre de protection éloignée

  cours d’eau

Les exploitations agricoles du territoire sont majoritai-
rement spécialisés en grandes cultures destinées à 
l’exportation, tirant ainsi profit de la situation géogra-
phique du bassin de production à proximité du port 
céréalier de La Rochelle. Les plateaux sont majoritai-
rement cultivés en maïs, tournesol et céréales. Dans 
les fonds de vallée inondables, le maïs est désormais 
préféré aux cultures légumières de plein champ, 
activité historique en déclin (pénibilité du travail, 
vieillissement de la population agricole, concurrence 
étrangère). L’activité d’élevage est aussi en recul et 
se caractérise par de petits ateliers de bovins allaitants 
permettant de valoriser les prairies de marais situées 
au nord du territoire, en dehors du bassin de l’Arnoult. 
L’activité viticole est peu représentée principalement 
au sud du territoire sur l’aire d’alimentation du cap-
tage de Lucérat.

La dégradation de la qualité de l’eau brute prélevée 
en nappe libre au niveau des captages du «  Bouil de 
Chambon » à Trizay, de « La Roche » du « Château d’Eau » 
à La Clisse, et en nappe semi-captive sur le captage de 
« Lucérat », est un enjeu local majeur.

Les analyses montrent la présence de nitrates et de 
pesticides. Cette pollution de l’eau souterraine est 
principalement liée aux pratiques agricoles du terri-
toire. 

Sur l’Arnoult, après des actions de préservation de la 
ressource en eau menées par la Chambre d’Agricultu-
re dans les années 2000 puis un premier Programme 
d’Actions Territorial Re-Sources 2010-2014, un deu-
xième Programme d’Actions Territorial (PAT)  
Re-Sources a été mis en place sur le territoire en 2016 
en concertation avec la profession agricole. 

Sur «  Lucérat  », des ateliers de concertation ont été 
initiés pour construire un Premier Programme d’Ac-
tions Territorial. Suite au transfert des compétences 
Eau Assainissement de la ville de Saintes vers 
Eau 17 au 1er janvier 2020, il a été décidé de réa-
liser un Programme d’Actions Territorial commun  
« Arnoult-Lucérat » 2022-2026.
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USINE 
DE Saint-Hippolyte

Figure 5 : Communes alimentées par les captages prioritaires
  Communes alimentées par le captage de Saintes

  Communes alimentées par le captage de La Clisse

   Communes alimentées par le captage de Saintes, Trizay,  
Écurat, Nieul-les-Saintes et l’usine de Saint-Hippolyte

  Captage d’eau potable

  Usine d’eau de surface

  Interconnexion principale
   Réseau de distribution

Captage Lucérat • Saintes

Captage Pelouses de Réveilloux • Écurat

Captage LA MÉTAIRIE • Nieul-les-Saintes

Captage LA roche • La Clisse

Captage bouil de chambon • Trizay

2.3.2. Usages de la ressource 

Les captages du « Bouil de Chambon » à Trizay de « La 
Roche » et « Le Château d’Eau » à La Clisse exploitent la 
nappe libre des carbonates du Turonien et du Conia-
cien avec, en tête de bassin, La Clisse et Trizay dans la 
partie aval. 

 Le captage du « Bouil de Chambon » sur la com-
mune de Trizay est composé d’un puits (12 m de pro-
fondeur) et d’un forage (70 m de profondeur) qui per-
mettent de délivrer plus de 10 000 m3/j. Ce captage 
est stratégique puisqu’il alimente une partie du littoral  
(10 à 20%) et notamment l’île d’Oléron.

 Les captages sur la commune de La Clisse sont 
composés d’un puits « La Roche » (15 m de profondeur) 
et d’un forage «  Château d’Eau » (122 m de profondeur) 
qui permettent l’exploitation de plus de 2000 m3/j. Ils 
contribuent à l’alimentation de 7 communes du bassin 
versant de l’Arnoult à hauteur de 20% (>10000 habi-
tants).

 Le captage de «  Lucérat  » sur la commune de 
Saintes exploite la nappe semi-captive du Turono- 
coniacien. Cette résurgence est exploitée jusqu’à  
24 000 m3/jour. La moitié de la production d’eau po-
table alimente la commune de Saintes et l’autre des-
sert le littoral. 
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Figure 6 : Carte des ressources utilisées pour l’eau potable

2.4 Évolution de la qualité de l’eau : une dégradation à l’échelle  
départementale
À l’échelle du Département, le réseau de suivi d’Eau 17 sur des nappes souterraines destinées à l’alimentation en 
eau potable en Charente-Maritime permet de suivre l’évolution de la qualité des ressources en eau vis-à-vis des 
nitrates et des pesticides. 

  Usine de traitement d’eau de surface

  Ouvrage d’eau potable en nappe libre

  Ouvrage d’eau potable en nappe semi-captive à captive

  Canalisations principales du réseau de distribution

Domaine tertiaire

Étages géologiques 
(en millions d’années)

Répartition des 52 Mm3 utilisés 
pour l’eau potable

-2 MA

- 65 MA

- 145 MA

-200 MA

Domaine crétacé

Domaine jurassique
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Figure 7 : Schéma de l’évolution des Ni-
trates à l’échelle départementale  
(Synthèse qualité Eau17, 2018-2019)

2.4.1. Évolution des teneurs en nitrates à l’échelle départementale
Depuis la directive nitrates et les zones vulnérables de 1996, les nitrates sont suivis dans l’eau brute de plus de 
20 captages du département.

À partir des chroniques pluriannuelles de suivi des eaux de surface, nappes libres et semi-captives en do-
maine Jurassique comme Cétacé, l’évolution des teneurs en nitrates montre une série de cycles avec les spécifi-
cités suivantes (figure 7) :

•  Chaque cycle débute par un pic de nitrates élevé, suivi d’une série de pics décroissants ;

•  Un palier (ou bruit de fond) également décroissant est souligné par les valeurs minimales ;

La durée du cycle est de plus en plus courte, accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux sou-
terraines. 

2.4.2. Évolution des pesticides à l’échelle du département
Depuis 2000/2001, les pesticides dans l’eau brute sont recherchés sur environ 70 ouvrages du département. Sur 
plus de 90 paramètres analysés, une quinzaine apparait de façon chronique dans les eaux de surface et 
commence à l’être dans les eaux souterraines (nappes libres à semi-captives). Il s’agit de produits de dégradation  
(métabolites) d’herbicides qui peuvent persister pendant de nombreuses années dans les différents réservoirs 
(figure 8).

Chaque palier (bruit de fond) marque 
une augmentation brutale en nitrates 
(+3 à +5 mg/l).

Figure 8 : Principaux pesticides retrouvées dans les eaux brutes des captages

EAUX SOUTERRAINES
EAUX DE SURFACE

Nappes captives Nappes libres à semi-captives
Déséthyl-Déisopropyl-Atrazine (DEDIA) Déséthyl-Déisopropyl-Atrazine (DEDIA) Déséthyl-Déisopropyl-Atrazine (DEDIA)

Déséthyl-Atrazine (DEA) Déséthyl-Atrazine (DEA) Déséthyl-Atrazine (DEA)

Déisopropyl-Atrazine (DIA) Déisopropyl-Atrazine (DIA) AMPA

Simazine & Atrazine Métolachlore & Métolachlore ESA 2-Hydroxy-Atrazine (A2H)

Métolachlore ESA Métazachlore ESA Métolachlore & Métolachlore ESA & Mé-
tolachlore OXA

Déséthyl-Terbuthylazine (DET) Alachlore ESA Chlortoluron

Métaldéhyde

Imidaclopride
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Les molécules les plus fréquentes proviennent 
de la famille des triazines (interdite d’utilisation en 
France depuis 2005) et des chloroacétamides.

La fréquence de détection des triazines et leurs mé-
tabolites baisse pour la DEA et la DEDIA. Cependant, 
les chloroacétamides (métolachlore, métazachlore, 
alachlore) et leurs métabolites (principalement sous 
forme ESA) montrent une présence croissante avec 
des dépassements de la norme pour l’eau distribuée 
en forte progression. 

Les métabolites du métolachlore semblent se com-
porter comme les nitrates :

•  un usage sur tout le département (apparition crois-
sante, aussi bien dans les eaux de surface que dans 
les eaux souterraines) ;

•  un lessivage lors d’épisodes pluviaux, générant 
des pics lors de fortes pluies hivernales ou en période 
d’application.

Pour les eaux souterraines, la DEA baisse mais l‘ex-
pansion géographique de la DEDIA, jusqu’aux nappes  
captives a été constatée.

Depuis 2018, la DEDIA a tendance à diminuer, mais les 
métabolites des chloroacétamides (métolachlore, mé-
tazachlore, alachlore sous forme ESA) se retrouvent :

•  en nappe libre à semi-captive, avec des dépasse-
ments de la norme de 0,1 µg /l.

•  en nappe captive, en début de captivité ou en do-
maine karstique avec le métolachlore ESA pouvant 
dépasser la norme de 0,1 µg /l. 

L’eau distribuée est conforme à la règlementation sur 
la majeure partie du département (5 captages en dé-
rogation en 2021 pour des dépassements ponctuels, 
autre que le captages de l’Arnoult-Lucérat).

À retenir :

À l’exception de quelques nappes captives encore préservées, la qualité de l’eau brute utilisée pour 
l’eau potable du département se dégrade, avec : 

•  Une hausse des teneurs en nitrates, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le bruit de fond) et 
des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et intenses. La durée des cycles se rac-
courcit, accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates.

•  Une progression des métabolites de pesticides dans toutes les nappes, libres comme cap-
tives, jusqu’à -250 m de profondeur. L’usage généralisé des chloroacétamides et leur comporte-
ment analogue aux nitrates (bruits de fond, pics) conduisent à prévoir une dégradation continue 
des eaux de surface comme des eaux souterraines. 

À cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique, qui semble amplifier le phénomène, en 
raccourcissant la durée des cycles.

Ce constat pose la question du devenir de certains captages et conforte la nécessité d’une 
gestion durable des ressources encore préservées, conditionnant la distribution d’eau po-
table sur l’ensemble du département. 
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Figure 9 : Suivi des nitrates 
sur le captage du « Bouil de 
Chambon » à Trizay

Sur les 103 analyses réalisées 
durant les 4 années du pro-
gramme, la concentration 
moyenne en nitrates s’élève 
à 53.6 mg/l. Plus de 60% des 
analyses sont au-dessus des 
normes de potabilité. Mais les 
pics hivernaux s’atténuent ces 
dernières années (voir détails 
des analyses statistiques en  
annexe 1).

• Captage de « La Roche » à La Clisse

La qualité se maintient, mais une hausse des bruits de fond est enregistrée depuis fin 2018 (figure 10).  
La teneur en nitrates de l’eau brute fluctue de 18 à 43 mg/l et n’est jamais passée au-dessus de la norme de pota-
bilité. Sur les 114 analyses réalisées au cours des 4 années du programme, la concentration moyenne en nitrates 
s’élève à 26 mg/l (voir détails des analyses statistiques en annexe 1).

Figure 10 : Suivi des nitrates 
sur le captage de « La Roche »  
à La Clisse
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2.4.3. Évolution des teneurs en nitrates sur les captages concernés
Nota : pour les nitrates, 50 mg/l est la limite de qualité pour l’eau au robinet. Pour produire de l’eau potable, la valeur 
limite dans la ressource est de 50 mg/l pour l’eau de surface et 100 mg/l pour les eaux souterraines.

• Captage du « Bouil de Chambon » à Trizay

La teneur en nitrates de l’eau brute évolue de 40 à 78 mg/l et descend rarement en dessous de la norme en eau 
distribuée de 50 mg/l. La concentration moyenne comme les concentrations maximales sont au-dessus des ob-
jectifs fixés (figure 9). 

Pic limité 
de l’hiver 

2019
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• Captage du « Château d’Eau » à La Clisse

Le captage « Château d’Eau » à La Clisse n’est actuellement pas utilisé. Les analyses actuelles ne sont pas forcément 
représentatives de la qualité de l’eau brute du fait de l’absence de renouvellement d’eau (arrêt du pompage).Une 
perspective de remise en service de l’ouvrage a été définie pour le programme d’actions 2022-2026. 

• Captage de « Lucérat » à Saintes

Une hausse du bruit de fond de la teneur en nitrates dans l’eau brute est observée, atteignant 30 mg/l. Des pics de 
nitrates pouvant dépasser les 50 mg/l sont observés lors d’épisodes pluvieux (voir détails des analyses statistiques 
en annexe 1).

Figure 11 : Suivi des nitrates 
sur le captage du « Château 
d’Eau » à La Clisse

Figure 12 : Suivi des nitrates 
sur le captage DE « LUCERAT »  
à SAINTES
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À retenir :

Sur les captages prioritaires de l’Arnoult-Lucérat, les différences de comportement par rapport aux 
évolutions départementales sont les suivantes :

•  Une augmentation du bruit de fond (≈+5 mg/l NO3-) pour les captages « La Roche » et « Lucérat » 
depuis 2018 alors que celui du captage du « Bouil de Chambon » retrouve en 2019 un niveau équi-
valent à 2017.

•  Sur « La Roche », absence de pics en juin 2018 et mars 2019 alors qu’ils apparaissent à l’échelle 
départementale

•  Sur le « Bouil de Chambon », le pic hivernal de novembre 2019 est très atténué alors qu’en décembre 
2017, dans un contexte identique, il atteignait 80 mgl/l NO3-

En comparaison aux autres captages du département dans des contextes similaires, l’impact 
des programmes Re-Sources pourrait se matérialiser par une atténuation des pics hivernaux 
résultant des effets des actions engagées (acquisitions foncières, couvertures des sols, etc.). 
Cependant la succession d’années hydrogéologiques atypiques vécues depuis 2018/2019 ne 
permet pas de confirmer cette hypothèse.

2.4.4. Évolution des pesticides sur les captages concernés
Nota : pour les pesticides 0,1 µg/l est la limite de qualité par substance pour l’eau au robinet (0,5 µg/l pour le total). Pour 
produire de l’eau potable, la valeur limite dans la ressource est de 2 µg/l par substance (5µg/l pour le total).

• Captage du « Bouil de Chambon » à Trizay

Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles des pesticides ni 
pour la somme des pesticides totaux (figure 13). Le seuil de 0.1 µg/l est dépassé dans 92% des prélèvements pour 
le captage du « Bouil de Chambon ». 12 molécules ont été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4 mo-
lécules sont retrouvées à des teneurs supérieures à 0.1µg/l : Métolachlore ESA et OXA et Métazachlore ESA et OXA 
(voir détails des analyses statistiques en annexe 1).

Figure 13 : Suivi des phytosani-
taires sur le captage du « Bouil 
de Chambon » à Trizay
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• Captage de « La Roche » à La Clisse

Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles des pesticides ni 
pour la somme des pesticides totaux (figure 14). Le seuil de 0.1 µg/l est dépassé dans 74% des prélèvements pour 
le captage de « La Roche ». 7 molécules ont été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4 molécules sont 
retrouvées à des teneurs supérieures à 0.1µg/l : AMPA, Métolachlore ESA, Alachlore ESA, Atrazine déisopropyldé-
séthyl (voir détails des analyses statistiques en annexe 1).

• Captage du « Château d’Eau » à La Clisse

Le captage « Château d’Eau » à La Clisse est actuellement non utilisé. Les analyses actuelles ne sont pas forcément 
représentatives de la qualité de l’eau brute du fait de l’absence de renouvellement d’eau (arrêt du pompage).Une 
perspective de remise en service de l’ouvrage a été définie pour le programme d’actions 2022-2026. 

Figure 14 : Suivi des  
phytosanitaires sur le captage 
de « La Roche »  à La Clisse

Figure 15 : Suivi des  
phytosanitaires sur le captage 
du «  Château d’Eau » à La Clisse
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À retenir :

Les captages prioritaires de l’Arnoult-Lucérat montrent les mêmes tendances de comportement 
que celles constatées à l’échelle départementale.

• Une diminution des teneurs en atrazine et ses métabolites ;

•  Une augmentation des nouvelles molécules type S Métolachlore et ses métabolites,  
Métazachlore sur le « Bouil de Chambon » avec un comportement similaire à celui des nitrates suite 
à une période pluvieuse.

Impact des programmes Re-Sources : les programmes Re-Sources précédents intégraient essen-
tiellement des actions sur l’amélioration de la fertilisation azotée et la couverture des sols pour ré-
duire les nitrates. L’impact sur les teneurs en pesticides aux captages est donc difficile à évaluer.

• Captage de « Lucérat » à Saintes

Des pesticides sont retrouvés dans les eaux brutes du captage de Lucérat. Onze molécules ont été quantifiées, et 
trois dépassent les 0.1µg/l depuis 2018 : ESA Métolachlore, OXA Métolachlore, et l’Atrazine déséthyl Déisopropyl 
(DEDIA). Des analyses plus fréquentes sur ces trois paramètres, sur les eaux brutes et les deux files de traitement de 
l’usine de Diconche qui assure la potabilisation de l’eau issue du captage, ont été réalisées à la demande de l’ARS, 
jusqu’à février 2020 (voir détails des analyses statistiques en annexe 1).

Figure 16 :  Suivi des phytosani-
taires sur le captage de  
« Lucérat » à Saintes



21

2.5 Présentation du contexte réglementaire et institutionnel
Les principaux éléments de contexte réglementaire et institutionnel dans lesquels s’inscrit le Programme d’Actions 
Territorial (PAT) sont présentés en annexe 2 (Directive Nitrates, SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente, Loi NOTRe).

Il est précisé que le dispositif ZSCE est prévu dans le cadre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 
2006) qui délimite les zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’ali-
mentation de captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel et futur et 
d’y établir des programmes d’actions. Ce dispositif peut être actionné par le Préfet du Département.

Il se décline en trois temps :

•  Délimitation par arrêté préfectoral de la Zone Soumise à Contraintes Environnementales correspondant à l’aire 
d’alimentation du captage ou par défaut au Périmètre de Protection Eloignée (PPE),

•  Mise en place par arrêté préfectoral d’un programme d’actions volontaires suivi qui définit des objectifs de ré-
alisations et des délais correspondants, les moyens prévus, les effets escomptés sur le milieu et les indicateurs 
permettant de les évaluer (délai de 1 à 3 ans),

•  Au terme de cette évaluation, le Préfet peut rendre obligatoire tout ou partie du programme en fonction de l’at-
teinte des objectifs fixés.

Pour son 11ème Programme, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne conditionne le maintien de ses aides au passage 
du territoire en ZSCE pour tout renouvellement de contrat. Ce dispositif sera donc mis en œuvre pour le contrat 
Arnoult-Lucérat 2022/2026.

2.6 Bilan global du programme 2016-2020 et évolution du territoire

2.6.1. Présentation de la méthodo-
logie employée pour l’évaluation du 
programme d’actions 2016-2020

L’évaluation du programme Arnoult 2016-2020 a été 
réalisée en interne avec l’appui de l’IFREE (Institut de 
Formation Régionale d’Éducation à l’Environnement) 
pour la méthodologie : réalisation des entretiens au-
près des partenaires du programme d’actions, pré-
paration des entretiens avec les agriculteurs, organi-
sation des réunions de co-conception, relecture des 
comptes rendu, etc. 

L’évaluation comprend : 

•  Une phase bilan du programme 2016-2020 syn-
thétisant les moyens techniques déployés pendant 
la durée du contrat pour atteindre les objectifs visés ; 

•  Une phase d’analyse des résultats obtenus au 
terme du contrat (qualité de l’eau, indicateurs inter-
médiaires de suivi comme le Reliquat Début Drai-
nage, couverture des sols, évolution des rotations, 
développement de l’Agriculture Biologique, équilibre 
de la fertilisation, etc. )

•  Une phase de recueil d’expériences et de percep-
tion auprès d’acteurs locaux (entretiens réalisés en 
interne) et des maîtres d’ouvrage du programme (en-
tretiens réalisés par l’IFREE). 

L’IFREE a réalisé des entretiens auprès d’une vingtaine 
d’acteurs impliqués dans le Programme d’Actions 
Territorial Re-Sources de l’Arnoult et concernés par le 
futur programme d’actions Re-Sources Arnoult-Lucérat 

Les animatrices Re-Sources ont rencontré 77 agricul-
teurs du territoire soit environ 50% de la Surface Agri-
cole Utile des bassins de l’Arnoult et de Lucérat.

2.6.2. Rappels des objectifs fixés 
dans le programme 2016-2020

Sur le Bassin versant de l’Arnoult, l’outil Coclick’Eau a 
conduit à identifier la pollution de l’eau par les nitrates 
d’origine agricole comme le principal enjeu du volet 
agricole du deuxième plan d’action territorial (PAT) 
2016-2020. 

L’indicateur de suivi choisi pour le PAT 2016-2020 était 
le Reliquat Début Drainage (RDD). Il s’agit de l’azote 
potentiellement lessivable présent dans le sol au dé-
but de l’hiver. L’objectif fixé sur les 5 années du PAT 
était une diminution de 30% du RDD. Le RDD glo-
bal initial, calculé par Coclick’Eau était de 51 UN/
ha. L’objectif était d’atteindre 35 UN/ha.

Afin d’atteindre l’objectif de diminution du RDD global 
à l’échelle du territoire, Coclick’Eau a conçu un scéna-
rio estimant les surfaces sur lesquelles devaient être 
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mis en pratique 4 leviers agronomiques suivants :

• L’agriculture biologique

•  L’équilibre de fertilisation qui doit être raisonnée 
suivant la méthode du bilan, c’est-à-dire en fonction 
d’un objectif de rendement et du contexte parcellaire. 

•  La couverture automnale des sols réglementaire 
avec, en zones vulnérables, un couvert implanté pour 
2 mois sur les parcelles en interculture longue, et dé-
truit après le 15 novembre.

•  La diversification des rotations avec l’objectif 
d’allonger les rotations et d’y intégrer de nouvelles 
cultures dans l’assolement du territoire

Des objectifs surfaciques avaient été fixés sur ces 4 
leviers agronomiques afin de diminuer les teneurs 
moyennes et les pics de Nitrates aux captages. Le Re-
liquat Début Drainage (RDD) constitue un indicateur 
intermédiaire.

Concernant les produits phytosanitaires, Ecophyto 2 
était l’objectif affiché. 

Figure 17 : objectifs fixés pour le programme d’actions 2016-2020
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2.6.3. Bilan de l’évolution des pratiques agricoles

Les indicateurs suivis dans le cadre de ce second contrat montrent une dynamique positive sur l’ensemble des 
paramètres (cf. figure 18). Les différentes échelles de travail et méthodologies d’analyses sont rappelées dans 
l’annexe 3 du présent document. 

Figure 18 : évolution des indicateurs de suivi du programme 2016-2020

L’objectif  
du programme  

d’actions est atteint  
(2020).

RELIQUAT DÉBUT DRAINAGE

L’objectif n’est pas atteint,  
mais la dynamique est positive (2019) : 
•  La majorité des CIPAN présente une biomasse 

moyenne à forte, maintenue au-delà de la 
période règlementaire. Cela s’accentue avec 
les années ;

•  ≈ 1/3 de la SAU présente une couverture du 
sol efficace en période de lessivage (CIPAN, 
Colza, Prairie) et la qualité de cette couverture 
s’améliore.

