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Le territoire du SCoT
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Le PADD revêt toute son importance dans le 
processus d’élaboration puisqu’il constitue le 
document pivot du SCoT. Il traduit la vision 
des élus de leur territoire à long terme (horizon 
2040), leurs ambitions et leurs choix. En cela, il 
est un document politique.

Cette démarche prospective permet 
l’expression d’un positionnement stratégique 
et d’une ambition spécifique au territoire, et en 
conséquence, la mise en œuvre de politiques 
publiques et d’aménagement consistant à 
redonner de l’élan à l’attractivité du territoire.

Ce document n’est pas opposable 
directement aux documents d’urbanisme 
locaux. Néanmoins il trace la ligne de conduite 
que le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) adoptera. 

L’élaboration du SCoT intervient à un moment 
clé de la planification et de l’élaboration de la 
stratégie de développement du territoire, en 

articulation avec l’élaboration par la région  
Nouvelle Aquitaine du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET),  
mais aussi en parallèle et en cohérence avec 
le troisième Programme Local de l’Habitat 
(PLH3) de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO), et les ambitions 
portées à travers la démarche Grand Site : 
- Label Grand Site de France Estuaire de la 
Charente et Arsenal de Rochefort 
- Opération Grand Site lancée sur le Marais de 
Brouage.

INTRODUCTION 

Le cadre général du PADD

• Le PADD au sein du SCOT
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La réalisation du diagnostic a permis de mettre 
en lumière les forces et les faiblesses du mode 
de développement du territoire de la CARO, 
dégageant les enjeux et défis qui seront à re-
lever dans les années à venir.

LE MODE DE DÉVELOPPEMENT
Le développement du territoire repose es-
sentiellement sur l’emploi public, le tourisme, 
le nautisme et le thermalisme ainsi que l’aé-
ronautique. Le Schéma de développement 
économique réalisé en 2016 entend les struc-
turer en filières et favoriser le développement 
de nouveaux secteurs. 

L’enjeu est de conforter le bassin d’emploi 
de la CARO en capitalisant sur ses ressources 
propres et en insufflant un nouveau dyna-
misme territorial. S’agissant du tourisme, l’am-
bition politique est d’accroître l’attractivité du 
territoire et sa compétitivité touristique tout en 
préservant son capital environnemental.

LA GESTION DES FLUX
Les flux générés sur le territoire peuvent être 
catégorisés comme suit : 
▪ Des déplacements  internes à la CARO : 
La majorité des déplacements sont de proxi-
mité et internes à la CARO, appelant à une 
gestion des flux locaux, avec plusieurs enjeux 
identifiés : 

- Certains axes clés, supports d’un fort trafic, 
sont engorgés aux heures de pointe, no-
tamment Rochefort/Tonnay-Charente, Ro-
chefort/Echillais, Rochefort/Breuil-Magné ;
- Certains accès à Rochefort sont égale-
ment engorgés (RD733, RD911) ;
- Le franchissement de la Charente consti-
tue un obstacle pour la fluidité des flux 
Nord-Sud ;
- Les mobilités alternatives à l’usage indi-
viduel de la voiture, notamment pour les 
déplacements domicile-travail, doivent en-
core être développées.

▪ Des déplacements liés à la position centrale 
de la CARO par rapport aux pôles urbains 
voisins : certains axes interurbains sont stra-
tégiques dans les déplacements du territoire, 
comme La Rochelle / Rochefort (24 600 dé-
placements / jour), mais aussi lien avec l’Aunis 
(Surgères), Saintes, Royan, Marennes...

▪ A une échelle plus large, le territoire jouit 
d’une accessibilité limitée aux flux nationaux 
et régionaux (pas de desserte TGV et des 
liaisons limitées vers Nantes et Bordeaux), ce 
qui peut constituer un frein à la compétitivité 
économique.

▪ Les déplacements liés à la mobilité touris-
tique sont également à prendre en compte 
dans la gestion des flux vers le littoral (Fouras, 
Port des Barques) ou encore vers Oléron.

