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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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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 



36 | DOO du SCoT Rochefort Océan  
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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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43 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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.  
  



47 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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.  



61 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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. 
  



62 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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. 
 
P47 / Prescriptions 

• 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.  
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• 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.  
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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, ...). 

  



87 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

 

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 



120 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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. 

 

 



126 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

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, ...).  

 
 



129 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

 



130 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

 

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). 



132 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

• 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.  



133 | DOO du SCoT Rochefort Océan  

• 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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