COUVERTURE  
AUTOMNALE DES SOLS

ÉQUILIBRE 
DE FERTILISATION

L’objectif des 40% de parcelles  
en équilibre de fertilisation  
est atteint (2019). 

PRATIQUES PHYTOSANITAIRES 
ACTUELLES

Malgré la tendance à la baisse de l’IFT 
du territoire, l’objectif de diminution 
de 25% de l’usage des produits 
phytosanitaires n’est pas atteint.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’objectif de conversion à l’AB est atteint (2019). 

DIVERSIFICATION
DES ROTATIONS

A l’échelle du bassin, l’objectif est atteint  
avec 24% de la SAU en rotation diversifiée  
et l’introduction de nouvelles cultures (2019).
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Le programme 2016-2020 était essentiellement 
orienté sur des actions agricoles, visant à travailler sur 
l’enjeu nitrate identifié comme prioritaire en 2016. 

•  Des résultats sur la qualité de l’eau limités

Malgré les évolutions de pratiques agricoles enregis-
trées sur le territoire, il n’y a pas d’amélioration signifi-
cative de la qualité de l’eau aux captages à l’échelle du 
programme.
Pour les pesticides, la présence de l’atrazine et de ses 
métabolites dans les eaux brutes est à la baisse aux 
captages. Mais de nouvelles molécules, plus difficiles à 
traiter sont trouvées à des teneurs supérieures aux réfé-
rences de qualité. 
Pour les nitrates, les bruits de fond sont à la hausse. 
Toutefois, en comparaison aux autres captages du dé-
partement dans des contextes similaires, l’impact des 
programmes Re-Sources pourrait se matérialiser par 
une atténuation des pics hivernaux de nitrate résultant 
des effets des actions engagées (acquisitions foncières, 
couvertures des sols, etc. ). Cette hypothèse est à confir-
mer avec les analyses à venir.
• Dynamique du programme

Ce deuxième contrat a permis de construire des 
partenariats solides avec les OPA du territoire, qui ont 
réellement contribué à faire connaitre le programme 
et à communiquer sur les actions mises à disposition 
auprès des agriculteurs. 
Le programme Re-Sources est désormais bien connu 
par les OPA du territoire, par les collectivités, et par une 
partie des agriculteurs. Eau 17 est considéré comme 
acteur à prendre en compte dans le paysage agricole 
local. 
Les indicateurs déployés et le dispositif de suivi mis en 
place ont permis de suivre l’évolution des pratiques 
agricoles. 
La présence des animatrices sur le terrain et 
l’investissement des OPA a permis de faire adhérer un 
nombre conséquent d’agriculteurs. Toutefois, la lisibilité 
des actions reste à améliorer.

• Le futur Programme d’Actions Territorial
Ce troisième contrat prévoit des évolutions 
conséquentes et ambitieuses par rapport aux 
précédents :
-  Il présentera le double enjeu Nitrates et Pesticides 

(herbicides majoritairement). Les efforts engagés sont 
à poursuivre sur l’aspect azote tandis que des actions 
sont à imaginer et développer pour l’enjeu pesticide.

-  Son emprise géographique est également revue. Le 
territoire intégrera l’Aire d’Alimentation du Captage de 
Lucérat, impliquant de nouvelles spécificités locales et 
de nouveaux acteurs à mobiliser.

-  Il intégrera un partenariat renforcé avec les 
collectivités en lien avec leurs projets alimentaires 
territoriaux.

-  Des actions innovantes seront proposées à la fois 
sur les expérimentations mais aussi appuyées sur les 
aides directes proposées aux agriculteurs appuyées 
par une étude juridique cadrant le dispositif.

Les préconisations identifiées sont les suivantes :
-  besoin d’affiner et de réaffirmer le rôle de chaque 

instance et leur composition afin d’assurer une 
meilleure prise de décisions par tous et assurer un 
meilleur portage du programme sur le terrain ;

-  améliorer la lisibilité du programme ;
-  poursuivre et renforcer la démarche multipartenariale 

avec un engagement durable de tous les acteurs ;
-  expérimenter, innover et accompagner pour changer 

les pratiques ;
-  impliquer plus largement et notamment la profession 

agricole ;
-  améliorer la communication sur les actions en 

soulignant les efforts effectués par la profession 
agricole et le secteur non agricole ;

-  rendre visible les progressions, en valorisant les 
initiatives, les acquis, en dégageant des enseignements 
de l’expérience acquise, en produisant et partageant 
de la connaissance ;

-  consolider le portage politique à différentes échelles ;
-  continuer de travailler pour des changements de 

systèmes durables.

Les actions devront engager de réels changements 
de pratiques afin d’avoir un impact fort sur le 
territoire et la qualité des ressources en eau 
destinées à la production d’eau potable. La 
sensibilisation et la présence renforcée sur le 
terrain seront nécessaires pour y parvenir. 
De nouveaux facteurs exogènes apparaissent et 
peuvent faire évoluer les pratiques et la qualité de 
l’eau : 
-  une volonté de relocaliser les lieux de production, 

suite à la crise sanitaire
- une nouvelle politique agricole commune ;
- une évolution du paysage agricole du territoire ;
- les effets du réchauffement climatique ;
-  des considérations plus éthiques et écologiques 

des consommateurs ;
-  des programmes territoriaux de collectivités 

menées parallèlement avec les mêmes enjeux 
agricoles… ;

Ces mutations sont à considérer pour la 
construction du nouveau programme.

2.6.4. Synthèse du programme 2016-2020
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2.7 Enjeux SDAGE pour les masses d’eau

Masses d’eau 
superficielle

État de  
la masse 

d’eau

Niveau de 
Confiance

Objectif 
environnemental

Paramètre(s) déclassant(s) 
pour la qualité actuelle

Paramètres 
justifiant le report 

en 2021 ou 2027

ARNOULT  
FR333 

État 
écologique : 
moyen

Moyen État écologique :  
bon état 2027

•  Rejets substances 
dangereuses d’activités 
industrielles non raccordées

•  Azote diffus d’origine agricole
•  Pesticides
•  Prélèvements AEP et irrigation
•  Altération de la continuité, 

de l’hydrologie et de la 
morphologie

Matières azotées et 
organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières 
phosphorées, 
Pesticides, Benthos 
invertébrés, 
Ichtyofaune, 
Conditions 
morphologiques

État 
chimique : 
bon

Moyen État chimique :  
bon état 2015

Ruisseau  
de la 
Charrière  
FRR333-1

État 
écologique : 
moyen

Faible /
•  Azote diffus d’origine agricole
•  Pesticides
•  Prélèvements irrigation

/

Canal de 
Champagne 
FRR333-2

État 
écologique : 
moyen

Faible /

•  Azote diffus d’origine agricole
•  Pesticides
•  Prélèvements irrigation
•  Altération de la morphologie

/

L’Arnaise 
FRR333-3

État 
écologique : 
moyen

Faible /

•  Azote diffus d’origine agricole
•  Pesticides
•  Prélèvements irrigation
•  Altération de l’hydrologie et 

de la morphologie

/

Masses d’eau 
souterraine

État de  
la masse d’eau

Objectif 
environnemental

Paramètre(s) 
déclassant(s) pour la 

qualité actuelle

Paramètres justifiant le 
report en 2021 ou 2027

Calcaires 
et calcaires 
marneux du 
santonien-
campanien 
BV Charente-
Gironde 
FRFG094

Etat quantitatif : 
mauvais

Etat chimique : 
mauvais

Bon état quantitatif : 
2027

Bon état chimique : 
2027

Pression diffuse : Nitrates 
d’origine agricole : 
Pression non significative
Prélèvements d’eau : 
Pression prélèvements : 
non significative

Polluants dont la tendance 
à la hausse est à inverser : 
Nitrates
Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption : Nitrates – 
Pesticides

Calcaires, 
grés et sables 
de l’infra-
cénomanien/
cénomanien 
captif nord-
aquitain 
FRFG075

Etat Quantitatif : bon

Etat chimique : 
mauvais

Bon état quantitatif : 
2015

Bon état chimique : 
2015

Pression diffuse : Nitrates 
d’origine agricole : 
Inconnue
Prélèvements d’eau : 
Pression prélèvements : 
non significative 

/

Calcaires, 
grés et sables 
du turonien-
coniacien 
libre BV 
Charente-
Gironde 
FRFG093 

Etat quantitatif : 
mauvais

Etat chimique : 
mauvais

Bon état quantitatif : 
2027

Bon état chimique : 
2027

Pression diffuse : Nitrates 
d’origine agricole : 
Pression non significative
Prélèvements d’eau : 
Pression prélèvements : 
non significative 

Polluants dont la tendance 
à la hausse est à inverser : 
Nitrates

Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption : Nitrates – 
Pesticides

Calcaires et 
sables du 
turonien 
coniacien 
captif nord-
aquitain 
FRFG073 

Etat quantitatif : bon

Etat chimique : bon

Bon état quantitatif : 
2015

Bon état chimique : 
2015

Pression diffuse : Nitrates 
d’origine agricole : 
Inconnue
Prélèvements d’eau : 
Pression prélèvements : 
non significative

/
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-3-
État zéro  

et objectifs  
du contrat  
territorial

Le tableau ci-dessous résume les objectifs du contrat Arnoult-Lucérat 2022-2026 en rappelant pour chaque 
objectif l’état initial du territoire. 

Ces objectifs sont issus de l’évaluation du programme d’actions précédent (30 partenaires rencontrés et 77 
agriculteurs) réalisée en 2020 et des réunions de concertation organisées en 2021 avec chaque partenaire et 
collectivité (environ une dizaine de réunions).

Les objectifs présentés ci-dessous ont ensuite été votés par les partenaires lors d’une réunion organisée le 
29 avril 2021 (35 partenaires représentés), complétés par un vote en ligne pour les sujets où des précisions 
complémentaires devaient être apportées.

Ambitions partagées
Re-Sources en 17

état initial 
BV Arnoult-Lucérat

Objectifs 2022-2026
BV Arnoult-Lucérat

Enjeux sur la 
qualité de l’eau 

brute

Améliorer la qualité  
de l’eau

Nitrates
•  Sur « Lucérat », augmentation des 

bruits de fond.
•  Sur « La Roche », qualité 

maintenue, mais hausse des 
bruits de fond depuis fin 2018

•  Sur le « Bouil », pics hivernaux 
semblant s’atténuer et un bruit 
de fond ayant tendance à se 
stabiliser 

Pesticides
La présence de l’atrazine et de ses 
métabolites dans les eaux brutes 
est à la baisse aux captages. Mais 
de nouvelles molécules, plus 
difficiles à traiter sont trouvées 
à des teneurs régulièrement au-
dessus des normes de potabilité. 
Il s’agit du métolachlore et du 
métazachlore (herbicides) et de 
leurs métabolites. 

Nitrates
Les Pics :  
« La Roche ; Le Bouil et Lucérat » < 50mg/l
Les bruits de fonds : 
« Le Bouil de Chambon » < 40mg/l ; 
« Lucérat » < 30mg/l ; 
« La Roche » < 25mg/l

Pesticides
Pour chaque molécule
« Lucérat », « La Roche », « Le Bouil  
de Chambon » et « Le Château d’Eau »  
< 0.1 µg/l
Pour la somme des molécules
« Lucérat », « La Roche », « Le Bouil de 
Chambon » et « Le Château d’Eau »  
< 0.5 µg/l
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Ambitions partagées
Re-Sources en 17

État initial 
BV Arnoult-Lucérat

Objectifs 2022-2026
BV Arnoult-Lucérat

Objectifs sur 
l’évolution 

des pratiques 
agricoles

Viser le 0 utilisation 
de molécules détecter 
aux captages

Échelle départementale (source BNVD1 2018)
55 680 kg de S-Métolachlore vendu
9 350 kg de Métazachlore vendu
En local (source BNVD 2018)
4 260 kg de S Métolachlore vendu
538 kg de Métazachlore vendu

Diminuer les ventes et 
l’utilisation des molécules qui 
dépassent les normes aux 
captages en privilégiant le 
désherbage mécanique

Développer les 
cultures Bas Niveau 
d’Intrants (BNI)

Arnoult (RPG 2019) : 4.3% de la SAU en BNI 
(protéagineux, légumineuses grains, fourrages 
et autres BNI)
Lucérat (RPG 2019) : 9.4% de la SAU en BNI 
(essentiellement fourrages)

10% de la SAU du bassin en 
BNI

Favoriser et 
promouvoir les 
certifications 
environnementales

Agriculture Biologique : 2.1% de la SAU 
du territoire Arnoult-Lucérat en Agriculture 
biologique (RPG 2019), soit 459 ha.
Haute Valeur Environnementale :  
4 exploitations sur 389 (liste juillet 2021).

6% de la SAU en AB  
soit 1 300 ha au total
20% d’exploitations 
certifiées HVE

Viser le 100% sol 
couvert en période à 
risque

Arnoult (projet Envilys) : 32% de la SAU  
en couverture efficace des sols (colza :  
4%, prairies  : 12% et interculture : 16%)
Lucérat : pas d’information

100% des sols couverts avec 
25% d’intercultures, soit 2 
189 ha supplémentaires en 
2026

Augmenter les 
surfaces en herbe

Arnoult (RPG2 2019) : 11.3% de la SAU en 
herbe (prairies permanentes et temporaires  
et jachères)
Lucérat (RPG 2019) : 13.4% de la SAU en 
herbe (prairies permanentes et temporaires et 
jachères)

15% de la SAU en herbe soit 
3 280 ha en 2026

Augmenter 
la présence 
d’Infrastructures 
Agroécologiques 
dans les exploitations 
agricoles

Sur le territoire Arnoult-Lucérat :
-  Haies (données 2014, RPG et RGFOR) :  

663 937 ml soit 664 kml
-  Agroforesterie (données RPG 2019) :  

9.49 ha/ 21866 soit 0.04% du territoire

Développer le linéaire de 
haies implantées ainsi que 
l’agroforesterie

Équilibrer la 
fertilisation azotée

Arnoult (source observatoire 2019) : 60% des 
parcelles présentent une fertilisation équilibrée 
(écart de 30 UN/ha entre l’azote apporté et 
l’azote nécessaire à la culture)

90% des parcelles du bassin 
en équilibre de fertilisation 
(source observatoire)

Allonger les rotations

Arnoult (RPG explorer) : 24% des parcelles 
conduites en rotation diversifiée entre 2015-
2019
Lucérat (RPG explorer) : 27% des parcelles 
conduites en rotation diversifiée entre 2015-
2019

60% de la SAU en rotation 
longue

1 BNVD : Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques par les Distributeurs agréés
2 RPG : Registre Parcellaire Graphique

Les objectifs sont détaillés dans la stratégie globale du programme d’actions présentée dans l’article 4.

Des indicateurs de suivis seront également à prendre en compte dans ce nouveau contrat. 

Le Reliquat Début Drainage (RDD) continuera à être mesuré afin de mieux appréhender les relations entre les 
pratiques agricoles et la qualité de la nappe d’eau. L’objectif sera de maintenir le RDD à 35 kg N/ha en moyenne 
sur les parcelles suivies.

Concernant l’Indice de Fréquence de Traitement phytosanitaire (IFT), il sera également maintenu comme 
indicateur de suivi avec pour objectif une diminution de 25% à l’horizon 2026.
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Stratégie  
et programme  

d’actions

4.1 Objectifs stratégiques et ambitions partagées des porteurs  
de programmes Re-Sources du Département

A l’exception de quelques nappes captives encore préservées, la qualité de l’eau brute utilisée pour l’eau potable 
du département se dégrade, avec :

•  Une hausse des teneurs en nitrates, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le bruit de fond) et des pics élevés 
générés lors d’épisodes pluvieux brusques et intenses. La durée des cycles se raccourcit, accélérant l’augmentation 
des teneurs en nitrates.

•  Une progression des métabolites de pesticides dans toutes les nappes, libres comme captives, jusqu’à -250 m 
de profondeur. L’usage généralisé des chloroacétamides et leur comportement analogue aux nitrates (bruits de 
fond, pics) conduisent à prévoir une dégradation continue des eaux de surface comme des eaux souterraines.

A cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique, qui semblent amplifier le phénomène, en raccourcissant 
la durée des cycles.

Ce constat pose la question du devenir de certains captages et conforte la nécessité d’une gestion durable des 
ressources dégradées ou encore préservées, conditionnant la distribution d’eau potable sur l’ensemble du 
département. 

Ces évolutions ont encouragé la mise en œuvre d’objectifs et d’ambitions partagées (Figure 19) entre les 
différents acteurs du programme Re-Sources de l’eau à l’échelle du département de la Charente-Maritime.
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Figure 19 : Présentation de la stratégie commune de préservation de la ressource portée à l’échelle du Département.

Le programme s’articule autour de deux grands objectifs stratégiques : 

•  Diminuer la pression via l’accompagnement aux changements de pratiques à l’échelle des exploitations 
agricoles ;

•  Limiter les transferts via l’aménagement du territoire que ce soit à l’échelle de la parcelle ou du bassin versant.

Il découle de ces objectifs différentes ambitions communes aux trois porteurs de programme Re-Sources du 
Département : la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, l’Etablissement Public Territorial de Bassin 
Charente et Eau 17.

•  Viser le 0 utilisation de molécules détectées aux 
captages ;

•  Développer les cultures Bas Niveau d’Intrants (BNI) 
par l’allongement des rotations mais aussi une 
gestion économe des intrants (fertilisation azotée et 
traitements pesticides) ;

•  Favoriser et promouvoir les certifications 
environnementales (HVE et AB) ;

•  Viser le 100% des sols couverts en période à risque ;

•  Augmenter les surfaces en herbe (prairies 
permanentes et temporaires ainsi que les jachères) ;

•  Augmenter la présence d’infrastructures 
agroécologiques dans les exploitations agricoles.

DES ACTIONS 

ENJEUX : NITRATES ET PESTICIDES

DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

DES AMBITIONS PARTAGÉES 
Re-Sources 17

DES OBJECTIFS DE TERRITOIRE CADRE OPÉRATIONNEL : 
Construit avec les partenaires, 

signataires des contrats

CADRE GÉNÉRAL : 
Fixé par les porteurs  

de programmes  
Re-Sources en 17

Des objectifs de territoire 
en phase avec les ambitions 
communes
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4.2 Déploiement de la stratégie globale Re-Sources du département  
à l’échelle locale Arnoult-Lucérat 2022-2026

La stratégie du programme Arnoult-Lucérat 2022-
2026 est issue des éléments ci-dessous :
•  Des entretiens d’évaluation réalisés par Eau 17 

auprès des agriculteurs des territoires de l’Arnoult et 
de Lucérat (environ 80 agriculteurs qui représentent 
50% de la SAU du bassin) ;

•  Des entretiens réalisés par l’Ifrée auprès des 
partenaires du programme d’actions (financeurs, 
partenaires techniques, collectivités, SAFER, etc. ),

•  De l’évaluation globale du programme Arnoult 2016-
2020 ;

•  Des réunions de restitution de l’évaluation, à 
destination des agriculteurs ;

•  Des réunions avec les partenaires pour le partage 
du bilan du précédent programme et l’élaboration 
du nouveau contrat  : une vingtaine de réunions de 
concertation organisées avec chaque partenaire 
technique, collectivités et associations d’éducation à 
l’environnement. ;

•  Du travail autour de la mise en œuvre d’un cadre 
commun de protection de la ressource avec l’EPTB 
Charente et la CDA de La Rochelle détaillé dans le 
paragraphe précédent.

Des objectifs chiffrés ont été votés et sont rappelés 
dans la figure ci-dessous.

Figure 21 : SCHÉMA résumant les objectifs du Contrat Arnoult-Lucérat 2022-2026

Leviers  
agronomiques

Augmenter  
les surfaces en herbe

15% de la SAU en herbe,  
soit + 656 ha/21 890 ha Viser 100%  

des sols couverts  
en période à risque

100% des sols couverts  
à l’automne, avec 25% en couverts 

d’interculture, soit + 2 189 ha/21 890 ha

Diversifier les assolements  
et augmenter  

les cultures BNI
60% de la SAU en rotation longue, soit + 
7 553 ha/21 890 ha et 10% de la SAU en 

cultures BNI, soit + 876/21 890 ha

Augmenter les surfaces  
en infrastructures 
agroécologiques

Développer les linéaires de haies 
implantées et l’agro-foresterie

Favoriser  
et promouvoir 

les certifications
6% de la SAU en AB (+863/21 890 ha) 

et 20% des exploitations certifiées  
HVE (+80/390)

Améliorer la gestion 
des intrants

Viser le 0 utilisation des molécules 
retrouvées aux captages en privilégiant 
le désherbage mécanique et renforcer 

la gestion de la fertilisation (90% 
des parcelles suivies en fertilisation 

équilibrée)
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Animer / Coordonner / Valoriser

Au regard de ces objectifs, la stratégie du contrat Arnoult-Lucérat 2022-2026 se base sur :

•  le constat partagé d’une dégradation généralisée de la qualité de la ressource en eau utilisée pour l’alimentation 
en eau potable avec l’intégration très forte de l’enjeu pesticide tout en continuant de proposer des actions 
sur l’enjeu nitrates ;

•  La nécessité d’avoir des actions « phares » clairement identifiées et ambitieuses par objectif de travail ;

•  La nécessité d’intégrer des agriculteurs issus d’un nouveau territoire et donc de prévoir des actions à différents 
niveaux d’ambitions

Pour chaque objectif, des actions sont donc déclinées en fonction de niveaux compatibles aux différentes étapes 
du changement.

Figure 22 : Caractérisation des niveaux d’actions.

4.3 Présentation des actions 2022-2026

Ce nouveau contrat s’articule autour de deux axes majeurs destinés à réduire la concentration en nitrates et 
pesticides aux captages. En complément des actions classiques qui seront poursuivies, l’accent sera porté sur la 
mise en œuvre d’expérimentations locales, le développement de filières BNI et la facilitation de l’accès au matériel 
par les exploitants. 
L’ensemble des expérimentations proposées est basé sur :
•  Un cahier des charges partagé par les partenaires locaux et validé par les financeurs, 
•  L’engagement d’une surface réduite et sur une durée limitée ;
•  La rédaction d’un bilan synthétisant les résultats des essais menés et permettant une valorisation collective des 

résultats.

Avoir l’idée
Considérer l’idée Tester l’idée

Adopter  
le changement

Actions  
structurantes  

et/ou test  
de techniques  

innovantes

Accompagner des groupes d’agriculteurs
Tester des techniques innovantes

Recueillir
des références 

LES ÉTAPES DU CHANGEMENT
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4.3.1. LES expérimentations innovantes MOBILISées
Conformément à la stratégie exposée ci-dessus, les actions proposées sont organisées pour répondre aux 
différentes étapes du changement.

L’élevage est en net recul sur le territoire, avec de moins en moins d’installations et une population active 
vieillissante. Néanmoins, les surfaces en herbe sont bénéfiques à la préservation de la ressource en eau et il est 
donc important de les conserver en pérennisant l’activité d’élevage associée.

L’objectif sera donc de maintenir les prairies existantes et de développer les surfaces en herbe tout particulièrement 
dans les zones sensibles et notamment les périmètres de protection éloignée des captages.