LA GESTION DE L’ESPACE
Le développement économique et résidentiel 
s’est appuyé sur la trame paysagère du 
territoire, fortement liée à l’eau (Charente, 
littoral et marais), avec une structuration 
résidentielle du territoire en archipels (les terres 
hautes), entourés par les marais. 
Aussi, il sera nécessaire de définir une stratégie 
de développement spatialement équilibrée 
et organisée, pragmatique et cohérente, 
pour donner de l’essor au développement 
résidentiel et économique choisi par les élus, 
tout en prenant en compte les richesses du 
territoire (préservation des espaces classés ou 
protégés, prise en compte de la loi littoral...), et 
les enjeux liés aux risques naturels (submersion/
inondation).

• Des enjeux issus du diagnostic

Parcours Zen - Rochefort 
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LE CADRE DE VIE
Le cadre de vie qualitatif du territoire repose sur 
un environnement paysager et architectural 
remarquable, lui conférant une grande plus-
value.
Il demande à être valorisé et conservé par 
une démarche de gestion du développement 
en adéquation avec l’enjeu de préservation 
des éléments patrimoniaux qui lui sont 
emblématiques et singuliers.
Il y a également un enjeu pour l’ensemble du 
territoire à retrouver une attractivité de la ville 
centre, tant économique que résidentielle, 
via des projets de renouvellement, 
réaménagements, pacification du centre 
en termes de déplacements (...) afin de 
porter Rochefort à un niveau métropolitain 
dépassant le cadre de l’agglomération.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
Plusieurs risques sont identifiés, nécessitant 
d’être anticipés. Des ajustements dans les mo-
des d’aménager sont à prévoir, pour garantir 
un développement durable du territoire. 
Les politiques territoriales devront y répondre 
pour que le développement à imaginer 
soit durable pour les générations présentes 
comme futures.
On distingue sur le territoire deux types de 
risques : 
- les risques socioéconomiques : paupérisa-
tion, vieillissement de la population, besoin de 
proximité, d’accessibilité aux services et équi-
pements ;
- les risques naturels, liés aux changements 
climatiques (montée des eaux, réchauffement 
climatique, renforcement des évènements « 
exceptionnels » type tempêtes…) et au littoral 
(érosion, risque de submersion marine, risque 
inondation).

LA LIBERTÉ DE CHOIX 
ET LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

Le positionnement sur l’axe Atlantique, 
espace le plus dynamique de France, offre au 
territoire des opportunités de développement. 
Néanmoins, la liberté de choix est parfois 
limitée par des problématiques d’accès au 
logement pour tous, une offre restreinte de 
formations et un manque de diversité en 
termes d’activités économiques.

Par ailleurs, la tendance récente à la 
périurbanisation et à l’affaiblissement des 
centralités peut fragiliser l’équilibre du territoire. 
La Charente constitue une rupture fortement 
ressentie, lisible dans le fonctionnement 
territorial.

Les bords de Charente
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Le retour de L’Hermione
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A l’issue du diagnostic et du travail sur les 
différents scénarios proposés, les élus du 
territoire ont construit une vision commune, 
bâtie sur de réelles ambitions. 
Ces dernières vont guider le projet pour la 
révision du SCoT :

-  un positionnement à l’échelle départe-
mentale à conforter, en complémentarité 
avec les pôles voisins ;
-  une stratégie innovante et d’avenir, en 
lien avec la préservation de l’environne-
ment et le changement climatique à pro-
poser aux habitants et aux acteurs écono-
miques ;
- des identités territoriales variées à conser-
ver et à mettre en valeur ;
- la proximité comme gage de la qualité 
de vie sur le territoire à faire valoir.

La stratégie du territoire s’inscrit dans une 
logique d’ouverture, dont l’objectif est 
d’asseoir la position de la CARO dans les 
dynamiques métropolitaines régionales, afin 
de favoriser son rayonnement. 

Cela passe par la création de coopérations 
avec les territoires voisins, pour l’émergence 
d’un pôle à fort degré de performance à 
l’échelle de la façade littorale départementale, 
entre les métropoles de Nantes et Bordeaux.

La valorisation des ressources locales 
(qualité des espaces naturels, ressources 
environnementales) fait partie de la stratégie 
de développement et de rayonnement du 
territoire. 
Cette ambition s’inscrit pleinement dans 
la démarche Grand Site, qui promeut une 
valorisation touristique et économique du 
territoire par la préservation de ses richesses 
naturelles et patrimoniale. Il s’agit de s’appuyer 
sur les spécificités environnementales et 
paysagères pour le développement local, 
en tirant parti des enseignements et des 
dynamiques initiées par l’Opération Grand 
Site depuis 2013.

L’ambition de la CARO est de répondre aux 
enjeux de développement équilibré de son 
territoire, entre confortement de Rochefort, 

renforcement des complémentarités avec les 
pôles relais du territoire, et vitalité des com-
munes rurales, dans un souci de cohérence 
territoriale. Il s’agit notamment de favoriser la 
proximité, soutenir la ville-centre, poursuivre 
la diversification des filières économiques en 
s’appuyant sur les aménités  locales, et gérer 
la question des flux et des congestions.

L’environnement, les richesses patrimoniales 
et paysagères seront au cœur du projet, en 
lien avec les ambitions poursuivies dans le 
cadre de la démarche Grand Site. 
L’atténuation des effets du changement 
climatique et l’adaptation du territoire 
à celui-ci, la transition énergétique et le 
développement durable du territoire sont 
indispensables pour l’avenir de la CARO 
au regard de ses enjeux et caractéristiques 
(préservation des paysages, risques de 
submersion marine, risque inondation…).

I/ LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 
« Rochefort Océan : cultiver les complémentarités territoriales pour 
une agglomération harmonieuse et innovante sur le littoral départe-
mental »
• Des ambitions qui se dessinent
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Le territoire de la CARO est riche d’une di-
versité de paysages (frange littorale, anciens 
golfes marins bordés de plateaux, pertuis, 
plaines…) et de patrimoines remarquables 
avec notamment un arsenal du XVIIème siècle 
particulièrement bien conservé.

Il dispose d’un cœur d’agglomération, qui 
présente un patrimoine historique remar-
quable, et qui concentre les fonctions de la 
ville-centre, notamment en terme de déve-
loppement économique. Son influence dé-
passe l’échelle du SCoT. Pour garantir la cohé-
rence territoriale ainsi que le développement 
économique et résidentiel, il est essentiel de 
prendre en compte les enjeux auxquels la ville 
de Rochefort est confrontée. 

Il s’agit de renforcer ses spécificités et son 
rayonnement, d’en conforter les fonctions 
particulières (hôpital, gare, pôle administratif, 
activités phares telles que le thermalisme ou 
l’industrie aéronautique...), qui bénéficient à 
l’ensemble de la CARO.

Le littoral constitue également une aménité 
certaine pour le territoire, en termes de cadre 
de vie, de développement économique et 
d’attractivité touristique.
Mais il s’agit d’un espace sous tension, confron-
té à des enjeux de gestion des risques, de 
préservation des paysages et de l’environne-
ment, de développement touristique, écono-
mique et résidentiel. Il en résulte une pression 
qui se matérialise par les phénomènes d’hé-
liotropisme et d’haliotropisme, qui peuvent 
être bénéfiques pour le territoire à condition 
d’anticiper un développement équilibré, maî-
trisé et durable. 

Le territoire est également composé d’une 
ruralité, où la nature offre un caractère bien 
singulier, où l’eau est omniprésente autour du 
fleuve Charente, des canaux et des marais. 
Son attractivité repose sur la qualité du cadre 
de vie qui offre un potentiel réel de dévelop-
pement économique durable (tourisme vert, 
agriculture, développement lié aux ressources 
locales...).

La CARO affirme la diversité d’une palette 
territoriale composée de villes moyennes, 
de villages, de bourgs, hameaux, écarts… 
Territoire « à taille humaine » qui inspire une 
douceur de vivre, Rochefort-Océan est 
attractif pour des populations variées, retraités 
aussi bien que ménages actifs.
Territoire néanmoins soumis aux contraintes 
de sa géographie - risques, milieux naturels 
fragiles - la maîtrise de son développement 
s’impose. 
Ainsi, les élus ont imaginé un développement 
construit à partir des ressources et richesses 
locales, un développement endogène à forte 
performance environnementale.

• Des ambitions territoriales variées...