Pour ce faire, des actions seront engagées à différents niveaux :

•  Des références permettant de mieux comprendre les conditions de maintien de l’élevage sur le territoire à la 
fois pour les éleveurs en place mais aussi les cédants à la recherche de repreneurs. Des répertoires « élevage » 
et « transmission » seront créés et un forum « Eau » de mise en relation des cédants et porteurs de projets sera 
organisé.

•  Deux groupes d’éleveurs seront accompagnés (Nord et Sud du bassin) sur les thématiques pré-ciblés de 
l’autonomie fourragère et la valorisation des prairies. Les thématiques pourront évoluer en fonction des attentes 
des groupes identifiés. Eau 17 se positionnera également comme facilitateur dans des projets pouvant être une 
source de revenus supplémentaires pour les éleveurs comme la méthanisation.

•  Grâce aux dispositifs d’aides proposées, des techniques agricoles innovantes pourront être testées en lien avec 
les mesures structurantes du programme (MAEC, minimis, aides sur les semences dans le cadre du développement 
de filières agricoles favorables à la ressource en eau, etc. ).

•  Les éleveurs engagés dans le programme seront valorisés au travers des dispositifs existants type « guide des 
producteurs fermiers » ou en lien avec les Projets Alimentaires Territoriaux portés par les collectivités locales.

La couverture des sols en interculture longue présente des intérêts agronomiques (fertilité des sols, fourniture 
de matière azotée pour la culture suivante, etc. ) et environnementaux indéniables vis-à-vis de la protection de la 
ressource.

•  Pour certains agriculteurs, la pratique n’est pas encore intégrée. Il est nécessaire de faire évoluer la perception des 
agriculteurs sur la couverture des sols et proposer des outils adaptés pour favoriser le changement de pratiques. 

•  Pour d’autres, le précédent programme et notamment l’action CIPAN EAU avec l’engagement d’environ 80 
agriculteurs du territoire a permis une prise de conscience des différents intérêts apportés par la pratique. Il est 
nécessaire de poursuivre les efforts engagés et d’aller plus loin en affinant les références locales (agriculture de 
conservation, semis direct, destruction mécanique, semis sous couvert, semis couvert avant moisson, etc.).

Augmenter les surfaces en herbe
15% de la SAU en herbe, soit + 656 ha/21 890 ha

Viser 100% des sols couverts en période à risque
100% des sols couverts à l’automne, avec 25% en couverts d’interculture, soit + 2 189 ha/21 890 ha
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Les objectifs seront donc de :

•  Diminuer les reliquats azotés début drainage (RDD) et ainsi réduire les pollutions diffuses en azote.

•  Favoriser et consolider la prise de conscience des acteurs agricoles sur les bénéfices environnementaux et 
agronomiques des couverts intermédiaires.

•  Permettre aux agriculteurs de tester différentes modalités afin de déterminer les pratiques les plus adaptées au 
terrain, à la durée d’implantation, objectif/finalité du couvert, pour une optimisation du rapport coût/bénéfice.

 Les actions seront engagées à différents niveaux :

•  La poursuite du recueil de références sur les couverts avec la création d’un Observatoire des Couverts 
Végétaux. Des nouvelles mesures biomasses seront réalisées, couplées avec des analyses de reliquats. Il s’agit 
de mieux qualifier les intérêts des couverts en fonction de situations pédo climatiques données. Le matériel de 
semis et destruction des couverts est actuellement considéré comme un frein à l’élargissement de la pratique sur 
le territoire. Le parc matériel sera donc recensé en début et fin de contrat afin de cerner les évolutions possibles 
dans ce domaine.

•  Trois groupes d’agriculteurs seront accompagnés  : le premier au Nord du bassin au travers de la poursuite 
du dispositif Agr’eau, le second spécifique au maraîchage avec des maraîchers volontaires de l’ensemble du 
territoire, et le troisième qui sera à créer au sud du bassin.

•  Des techniques agricoles innovantes seront testées au travers de dispositifs expérimentaux. Elles sont 
résumées via le schéma ci-dessous. Une action globale Couver’eau sera mise en place à partir des modalités 
suivantes : 

A) Interculture longue conditionnée
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum pour des intercultures longues sous condition que les 
agriculteurs intéressés mobilisent au moins une autre mesure du contrat (Cultur’Eau, désherbage mécanique, 
interculture courte…). Les exploitants ayant bénéficiés de cette modalité dans le précédent contrat ne pourront 
la mobiliser une nouvelle fois.

B) Interculture courte
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum sur la base d’un nouveau cahier des charges intercultures 
courtes (entre deux céréales à paille). 

C) Semi permanent
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum sur la base d’un nouveau cahier des charges (trèfle, 
méteil…)

D) Expérimentation visant le recueil de références sur les intercultures courtes
L’objectif étant d’acquérir de la connaissance pour favoriser l’implantation de ces intercultures. Les 
références acquises seront valorisées lors de journées techniques mutipartenariales, avec des groupes 
d’agriculteurs travaillant sur la couverture des sols et par des synthèses diffusées à l’ensemble des agriculteurs.  
Financement semences, semis et suivi agronomique pour 2 ha/agriculteur/2 ans maximum, avec un objectif de 
déploiement sur 10 parcelles la première année et 20 parcelles sur les suivantes.

Suite à l’évaluation du précédent contrat, le matériel apparaît clairement comme un facteur limitant à la mise en 
place des couverts. 

Partage Ton Matos permettra aux agriculteurs de tester du matériel de semis et de destruction de couverts par 
l’intermédiaire des CUMA.

Eau 17 conventionnera avec les CUMA locales pour une prise en charge du matériel adapté pendant 2 ans dans le 
cadre de cette démarche expérimentale. 

•  Un concours départemental sera proposé en partenariat avec l’EPTB et l’agglomération de La Rochelle afin de 
valoriser les agriculteurs mettant en place des couverts.
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Figure 23 : Actions expérimentales proposées  
pour encourager la couverture végétale des sols

Depuis de nombreuses années, le territoire se spécialise autour de quelques cultures majoritaires (maïs, blé, colza 
et tournesol) destinées à l’export. Cette spécialisation entraîne une pression grandissante sur la ressource en eau 
avec une harmonisation conséquente des dates d’apports et des matières actives utilisées.

L’objectif de cette action est donc d’accompagner et soutenir les acteurs agricoles du territoire, les collectivités 
et autres maillons concernés (GMS, transformateurs, etc.) dans la mise en place de filières durables et cohérentes 
vis-à-vis de l’enjeu eau du territoire.

Pour atteindre cet objectif, différentes actions sont proposées :

•  Une prospection des cultures dites « BNI » bas niveaux d’intrants sera réalisée afin de dresser un état des lieux de 
ces cultures sur le territoire. Une étude sera également menée auprès des collectivités locales pour recenser les 
chaufferies existantes et mieux connaître leur adaptabilité à de nouveaux combustibles comme le Miscanthus.

•  Afin d’expérimenter des cultures «  innovantes  » sur le territoire, l’action Cultur’Eau sera mise en place. Des 
démarches ont déjà été engagées pour le soja et la féverole avec comme objectif de tester la mise en place de 
ces cultures dans les conditions agro-pédo-climatiques locales sous réserve de l’existence d’une filière durable, 
offrant des prix intéressants et pérennes pour les acteurs locaux. En ce sens Cultur’Eau se construit autour de 
différentes étapes :

Diversifier les assolements et augmenter les cultures BNI
60% de la SAU en rotation longue, soit + 7 553 ha/21 890 ha et 10% de la SAU en cultures BNI, soit + 876/21 890 ha

Adopter  
le changement

Tester

Avoir l’idée
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des animatrices,  
techniciens  
de secteur...

Recueil de référence   
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meca sur 2 ha (ETA/
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sur 2 ans

Essai  
« Partage  

ton matos »
Mise à dispo 

de matériels de 
destruction de 

couvert (prise en 
charge sur 2 ans  
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Création d’un Observatoire des couverts avec pesées biomasse et analyses de reliquats  

Valorisation
Concours couvert 17
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1 -  Mobilisation des différents maillons d’une filière (du producteur jusqu’à la grande distribution) pour 
proposer aux agriculteurs un débouché à la fois rémunérateur mais aussi garantissant la préservation de 
la ressource ;

2 -  Mise en place d’un essai avec prise en charge par Eau 17 des semences et des prestations mécaniques sur 2 ha 
(désherbage mécanique ou matériel spécial) pendant 2 ans. Un accompagnement agronomique est prévu 
sur 5 ans afin de sécuriser la mise en place de la culture (conseil, réunions bout de champs, prélèvements et 
analyses, etc.). L’objectif est d’accompagner le développement de 6 cultures BNI ;

3 -  Communication sur les résultats des essais pour augmenter les surfaces des cultures testées.

•  Au-delà des cultures déjà identifiées, de nouvelles cultures dites « BNI » seront recherchées avec les différents 
acteurs concernés : Industries Agro-Alimentaires, transformateurs, grande distribution, collectivités…etc.

•  Une valorisation des acteurs engagés sera mise en place avec l’édition de plaquettes résumant les cultures 
étudiées, etc. 

Figure 24 : Actions expérimentales proposées pour favoriser  
l’implantation de nouvelles cultures plus économes en intrant.
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La présence de l’atrazine et de ses métabolites dans les eaux brutes est à la baisse aux captages. Mais de nouvelles 
molécules, plus difficiles à traiter sont trouvées à des teneurs régulièrement au-dessus des normes de potabilité. Il 
s’agit du métolachlore et du métazachlore (herbicides) et de leurs métabolites. 

Par ailleurs, une hausse des teneurs en nitrates est constatée, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le bruit de 
fond) et des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et intenses. La durée des cycles se raccourcit, 
accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates.

A l’heure actuelle, le désherbage chimique est majoritaire en grandes cultures. Tout l’enjeu est de parvenir à 
promouvoir la pratique du désherbage mécanique, ou de désherbages alternatifs et de maintenir une fertilisation 
équilibrée sur les exploitations.

L’objectif de cette action est donc de poursuivre le travail engagé sur l’équilibre de la fertilisation initié dans le 
cadre du précédent programme (journées techniques sur le sujet, observatoire, etc.) et de tester des itinéraires 
techniques alternatifs et les consolider afin d’avoir les arguments nécessaires pour leur déploiement à grande 
échelle.

Pour ce faire, différentes actions sont envisagées :

•  Une étude bibliographique est prévue afin de mieux comprendre le comportement des pesticides dans le sol. Le 
parc matériel présent sur le territoire sera également recensé en début de programme puis en fin de programme 
pour évaluer l’évolution des pratiques de désherbage mécanique sur le territoire.

•  Trois groupes d’agriculteurs seront accompagnés  : un groupe en maïs par la FDCETA, un groupe en 
maraîchage par l’ACPEL et un groupe en arboriculture par la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime. 
L’objectif sera de tester des alternatives aux pesticides pour les cultures concernées en privilégiant le désherbage 
mécanique.

•  Des techniques agricoles innovantes seront testées :

•  Par le matériel avec l’expérimentation « Partage ton Matos ». Eau 17 conventionnera avec les CUMA locales pour 
mettre à disposition du matériel de désherbage mécanique aux agriculteurs volontaires. L’expérimentation 
durera deux ans par matériel dans l’objectif de déployer l’usage de ce matériel massivement sur le territoire.

•  Par une expérimentation de parcelles test permettant de créer des références (Désherbage Eau’ptimisé) 
techniques et économiques sur la non-utilisation du S Métolachlore dans différentes conditions agro-pédo-
climatiques locales. Cette expérimentation a pour objectif de commencer par du désherbage mécanique (houe 
rotative), de poursuivre le plus longtemps possible en mécanique (binage) et si nécessaire de décrocher en 
chimique. L’objectif de cette technique est de réduire les doses de traitement sans impacter sur le rendement 
de la culture. Cette décision de traiter ou d’aller le plus loin possible en mécanique sera prise en fonction 
des adventices présentes et de leur densité. Afin de favoriser la mise en place des essais, Eau 17 financera les 
prestations mécaniques (CUMA et ETA) sur 2 ha par agriculteur ainsi que l’accompagnement agronomique. 
L’objectif est de déployer l’action sur 15 parcelles en 2022 et 30 parcelles/an les années suivantes.

•  Afin de valoriser les agriculteurs engagés, des chantiers de démonstration seront organisées.

Améliorer la gestion des intrants
Viser le 0 utilisation des molécules retrouvées aux captages en privilégiant le désherbage mécanique et renforcer la gestion  

de la fertilisation (90% des parcelles suivies en fertilisation équilibrée)
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Figure 25 : Actions expérimentales proposées pour déployer l’utilisation  
de matériels de désherbage mécanique sur le territoire Adopter  

le changement

Tester

Avoir l’idée

Prise de contact 
Appel  

des animatrices,  
techniciens  
de secteur...

Désherbage 
Eau’ptimisé 

Suivi parcellaire et prise 
en charge 

Accompagnement et 
prestation désherbage 

meca sur 2 ha (ETA/
CUMA) 2 ans max par agri

Essai  
« Partage ton matos » 

Mise à dispo de matériels 
de désherbage 

Mécanique (prise en 
charge sur 2 ans  

par intermédiairedes 
CUMA)

Bonification aides 
matériels (minimis) 

Achat collectif  
hors CUMA

Suivi technique 
Formation à destination des chauffeurs pour le choix et le réglage  

du matériels, accompagnement des essais par la Chambre, Institut technique...  
Valorisation

Favoriser et promouvoir les certifications
6% de la SAU en AB (+863/21 890 ha) et 20% des exploitations certifiées HVE (+80/390)

Face aux problématiques herbicides rencontrées aux captages, le désherbage chimique est actuellement 
majoritaire sur le territoire, avec des résistances graminées importantes. 

Dans ce cadre, des certifications sont privilégiées par la Région Nouvelle-Aquitaine (programme Néo Terra) et 
les collectivités locales qui se lancent dans des programmes alimentaires territoriaux (CDA de Saintes, CDA de 
Rochefort).

Les objectifs de l’action sont de décloisonner l’Agriculture Biologique (AB), les productions certifiées et le modèle 
conventionnel. Certaines certifications (AB, Haute Valeur Environnementale (HVE)) impliquant des changements 
de pratiques intéressants vis-à-vis de l’enjeu eau seront accompagnées. Toutefois, il est constaté qu’actuellement, 
il est difficile de valoriser certaines productions, notamment pour les filières céréalières, en AB ou en HVE.

En préalable, des recherches seront faites afin d’étudier les valorisations possibles du label HVE ou AB en 
situation d’exports.

Pour ce faire, des accompagnements individuels seront proposés pour les conversions en Agriculture Biologique 
(diagnostics, simulations technico économiques, suivi après conversion). 

Un groupe animé par le GAB 17 sera mis en place pour accompagner les producteurs céréaliers en AB. Deux 
groupes seront aussi créés (animation par les Organismes stockeurs) pour accompagner les agriculteurs dans la 
certification HVE.

Les agriculteurs engagés seront valorisés lors de journées techniques ou par l’intermédiaire de fermes vitrines. 
Des liens seront également faits avec les collectivités en fonction des Marchés Publics développés et des besoins 
recensés.



41

4.3.2. Les actions  
structurantes mobilisées

La mobilisation de dispositifs financiers
Dans le cadre de la PAC, du Programme de 
Développement Rural Régional et du futur Plan 
Stratégique National, des dispositifs existent 
permettant aux agriculteurs de percevoir des aides 
facilitant leur changement de pratiques  : le PAEC 
(Projet Agroenvironnemental et Climatique) 
et le PVE (Plan Végétal pour l’Environnement). 
Dans ce cadre, Eau 17 se positionnera comme 
opérateur PAEC et proposera, en partenariat avec 
les acteurs locaux, des mesures cohérentes face aux 
problématiques du territoire. Les agriculteurs pourront 
également disposer d’aides à l’investissement par 
l’intermédiaire du PVE.

Cependant, ces dispositifs, notamment les MAEC, ne 
sont plus forcément plébiscités par les agriculteurs 
considérant les cahiers des charges inadaptés 
aux conditions agro-pédo-climatiques locales et 
constatant des retards de paiement répétitifs qui les 
rendent méfiants vis-à-vis de ces engagements. 

Face à ces constats, Eau 17 fait le choix d’accompagner 
financièrement les agriculteurs pour faciliter les 
transitions vers des systèmes agricoles plus favorables 
à la préservation de la ressource en eau (Agriculture 
Biologique, prairies et désherbage mécanique).

Pour ce faire, le dispositif d’aides des Minimis sera 
étudié. Les aides dites de minimis sont exemptes 
de toute procédure de notification ou d’information 
préalable auprès de la Commission européenne, ne 
sont pas soumises à des règles de coûts admissibles 
et permettent de verser 20 000 € maximum sur une 
période de 3 exercices fiscaux glissants par exploitant, 
tous financeurs confondus.

En préalable, un bureau d’études sera mandaté 
afin de conforter la faisabilité du déploiement de ce 
dispositif sur le terrain (atteinte du plafond d’aide, 
compatibilité avec les statuts d’Eau 17, travail sur une 
chaîne de contrôle et de paiement, appui sur le cahier 
des charges, etc. ) et d’identifier les actes administratifs 
et juridiques nécessaires pour Eau 17 à sa mise en 
œuvre. En fonction du résultat de cette étude, des 
co-financements pourront être étudiés notamment 
avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

• Différentes étapes sont envisagées 

•  Définition des cahiers des charges, du périmètre 
et des montants
Cette action vise à définir le cadre de la mobilisation 
des minimis  : soutenir la conversion à la bio, 
la conversion de terres arables en prairies et le 
développement du désherbage mécanique sur le 
territoire. Ces pratiques sont considérées comme 
ayant un important effet de levier pour changer 

durablement des pratiques et de systèmes. Cette 
première étape consiste à définir précisément :

-  le cahier des charges des mesures retenues en 
concertation avec les partenaires locaux   : 
conversion de terres arables (comme la non-
utilisation de certaines molécules telles que le 
S-métolachlore et/ou un niveau de fertilisation 
azotée maximale), aide au désherbage mécanique 
(aide à l’hectare, bonification des taux de PVE, …) 
et coup de pouce pour des changements durables 
de conversion à la bio (quel système, aide à la 
pratique de couvert et désherbage mécanique, 
plafonnement, engagement dans les marchés 
publics de fourniture de denrées alimentaires, …) 

-  le périmètre prioritaire d’action (zones 
inondables pour la conversion des terres 
arables, …), 

-  la durée de contrat, 

-  le montant de l’aide apportée en plus des aides 
PAC (base : 150€/ha pour les changements de 
pratiques conversion en bio, de 300 €/ha pour la 
conversion de grandes cultures en prairies).

•   Animation auprès des agriculteurs
Cette étape concerne l’animation auprès des agriculteurs 
pour s’engager dans ces mesures : présentation des 
engagements du contrat sur les territoires prioritaires 
en profitant des réunions d’animations prévues dans 
le cadre du PAT mais aussi par les collectivités dans le 
cadre de leur Plan alimentaire territorial.

Une visite sera organisée chez chaque agriculteur 
contractant en vue de bien préciser les engagements 
du contrat et faire signer les pièces administratives. Il 
est prévu d’engager les contrats majoritairement sur les 
années N+2 et N+3. 

•  Mise en place par Eau 17 d’une chaîne administrative 
de paiement et de contrôle
Cette étape concerne la mise en place d’une chaîne 
administrative de paiement et de contrôle  : vérification 
des informations transmises, stockage des formulaires 
contractuels, mise en paiement, mise en place d’un 
système de contrôle.

•  Réalisation d’un bilan des soutiens apportés dans le 
cadre des minimis
Cette étape consiste à réaliser un bilan en fin de chaque 
année sur les soutiens apportés dans le cadre des 
minimis (surfaces contractualisées, montant, …) et d’en 
évaluer les impacts.

L’accompagnement des projets alimentaires 
territoriaux locaux
La plupart des collectivités locales du territoire ou 
proches du territoire, notamment les villes de Saintes, 
Rochefort sur Mer, Royan, la Rochelle mais aussi les 
communes et autres collectivités locales (CDC, CDA, 
Pays) sont engagées dans des projets alimentaires ter-
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ritoriaux et vont devoir respecter l’article 24 de la loi 
Egalim. Cette loi prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 
2022, les restaurants collectifs chargés d’une mission 
de service public devront proposer au moins 50% en 
valeur (hors taxes d’achats) de produits alimentaires de 
« qualité » et « durables » respectant au moins une des 8 
conditions listées dans le décret d’application. Les pro-
duits issus de l’agriculture biologiques devront repré-
senter au-moins 20%. Ce contexte qui vise à relocaliser 
une partie des besoins alimentaires est l’occasion de 
diversifier les productions agricoles et de faire évoluer 
les pratiques agricoles compatibles avec la qualité de 
l’eau.

Cette action vise spécifiquement à étudier la faisa-
bilité de développer une marque telle que Terres de 
Sources (et son cahier des charges) mise en place par 
la collectivité Eau du Bassin Rennais (EBR) pour tou-
cher la restauration privée et renforcer les marchés pu-
blics par rapport à l’enjeu eau. Cette marque permet 
d’identifier les produits alimentaires issus d’agricul-
teurs localisés dans le territoire de captage et qui ont 
mis en place des pratiques favorables à la qualité de 
l’eau. Ce label met en place un cahier des charges ver-
tueux pour la restauration et le maintien de la qualité 
de l’eau. Il est basé sur le respect de mesures socles et 
un engagement dans une démarche de progrès via le 
diagnostic IDEA (amélioration du score sur 13 indica-
teurs cibles) avec des objectifs de réduction des IFT et 
des surplus d’azote sur des cycles de 3 ans. Les mesures 
socles sont : 

•  Absence d’utilisation des 3 matières actives suivantes  : 
Métaldéhyde, Diméthénamide, Métolachlore, 

•  Absence d’utilisation de néonicotinoïdes, 

•  Absence d’utilisation de soja OGM et d’huile de palme 
dans l’alimentation animale et absence d’utilisation 
d’antibiotiques en préventif. 

Il s’agit d’utiliser le levier de la commande publique 
alimentaire pour introduire des critères favorisant des 
pratiques favorables à la qualité de l’eau. Cela concerne 
les produits biologiques mais peut aussi concerner la 
restauration privée via la promotion du label Terres 
de Sources mis en place par Eau du Bassin Rennais. Le 
regroupement et/ou la concertation de la commande 
publique peut permettre de massifier la demande 
et offrir des opportunités aux agriculteurs locaux 
pour se diversifier et changer leurs pratiques via une 
sécurisation des débouchés tant sur le prix que sur la 
durée.

Pour cela, différentes actions sont proposées :

•  Organisation d’une veille et des voyages d’études afin 
de rencontrer sur le terrain les différents acteurs des 
projets alimentaires innovants, et fédérer les acteurs 
(techniciens, élus, organismes agricoles) du territoire 
Eau 17 sur le sujet.

•  Étudier la faisabilité de la mise en place d’un label 
fédérant les démarches déjà engagées par les 
collectivités de Charente- Maritime

•  Accompagner la mise en place d’un premier marché 
public type «Terres de Sources»

•  Enfin, la démarche pourrait aller jusqu’à travailler sur la 
commercialisation des produits labellisés auprès des 
distributeurs privés, et accompagner la structuration 
de filières.

4.3.3. LES Actions poursuivies

Augmentation des surfaces  
en infrastructures agroécologiques
La présence d’infrastructures agroécologiques (haies, 
bosquets, arbres isolés ou alignés, bandes tampons, 
etc.) est un moyen de limiter les risques de transferts 
des intrants vers la ressource en eau.

Les objectifs de cette action sont de :

•  Mettre en place des aménagements paysagers 
favorables à la qualité de l’eau afin de limiter l’érosion 
et le ruissellement.

•  Diversifier les systèmes céréaliers/polyculture-
élevage par le biais de l’agroforesterie, la valorisation 
du bois, etc.

•  Proposer des solutions et accompagner la plantation 
et la gestion de ces infrastructures.

Pour atteindre ces objectifs, différentes actions sont 
proposées : 

•  Le recensement préalable des infrastructures 
existantes afin d’avoir un état des lieux exhaustifs 
disponible mais aussi le matériel d’entretien et de 
valorisation disponibles sur le territoire ;

•  Des niveaux d’accompagnement adaptés avec : 

-  Des projets individuels accompagnés dans le 
cadre du programme EVA (Entretien et Valorisation 
de l’Arbre) ;

-  Des plans de gestion agro-environnementaux 
sur les communes situées en zone sensible du 
territoire. Ces projets réuniront à la fois les élus mais 
aussi les propriétaires et agriculteurs afin d’aboutir 
à un projet de territoire incluant des plantations de 
haies, de corridors écologiques, etc. 

-  En groupe, les agriculteurs pouvant bénéficier 
d’un module de plantation pour concevoir un 
projet agroforestier au plus près de leur réalité de 
terrain.

Des projets d’aménagements seront poursuivis sur les 
parcelles d’Eau 17. 

Des aménagements seront proposés pour préserver 
les zones sensibles du territoire de Lucérat, avec 
les gouffres et zones d’infiltration préférentielle 
recensées récemment.,
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•  Pour valoriser les aménagements réalisés, des 
journées techniques seront réalisées pendant la 
durée du programme.

Le levier foncier
L’acquisition foncière dans les zones sensibles 
permet de :

•  Limiter les risques de pollutions diffuses d’origine 
agricole dans les secteurs où la protection naturelle 
est fragilisée (gouffres, zones faillées, dolines…) ou à 
proximité des captages sensibles ;

•  Réhabiliter des sites potentiels de pollution chronique 
(anciennes carrières, usines, etc.).

Au total, 142 ha ont été acquis par Eau 17. Ces 
acquisitions s’effectuent en fonction des opportunités. 

Le devenir des parcelles est consacré à l’activité agricole 
limitant le recours aux intrants, ou au maintien des 
zones naturelles.

Depuis 2016, deux stratégies foncières ont été validées 
(cf. annexe 5) : 

•  une sur la zone sensible du « Bouil de Chambon » à Trizay 

•  une sur la zone sensible des captages « La Roche » et  
« Château d’Eau » à la Clisse.

La stratégie à déployer sur le captage de «  Lucérat  » 
reste à affiner. 

Les objectifs concernant les parcelles acquises sont 
les suivants :

•  Optimiser la protection des captages vis-à-vis des 
pollutions ponctuelles et chroniques 

•  Convertir en prairies permanentes ou cultures sans 
intrants ou agriculture biologique afin de réduire les 
pressions vis-à-vis des pollutions agricoles (nitrates et 
pesticides)

Concernant la gouvernance de cette action, il s’agira 
de remettre en place le groupe foncier permettant 
de présenter à l’ensemble des parties prenantes 
les acquisitions et/ou échanges envisagés et d’être 
transparents sur le devenir des parcelles acquises.

L’objectif à horizon 2026 est d’acquérir 200 ha 
directement dans les zones sensibles à préserver ou 
pour faire des échanges.

Communication et animation du programme
Concernant la communication plus large à destination 
des agriculteurs, des fiches techniques complétées 
par des vidéos seront créées et diffuser à l’ensemble 
des producteurs afin de déployer au maximum les 
techniques agronomiques favorables à la préservation 
de la ressource. L’idée sera de créer un abécédaire au 
fil de l’eau résumant l’ensemble des techniques testées 
grâce aux actions citées précédemment.

Pour continuer à mettre en valeur les agriculteurs 
qui s’engagent, des portraits seront diffusés et des 

panneaux seront installés sur les parcelles en fonction 
d’un cahier des charges précis.

Afin de mieux identifier les groupes de pairs et cibler 
la communication auprès des exploitants agricoles 
du territoire, une étude sociologique sera réalisée. 
Concernant la communication à destination du grand 
public, deux événements par an type «  La Fête du 
Bassin Versant de l’Arnoult  » seront mis en place. 
Pour ce faire, une sécurisation des captages pour 
des visites sera nécessaire.

Le dispositif «  Mon Territoire au Fil de l’Eau  » sera 
poursuivi et déployé auprès d’un nombre plus 
large d’écoles notamment sur le territoire de Lucérat.

Enfin, les divers programmes d’aménagement locaux 
présentent des calendriers assez proches et ont des 
périmètres en commun. Ils établissent tous plus ou 
moins le même constat, mais chacun reste sur sa 
compétence, et il parait nécessaire d’apporter plus de 
transversalité. Le Programme Re-Sources sera donc 
représenté dans les différentes instances locales (PAT, 
SMCA, PCAEt, etc. ) afin de mieux intégrer l’enjeu EAU 
dans l’ensemble de ces programmes.

Concernant l’animation, 3 animatrices générales 
seront présentes sur le territoire ce qui représentera 
2.3 ETP. L’équipe d’animation sera en charge de 
travailler sur :

•  L’ingénierie technique et financière de l’ensemble des 
actions (montage juridique, élaboration des cahiers 
des charges en relation avec les partenaires locaux, 
suivi et demandes de subventions, etc. )

•  La mise en œuvre des actions sur le terrain 
(coordination de l’ensemble des partenaires, 
recensement des agriculteurs motivés par chacune 
des actions, suivi de chaque action , etc. )

•  Le suivi global du contrat (conception et animation 
des observatoires de suivi avec la réalisation 
d’analyses sur le terrain et les rencontres annuelles 
avec les agriculteurs concernés)

•  La gouvernance du contrat (mise en place des 
différentes instances de gouvernance, liens avec des 
Elus, etc. )

•  La communication globale pour mettre en valeur les 
efforts engagés par chacun

•  Les relations avec les autres porteurs de programmes 
en lien avec la ressource en eau aux échelles locales, 
départementales et régionales.
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-5-
Suivi/ 

évaluation

5.1. Bilan annuel des actions 
menées sur le territoire

Un bilan doit être présenté chaque année au comité 
de pilotage assorti des perspectives pour l’année 
suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit 
permettre : 

•  De faire le point sur l’état d’avancement technique et 
financier du programme d’actions spécifique et des 
programmes associés ;

•  De vérifier la conformité des actions menées et de 
réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels. 
Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ;

•  De favoriser et développer le dialogue, basé sur des 
faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication ;

•  D’aider les prises de décisions des élus et partenaires 
financiers ;

•  De justifier les demandes de versement des aides 
financières annuelles.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet 
et accepté par les financeurs formalise le bilan annuel 
et les conclusions du comité de pilotage.

Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière 
année1. Ce bilan évaluatif de fin de contrat sera 
présenté au comité de pilotage (à la CLE du SAGE le 
cas échéant).

L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit 
permettre : 

•  De s’interroger sur la pertinence de la stratégie 
d’actions par rapport aux enjeux identifiés ;

•  D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en 
œuvre, partenariats, animation) ;

•  D’analyser les réalisations, résultats et impacts des 
actions sur la qualité de la ressource ;

•  De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux 
autour de l’évaluation ;

•  D’établir une synthèse des points forts et des limites 
de l’action locale, et d’identifier les améliorations afin 
d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat.

Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera 
réalisée et transmise à l’ensemble des partenaires dont 
l’agence de l’eau Adour-Garonne et la région Nouvelle-
Aquitaine via la cellule Re-Sources.

5.2. Dispositif de suivi  
et d’évaluation du contrat
Afin de centraliser les nombreuses données permettant 
d’évaluer le contrat, le déploiement d’un outil de suivi 
est envisagé. Cet outil permettra de centraliser à la fois 
les changements de pratiques agricoles mesurés sur 
le territoire mais aussi l’évolution de la qualité de la 
ressource et les indicateurs intermédiaires définis pour 
ce contrat (RDD et IFT).

1 Un guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs et une trame pour les bilans annuels  
sont à disposition des porteurs de projet.
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5.2.1. Suivi de la qualité de l’eau brute
La qualité de l’eau brute est suivie sur 7 points de prélèvements en eaux souterraines et 3 points de prélèvement 
en eaux de surface.

EAUX SOUTERRAINES

Type d’analyses Fréquence d’analyses

Nitrates
Analyses sur l’eau brute aux 
captages (« Bouil de Chambon, La 
Roche, Château d’Eau et Lucérat »)

La Clisse « La Roche », Saintes « Lucérat » et Trizay « Bouil de 
Chambon » (20 analyses/an) :
• 1/15 jours de janvier à mai
• 1/mois de juin à septembre
• 1/15 jours d’octobre à décembre

La Clisse « Château d’Eau » (12 analyses/an)
• 1/mois 

Pesticides

Analyses sur l’eau brute aux 
captages (« Bouil de Chambon, La 
Roche, Château d’Eau et Lucérat ») + 
Source des Cadorettes + Source d’Orfond 
(Saintes)  
+ Source Les Arènes (Thénac)

La Clisse « La Roche », Saintes « Lucérat » et Trizay « Château 
d’eau de Chambon » (8 analyses/an) : 
•  2 analyses type RPB (suivi multi partenarial)
•  6 analyses type Re-Sources

La Clisse « Château d’Eau », Pont l’Abbé d’Arnoult « Les 
Cadorettes », Saintes « Orfond » et Thénac « Les Arènes »  
(6 analyses/an) : 6 analyses type Re-Sources

EAUX DE SURFACE

Type d’analyses Fréquence d’analyses

Pesticides
Analyses sur l’eau brute sur l’Arnoult 
(Aval Pont l’Abbé, Aval du Rivolet, Pont 
de Picou)

6 analyses/an : 6 analyses type Re-Sources

5.2.2. Suivi des indicateurs de pressions polluantes
Le tableau ci-après récapitule la méthode proposée pour le suivi annuel des indicateurs intermédiaires :

Méthodologie de suivi Commentaire

Indicateur de 
Fréquence de 
Traitements 

(IFT)

•  Enquête de pratiques (modalités à 
définir en groupe de travail). Lien avec 
la BNVD et l’observatoire ORASC’Eau.

•  Calcul de l’IFT à l’échelle du territoire 
à partir des IFT moyen par culture et 
des assolements annuels (RPG).

Cet indicateur permet de mesurer la pression phytosanitaire liée 
aux cultures en place sur le territoire. 

Reliquat 
Début 

Drainage 
(RDD)

•  Observatoire de parcelles pendant 5 
ans

•  Analyses de reliquats (Reliquats 
entrée hiver et sortie hiver)

Le suivi du Reliquat Début Drainage permet de mesurer la pression 
azotée liée aux situations culturales en place sur le territoire. Cet 
indicateur était déjà employé dans le cadre du précédent contrat 
et permet de faire le lien entre les évolutions de pratiques agricoles 
et la qualité de l’eau.
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5.2.3. Suivi des surfaces associées aux objectifs de changements de pratiques
Le protocole général de suivi du contrat sera travaillé puis validé en groupe thématique. Le suivi déployé dans le 
cadre du précédent contrat servira de base de travail, et pourra évoluer.
Le dispositif s’attachera à suivre les paramètres d’évolution des pratiques agricoles associés aux objectifs du 
programme.

Méthodologie de suivi

Grande échelle
Ensemble du territoire + PPE

Échelle localisée

Augmenter les surfaces en herbe

15% de la SAU en herbe, soit + 656 
ha/21 890 ha

RPG : identification des surfaces 
en prairies temporaires, prairies 
permanentes, estives et landes, 
fourrages.

RPG Explorer : suivi des surfaces en 
herbe dans le temps.

Viser 100% des sols couverts en 
période à risque

100% des sols couverts à l’automne, 
avec 25% en couverts d’interculture, soit 
+ 2 189 ha/21 890 ha

Cartographie des couverts : suivi de 
l’évolution de l’occupation du sol en 
période d’interculture. Suivi des surfaces 
implantées en couverts végétaux.

Observatoire des couverts 
complété avec l’observatoire 
ORASC’EAU : localisation des 
parcelles, pesées de biomasses, 
relevé de pratiques, analyses de 
reliquats.

Diversifier les assolements et 
augmenter les culture BNI

60% de la SAU en rotation longue, soit + 
7 553 ha/21 890 ha et 10% de la SAU en 
cultures BNI, soit + 876/21 890 ha

RPG : suivi de l’assolement.

RPG explorer : suivi des longueurs de 
rotations.

Observatoire Cultur’Eau :  
relevés de pratiques, analyses.

Augmenter les surfaces en 
infrastructures agroécologiques

Développer les linéaires de haies 
implantées et l’agro-foresterie

RPG

RGFOR

Améliorer la gestion des intrants

Viser le 0 utilisation des molécules 
retrouvées aux captages en privilégiant 
le désherbage mécanique et renforcer 
la gestion de la fertilisation (90% 
des parcelles suivies en fertilisation 
équilibrée)

BNVD

•  Balance azotée par campagne 
culturale. Analyse annuelle 
des pratiques de fertilisation 
sur un échantillon de parcelles 
(observatoire).

•  Suivi des pratiques de traitements 
phytosanitaires (méthodologie à 
définir). 

Favoriser et promouvoir les 
certifications

6% de la SAU en AB (+863/21 890 ha) 
et 20% des exploitations certifiées HVE 
(+80/390)

RPG : suivi annuel des surfaces en AB 

Annuaire des exploitations HVE : 
recensement annuel des exploitations 
converties
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-6-

Organisation des acteurs locaux 
 et modalités de pilotage  

de la démarche

Eau 17 est chargé : 
•  D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la 

concertation et la coordination des différents parte-
naires ;

•  De rassembler et mobiliser tous les acteurs concer-
nés par le contrat Re-Sources,

•  De suivre et d’évaluer l’avancement du programme 
d’actions. 

Le groupe d’animation a pour mission de : 
•  Élaborer puis animer le programme d’actions ; 
•  Inciter à mettre les actions en place prioritairement 

dans les Zones d’Actions Prioritaires ; 
•  Assurer le suivi administratif et financier des actions 

transversales et de coordonner l’ensemble des dos-
siers ; 

•  Préparer et animer le comité de pilotage et certaines 
commissions techniques éventuellement ;

•  Planifier et coordonner la mise en place des actions 
du volet non agricole ; 

•  Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des in-
dicateurs ; 

•  Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de 
contrat ; 

•  Représenter le porteur de projet localement ; 
•  Prendre en charge certaines actions notamment la 

coordination des actions d’expérimentation et de fi-
nancements directs des agriculteurs. 

Le comité de pilotage : 

Présidé par M. BARUSSEAU, Vice-Président d’Eau 17 et 
Président de la commission Protection de la ressource 
en eau, le Comité de pilotage rassemble, au moins une 
fois par an, tous les représentants des différents ac-
teurs concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les par-
tenaires institutionnels et financiers, les collectivités, 
les agriculteurs, les prescripteurs, les associations, etc. 

Il a pour rôle de valider : 
•  toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat ; 

•  la stratégie d’actions ;
•  le contenu du contrat ; 
•  les éventuels avenants  ; le plan de financement du 

contrat initial et de ses avenants ; 
•  les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin 

de contrat), 
•  évaluer les résultats obtenus, débattre et acter des 

orientations à prendre. 

Il a pour rôle de permettre la concertation entre l’en-
semble des acteurs concernés, afin de :
•  Valider toutes les étapes liées à l’élaboration  

du contrat,
•  Valider la stratégie d’actions,
•  Valider le contenu du contrat,
•  Valider les éventuels avenants,
•  Valider le plan de financement du contrat initial et de 

ses avenants,
•  Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évalua-

tif de fin de contrat), évaluer les résultats obtenus, dé-
battre des orientations à prendre et valider les actions 
de l’année à venir,

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Cha-
rente, la CLE est également représentée au comité de 
pilotage.

Le comité technique : 

Le Comité technique rassemble, au moins une fois par 
an, Eau 17, les services de l’État, les partenaires finan-
ciers et la Chambre d’Agriculture. 

Il a pour rôle de : 
•  Garantir une orientation stratégique en adéquation 

avec les objectifs du contrat et les attentes des parte-
naires institutionnels et financiers.

•  Donner un avis technique sur les actions proposées par 
les groupes thématiques : cohérence du dimensionne-
ment, pertinence vis-à-vis des objectifs du contrat, po-
sition sur les modalités de financements etc.

•  Donner un avis technique sur les étapes clés : appui 
aux porteurs Re-Sources sur les études à mener (défi-
nition du besoin, cohérence des cahiers des charges 
et des réponses des prestataires vis-à-vis des attentes 
et objectifs…).

•  Pré-valider ce qui sera présenté en Comité de  
Pilotage.

Les groupes thématiques :

Ils participent aux réflexions techniques. Ils sont forces 
de proposition pour le comité de pilotage, suivent la 
mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur 
pour l’ensemble du programme d’actions. 

La composition des groupes thématiques pourra va-
rier en fonction des sujets de travail (foncier, mini-
mis, cahier des charges des expérimentations grandes 
échelles, projets des collectivités, etc. ).

La composition des différentes instances de gouver-
nance est présentée en annexe 6.

Ce paragraphe permet de décrire sommairement la 
cellule d’animation et la gouvernance, y ajouter les 
éléments spécifiques au contexte local.
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Engagements des signataires 
 du contrat

Eau 17 

S’engage à :
•  Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de 

la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs 
concernés au comité de pilotage

•  Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise 
d’ouvrage, dans les délais indiqués.

•  Participer financièrement aux opérations prévues 
dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8. 

•  Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de 
fin de contrat, en s’assurant de la mise en œuvre 
des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état 
d’avancement de l’opération et de l’efficacité des 
actions menées. 

•  Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation 
et la diffusion des informations individuelles (il est 
destinataire de toutes les études, informations collectives 
et individuelles financées dans le cadre du contrat)

L’Agence de l’eau Adour-Garonne

S’engage à :
•  Sous réserve du respect des échéances et des objectifs 

du contrat, présenter à ses instances sur la période 
2022-2024, les demandes d’aide pour les opérations 
inscrites au contrat selon les modalités d’attribution 
des aides en vigueur et dans la limite de ses dotations 
financières disponibles.

•  Pour les années 2025 et 2026, les aides seront 
proposées dans le cadre du 12ème programme 
d’intervention.

•  Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute 
information susceptible de l’aider à suivre et piloter 

L’État

S’engage à : 
•  Mettre en place les politiques coordonnées de 

préservation de la ressource en eau et, le cas échéant, 
de reconquête de la qualité de l’eau ;

•  Assurer la mise en place, le suivi et le contrôle des 
procédures réglementaires qui viennent compléter 
les démarches volontaires (Programme d’Actions 
Zones Vulnérables, Arrêtés ZNT, ZSCE, etc.).

•  Transmettre au porteur de projet toute information 
susceptible de l’aider à suivre et piloter les actions 
réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de 
confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 
informations individuelles. 

La Région Nouvelle-Aquitaine

S’engage à : 
•  intervenir selon les modalités de ses programmes 

annuels. Sa participation reste subordonnée 
à l’ouverture des moyens financiers suffisants, 
correspondants aux budgets votés ;

•  transmettre au porteur de projet toute information 
susceptible de l’aider à suivre et piloter les actions 
réalisées sur le territoire, dans le respect des règles 
de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 
informations individuelles.

Le Département de la Charente-Maritime
S’engage à : 
•  Financer dans le cadre de ses politiques eau potable 

et agricole, les opérations selon les règlements d’aide 
en vigueur au moment du dépôt des demandes de 
subventions par les maîtres d’ouvrage

•  Transmettre aux porteurs de projet toute information 
susceptible de les aider à suivre et piloter les actions 
réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de 
confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 
informations individuelles.

Les Organismes Professionnels Agricoles 

Afin d’une part, d’apporter leur contribution à l’atteinte 
des objectifs en matière de qualité des eaux brutes, 
et, d’autre part, de concourir collectivement, aux 
côtés d’Eau 17 et ses partenaires, au maintien d’une 
dynamique volontaire sur les BAC, les Organismes 
Professionnels Agricoles signataires du Contrat : 
•  affirment que la préservation et l’amélioration de 

la qualité de l’eau constituent des enjeux majeurs 
auxquels le monde agricole doit notamment 
contribuer; 

•  valident les termes du Contrat de Territoire Re-
Sources et le programme d’actions défini pour 
les territoires d’Arnoult-Lucérat, en particulier les 
actions concernant le domaine agricole, qu’il s’agisse 
d’actions individuelles ou collectives ; 

•  s’engagent à contribuer activement à la réussite 
de la démarche Re-Sources sur le BAC concerné 
par le présent Contrat (participation au Comité de 
pilotage ou tout groupe de travail les concernant, 
sensibilisation du monde agricole à la préservation 
de la qualité de l’eau, participation à la concertation 
des contenus des actions agricoles) ; 

•  s’engagent à participer aux journées techniques/
journées d’échanges et projets collectifs spécifiques 
aux opérateurs agricoles et aux techniciens conseils 
agricoles ; 
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•  s’engagent à participer aux groupes techniques dans 
lesquels il s’est engagé.)

•  s’engagent à porter la mise en place d’actions à 
destination des agriculteurs (individuelles et/ou 
collectives selon les structures) dont le contenu 
contribuera aux objectifs des programmes d’actions 
et sera défini conjointement avec le porteur de 
projet ainsi qu’à en assurer annuellement une 
analyse critique (évaluation). Le contrat prévoit un 
accompagnement financier concernant ces actions. 
Chaque structure s’engagera sur la ou les actions 
qu’elle souhaite et peut porter sous la forme d’une 
convention (partenaire agricole –Eau17), amendable 
au fil du contrat au gré de l’émergence des projets 
des partenaires techniques agricoles. 

Les collectivités : 

S’engagent à :
•  Apporter leur contribution à l’atteinte des objectifs 

en matière de qualité des eaux brutes,
•  Assurer la cohérence entre tous les enjeux liés à l’eau,
•  Concourir collectivement, aux côtés du porteur 

Re-Sources et des partenaires institutionnels et 
financiers, au développement d’une dynamique 
volontaire sur le territoire en intégrant notamment 
les porteurs Re-Sources dans les actions liées à la 
préservation de la ressource en eau (milieux, projets 
alimentaires territoriaux, PCAEt….),

•  Réaliser les actions prévues dans le contrat dont 
ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués,

•  Participer aux différentes instances de gouvernance 
qui les concernent (copil, commissions thématiques) 
en désignant un Elu référent et un référent technique,

•  Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent 
à la préservation de la qualité de l’eau (valorisation 
de la démarche Re-Sources, promotion des actions 
proposées) ;

•  Contribuer au suivi annuel de la démarche  
Re-Sources particulièrement en apportant leur 
regard sur les actions engagées.