La Corderie Royale
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Les activités du tourisme et de l’aéronautique 
sont à structurer en filières d’excellence et à 
amplifier via une stratégie de diversification. 
L’environnement, les activités nautiques et 
littorales, l’agriculture, sont autant de leviers 
à valoriser et à articuler pour renforcer le 
tissu économique local. Pour cela, le SCoT 
s’appuie sur la stratégie de développement 
économique réalisée en 2016, qui vise à : 

- s’appuyer sur l’histoire et la géographie 
du territoire pour promouvoir un 
développement pérenne et équilibré sur 
l’ensemble de la CARO ;
-  engager une dynamique partenariale ;
- conforter les filières existantes mais aussi 
diversifier le tissu économique en pariant sur 
les écosystèmes de demain.

Pour affirmer la place de la CARO sur l’Arc 
Atlantique et accompagner l’ambition 
économique en attirant de jeunes ménages 
actifs, le territoire doit renforcer son attractivité 
résidentielle. Cela suppose que Rochefort 
renoue avec le dynamisme démographique 
et l’accueil de population, de manière à 
conserver son rôle de centralité, disposant 
des principaux services et équipements à 
même d’assurer la qualité du cadre de vie 
des habitants du territoire.  
L’ensemble des communes est amené 
à accueillir de nouveaux habitants, via 
la structuration d’une offre diversifiée de 
logements répartie, pour répondre aux besoins 
multiples des ménages. 

Le territoire s’affirme comme pôle d’attractivité 
touristique. Ses aménités sont multiples, et 
demandent à être mises en valeur : diversité 
des paysages, patrimoine bâti, tourisme vert 
et slow tourisme, thermalisme, littoral et rétro 
littoral, vélo... La structuration de la filière 
touristique doit permettre de gagner en 
visibilité, tout en veillant à la préservation des 
atouts naturels et historiques (protection des 
espaces naturels et paysagers, protection du 
patrimoine) sur lesquels elle se fonde. 
Dans ce cadre, la démarche Grand Site 
est au cœur de la stratégie, afin d’assurer 
préservation, retombées économiques et 
équilibre social. 

Rochefort s’inscrit dans l’environnement géné-

ral du Grand Ouest de la France, qui connait 
un développement démographique et éco-
nomique largement supérieur aux moyennes 
françaises depuis plusieurs décennies. Sur 
l’Arc Atlantique, ces dynamiques sont encore 
plus prononcées. 

A ce titre, la CARO se positionne pour construire 
une agglomération qui rayonne au-delà 
de ses limites administratives, pour s’inscrire 
dans cette dynamique. Cela s’entend par un 
renforcement des liaisons et des coopérations 
avec les pôles voisins, notamment la Rochelle 
et l’Aunis, Niort, Royan et Marennes-Oléron. 
Pour cela, le projet de SCoT de la CARO 
intègre les objectifs de la charte du pôle 
métropolitain Centre Atlantique.

Il s’agit de faire du littoral de la Charente 
Maritime un point majeur de développement 
à l’échelle régionale et du Grand Ouest.

• Pour une attractivité multiple... • Permettant de se définir sur 
la façade littorale départementale

Le marché de Port-des-Barques
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Le projet du SCoT s’imbrique étroitement avec les ambitions 
et les projets que le territoire porte avec l’Opération 
Grand Site. C’est pourquoi l’introduction de chaque axe 
comporte un encadré qui met en perspective le PADD 
avec les constats et les objectifs de la démarche Grand 
Site

AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION D’AVENIR

AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION RAYONNANTE

•Du positionnement à la stratégie : 3 
axes stratégiques pour Rochefort Océan

•Cultiver les complémentarités territoriales pour une agglomération 
harmonieuse et innovante sur le littoral départemental
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AXE 1.
UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

II/ OBJECTIFS DES POLITIQUES 

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Ecole de Rochefort
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Rochefort Océan est composé de différentes iden-
tités, potentiellement vectrices d’une attractivité 

résidentielle, touristique et économique. 