-8-

Données financières

Une enveloppe de réserve est à imputer sur la partie 
prise en charge par Eau 17.
•  pour l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 75 000 € 

pour les aides directes ;
•  pour le Département de 161 760 € pour les actions 

agricoles.

Le plan de financement synthétique est présenté en 
annexe 7.

-9-

Modalités d’attribution  
et de versement  

des aides financières

Concernant l’Agence de l’Eau, se référer à l’article 7.

Concernant la Région Nouvelle-Aquitaine, 

Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine 
restent subordonnés à l’instruction technique, à 
l’éligibilité du projet à la politique régionale dans 
le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en 
vigueur à la date du dépôt du projet et à l’existence 
des moyens budgétaires nécessaires. Les taux de 
financement affichés sont des taux d’intervention 
maximum définis au sein des politiques régionales 
concernées.

La Région modulera ces taux en fonction de l’efficience 
attendue des projets concernés, de ses possibilités 
financières et des plans de financement retenus. 

Conformément aux modalités d’intervention listées 
dans le Règlement d’Intervention en faveur de 
l’eau en Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation 
minimum de 60% du programme prévisionnel annuel 
est exigé. En cas de non atteinte de cet objectif, la 
Région se réserve le droit, sur la base d’un dialogue 
engagé avec le maître d’ouvrage, de revoir le montant 
de son intervention dans le cadre du Comité de 
programmation de l’année n+1 ou de la demande de 
solde de l’année n-1.

Eau 17 s’engage à faire mention du concours financier 
de la Région Nouvelle-Aquitaine :
•  Sur la communication relative au contrat et 

directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 
utilisant le logo conformément à la charte graphique 
disponible sur le site internet de la Région Nouvelle-
Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-
ressources/charte-graphique.html ;

•  Sur tous les supports de communication relatifs 
au contrat ou aux projets aidés en utilisant le logo 
conformément à la charte graphique ; 

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à  
6  365 165 euros. Le montant d’aide prévisionnelle 
total est de 3 735 083 euros, dont :
•  3 039 630 € de l’Agence de l’Eau, soit 48% 
•  396 994 € de la Région, soit 6%
•  298 460 € du Département, soit 5%.
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•  Dans les communiqués de presse ;
•  Dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter la Région 
Nouvelle-Aquitaine à toute initiative médiatique 
ayant trait au projet.

-10-

Durée du contrat territorial
Le présent contrat prend effet le 21 avril 2022 et est 
conclut pour une durée de 5 ans couvrant la période 
2022-2026.

-11-

Révision et résiliation  
du contrat territorial

Article 11-1 : Révision

• Toute modification significative du présent 
contrat portant sur :

- l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s),
-  l’abandon d’opération(s) avec remise en cause 

de l’intérêt du contrat (qui peut également aller 
jusqu’à la résiliation du contrat),

-  une révision financière (montant des postes et 
échéanciers, plan de financement),

-  tout changement de l’un des signataires du 
contrat,

-  la prolongation du contrat,

fera l’objet d’un avenant.

Lorsqu’une modification du contrat nécessite un 
avenant, celui-ci est présenté devant le comité de 
pilotage et/ou en instance décisionnelle. En cas 
d’avis favorable de l’instance sollicitée, l’avenant peut 
être signé uniquement par la structure porteuse du 
contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux 
concernés. Après signature, une copie de l’avenant 
sera adressée par la structure porteuse à toutes les 
parties du contrat.

• Toute modification mineure portant sur :

-  un décalage1 de l’engagement d’une opération 
inscrite dans le contrat, sans remise en cause de la 
stratégie ou de l’économie générale du contrat,

-  une augmentation justifiée et raisonnable du coût 
estimatif d’une opération inscrite dans le contrat,

-  un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, 
sans modification du montant total (pluriannuel) 
du poste dont elle relève donc avec la réduction 
concomitante d’une autre dotation du poste,

-  un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une 
opération inscrite dans le contrat.

fera l’objet d’un accord écrit de l’Agence de l’Eau. 

Dans ces cas là, Eau 17 doit établir au préalable une 
demande écrite en joignant le compte-rendu de 
la réunion du comité de pilotage où la décision 
correspondante a été validée. L’Agence lui signifie alors 
son accord par écrit avec copies aux autres signataires 
du contrat. 

Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas 
les engagements précisés dans ce contrat, celui-ci est 
révisable de plein droit. 

Article 11-2 : Résiliation

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des 
parties, en cas de modification dans ses objectifs qui 
ne lui conviendrait pas. 

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties 
pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

<?>  Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet d’un avenant lié à la prolon-
gation.
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Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

Le Préfet 
de la Charente-Maritime

Le Directeur général  
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

Le Président du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine

La Présidente du Conseil Départemental 
de Charente-Maritime

Eau 17 Le Syndicat Mixte  
Charente Aval

Fait à                       , le       

-12-

LITIGES
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L’Etablissement Public Territorial  
du Bassin Versant de la Charente

La SAFER

La Communauté d’Agglomération  
de Saintes

La Communauté d’Agglomération  
de Rochefort Océan

La Communauté de Communes 
Charente Arnoult Cœur de Saintonge

La Communauté de Communes 
Gémozac Saintonge Viticole

Le Pays Saintonge Romane La Chambre d’Agriculture 
de la Charente-Maritime
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La FRAB Nouvelle-Aquitaine / GAB 17 Le CIVAM Sud Charente

La Fédération Départementales des CUMA  
des Charentes

L’ACPEL

LA FDCETA Les Entrepreneurs des Territoires

La Coopérative Agricole Ocealia La Coopérative Agricole de St Agnant
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La Coopérative Agricole de Beurlay Le Négoce Agricole Centre Atlantique

Les Établissements Isidore
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ANNEXES
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Annexe 1 : 

Statistiques sur les données 
qualité de l’eau aux captages
Le suivi a été réalisé par le biais des analyses 
réalisées sur l’eau brute des captages. Les 
données sont issues de 2 programmes de 
prélèvements : Re-Sources et NO3.

Les analyses sont issues de l’évaluation du 
programme d’actions Arnoult 2016/2020 et des 
données du captage de Lucérat. 

1. DONNÉES NITRATES 
Captage « Bouil de Chambon »
Sur les 103 analyses réalisées durant les 5 années du 
programme, la concentration moyenne en nitrates 
s’élève à 53.6 mg/l. Plus de 60% des analyses sont 
au-dessus des normes de potabilité. Mais les pics 
hivernaux s’atténuent ces dernières années.

Statistiques 2016-2020 « Bouil de Chambon »
[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 103

Taux mini (mg/l) 40

Taux moyen (mg/l) 53,6

Taux maxi (mg/l) 78

Nombre d’analyses >50 mg/l 65

Captage « La Roche »
La teneur en nitrates de l’eau brute fluctue de 18 à 43 
mg/l et n’est jamais passée au-dessus de la norme de 
potabilité. Sur les 114 analyses réalisées au cours des 
4 années du programme, la concentration moyenne 
en nitrates s’élève à 26 mg/l. Pour le captage de « La 
Roche », les objectifs du programme sont atteints pour 
les pics hivernaux et légèrement au-dessus pour les 
concentrations moyennes. 

Statistiques 2016-2020 « La Roche » 
[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 114

Taux mini (mg/l) 18

Taux moyen (mg/l) 26,0

Taux maxi (mg/l) 43

Nombre d’analyses > 50 mg/l 0

Captage « Château d’eau »
Le captage «  Château d’Eau  » à La Clisse est 
actuellement non utilisé. Les analyses ne sont pas 
forcément représentatives du fait de l’absence de 
renouvellement d’eau (arrêt du pompage).

Captage « Lucérat »
La concentration en nitrate dans les eaux brutes de 
Lucérat fluctue de 25 à 54 mg/l sur les analyses du 
programme Eau 17. Le bruit de fond subit une tendance 
à la hausse, et des pics ont lieu après les épisodes 
pluvieux hivernaux. Un dépassement supérieur à 50 
mg/l a été constaté en novembre 2019. Ce constat est 
à nuancer : lors de l’autocontrôle en continu réalisé par 
l’exploitant, des dépassements ont été relevés sur 56 
jours entre janvier 2016 et décembre 2020.

Statistiques 2016-2020 « Lucérat »
[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 108

Taux mini (mg/l) 25

Taux moyen (mg/l) 33,3

Taux maxi (mg/l) 54

Nombre d’analyses > 50 mg/l 1

2. DONNÉES PHYTOSANITAIRES 
Le suivi a été réalisé par le biais des analyses 
réalisées sur l’eau brute des captages. Les données 
sont issues de 2 programmes de prélèvements : 
Re-Sources et pesticides.

Les analyses sont issues de l’évaluation du programme 
d’actions Arnoult 2016/2020 et des données du 
captage de Lucérat. 

Captage « Bouil de Chambon »
Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints 
ni pour les concentrations individuelles des pesticides 
ni pour la somme des pesticides totaux. Le seuil de  
0.1 µg/l est dépassé dans 92% des prélèvements pour 
le captage du Bouil de Chambon. 12 molécules ont 
été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 
4 molécules sont retrouvées à des teneurs supérieures 
à 0.1µg/l  : Métolachlore ESA et OXA et Métazachlore 
ESA et OXA.
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Statistiques 2016-2020 « Bouil de Chambon »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 25

Nombre d’analyses avec une molécule  
>0,1 µg/l 40

Nombre d’analyses avec somme pesticides  
>0,5 µg/l 53,6

Nombre de molécules quantifiées
• 2-hydroxy atrazine
• Atrazine déisopropyl déséthyl
• Atrazine déséthyl
• Chlortoluron
• Dimethenamide
• Imidaclopride
• Métazachlore
• Métazachlore ESA
• Métazachlore OXA
• Métolachlore
• Métolachlore ESA
• Métolachlore OXA

12

Captage « La Roche »
Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints 
ni pour les concentrations individuelles des pesticides 
ni pour la somme des pesticides totaux. Le seuil de  
0.1 µg/l est dépassé dans 74% des prélèvements pour 
le captage de La Roche. 7 molécules ont été quantifiées 
sur les 4 années du programme, dont 4 molécules 
sont retrouvées à des teneurs supérieures à 0.1µg/l  : 
AMPA, Métolachlore ESA, Alachlore ESA, Atrazine 
déisopropyldéséthyl.

Statistiques 2016-2020 « La Roche »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 23

Nombre d’analyses avec une molécule  
>0,1 µg/l 17

Nombre d’analyses avec somme pesticides  
>0,5 µg/l 2

Nombre de molécules quantifiées
• AMPA
• 2-hydroxy atrazine
• Alachlore ESA
• Atrazine déisopropyl déséthyl
• Atrazine déséthyl
• Métolachlore ESA
• Métolachlore OXA

7

Captage « Château d’eau »
Le captage « Château d’Eau » à La Clisse est actuellement 
non utilisé. Des objectifs de qualité ont été défini 
pour le programme d’actions 2016-2020 dans le but 
d’une remise en service de l’ouvrage. Cependant, les 
analyses ne sont pas forcément représentatives du 
fait de l’absence de renouvellement d’eau (arrêt du 
pompage).

Captage « Lucérat »
11 molécules ont été quantifiées entre 2016 et 2020, 
dont 3 molécules sont retrouvées à des teneurs 
supérieures à 0.1µg/l  : Métolachlore ESA et OXA et 
Atrazine déisopropyl déséthyl (DEDIA).

Suite à des dépassements, des analyses 
supplémentaires ont été réalisées sur le métolachlore 
ESA et OXA, et sur l’Atrazine déisopropyl déséthyl, entre 
juin 2018 et février 2020, sur les eaux brutes. 39% de 
ces analyses de métolachlore ESA, 6,5% des analyses 
de métolachlore OXA et 41% des analyses de DEDIA 
dépassent la teneur de 0,1 µg/l sur les eaux brutes.

Statistiques 2016-2020 « Lucérat »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17  

du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d’analyses 17

Nombre d’analyses avec somme pesticides  
>0,5 µg/l 4

Nombre de molécules quantifiées
• 2-hydroxy atrazine
• Atrazine
• Atrazine déisopropyl
• Atrazine déisopropyl déséthyl
• Atrazine déséthyl
• Chlortoluron
• Métazachlore ESA
• Métolachlore
• Métolachlore ESA
• Métolachlore OXA
• Simazine

11

Statistiques 06/2018 - 02/2020 
« Lucérat »

Analyses complémentaires DEDIA ; Métolachlore 
ESA et OXA

Nombre total 
d’analyses

Nombre d’analyse  
avec une teneur  

>0,1 µg/l
Métolachlore 
OXA 61 4

Métolachlore 
ESA 61 24

Atrazine 
déisopropyl 
déséthyl

51 21
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Annexe 2 :  
Présentation du contexte réglementaire

Directive Nitrates

Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont classés en Zones Vulnérables. Les 
Périmètres de Protection Eloignée des captages de « La Roche » sur La Clisse et « Le Bouil de Chambon » sur Trizay 
sont en zone d’actions renforcées dans le cadre de la Directive Nitrates.

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (projet de SDAGE 2022-2026)
Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont compris dans le bassin Adour-
Garonne et en particulier dans le bassin versant de la Charente. Aussi, ces territoires sont couverts par des 
documents de planification et de gestion de l’eau à différentes échelles  : le SDAGE à l’échelle du grand bassin 
hydrographique Adour-Garonne et le SAGE Charente. 
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques. 
Lors de la révision du SDAGE Adour-Garonne, en 2016, la liste des captages prioritaires établie par le Grenelle 
de l’Environnement en 2009, a été complétée en Charente-Maritime au titre de la Conférence Environnementale 
(2013) par l’addition de deux captages : le captage de « Lucérat » à Saintes et celui de « Toutvent » à Landrais.

SAGE Charente 
Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont situés sur le bassin versant de la 
Charente et est donc concernés par le SAGE Charente, porté par l’EPTB Charente. Le SAGE est opérationnel depuis 
novembre 2019.

Loi NOTRe
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert des compétences Eau et Assainissement vers les communautés 
de communes et les communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Le conseil municipal de la Ville 
de Saintes a délibéré, le 6 juin 2019, en faveur de l’adhésion de la Ville à Eau 17 pour les compétences Eau Potable 
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et Assainissement. Ainsi, les compétences Eau Assainissement ainsi que l’animation du programme Re-Sources du 
captage de Lucérat ont été transférés à Eau 17 le 1er janvier 2020.

Dans le même temps, il a été demandé par les financeurs du programme Re-Sources que le prochain 
programme Arnoult soit mutualisé avec l’aire d’alimentation du captage de Lucérat dans un programme 
commun Arnoult-Lucérat 2022-2026.

ANNEXE 3 :  
Echelles et méthodologie d’analyse du PAT Arnoult 2016-2020

Dans le cadre de l’analyse du niveau d’atteinte de chacun des objectifs fixés pour le PAT 2016-2020 de l’Arnoult, trois 
échelles d’analyse ont été étudiées pour certains indicateurs agronomiques : le bassin versant (BV), les Périmètres 
de Protection Eloignée (PPE), l’Observatoire des Reliquats Azotés et des Systèmes de Culture Eau (ORASC’EAU).

Plusieurs jeux de données et outils ont été mobilisés pour effectuer cette analyse. Ces derniers sont 
exposés dans le tableau ci-dessous :
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Les résultats aux différentes échelles seront analysés puis comparées, afin de comprendre la dynamique du secteur 
et souligner les différentes inerties de changements de pratiques. 

Figure 27 : Identité des zones d’étude
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INDICATEURS ÉCHELLE DE 
TRAITEMENT

OUTILS OU DONNÉES nécessaires

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

BV
PPE
ORASC’EAU

Recensement surfacique 

Les Registres Parcellaires Graphiques (RPG) communiquées par la cellule 
Re-Sources, confrontées aux données communiquées par le GAB 17 
permettent de suivre l’évolution des surfaces en AB sur le bassin.

DIVERSIFICATION 
DES ROTATIONS

BV
PPE

RPG Explorer (Projet R&D Envilys) 

RPG Explorer (outil développé par l’INRA), en recoupant les RPG, permet 
d’identifier les rotations en place. Les RPG permettent aussi le suivi de 
l’assolement sur le territoire pour différentes campagnes.

ORASC’EAU 

Recueil de pratiques des agriculteurs suivis et enregistrement sur l’outil 
Tableau de Bord (Projet R&D Envilys)

Les données recueillies dans le cadre de l’Observatoire permettent de 
confronter les rotations et assolements du territoire à ceux des exploitations 
bénéficiant d’une animation agricole. 

EQUILIBRE DE LA 
FERTILISATION

ORASC’EAU 

Analyses de reliquats et recueil de pratiques des agriculteurs suivis – 
enregistrement sur l’outil tableau de bord (Projet R&D Envilys)

Afin d’évaluer la surface conduite en fertilisation équilibrée, il est nécessaire 
de savoir les doses d’azote apportées par culture et par parcelles, couplées 
au contexte de l’année (climat, rendement, qualité, etc.). Cela implique de 
récupérer les données de pratiques de fertilisation chez l’ensemble des 
agriculteurs de l’ORASC’EAU. Le calcul est basé sur la méthode GREN (annexe 
8).

COUVERTURE 
AUTOMNALE DES 
SOLS

BV
PPE

Traitement d’image satellite (Projet R&D PollDiff Captage)

A partir d’images optiques et radars prises avant et après le 15/11 (date 
réglementaire de destruction des couverts) et de reconnaissances terrain de 
l’occupation du sol à ces périodes, une chaîne de traitement a été calibrée. 
Elle permet d’évaluer et de cartographier la couverture des sols en période 
hivernale sur l’ensemble du territoire de l’Arnoult. Les objectifs sont :

-  d’établir un état des lieux annuel sur la présence de couverts hivernaux 
ainsi que de l’assolement en place,

-  de connaître la qualité des couverts en place en période de risque de 
lessivage,

-  d’apprécier leur évolution au cours de la période hivernale.

La saison 2016/2017 a permis de travailler la méthode et d’initier les 
collaborations entre les partenaires.

La méthode a ensuite été stabilisée, et a permis de traiter les saisons 2017/2018, 
2018/2019 et 2019/2020.

ORASC’EAU

Recueil de pratiques des agriculteurs suivis et enregistrement sur l’outil 
Tableau de Bord (Projet R&D Envilys)

Les données recueillies dans le cadre de l’Observatoire permettent de 
suivre l’évolution de la couverture des sols et la part de parcelles en couverts 
réglementaires, optimisées ou laissées en sol nu sur des exploitations 
bénéficiant d’une animation agricole. 
Cette donnée peut être confrontée au traitement d’image satellite. 
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INDICATEURS ÉCHELLE DE 
TRAITEMENT

OUTILS OU DONNÉES nécessaires

PRATIQUES 
PHYTOSANITAIRES

ORASC’EAU

Bien que non suivies dans le cadre du deuxième PAT, les données de 
pratiques de fertilisation ont été recueillies sur les parcelles de l’ORASC’EAU 
pour la campagne 2019. Cela a permis de faire le point sur les pratiques 
phytosanitaires actuelles sur le territoire et de constituer un « état 0 » pour le 
futur programme.

Suivi de l’évolution du milieu

INDICATEURS ÉCHELLE DE 
TRAITEMENT

OUTILS OU DONNÉES nécessaires

RDD ORASC’EAU

Le Reliquat Début drainage (RDD), qui est l’indicateur intermédiaire de suivi 
du programme, est réalisé par le biais de prélèvement à la parcelle. Il permet 
de faire le lien entre évolutions de pratiques agricoles et évolution de la 
qualité de l’eau.
Le Reliquat Début Drainage (RDD) permet d’apprécier le risque de lessivage 
hivernal suivant la culture de l’année étudiée.  Cette phase de drainage peut 
correspondre à l’inter-culture quand celle-ci est longue (culture suivante semée 
au printemps) mais peut aussi s’étaler sur la phase de démarrage de la culture 
d’hiver suivante. Un éventuel excédent d’azote constituera la part susceptible 
d’être lessivée.

Le Reliquat Début Drainage (RDD) dépend de plusieurs paramètres :
-  L’excès d’azote lié aux pratiques de fertilisation de la culture précédente ;
-  Le Reliquat Post Récolte (RPR), qui correspond à l’azote minéral dans le sol  

à la fermeture du bilan ;
-  La minéralisation, qui représente la quantité d’azote organique minéralisée 

entre la récolte et le début de la période de drainage ;
-  Les effets des résidus de culture ;
-  Les effets de la couverture du sol durant l’interculture.

Pour chaque campagne depuis 2017, des analyses sont réalisées sur les 
parcelles de l’ORASC’EAU

Qualité de l’eau 
brute aux captages

3 captages 
Grenelles de 
l’Arnoult

Par le biais des analyses réalisées sur l’eau brute des captages, un état des 
lieux de l’évolution de la qualité de l’eau va être effectué. Les données sont 
issues de 3 programmes de prélèvements : Re-Sources, NO3 et Pesticides.
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ANNEXE 4 :  
Indice de fréquence  
de traitement du territoire 

L’IFT du territoire a été calculé à partir des relevés de 
pratiques phytosanitaires réalisées sur les parcelles de 
l’Observatoire pour la campagne 2019. 
Bien que les pratiques phytosanitaires n’aient pas 
été suivies dans le cadre du deuxième PAT, ces 
données ont permis de dresser un état des lieux sur 
les pratiques phytosanitaires en fin de contrat.
L’analyse des pratiques phytosanitaires du territoire 
se base sur les surfaces agricoles de l’ORASC’EAU pour la 
campagne 2018-2019. 

L’échantillon représente environ 7% de la SAU totale du 
bassin (données récupérées sur 161 parcelles).

Assolement de l’ORASC’EAU étudié

  Blé tendre - 18%

  Colza - 4%

  Blé dur - 9%

  Orge - 9%

  Maïs - 36%

  Pois - 2%

  Tournesol - 12%

  Autre - 10%

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) permet d’apprécier l’intensité de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cet indicateur représente le nombre de doses homologuées épandu par hectare, pendant une campagne culturale. 
Pour chaque traitement réalisé sur la parcelle, l’IFT se calcule de la manière suivante :

IFT traitement
Dose appliquée

Dose de référence

Surface traitée

Surface totale de la parcelle
= x

L’IFT de la parcelle est ensuite obtenu en faisant la somme des IFT traitement. L’IFT moyen par culture est comparé 
aux IFT régionaux.

Selon les agriculteurs enquêtés, la campagne 2019 peut être considérée comme normale en termes de traite-
ment (peu de parcelles avec impasses de traitement ou passages supplémentaires).

Données ex Poitou-Charentes (AGRESTE, 
2014)

Données Arnoult (Observatoire, 2019)

IFT Herbicide
IFT Hors 

Herbicide
IFT TOTAL IFT Herbicide

IFT Hors 
Herbicide

IFT  
TOTAL

NBRE 
parcelles

Blé tendre 1,8 3,1 4,9 2,0 3,0 5,0 30

Colza 2,5 5,6 8,1 2,0 2,6 4,6 6

Blé dur 1,5 3,5 5 1,4 2,8 4,2 14

Orge 1,8 2,9 4,7 2,2 1,4 3,5 14

Maïs 2 1 3 2,0 0,8 2,8 58

Pois 1,2 3,8 5 0,9 1,7 2,6 3

Tournesol 1,7 1 2,7 1,5 0,7 2,2 20

IFT du territoire IFT Herbicide
IFT Hors 

Herbicide
IFT  

TOTAL
IFT sur le BV de l’Arnoult (PAEC, 2015) 1,8 2 3,8

IFT sur le BV de l’Arnoult en 2019 
(Observatoire 2019 1,67 1,91 3,58

  Valeur supérieure à l’IFT régional   Valeur inferieure à l’IFT régional   Echantillon statistiquement peu représentatif

Indice de fréquence de traitement de l’Arnoult en 2019 comparé aux données ex Poitou-Charente de 2014.
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Les IFT Herbicides sur le bassin de l’Arnoult pour le Blé tendre, l’Orge et le Maïs sont plus élevés que les IFT de la 
Région ex Poitou-Charentes de 2014. Pour les autres cultures, les IFT sont assez similaires aux références régionales 
et les IFT hors herbicides sont moins élevés. Toutefois, des anti-limaces sur les tournesols  sont régulièrement 
employés et des régulateurs de croissance pour les céréales à paille.

La problématique des graminées résistantes évoqué par les agriculteurs semble être un élément à considérer. 

L’IFT de territoire a diminué de 6% entre 2015 et 2019.

ANNEXE 5 :  
Stratégies foncières sur Trizay et La Clisse 
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ANNEXE 6 :  
Composition des différentes instances de gouvernance

Catégories Structures

COMITÉ DE PILOTAGE
Porteur du contrat • Eau 17

Partenaires financiers  
et institutionnels

• Agence de l’Eau Adour-Garonne
• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Cellule Régionale Re-Sources (Nouvelle-Aquitaine)
• Conseil Départemental de la Charente-Maritime
• Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
• Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

Partenaires 
techniques

• Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
• Négoce Agricole Centre Atlantique (NACA)
• Coopérative Agricole de Beurlay
• Coopérative Agricole de St Agnant
• Coopérative agricole OCEALIA
• Négoce agricole Soufflet Agriculture
• Fédération des CUMA des Charentes (FDCUMA)
• Fédération Départementale des Centres d’Etudes Techniques Agricoles (FDCETA)
• Groupements d’Agriculteurs Biologiques de Charente-Maritime (GAB17)
• SAFER
• ACPEL

• EPTB Charente
• SMCA
• Communauté d’Agglomération de Saintes
• Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
• CDC Charente Arnoult Cœur de Saintonge
• CDC Gémozac Saintonge Viticole
• Pays de la Saintonge Romane
• Nature Environnement 17
• UFC Que Choisir

COMITÉ TECHNIQUE
Porteur du contrat • Eau 17

Partenaires financiers 
et institutionnels

• Agence de l’Eau Adour-Garonne
• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Cellule Régionale Re-Sources (Nouvelle-Aquitaine)
• Conseil Départemental de la Charente-Maritime
• Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
• Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
• Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime

Groupes thématiques (composition dépendante des sujets évoqués) Foncier, minimis,  
cahier des charges des expérimentations, etc. 

Porteur du contrat • Eau 17

Partenaires 
techniques potentiels

• Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
• Groupements d’Agriculteurs Biologiques de Charente-Maritime (GAB17)
• SAFER
• Organismes stockeurs locaux
• FDCETA
• ACPEL
• FDCUMA
• Agriculteurs volontaires, CUMA et ETA volontaires
• Propriétaires locaux

• SMCA
• Intercommunalités locales



ANNEXE 7 : Plan de financement synthétique du Contrat Arnoult-Lucérat 2022-2026.

CONTRAT TERRITORIAL  
2022 – 2026

PLAN DE FINANCEMENT

Enjeux
Code 

action
Intitulé action Maître d’ouvrage

Coût Financeurs et taux de financement

2022 2023 2024 2025 2026
«TOTAL  
5 ans»

Agence de l’Eau
Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine
Département Eau 17 OPA Autres

AC
TI

ON
S E

N 
RE

PO
NS

E A
UX

 O
BJ

EC
TI

FS
 D

E C
HA

NG
EM

EN
TS

 D
E P

RA
TI

QU
ES

 A
GR

IC
OL

ES
 

1
«Augmenter les surfaces en herbe 
Objectif à horizon 2026: 15% de la SAU en herbe, soit 3 283 ha ( + 656 
ha)/21 870 ha»

Eau 17 et partenaires 
agricoles 13 000 € 40 800 € 15 000 € 24 000 € 15 000 € 107 800 € 50% 53 900 € 8% 8 980 € 1% 1 600 € 33% 35 920 € 7% 7 400 € 0% 0 €

2
«Viser 100% des sols couverts en période à risque 
Objectif à horizon 2026: 100% des sols couverts à l’automne, avec 25% 
en couverts d’interculture, soit + 2 189 ha/21 870 ha»

Eau 17 et partenaires 
agricoles 132 375 € 152 350 € 152 350 € 152 350 € 154 750 € 744 175 € 50% 372 088 € 3% 24 000 € 0% 0 € 18% 136 475 € 28% 211 613 € 0% 0 €

3
«Diversifier les assolements et augmenter les cultures BNI 
Objectif à horizon 2026: 60% de la SAU en rotation longue, soit + 7 553 
ha/21 890 ha et 10% de la SAU en cultures BNI, soit + 876/21 870 ha»

Eau 17 et partenaires 
agricoles 35 900 € 140 600 € 159 600 € 98 800 € 43 000 € 477 900 € 50% 238 950 € 10% 47 290 € 0% 0 € 40% 189 160 € 1% 2 500 € 0% 0 €

4

«Améliorer la gestion des intrants : viser le 0 utilisation des molécules 
retrouvées aux captages et renforcer la gestion de la fertilisation 
Objectif à horizon 2026: Diminuer les ventes et l’utilisation des molé-
cules qui dépassent les normes aux captages, en privilégiant le désher-
bage mécanique et avoir 90% des parcelles en fertilisation équilibrée «

Eau 17 et partenaires 
agricoles 66 400 € 71 400 € 71 400 € 71 400 € 75 400 € 356 000 € 50% 178 000 € 7% 25 300 € 0% 0 € 30% 106 200 € 13% 46 500 € 0% 0 €

5
«Favoriser et promouvoir les certifications 
Objectif à horizon 2026: 6% de la SAU en AB (+863/21 870 ha) et 20% 
des exploitations certifiées HVE (88/440)»

Eau 17 et partenaires 
agricoles 27 200 € 27 200 € 27 200 € 27 200 € 27 200 € 136 000 € 50% 68 000 € 2% 3 250 € 0% 0 € 10% 13 000 € 38% 51 750 € 0% 0 €

6

«Augmenter les surfaces en infrastructures agroécologiques 
Objectif à horizon 2026: développer les linéaires de haies implantées 
et l’agro-foresterie 
Etat actuel : 663 937 ml de haies soit 664 kml (données 2014) et 9,49 
ha d’agroforesterie (données 2019)»

Eau 17 et partenaires 
agricoles 23 900 € 31 400 € 31 400 € 29 400 € 31 900 € 148 000 € 50% 74 000 € 4% 5 700 € 11% 16 400 € 15% 22 800 € 20% 29 100 € 0% 0 €

AC
TI

ON
S  

ST
RU

CT
UR

AN
TE

S 7 Mobiliser les dispositifs financiers Eau 17 et partenaires 
agricoles 134 000 € 320 000 € 295 000 € 285 000 € 285 000 € 1 319 000 € 26% 344 500 € 0% 2 500 € 0% 10 € 49% 651 990 € 0% 0 € 24% 320 000 €

8 Soutenir et accompagner les projets alimentaires territoriaux Eau 17 et partenaires 
agricoles 10 000 € 25 000 € 27 000 € 37 000 € 10 000 € 109 000 € 50% 54 500 € 10% 10 900 € 5% 5 000 € 35% 38 600 € 0% 0 € 0% 0 €

9 Acquisition foncière Eau 17 et partenaires 
agricoles 241 000 € 243 000 € 241 000 € 243 000 € 241 000 € 1 209 000 € 50% 604 500 € 10% 120 400 € 20% 240 000 € 20% 244 100 € 0% 0 € 0% 0 €

CO
M

M
UN
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10 Communication et sensibilisation agricole Eau 17 et partenaires 
agricoles 21 250 € 29 000 € 23 000 € 21 250 € 20 250 € 114 750 € 50% 57 375 € 20% 22 950 € 1% 1 400 € 29% 33 025 € 0% 0 € 0% 0 €

11 Communication et sensibilisation grand public Eau 17 et partenaires 
agricoles 45 700 € 60 700 € 60 700 € 45 700 € 45 700 € 258 500 € 50% 129 250 € 10% 24 700 € 2% 4 050 € 13% 33 000 € 26% 67 500 € 0% 0 €

12
Représentativité de l’enjeu «Qualité de l’eau» dans les différentes 
instances locales

Eau 17 et partenaires 
agricoles 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

SU
IV

I, A
NI

M
AT

IO
N 

ET
 

CO
OR

DI
NA

TI
ON

 D
U 

PR
OG

RA
M

M
E

13 Suivi et animation du programme Eau 17 et partenaires 
agricoles 264 692 € 272 292 € 275 382 € 272 292 € 300 382 € 1 385 040 € 62% 864 567 € 7% 101 024 € 2% 30 000 € 28% 389 450 € 0% 0 € 0% 0 €

TOTAL 1 015 417 € 1 413 742 € 1 379 032 € 1 307 392 € 1 249 582 € 6 365 165 € 3 039 630 € 396 994 € 298 460 € 1 893 720 € 416 363 € 320 000 €

A imputer sur la part prise en charge par Eau 17 si 
accordées :  

Enveloppe réservée AEAG (aides directes): 75 000 €

Département (à valider) 161 760 €



Contacts
Sophie Goineau : 06.88.20.72.50 / Maïder Barreix : 06.31.58.01.64 / Aude Relet : 06.47.72.05.48,

Animatrice Re-Sources du territoire Arnoult-Lucérat, Eau 17



N° DEL2022_064

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BESSAGUET

Délibération n°  DEL2022_064 : PROTECTION ET PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU – CHARTE, CONVENTION ET
CONTRAT TERRITORIAL RELATIF AU PROGRAMME RE SOURCE AVEC LE SYNDICAT EAU 17 – AUTORISATION - ANNEXES 
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,TRANSITION ECOLOGIQUE ET
MOBILITES
OBJET :  PROTECTION  ET  PARTAGE  DE  LA  RESSOURCE  EN  EAU  –  CHARTE,
CONVENTION ET CONTRAT TERRITORIAL RELATIF AU PROGRAMME RE SOURCE AVEC
LE SYNDICAT EAU 17 – AUTORISATION - ANNEXES

Vu l’article 21 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
modifiant l’article L 211-3 du code de l’environnement, 

Vu son décret d’application 2007-882 du 14 mai 2007, 

Vu la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015, 

Vu le Contrat de Plan entre l’État et la Région pour la période 2021-2027, signé le 22 avril 2021, et
notamment l’axe 2 «Transition écologique et énergétique », en son article portant sur « la préser-
vation de la ressource en eau, en qualité et en quantité », 

Vu la délibération sur la Stratégie Régionale de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en
Politique régionale de l’Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018, 

Vu les statuts de la CARO en matière de Développement Économique, de GEMAPI, et Eau et de
Déchets,

Vu la Délibération n°2016-97 engageant la CARO dans un Plan Climat Air Energie Territorial,

Vu  la  délibération  n°2019-113  du  Conseil  communautaire  du  25  septembre  2019  relative  au
contrat de transition écologique, 

Vu  la  délibération  n°2020-155  du  Conseil  communautaire  du  24  septembre  2020  relative  au
dossier de candidature transition vers un projet alimentaire de territoire, 

Considérant l'engagement de la CARO dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial dans le
cadre d’une convention Etat-CARO PAT 2020-2022,

Considérant le poids de l’agriculture dans le tissu économique rural mais aussi en termes d’impact
environnemental  sur  l’avenir  du  territoire  (retombées  sur  la  qualité  de  l’eau,  la  gestion  des
paysages  identitaires,  les  déplacements,  les  déchets),  et  social  (rapprochement  producteurs-
consommateurs et complémentarité villes-campagne),

Considérant l'engagement de la CARO en faveur de la réduction des déchets,

Considérant  l'engagement  de  la  CARO  dans  une  politique  de  préservation  des  ressources
naturelles, et notamment de l’eau,

Considérant les enseignements  apportés par la stratégie d’ancrage au territoire  d’un ensemble
de circuits courts alimentaires de proximité, développée sur la phase 2014 -2020 qui ont permis
de construire un premier socle d’opérations (groupement d’achat Rochefort Océan, annuaire des
producteurs  et  produits  emblématiques  du  territoire,  réseau  des  fermes  pédagogiques…)  et
rapprocher les producteurs et les acheteurs de produits locaux,

Considérant que la CARO souhaite :
    • Apporter sa contribution à l’atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes,
    • Concourir collectivement, aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires institutionnels
et financiers, au développement d'une dynamique volontaire sur Le territoire,
    • Participer aux différentes instances de gouvernance qui concernent la CARO (Comité de
Pilotage,  commissions  thématiques)  en  désignant  un  élu  et  un  technicien  réfèrent,
    • Sensibiliser le public à la préservation de la qualité de l'eau (valorisation de la démarche Re-
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Sources, promotion des actions proposées),
    • Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant son
regard sur les actions engagées,
    • Transmettre aux porteurs de projet toute information et données susceptibles de les aider à
suivre et piloter les actions réalisées sur te périmètre du programme re-source.

Le Conseil Communautaire décide de :

- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention EAU 17/ CARO relative au partage et à
la sobriété de la ressource eau ci annexée, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer la charte EAU17 / CARO relative à la protection de la
ressource eau ci annexée, 
- Adhérer au Programme Re-Sources Arnoult–Lucérat 2022 -2026,
-  Autoriser Monsieur le Président à signer le contrat territorial relatif au Programme Re-Source
2022-2026 ci annexé, 
-  Mettre en cohérence les programmes d’actions  portés  par la collectivité avec le programme
Re-Sources autour des thématiques :
    • Alimentation
    • Energie
    • Espaces verts urbains
    • Foncier 
    • Biodiversité
-  Désigner  Monsieur  Bruno  BESSAGUET  dans  les  instances  de  gouvernance  (comité  de
pilotage,  commissions thématiques)   relatif  au  Programme Re-Sources  Arnoult  Lucérat  2022-
2026.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_065

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_065 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L'ASSOCIATION MISSION LOCALE ROCHEFORT
MARENNES OLERON- ANNEXE 
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  ATTRIBUTION  D’UNE  SUBVENTION  POUR  L'ASSOCIATION  MISSION  LOCALE
ROCHEFORT MARENNES OLERON- ANNEXE

Vu l’article L2311-7 du CGCT,

Vu l’article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de politique de la ville,

Vu  la  délibération  N°2016-117  du  17  octobre  2016  procédant  au  transfert  de  la  subvention
initialement perçue par la Maison de l’Emploi au titre de l’animation de l’espace public numérique,
au profit de la Mission Locale,

Vu la « convention d’octroi d’une subvention pour l’animation et la coordination de l’espace public
numérique de la Mission Locale signée entre la Mission Locale et la CARO le 07 juillet 2017, 

Vu le  projet  de convention d’objectifs et  de moyens pour  l’animation et  la coordination du La
Millenium,

Considérant le projet porté par la Mission Locale en faveur d’un Lab Millenium et l’intérêt de faire
évoluer cette offre vers une proposition innovante d’initiation et de sensibilisation aux divers outils
et usages du numériques,

Considérant que le lab millenium crée en 2021 est organisé en trois pôles :
-  Pôle  informatique  :  parc  d’ordinateurs  en  libre  accès  pour  maintenir  un  service  gratuit  et
accompagné à un pôle numérique et informatique,
- Pôle innovation : parc impression 3D, découpeuses, thermo-formeuses, proposant un espace
ouvert à la création, à l’innovation et aux expériences numériques,
- Pôle vidéo pédagogique : écran numérique tactile pour la formation, les visio-conférences et les
séances  en  distanciel,  mettant  à  disposition  un  espace  et  des  moyens  de  formation  et
d’apprentissages, de découvertes, de mises en valeur des compétences,

Considérant la nécessité pour le territoire de la CARO de proposer les services d’un tel espace
ayant pour vocation également d’offrir un accès à internet et à l’informatique pour la réalisation de
démarches emploi, formation, VAE ou de création d’entreprise,   

Considérant l’inscription d’un montant de 60 000 € au budget 2022 sur la ligne budgétaire 6574-
303334.

Le Conseil Communautaire décide de :

– Attribuer  une subvention de 60 000 € à la Mission Locale Rochefort-Marennes-Oléron
pour lui permettre l’animation et la coordination de l’espace public numérique pour l’année
2022.

– Dire que la  subvention sera versée selon les conditions prévues par la  convention ci-
annexée.

– Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée.

V = 46  P = 46   C = 0   Abst = 0                                                                   
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Messieurs ECALE (représentée par Mme MORIN), VILLARD, RECHT et ROUSSEAU ainsi que Mesdames 
LE CREN, CHENU, FRANCOIS, ANDRIEU et PARTHENAY (représentée par Mme ANDRIEU) ne prennent 
pas part au vote en tant que membres du CA de l'association.

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2022_066

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_066 : AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEMPAT-ANNEXES 
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEMPAT-ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment les articles L1521-1 et suivants
relatifs aux participations des collectivités territoriales dans le capital des SEM,

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique,

Considérant que la SEMPAT a pour vocation première le portage financier de projets d’envergure
et  de  nature  exceptionnelle  sur  le  territoire  de  la  Nouvelle-Aquitaine  et  que  les  acteurs
économiques du territoire ont d’ores et déjà bénéficié de son action et encore récemment, en
2018,

Considérant que l’objet social de la SEMPAT répond aux enjeux de développement économique
portés par la CARO sur son territoire dans le cadre de ses compétences,

Considérant  que  les  statuts  de  la  SEMPAT permettent  l’augmentation  de  son  capital  social
conformément à la loi, en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales représentent
plus de 50% du capital et au maximum 85% conformément à l’article L1521-1 et suivants du Code
général des collectivités Territoriales,

Considérant que la CARO est entrée pour la première fois au capital de la SEMPAT en 2019 à
hauteur de 8 830 actions de 20€ pour un montant de 399 999 €, prime d’émission comprise, soit
pour une valeur nominale de 176 600 €,

Considérant  la  nécessité  pour  la  SEMPAT,  au  regard  des  projets  en  émergence  et  de  la
consommation en fonds propres induite par ces derniers, ainsi que ceux portés et soutenus par la
SAS PAT 17,  de procéder à une augmentation de capital pour un montant total de 7 000 000 €,

Considérant la sollicitation de la SEMPAT, au travers d’un courrier adressé à la CARO le 29 mars
2022, pour une augmentation de capital à hauteur de 88 360 € représentant 4 418 actions,

Considérant  les  projets  économiques  portés  à  l’échelle  de  la  CARO et  les  nouveaux  projets
susceptibles d’être accompagnés sur le territoire, notamment sur la ville de Rochefort en lien avec
la requalification et  dynamisation du secteur de l’ex-hôpital  Saint-Charles qui procédera de la
transformation du centre-ville par l’apport de nouvelles activités, notamment aux abords d’un futur
pôle d’Enseignement Supérieur et de formation,

Considérant qu’en outre, la SEM redistribue ses résultats distribuables en dividendes auprès de
ses actionnaires, selon un taux compris entre 25% et 30%, et affecte le solde à la consolidation de
ses fonds propres ,

Considérant que les crédits sont inscrits en BP 2022, chapitre 26 du budget AE.

Le Conseil communautaire décide de :

- Approuver la prise de participation de la CARO à l’augmentation de capital de la SEMPAT.
-  Fixer l’augmentation du capital apporté par la CARO au capital de la SEMPAT à hauteur de
88 360 € pour 4 418 actions pour atteindre à termes un volume de 13 248 actions pour un capital
de 264 956 €.
- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les actes et tout autre document
qui pourrait se rapporter à cette opération.
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V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE MARS 
 
Le Conseil d'Administration de la Société d'Économie Mixte Locale SEM Patrimoniale 17 s'est réuni pour sa 95ème séance sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CABRI, conformément aux statuts, au Club méditerranée à la Palmyre, à l'effet de délibérer 
sur les questions portées à l'ordre du jour.  
 
 
Actionnaires et administrateurs réputés présents 
 

 Christophe CABRI, Président – conseiller départemental représentant le Département de la Charente-Maritime 
 Philippe CALLAUD, conseiller départemental représentant le Département de la Charente-Maritime 
 Hervé BLANCHE, représentant la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan - ASC 
 Vincent BARRAUD, représentant la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique – ASC 
 Marie BASCLE, représentant la ville des Mathes – ASC 
 Amaury de BARBEYRAC 
 Bruno CHAPTAL DE CHANTELOUP, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Jacqueline HEBERT, représentant la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

 
 

Censeurs réputés présents : 
 

 Louis DU HAMEL, représentant le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 
 Didier CHAVAGNAC, représentant le Crédit Mutuel Océan  

 
 
Excusés - Pouvoirs :  

 
 Caroline ALOÉ, conseillère départementale représentant le Département de la Charente-Maritime, pouvoirs au Président 
 Claude BELOT, représentant la Communauté de Communes de Haute-Saintonge - ASC 

 
 

 
Sont également présents/assistent à la réunion :  
 

 Pierre LEFEVRE, commissaire aux comptes 
 SEM PATRIMONIALE 17 : Philippe QUILLET, directeur général délégué / Laurent GUILHEM-DUCLEON, directeur adjoint 

/ Séverine MARTIN, assistante de direction 
 Marie-Rose VUI, Secrétaire générale du Département de la Charente-Maritime 

 
 
 
 
 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que le Conseil d’administration pouvait valablement délibérer, Monsieur 
Christophe CABRI, Président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte et invite le Conseil à délibérer sur les points 
à l'ordre du jour, à savoir : 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MARS 2021 
 
2 – AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
3 – RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS AVEC LA SEMDAS 
 
4 – PROJET HÔPITAL ST CHARLES – ROCHEFORT 
 
5 – PROJECTION DU COMPTE DE RÉSULTAT  2022 
 
6 – VALIDATION BUSINESS PLAN SEMPAT 
 
7 – OPÉRATION CLEPEM 
 
8 – PROBLÉMATIQUE DU FINANCEMENT SUR DURÉES LONGUES 
 
9 – PRIME DE RÉSULTAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEM Patrimoniale 17 - Procès-verbal du conseil d’administration du 24.03.2022   4 
 

 
1 AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Lors de sa séance du 24 mars 2022, l’assemblée générale extraordinaire de la SEMPAT a décidé de procéder à une 
augmentation de capital d’un montant de 399 999 € réserver à  la Communauté d’Agglomération de Saintes pour 
son entrée au capital social de la SEMPAT. 
 
L’augmentation de capital se décompose en une augmentation de capital social de 176 600€, sur la base de la 
valeur nominale de l’action de 20€, et d’une prime d’émission de 223 399 € calculée sur la base de la valeur réelle 
de l’action de 45,30€.  
 
Le capital social est ainsi porté de 13 991 120 € à 14 167 720 € et le nombre d’actions passe de 699 556 à 708 386. 
 
La Communauté d’Agglomération de Saintes a versé sa participation à la date du 14 avril 2022. Le certificat du 
dépositaire des fonds établi par la Caisse des Dépôts le 25 avril 2022 constate le versement des fonds à l’appui de 
la totalité des souscriptions. 
 

En conséquence, le conseil d'administration constate que la modification de l'article 6 des statuts, décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2022, est définitive, ledit article étant désormais libellé comme 
suit :  

« Article 6 : CAPITAL SOCIAL  

Le capital social est fixé à la somme de 14 167 720 € (quatorze mille cent soixante-sept sept cent vingt euros), 
souscrit en numéraire. Il est divisé en 708 386 actions de 20 € chacune de même catégorie, souscrites en 
numéraire, dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. »  
 
Le tableau ci-après reprend la répartition du capital en date du 25 avril 2022 : 
 

 
 

À la vue des éléments ci-dessus, et de l’obtention du certificat du dépositaire, le conseil d’administration 
constate la réalisation définitive de l’augmentation de capital social de la société décidée le 24 mars 2022, le 
capital social étant porté à 14 167 720 € pour 708 386 actions. 

Actionnariat - suite AGE du 24.03.2022 Capital souscrit Répartition du 
capital Nombre actions

1 - Collectivités Locales 8 602 880 € 60,72% 430 144
Département de la Charente-Maritime 7 190 040 50,75% 359 502

CDA Royan Atlantique 526 420 3,72% 22 500
CC Haute-Saintonge 450 000 3,18% 26 321

CDA Rochefort Océan 176 600 1,25% 8 830
CDA Saintes 176 600 1,25% 8 830

Ville des Mathes 83 220 0,59% 4 161
2 - Autres actionnaires 5 564 840 € 39,28% 278 242
Banque des Territoires 3 680 640 25,98% 184 032

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 1 364 780 9,63% 68 239
Caisse Régionale du Crédit Agricole 270 880 1,91% 13 544

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan 248 540 1,75% 12 427
TOTAL 14 167 720 € 100,00% 708 386
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-HUIT NOVEMBRE 
 
Le Conseil d'Administration de la Société d'Économie Mixte Locale SEM Patrimoniale 17 s'est réuni pour sa 92ème séance sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CABRI, à la Banque privée du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres – 17700 
SURGERES, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour.  
 
 
Actionnaires, administrateurs et censeurs réputés présents 
 

 Christophe CABRI, Président – conseiller départemental représentant le Département de la Charente-Maritime 
 Caroline ALOE, conseillère départemental représentant le Département de la Charente-Maritime  
 Philippe CALLAUD, conseiller départemental représentant le Département de la Charente-Maritime 
 Dominique GUEGO, conseiller départemental représentant le Département de la Charente-Maritime 
 Marie BASCLE, représentant la ville des Mathes 
 Vincent BARRAUD, représentant la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
 Bruno CHAPTAL DE CHANTELOUP, représentant la Banque des Territoires 
 Louis DU HAMEL, représentant le Crédit Agricole  

 
 

 
Excusés - Pouvoirs :  

 Jacqueline HEBERT, représentant la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes donne pouvoir à Louis DU HAMEL 
 Claude BELOT, représentant la Communauté de Communes de Haute-Saintonge donne pouvoir à Vincent BARRAUD 
 Hervé BLANCHE, représentant la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan  
 Didier CHAVAGNAC, représentant le Crédit Mutuel Océan  
 Amaury DE BARBEYRAC, actionnaire en nom propre 

 
 

 
Sont également présents à la réunion :  
 

 SEM PATRIMONIALE 17 : Jean-Pierre TALLIEU, directeur général / Philippe QUILLET, directeur général délégué / Laurent 
GUILHEM-DUCLEON, directeur adjoint / Séverine MARTIN, assistante de direction 

 Marie-Rose VUI, Secrétaire générale du Département de la Charente-Maritime 
 Pierre LEFEVRE, commissaire aux comptes 

 
 
 
 
 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer, Monsieur Christophe CABRI, 
Président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte et invite le Conseil à délibérer sur les points à l'ordre du jour, à 
savoir : 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
 

1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 2021 
 
2 – PRÉSENTATION ATTERRISSAGE 2021 
 
3 – AUGMENTATION DE CAPITAL  

A) ENTRÉE AU CAPITAL DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINTES 
B) AUGMENTATION DE CAPITAL 

 
4 – DOSSIER RÉHABILITATION DE L’HÔPITAL SAINT-CHARLES À ROCHEFORT – VALIDATION PROTOCOLE 
 
5 – POINT PROJET ACHAT SITE DES 4 CHEVALIERS À PÉRIGNY 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
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1 AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEMPAT 
 

1.1 AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEMPAT 
 

Les conclusions de l’étude du Plan à Moyen Terme (PMT) ont été présentées au conseil d’administration de janvier 2021, et laissaient 
apparaître un besoin global de fonds propres (= capital social et avances en comptes-courants d’associés) pour les 5 prochaines années de 
7,5 M€.  
 
Le besoin représente 6,1 M€ de fonds propres à solliciter auprès des actionnaires. 
 
Afin d’être fidèle au Plan à Moyen Terme et compte-tenu de l’incertitude de certains dossiers en développement à la SEMPAT, il est proposé 
de garder le besoin total de 7,5 M€ présenté en janvier 2021. Ainsi, le besoin complémentaire de 0,75 M€ de la SAS PAT serait puisé dans 
le besoin initial de 6,1 M€ de la SEMPAT, ce qui porte le besoin en fonds propres de la SEMPAT à 5,3 M€. 
 
Le capital de la SEMPAT est réparti de la manière suivante au 1er octobre 2021 : 

 

 
Le besoin de 7,5 M€ est découpé comme suit : 
- 5,3 M€ pour les projets qui seront portés directement par la SEMPAT ; 
- 2,2 M€ pour les projets qui seront portés par la filiale SAS PAT (dont 0,1 M€ déjà versés par la SEMPAT à la création de la SAS PAT). 
 
Comme évoqué précédemment, 0,1 M€ ont déjà été apportés dans la SAS PAT par la SEMPAT ; il reste donc à appeler 7,4 M€. 
Par ailleurs, l’agglomération de Saintes nous ayant sollicités pour entrer au capital de la SEMPAT pour un montant d’apport de 0,4 M€, nous 
sollicitons une augmentation de capital, avec abandon du droit préférentiel de souscription de la CDA de Saintes, d’un montant de 7 M€. 
 
Cette augmentation serait délibérée en assemblée générale extraordinaire au 1er semestre 2022 et permettra un apport en capital social de 
7 000 000 €, soit l’émission de 350 001 actions de valeur nominale de 20 €. 
Les versements seraient opérés en deux tranches de 3,5 M€ : l’une au premier trimestre 2023 et l’autre au premier trimestre 2024. 
 
Après discussion et tour de table, le conseil d’administration délibère favorablement à l’unanimité des présents sur le principe d’une 
augmentation de capital d’un montant de 7M€ aux conditions sus-énoncées. 
 

Actionnariat Capital Répartition du Capital nombre d'actions

1 - Collectivités Locales 8 426 280 € 60,23% 416 303
Département de la Charente-Maritime 7 190 040 51,39% 359 502

Communauté de Communes de Haute-Saintonge 450 000 3,22% 22 500

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique 526 420 3,76% 26 321

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 176 600 1,26% 8 830

Communauté d'Agglomération de Saintes

Ville des Mathes 83 220 0,59% 4 161

2 - Actionnaires privés 5 564 840 € 39,77% 283 253
Caisse des Dépôts et Consignations 3 680 620 26,31% 184 031

Personne physique Caisse des Dépôts 20 0,00% 1

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 1 364 780 9,75% 68 239

Caisse Régionale du Crédit Agricole 270 880 1,94% 13 544

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan 248 540 1,78% 12 427

TOTAL 13 991 120 € 100,00% 699 556



 
 
 

SEM PATRIMONIALE 17 
 

S O C I É T É  A N O N Y M E  D ' É C O N O M I E  M I X T E  L O C A L E  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

STATUTS MIS À JOUR À LA SUITE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2021 

 

 

 



Page  2 

 
LES SOUSSIGNÉS : 
 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
 

 DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME (17) 
Domicilié Maison du Département de la Charente Maritime 
85, boulevard de la République - 17 000 LA ROCHELLE 

 

 COMMUNE DES MATHES (17 – Charente-Maritime) 
Domiciliée Hôtel de Ville – 10 rue de la Sablière – 17570 LES MATHES 
  

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN 
Parcs des fourriers – 3 ave Maurice Chupin – 17300 ROCHEFORT 
 

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE 
107 ave de Rochefort – 17200 ROYAN 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE 
7 rue Taillefer – 17500 JONZAC 
 
 

AUTRES ACTIONNAIRES 
 
 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  

Établissement Public créé par la loi du 28 avril 1816, dispensée de l’inscription au registre du commerce, 
dont le siège social est 56, rue de Lille – 75007 PARIS 

 

 CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE POITOU-CHARENTES 
Banque Coopérative Régie par la Loi n°99-532 du 25 juin 1999 – immatriculée en date du 16/03/92 
RCS Poitiers 384 810 362  
dont le siège social est 18 rue Gay-Lussac – 86000 POITIERS 

 

 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX SÈVRES 
Société Coopérative à capital variable – immatriculée en date du 30/12/1994 - RCS Saintes 399 354 810 
dont le siège social est 12 boulevard Guillet-Maillet – 17117 SAINTES Cedex 

 

 CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN 
Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable – immatriculée en date du 6/11/1980 
RCS La Roche sur Yon B 307 049 015 
dont le siège social est 34 rue Léandre Merlet – BP 17 - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

 CLUB MÉDITERRANÉE 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance – immatriculée en date du 12/11/57 
RCS Paris 572 185 684 
dont le siège social est 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS 
 
 

 
 

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 
 

 
Pour parvenir à la constitution de la société, ses fondateurs ont procédé comme suit : 
 

DÉPÔT DES FONDS - DÉCLARATION DES VERSEMENTS 
 

Les fonds correspondant aux apports en espèces et la liste des actionnaires souscripteurs comportant leur nom, prénom usuel 
et domicile ou dénomination, siège et autres indications nécessaires, avec l’indication pour chacun d’eux de la somme versée 
ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation. 
 

Cette liste a été jointe au certificat des versements établi par le dépositaire des fonds susnommés. 
 
 

FRAIS DE CONSTITUTION 
 

Les frais, droits et honoraires des présents et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits au compte des frais 
généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans les cinq ans. 
 

 



Page  3 

TITRE 1ER 

 

FORME – OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE – DURÉE 
 

 
ARTICLE 1ER - FORME 
 

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une société 
anonyme française régie par les présents statuts et par les dispositions légales et réglementaires relatives aux sociétés 
anonymes, sauf dans la mesure où il est dérogé à ces dispositions par celles relatives aux Société d’Économie Mixte Locale et 
par les présents statuts.  
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes "collectivités territoriales". 
 
 

ARTICLE 2 – DÉNOMINATION SOCIALE 
La dénomination sociale de la Société est : SEM PATRIMONIALE 17 
 

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou 
suivie des mots "SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" ou des initiales "S.E.M.L." et de l'énonciation du montant du 
capital social. 
 
 

ARTICLE 3 - OBJET 
 

La société a pour objet, en vue du développement touristique, culturel, économique, de la grande Région (Aquitaine, 
Poitou-Charentes et Limousin), l’étude et la réalisation des opérations suivantes : 

- La construction d’immeubles entrant dans cet objet destiné à la vente ou à la location, 
- L’acquisition de terrains, 
- L’acquisition et la rénovation de bâtiments, 
- Plus généralement l’équipement et la construction d’ouvrages nécessaires au développement social, touristique, 

culturel et commercial ainsi qu’au renouvellement urbain, principalement sur des opérations de reconversion de friches 
industrielles et/ou militaires, ou toutes opérations qui contribuent à l’attractivité et à la promotion de la grande 
Région. 
Elle procèdera notamment à la gestion, l’exploitation, l’entretien, la location ou à la commercialisation de ces bâtiments 
sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement dans les limites légales par voie notamment d’apport de 
souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de création d’acquisition de location, de cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités. 
 
À cet effet, la société effectuera toutes ces opérations immobilières, mobilières, financières se rapportant aux objectifs 
définis ci-dessus ou des objets similaires ou connexes, tant pour son compte que pour le compte d‘autrui. Elle pourra en 
particulier exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies par les articles L.1523-1 
du Code général des collectivités territoriales. 
  
 

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé : À LA MAISON DU DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME. 
 

Il pourra être transféré en tout autre lieu du département, par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve que 
cette décision soit ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire et partout ailleurs en vertu d’une délibération 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserves des dispositions légales en vigueur.  
 
 

ARTICLE 5 - DURÉE 
 

La durée de la Société est fixée à 99 ans, à compter de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 
 

Dans ce dernier cas, si l’un des actionnaires le demande, la société s’engage à lui racheter ses actions, afin de procéder à 
leur annulation. 
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TITRE II 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 

 
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de 14 167 720 € (Quatorze mille cent soixante-sept sept cent vingt euros), divisé en 708 
386 actions de 20 € chacune de même catégorie, chacune souscrite en numéraire, dont plus de 50% et au maximum 85% 
doivent appartenir aux collectivités locales. 
  
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, par une collectivité territoriale, ils sont évalués par le 
Commissaire aux apports après avis de l’administration des Domaines. 
 
 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales représentent toujours 
plus de 50 % du capital et au maximum 85 % conformément à l’article L1521-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

ARTICLE 8 – LIBÉRATION DES ACTIONS 
 

Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au 
moins de la valeur nominale. 
 

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d’actions sont 
obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale. 
 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration, dans un délai de cinq 
ans à compter de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, à compter 
du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital. 
 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la Société un 
intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 
 

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou 
session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les 
moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette séance. 
 
 

ARTICLE 9 – DÉFAUT DE LIBÉRATION 
 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil d'Administration, est 
soumis aux dispositions des articles L228-27,-28-29 du nouveau code de commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une 
collectivité territoriale. 
Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales. 
 

L'agrément du concessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L287-27,28,29, sus 
mentionnés du nouveau code de commerce doit être donné conformément à l'article L228-24 du même code et à l'article 12 
des présents statuts. 
 
 

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS 
 

Les versements sont constatés par un récépissé nominatif. 
 

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour 
chacune d’elle. 
 

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement; la qualité d’actionnaire résulte de 
l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la société. 
 
 
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 
 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 
 

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a lieu et dans 
le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente.  
 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
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La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des Assemblées Générales. 
Pour les décisions prises en assemblée générale, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, 
ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales. 
 
 

ARTICLE 12 – CESSION DES ACTIONS 
 

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au registre du Commerce et des sociétés. 
 

La cession d’actions s’opère conformément aux dispositions du cahier des charges des émetteurs teneurs de comptes de 
valeurs mobilières non admises en SICOVAM. 
 

La cession des actions s'opère à l’égard de la société et des tiers par un ordre de mouvement signé par le cédant ou de son 
mandataire et du cessionnaire. 
L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de 
mouvements ». 
 

Toute cession d’actions doit être prioritairement proposée aux autres actionnaires de la Société. Les actionnaires disposent 
d’un délai de trois mois pour exercer ce droit. 
A défaut d’exercice de ce droit par l’un des actionnaires, le cédant peut vendre à tout acquéreur de son choix, dans la limite 
de l’agrément du Conseil prévu ci-après. 
 

La cession d’actions à un tiers non-actionnaire, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux est soumise à l’agrément de la 
société dans les conditions décrites ci-après. 
 

Le Conseil d’Administration se prononce sur l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande 
formulée par le cédant et adressée au Président du Conseil d’Administration. 
 

S’il n’agrée pas le cessionnaire proposé, et que celui-ci n’a pas retiré son offre dans le délai de 8 jours, le Conseil 
d’Administration est tenu, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par 
un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue de procéder à une réduction de 
capital. 
 

A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code 
Civil. La désignation de l’expert prévue à cet article est faite par ordonnance du président du tribunal de commerce, non 
susceptible de recours. 
 

Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, à la demande de 
la Société, ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, insusceptible 
de recours, l’actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelé. 
 

Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits préférentiel de souscription. 
 

La cession des actions appartenant aux collectivités locales doit, en outre être autorisée par décision de leurs organes 
délibérants en plus d’être soumise à l’agrément du Conseil d’administration. 
 

Tous les frais résultants du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
 

Les dispositions relatives à l’agrément ne s’appliquent pas en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre 
époux ou de cession, soit à un ascendant, un descendant ou au profit d’une personne nommée administrateur. 
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TITRE III 
 

ADMINISTRATION 
 

 
ARTICLE 13 – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Sous réserve de ce qui est dit après, la Société est administrée par le Conseil d’Administration qui se compose de 3 membres 
au moins et de 18 membres au plus, sous réserve de dérogation prévue par la loi en cas de fusion. Les collectivités territoriales 
détiennent toujours plus de la moitié des sièges d’administrateurs. 
 

Toute collectivité territoriale a le droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration désigné en son sein par 
l’organe délibérant conformément à l’article L. 1524-5 de la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative au Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion du capital leur appartenant 
par rapport au capital de la société. Le nombre de ces représentants pouvant toutefois être arrondi à l’unité supérieure. 
 

Si le nombre de 18 membres du Conseil d’Administration, prévu à l’article L225-17 du nouveau code de commerce, ne suffit 
pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite 
au capital, ceux ci sont réunis en assemblée spéciale. 
 

Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 8 (huit) dont 5 pour les collectivités territoriales. Les collectivités 
actionnaires procèdent entre elles à la répartition de ces 5 sièges en Assemblée Générale Ordinaire ; les autres actionnaires 
ne prennent pas part au vote. 
 

Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'Administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces 
collectivités, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à 
la législation en vigueur. 
 

Les administrateurs représentant le collège des actionnaires autres que les collectivités territoriales sont nommés par 
l'Assemblée Générale, les représentants des collectivités territoriales ne prenant pas part au vote, dans le cadre des 
dispositions de l’article 14 des présents statuts. 
 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de 
l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements Conseil d'Administration incombe 
à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité 
incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de cette assemblée. 
 

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée 
par l'article L225-20 du nouveau code de commerce. 
 

Par dérogation aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, codifiées aux articles L 225-19 et L 225-70 du Code de Commerce, 
le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur aux trois quarts (3/4) des administrateurs 
en fonction. 
 
 

ARTICLE 14 – DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS 
 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est au maximum de 6 
ans en cas de nomination par les assemblées générales et de 3 ans en cas de nomination dans les statuts. Ils sont rééligibles. 
 

Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé 
et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 
 

L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonctions que 
jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur. 
 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. 
Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les 
assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants 
peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’Administration par l’assemblée qui les a élus. 
 
 
ARTICLE 15 – CENSEURS 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de trois ans renouvelables, un ou 
plusieurs censeurs choisis, par les actionnaires, en dehors des membres du Conseil d’Administration administrateurs personnes 
physiques ou représentants permanents administrateurs personnes morales. 
 

Les censeurs veillent à la stricte application des lois et des statuts, examinent les inventaires et les comptes annuels, assistent 
avec une voix consultative aux séances du Conseil d’Administration et présentent à l’assemblée annuelle leurs observations. 
Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. 
 

Ils ne sont pas rémunérés. 
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ARTICLE 16 – ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président. Le Président du Conseil d'Administration peut être soit 
une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un de ses 
représentants autorisés à occuper cette fonction, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 
 

Nul ne peut être nommé Président s’il est âgé de plus de 80 ans. D’autre part, si le Président en fonction vient à dépasser 
cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office lors de la prochaine séance du Conseil d'Administration. 
 

Le Conseil d’Administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat 
d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président à présider la séance du conseil ou les assemblées. 
En l’absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 
 

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur 
dans les fonctions de Président. 
En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. 
En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. 
 

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.  
 
 
 

ARTICLE 17 – DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son Président ou, en son absence, d'un vice-président soit au siège 
social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. 
 

Le tiers des membres du Conseil d’Administration, au moins, peut demander la réunion du Conseil sur un ordre du jour 
déterminé lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois. 
En outre, le directeur général peut demander au Président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour 
déterminé. 
Le Président est lié par ces demandes. 
 

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. 
 

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une 
séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. 
 

Le représentant d'une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à un autre représentant d'une collectivité 
territoriale. 
 

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil y compris la moitié des représentants des collectivités 
territoriales est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 
 

Sauf dans les cas prévus aux articles 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5 et 18-6, les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses 
collègues de deux voix : en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 

Sauf dans les cas où la loi l'exclut, le règlement intérieur du Conseil d'Administration pourra prévoir que sont réputés présents, 
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication dans les conditions réglementaires. 
 

Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent es qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres 
membres du Conseil d'Administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers. 
 
 
ARTICLE 18 – POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve 
des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 225-51-1 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration choisit, concernant 
la Direction Générale de la Société, entre les deux options suivantes : 

 Soit la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par le Président du Conseil d'Administration ; 

 Soit la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par une autre personne physique nommée par le Conseil 
d'Administration et portant le titre de Directeur Général. 

 
Ce choix s’opèrera selon les conditions suivantes : 

 Les fonctions de Président du Conseil d’Administration ainsi que les fonctions de Directeur Général assumées par le 
Président du Conseil pourront être exercées soit par une collectivité territoriale, soit par une personne physique 
administrateur. 
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 En cas de dissociation des fonctions, l’exercice de la Direction Générale ne pourra être effectuée que par une personne 
physique actionnaire ou non. 

 La durée des fonctions du Directeur Général est fixée à 6 ans. Il peut être renouvelé dans ses fonctions par décision 
exprès du Conseil d'Administration. 

 Lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration, il est révocable à tout 
moment par le Conseil d’Administration sur juste motif sans que cette révocation puisse donner lieu à dommages et 
intérêts. 

 Le Conseil d'Administration exercera son choix à l’unanimité. 
 
 
 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs propres suivants qui lui sont conférés par la loi : 
 

 Convocation des Assemblées Générales 

 Établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion 

 Autorisation des conventions passées entre la société et l’un de ses administrateurs, directeur général, directeur général 
délégué ou actionnaire disposant d’une fraction de droit de fonds supérieure à 10 % des actions 

 Cooptation d’administrateurs 

 Nomination et révocation du Président du Conseil d'Administration et fixation de sa rémunération 

 Nomination et révocation du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués, et fixation de leur rémunération 

 Nomination et création des comités d’études 

 Répartition des jetons de présence 

 Autorisation de toutes cautions, avals et garanties 

 Transfert du siège social dans le département ou un département limitrophe. 
 
 

Par ailleurs, le Directeur Général devra soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les décisions suivantes qui 
devront être prises à la majorité des deux tiers : 

1. Autorisation toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers 

2. Consentir, accepter, céder résilier tous baux et locations 

3. Statuer sur tous traités, contrats, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l’objet de la société 

4. Autoriser tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes 
mainlevées d’inscription, saisies, oppositions 

5. Décider dans le cadre de l’objet social la création de toutes sociétés ou concourir à la fondation de ces sociétés. 
Décider, dans les mêmes conditions, la prise de participation dans toutes sociétés ou structures existantes ; sous 
réserve de l’accord exprès des collectivités ayant au moins un siège au sein du Conseil d'Administration 

6. À la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités territoriales, et 
lorsque le financement des opérations à entreprendre autre que des prestations de services, n’est pas assuré dans 
les conditions fixées par l’article L 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, décider d’intervenir à la 
demande de personnes publiques ou privées non-actionnaires. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration qui ne relèvent pas 
de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 

Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et 
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et 
paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et répondant aux dispositions en vigueur, et tenus au siège 
social conformément aux dispositions réglementaires. 
 
 

 
ARTICLE 19 – RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. 
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure 
de remplir leur mission. 
 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir des mandats spéciaux, 
recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée 
qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de 
Président du Conseil d'Administration ou de président exerçant la fonction de directeur général. 
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ARTICLE 20 – RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.  
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserves de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées 
d’actionnaires et au conseil d’administration. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne peut être âgé de plus de 80 ans. Lorsqu’au cours de cette 
fonction cette limite d’âge est atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la 
désignation d’un nouveau Directeur Général.  
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration sur juste motif, cette même décision du 
conseil d’administration fixe la rétribution du directeur général s’il y a lieu. 
Il est élu pour une durée de 6 ans. 
 
La Direction Générale peut être exercée soit par une collectivité territoriale exerçant également la Présidence, soit par une 
personne physique actionnaire ou non actionnaire. 
  
 

ARTICLE 21 – DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS 
 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs physiques chargées d’assister 
le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 70 ans. Lorsqu’au cours de 
cette fonction cette limite d’âge est atteinte, le directeur général délégué est réputé démissionnaire d’office. 
 
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq (5). 
Le Conseil d'Administration détermine, en accord avec le Directeur Général, l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux 
directeurs généraux délégués. 
  
 

ARTICLE 22 – RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS ET MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Sauf s’ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi, les administrateurs ne peuvent 
recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, pour les fonctions qu’ils sont appelés à remplir auprès des 
instances de celle-ci. 
 
 

ARTICLE 23 – SIGNATURES 
 

Tous les actes qui engagent la Société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou 
acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés 
par le directeur général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux par le directeur 
général. 
 
 

ARTICLE 24 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, DE SES DIRIGEANTS OU CERTAINS 
DE SES ACTIONNAIRES 

 

En dehors des permissions légales, toutes conventions conclues entre la société et l’un de ses administrateurs, son directeur 
général ou directeurs généraux délégués ou un actionnaire disposant d’une fraction de droit de fonds supérieure à 10 % des 
actions, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumises à l’autorisation préalable du 
Conseil d’Administration. 
 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et 
conclues à des conditions normales. 
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives 
pour aucune des parties, sont communiquées, par l’intéressé, au président du Conseil d'Administration. La liste et l’objet 
desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux 
comptes.  
Tout associé a le droit d’en obtenir communication. 
 

Il est de même des conventions intervenant entre une société et une entreprise auxquelles un administrateur ou un directeur 
ou un directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société, par personne interposée. 
Sont également soumises à une autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un 
des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise. 
 

L’administrateur intéressé est tenu d’informer le Conseil dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. 
Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. 
 

Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi. 
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A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au Directeur Général, aux 
Directeurs Généraux Délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, 
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte 
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. 
 
 

ARTICLE 25 – ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS 
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital ne leur permettant pas de disposer 
d’un siège d’administrateur au Conseil d’administration, même dans le cadre d’un Conseil d’Administration comprenant 18 
membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. 
 

Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant.  
Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le ou les représentants communs qui siègent au 
Conseil d’Administration. 
 

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités locales concernées, pour la 
désignation du ou des mandataires. 
 

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions 
qu’il ou elle possède dans la société. 
 

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses représentants sur convocation 
de son Président : 

 Soit à son initiative, 
 Soit à la demande de l’un de ses représentants élus par elle au sein du Conseil d’Administration,  
 Soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales 

et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article 1 du Décret     n° 85-491 du 9 mai 
1985.  

 

L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales ou groupement 
actionnaire non directement représenté au Conseil d’Administration. 
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TITRE IV 

 
CONTRÔLE - INFORMATIONS 

 
 
ARTICLE 26 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un Commissaire aux comptes et son suppléant, chargés de remplir la mission qui leur 
est confiée par la loi. 
 

Les Commissaires sont désignés pour six exercices. Ils sont rééligibles. 
 
 

ARTICLE 27 – INFORMATION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT 
 

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours suivant 
leur adoption, au représentant de l’État dans le Département du siège social de la Société. 
 

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ainsi que 
les comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes. 
 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 235-
1 du code des juridictions financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée 
Générale, de la délibération contestée. 
 
 

ARTICLE 28 – DÉLÉGUÉ SPÉCIAL 
 

La collectivité territoriale qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, à condition de ne pas 
être actionnaire directement représentée au Conseil d'Administration, d'être représentée auprès de la Société par un délégué 
spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité. 
 

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son mandat 
dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 

ARTICLE 29 – RAPPORT ANNUEL DES ÉLUS 
 

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter aux collectivités dont ils sont les mandataires, 
un rapport écrit, au minimum une fois par an, sur la situation de la société. 
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TITRE V 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
 
ARTICLE 30 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour 
tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 
 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient 
libérées des versements exigibles. 
Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 
 

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées 
Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités territoriales, dans 
les conditions fixées par la législation en vigueur. 
 
 

ARTICLE 31 – CONVOCATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires comportant indication de l’ordre 
du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles adressées à chacun des actionnaires 15 
jours au moins avant la date de l’assemblée. 
 
 

ARTICLE 32 – PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil 
d'Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit 
elle-même son Président. 
 
 

ARTICLE 33 – RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social peuvent 
demander la convocation de l'Assemblée Générale et, à défaut par le Conseil d'Administration d'y consentir, charger à leur 
frais l'un d'entre eux de demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire 
chargé de cette convocation. 
 
 

ARTICLE 34 – QUORUM ET MAJORITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le 
quart au moins du capital social. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations 
sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 
 

ARTICLE 35 – QUORUM ET MAJORITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au 
moins sur première convocation le tiers et sur deuxième convocation le quart des actions ayants le droit de vote. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page  13 

TITRE VI 
 

INVENTAIRES – BÉNÉFICES - RÉSERVES 
 

 
ARTICLE 36 – EXERCICE SOCIAL 
 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre. 
 

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre de 
l'année 2001. 
 
 

ARTICLE 37 – COMPTES SOCIAUX 
 

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier 
correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé. 
 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis au représentant 
de l’État, accompagnés des rapports du Commissaire aux comptes, dans les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
 

ARTICLE 38 – BÉNÉFICES 
 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la 
part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable 
de l’exercice.  
 

Aucun dividende ne pourra être versé avant le remboursement total des avances qui auront été consenties par les 
actionnaires. 
 
 
 
 

TITRE VII 
 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 

 
ARTICLE 39 – DISSOLUTION 
 

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité 
des statuts. 
 
 

ARTICLE 40 – LIQUIDATION 
 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur proposition du Conseil 
d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 
 

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs et aux fonctions du Directeur Général. 
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TITRE VIII 
 

CONTESTATIONS 
 

 
ARTICLE 41 – CONTESTATIONS 
 

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation soit entre les 
actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société sont soumises à la juridiction 
des tribunaux compétents du Siège Social. 
 

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation soit entre les 
actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la société, relativement aux affaires sociales 
ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d'arbitrage. 
 

Les parties s'entendent pour désigner un arbitre unique dans ces circonstances. A défaut d'accord, le Président du Tribunal 
de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties (ou les deux), procédera à cette 
désignation par voie d'ordonnance. 
 

L'arbitre ne sera pas tenu de suivre les règles établies par les tribunaux. Il statuera comme amiable compositeur et en premier 
ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie d'appel. 
 

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des 
dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés. 
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TITRE IX 
 
 

 
 
ARTICLE 42 – NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS 
 

Les collectivités territoriales administrateurs sont : 
 

 LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, disposant de 4 sièges d’administrateurs, représenté par : 
- Monsieur Claude BELOT 
- Monsieur Jean-Louis FROT 
- Monsieur Jean-Pierre TALLIEU 
- Monsieur Bernard LALANDE 

habilités à le représenter en vertu d’une délibération de l’Assemblée Départementale en date du 23 mars 2001 
 

 LA VILLE DES MATHES, disposant d’un siège d’administrateur, représentée par : 
- Monsieur Robert JONO, habilité à la représenter en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 12 

avril 2001 
 

Les membres désignés par les autres actionnaires sont : 
 

 LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, disposant d’un siège d’administrateur, représentée par : 
- Monsieur Laurent CHADAJ, habilité à la représenter, en vertu d’une délégation du Directeur Régional par Intérim 

en date du 14 juin 2001 
 

 LA CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES, disposant d’un siège d’administrateur, représentée par : 
- Monsieur Jean-Pierre CALOFER, habilité à la représenter en vertu d’une délégation du Président du Directoire

 en date du 11 juin 2001. 
 

Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu’aucune disposition 
légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions d’administrateur de la société. 
 

Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires ayant statué sur l’exercice clos le 31 décembre 2003. 
 
 

ARTICLE 43 – DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Sont nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006 : 

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire : 
 SAREC – M. LAFON 
 41, avenue du Pont Rouge – 17430 Tonnay Charente 

- en qualité de commissaire aux comptes suppléant : 
 S.C.C.L. – M. BRET 
 11, rue des Mimosas – 17000 La Rochelle 
 

Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et déclarent satisfaire à toutes les conditions 
requises par la loi et les règlements pour l’exercice de ce mandat. 
 
 

ARTICLE 44 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE 
DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS À LA SIGNATURE DES STATUTS ET À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ 

 

La société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 
 

Préalablement à la signature des statuts et conformément à l’article 74 du décret du 23 mars 1967, l’état des actes accomplis 
pour le compte de la société en formation avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résultera pour la 
société, a été présenté aux soussignés, étant précisé que ledit état a été tenu à la disposition des actionnaires trois jours au 
moins avant la signature des présentes.  
 

Cet état est annexé aux présents statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de ces engagements par la société 
lorsqu’elle aura été immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés.  
 
 

ARTICLE 45 – MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA FUTURE SOCIÉTÉ 
 

Les soussignés des présents statuts, seuls actionnaires de la Société SEM Patrimoniale 17; Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale, au capital de 6.080.000 euros, dont le siège social est Maison du Département, 85, boulevard de la République à La 
Rochelle (17000), en cours de formation, donne mandat à Monsieur Jean-Louis FROT, Conseiller Général, Opticien en retraite, 
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demeurant 7 rue Bourgelat à Rochefort (17300), de prendre, au nom et pour le compte de la société entre la signature des 
statuts jusqu’à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les engagements suivants : 

FONCTIONNEMENT 

- Convention de prestations de service confiée à la SEMDAS ci-annexée 
- Engagement des premiers frais liés à la constitution de la société qui seront engagés par la SEMDAS pour le 

compte de la SEM Patrimoniale 17 et qui lui seront remboursés au franc le franc. 
 
Conformément à l’article 74, dernier alinéa, du décret du 23 mars 1967, l’immatriculation de la société au Registre du 
Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements par ladite société. 
 
 

ARTICLE 46 – FORMALITÉS – PUBLICITÉ DE LA CONSTITUTION 
 

Monsieur Jean-Louis FROT, Conseiller Général de la Charente-Maritime, Opticien en retraite, demeurant 7, rue Bourgelat à 
Rochefort (17300) est désigné comme mandataire et tous pouvoirs lui sont conférés à l’effet de : 

 Remplir toutes les formalités de constitution, notamment : 

• Effectuer les publicités légales, les dépôts de pièces et insertions ; 

• Faire toutes déclarations d’existence exigées par les administrations fiscales ou autres ; 

• Faire immatriculer la société au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle ; 

• Retirer de la banque Caisse des Dépôts et Consignations, après immatriculation de la société au registre du 
commerce et des sociétés, la somme de 3.040.000 euros (19.941.093 Francs) provenant des souscriptions en 
numéraire, et consentir quittance de ladite somme au nom de la société ; 

• Signer tous actes, formules, pièces, registres et procès-verbaux nécessaires, faire toutes déclarations, fournir 
toutes justifications utiles, élire domicile et substituer. 

 

 



N° DEL2022_067

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : Mme MARCILLY

Délibération n°  DEL2022_067 : CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL SIS 21, AVENUE ANDRE DULIN A
ROCHEFORT A LA SOCIETE AG+SPARS (SECTION CB N°111)-ANNEXES 
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL SIS 21,  AVENUE ANDRE
DULIN A ROCHEFORT A LA SOCIETE AG+SPARS (SECTION CB N°111)-ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  les  statuts  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  (CARO)  instaurant  la
compétence en matière de développement économique,

Vu le courrier du service du Domaine en date du 30 avril 2021, notifiant son avis concernant la
valeur de la parcelle cadastrée section CB n°111, située à Rochefort,

Vu le courrier du service du Domaine en date du 30 décembre 2021, notifiant son avis concernant
la valeur du hall d'entrée, partie de la parcelle cadastrée section CB n°111, située à Rochefort,

Considérant  la  volonté  de  la  société  AG+SPARS d'implanter  durablement  son  activité  sur  le
territoire avec un programme d'investissement de 1,2 millions d'euros,

Considérant  l'intérêt  pour  la  CARO  d'accompagner  AG+SPARS  dans  son  projet  d'innovation
générant une vingtaine d'emplois à 5 ans,

Considérant que cet ensemble immobilier présente les caractéristiques requises à l'accueil de
cette activité mais nécessite d'importants travaux de réhabilitation et d'adaptation,

Considérant que la CARO, soucieuse d'accompagner AG+SPARS dans son investissement de
1,2 M€ consent à la cession de cet ensemble immobilier pour un montant de 582 000 € HT,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2022 sur la ligne budgétaire 024-113800.

Le Conseil Communautaire décide de :

- Approuver la cession à la société AG+SPARS ou toute autre société pouvant s'y substituer, de
l'ensemble immobilier sis sur la parcelle cadastrée section CB n°111 pour partie, situé avenue
André Dulin  à Rochefort,  pour  une superficie  estimative de 3 875 m² et  pour  un montant  de
582 000 € HT (TVA en sus conformément au taux en vigueur et selon le régime applicable au jour
de la réitération par acte authentique).

 - Autoriser  Monsieur  le Président,  ou son représentant, à signer l'acte de vente en la forme
notariée ainsi que tout document afférent au dossier.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#
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Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2022_067 : CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL SIS 21, AVENUE ANDRE DULIN A
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Direction Générale Des Finances Publiques

Direction  régionale  départementale  des  Finances
Publiques de La Charente-Maritime

Pôle d’évaluation domaniale

Adresse : 24 avenue de Fétilly

BP 40587

17021 LA ROCHELLE CEDEX 1

téléphone : 05 46 30 08 73
mél. : ddfip17.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 30/04/2021

Le Directeur départemental des Finances
publiques de La Charente-Maritime

à

Monsieur le Président de la Communauté
d’agglomération de Rochefort Océan

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Olivier LE ROY

téléphone : 05 46 50 44 19
courriel : olivier.leroy1@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS: 3796116
Réf. OSE : 2021-17299-14050

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Ensemble immobilier de bureaux et atelier

Adresse du bien : 21, avenue André Dulin – 17300 ROCHEFORT

Département : Charente-Maritime

Valeur vénale : 650 000 €.

Cette valeur vénale pourra utilement être encadrée dans une marge d’appréciation de ± 10 %.
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Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO).
affaire suivie par : Mme Rimbaud-Bijoux Anaïck

2 - DATE
de consultation : 08/03/2021
de réception : 08/03/2021
de visite : du bureau ( Photos fournies par le consultant)
de dossier en état : 08/03/2021
délai négocié au 30/04/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La  CARO envisage  la  cession  d’une  parcelle  bâtie  supportant  un  ensemble  immobilier  composé  de
bureaux et d’ateliers à un acteur économique local ayant besoin de se développer (potentiellement un
acteur de la filière aéronautique).

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : section CB n° 111 d’une contenance cadastrale de 3 923 m²

La parcelle se situe au nord du centre-ville de Rochefort, 3ème agglomération du département avec
environ 24 000 habitants, facilement accessible par l’autoroute A837 par l’échangeur Nord de Rochefort
dans une zone dédiée aux activités industrielles.

Cet ensemble immobilier se compose d’un bâtiment d’une surface au sol de 1 904 m²  sur deux niveaux
avec des bureaux au 1er étage et de deux ateliers séparés par un mur sur une parcelle bitumée aménagée
en espace de stationnement. Le bâti occupe environ 49 % de la parcelle et offre sa façade d’entrée sur
l’avenue André Dulin.  Le terrain est grillagé sur les façades Ouest,  Sud et Est et mitoyen d’un autre
bâtiment industriel au Nord.

Deux portails, dont l’un plus large pour accueillir les véhicules lourds, permettent l’accès aux bâtiments
et à deux quais de déchargement.

L’ensemble des ateliers est un bardage simple peau, parfois doublé de béton cellulaire sous charpente
métallique  éclairés  par  des  tubes  néon.  Les  accès  aux  ateliers  se  font  par  des  portes  sectionnelles
motorisées. Les sols sont un ciment lisse. Le rez-de chaussée reçoit également des bureaux donnant dans
les ateliers.

A l’étage, des salles et des bureaux chauffés électriquement sont aménagés, sous plafond suspendu, et
sont accessibles par un escalier. La surface de bureau n’est pas connue des applications cadastrales.

5 – SITUATION JURIDIQUE

 Propriétaire : CARO

Situation d’occupation : Estimé libre d’occupation.

6 - URBANISME – RÉSEAUX
La parcelle est dans la zone USad du P.L.U. dont la dernière procédure a été approuvée le  12/02/2020 . 
C'est une zone urbaine spécialisée destinée aux activités. 

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet.
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Compte tenu des caractéristiques du bien et du marché immobilier local, la valeur vénale du bien est
estimée à 650 000 €.

Il apparaît utile d’aménager une marge d’appréciation de ± 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

2 ans

10 - OBSERVATIONS

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
au plomb ou à la pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai  ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques 
l’Adjoint au Directeur du pôle Métiers Animation et Expertise

Stéphane PELÉ
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N° DEL2022_068

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 19 mai 2022 à 19:30

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 13/05/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 13/05/2022

Le jeudi 19 mai 2022, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ  (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL  (BEAUGEAY ) - Mme FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. 
ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  (FOURAS ) - Mme CHENU  
(FOURAS ) - M. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - Mme HERY  (SAINT-
AGNANT ) - M. VILLARD  (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX  
(SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT  (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER  
(SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD  (SOUBISE ) - Mme DROMER  (SOUBISE ) - M. 
AUTHIAT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN  (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - Mme FLAMAND  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) -
Mme LEROUGE  (MURON ) - M. BUISSON  (ROCHEFORT )

Pouvoir(s)     :  
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à M. 
BUISSON - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. BURNET - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. 
LESAUVAGE - M. ECALE ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à Mme 
HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M. BOURBIGOT 
( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. AUTHIAT - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme 
COUSTY ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY

Absent(s) :
M. BRANGER ( CABARIOT ) - M. LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

Secrétaire de séance : M. ROUYER
M. ROUYER est désigné(e) à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il/elle accepte.

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES - ANNEXE

Vu l'article L.5216-5-VI du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au fonctionnement
des fonds de concours entre les communautés d’agglomération et ses communes membres, 

Considérant que la CARO souhaite mettre en place un dispositif de soutien des investissements
des communes en lien avec des thématiques spécifiques précisées dans La délibération,

Considérant qu’au titre de l’année 2022, la CARO a inscrit une enveloppe d’un montant de         
619 000 € pour le  financement de ces fonds de concours sur la ligne budgétaire 2041412 –
003138,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Arrêter à 619 000 € le montant de l’enveloppe des fonds de concours attribués aux communes
sur les opérations d’investissements courantes en lien selon les thématiques suivantes : 

- Accessibilité : Travaux en lien avec l’agenda 22 notamment : 
Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments communaux
Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des espaces publics

- Energie : 
Travaux en lien avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux

- Accessibilité du territoire et des services : notamment les travaux concernant l’amélioration des
voiries.

- Santé : Investissements visant à développer ou maintenir l’offre de soins en complémentarité
des actions inter communales visant à lutter contre les déserts médicaux.

-  Arrêter la  répartition des fonds entre les communes selon le tableau annexé à la  présente
délibération.

-  Dire que ces fonds de concours seront versés en une seule fois, sur production des pièces
justificatives permettant de s’assurer que les règles fixées par l’article L.5216-5-VI du C.G.C.T. et
par le présent règlement sont respectées, à savoir :

- Délibération  du  Conseil  Municipal  prise  dans  des  termes  concordants  avec  celle  du
Conseil Communautaire,
- Etat des dépenses réalisées et payées, signé par le Maire et visé par le Comptable public.
L’état des dépenses pourra être soit un récapitulatif :
     * de factures externes visées par le comptable public, 
     * de valorisation des travaux effectués en interne par les services communaux et  
       visé par le maire,
- Arrêtés, courriers ou conventions attributifs de subvention,
- Afin  de  permettre  un  paiement  par  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan
avant le 9 décembre 2022, il est souhaitable que les demandes des communes parviennent à
cette dernière avant le 31 octobre 2022,

Toute somme non demandée dans les temps par les communes ne sera pas reportée en 2023 et
ne sera donc pas versée par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à la commune
retardataire.

- Autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le
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suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature1#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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ETAT DE REPARTITION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 2022

Communes Montant maximum 2022

Beaugeay

Breuil-Magné

Cabariot

Champagne

Echillais

Fouras

Ile d'Aix

La Gripperie Saint-Symphorien

Loire les marais

Lussant

Moëze

Morgane

Muron

Port-des-Barques

Rochefort

Saint-Agnant

Saint-Coutant-le-Grand

Saint-Froult

Saint-Hippolyte

Saint-Jean-d'Angle

Saint-Laurent-de-la-Prée

Saint-Nazaire-sur-Charente

Soubise

Tonnay-Charente

Vergeroux

Total

Bon pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022

Hervé BLANCHÉ

Dépenses minimum nettes 
de subventions

9 342 € 4 671 €

13 860 € 6 930 €

10 242 € 5 121 €

11 358 € 5 679 €

29 764 € 14 882 €

103 996 € 51 998 €

13 154 € 6 577 €

11 712 € 5 856 €

9 806 € 4 903 €

8 830 € 4 415 €

8 414 € 4 207 €

8 334 € 4 167 €

10 604 € 5 302 €

27 522 € 13 761 €

662 908 € 331 454 €

22 074 € 11 037 €

9 678 € 4 839 €

4 688 € 2 344 €

11 518 € 5 759 €

10 696 € 5 348 €

23 820 € 11 910 €

18 544 € 9 272 €

32 902 € 16 451 €

154 748 € 77 374 €

9 486 € 4 743 €

1 238 000 € 619 000 €

Le Président de la Communauté d'Agglomération 
Rochefort océan,
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