L’objectif est de conserver cette diversité tout en 
créant une unité territoriale : les complémentarités 
entre les espaces du SCoT étant la base d’un projet 
global cohérent.
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• Une configuration urbaine structurée 
par l’ancien golfe marin, parsemé des 
anciennes îles ;

• Un fonctionnement urbain marqué par 
l’histoire et le patrimoine, notamment 
l’Arsenal maritime de Rochefort ; 

• Des singularités paysagères avec la 
Charente comme fil conducteur ; 

• Un soin à apporter dans les liaisons 
entre les différentes composantes d’un 
paysage en archipel ;

• Des outils de la planification urbaine à 
adapter aux impératifs paysagers ;

• Un objectif de reconquête de l’Arsenal 
pour des usages économiques et sociaux, 
pour éviter la muséification ;

• Un projet d’Arsenal des Mers pour 
relancer l’attractivité touristique à 
Rochefort après le chantier de l’Hermione ;

• Le souhait de donner à voir et partager 
le patrimoine entre les habitants et les 
visiteurs que l’on accueille ;

• Un accueil touristique de qualité qui doit 
s’appuyer sur l’organisation spatiale des 
sites, en favorisant la diffusion des flux ;

• Un objectif de mise en réseau et de 
connexion des sites par les mobilités 
douces ;

• Des enjeux d’aménagement des 
espaces sous tension pour gérer la 
fréquentation (pointe de la Fumée, Pont 
Transbordeur, Arsenal, pointe de Port des 
Barques et île Madame…).

CONSTATS ET 
OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE

AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE
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La façade littorale 
au sud de Fouras-les-Bains
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AXE 1. UNE AGGLOMÉRATION MULTIPLE

Le projet du territoire est de savoir allier la pré-
servation de sa richesse paysagère et environ-
nementale avec une attractivité résidentielle 
et économique, adaptée au contexte géo-
graphique singulier. 

L’articulation de la trame paysagère avec 
la trame urbaine, ainsi que des objectifs du 
SCoT avec ceux de la démarche Grand Site 
doivent permettre de créer cette alliance 
unique. Le territoire souhaite se démarquer 
par sa démarche qualitative.

• Une ambition démographique 
permettant d’articuler développe-
ment territorial et préservation de la 
qualité du cadre paysager

UN  DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ 
DU TERRITOIRE

La CARO met en place un projet politique 
ambitieux mais pragmatique, qui s’appuie sur 
un renforcement de son attractivité en lien 
avec des objectifs de mise en valeur du cadre 
de vie et de développement économique. 

Dans ce contexte, à l’horizon 2041, le territoire 
de Rochefort Océan verrait sa population 
augmenter de l’ordre de 7500 à 8500 habitants 
supplémentaires. 

Le territoire entend donc conforter sa 
dynamique démographique d’ensemble 
et vise une croissance plus importante que 
celle connue ces dernières années, 2009-2014 
correspondant à une période de crise peu 
favorable au développement et aux projets . 

Cela est cohérent avec les ambitions du 
territoire, renouant ainsi avec une dynamique 
d’accueil de population qu’il avait connu 
au début des années 2000 (+0,8% par an 
entre 1999 et 2014), dans des proportions 
moindres néanmoins, dans une logique de 
développement raisonné.

DES OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC LES 
ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

Si l’objectif que se donne le territoire est 
ambitieux, il prend néanmoins en compte ses 
capacités d’accueil et veille à proposer un 
développement raisonné. 

Rochefort Océan entend en effet capitaliser 
sur la qualité de son cadre de vie, en lien avec 
ses atouts naturels et paysagers notamment, 
pour attirer de nouveaux habitants. 

La collectivité articulera donc étroitement dé-
veloppement démographique et protection/
mise en valeur des paysages et du patrimoine.

1.1  Organiser une armature polycentrique dans le respect 
de la trame paysagère

Lotissement communal à Cabariot
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• Une armature urbaine 
polycentrique pour un développe-
ment organisé et cohérent

RENFORCER L’OFFRE EN LOGEMENTS
Pour être en mesure de maintenir la 
population existante et d’accueillir de 
nouveaux ménages, il serait nécessaire de 
renforcer l’offre de logements de plus de 6900 
nouvelles unités. Cette offre nouvelle sera 
répartie sur l’ensemble des communes du 
SCoT selon un développement en cohérence 
avec l’armature urbaine définie, et dans une 
logique de maillage du territoire.

DÉFINIR UNE ARMATURE URBAINE 
STRUCTURANTE

Pour assurer un développement équilibré et 
respectueux des caractéristiques du territoire, 
le développement sera organisé autour de la 
trame urbaine suivante : 
- Le pôle urbain central du territoire : 
Rochefort, qui accueille les équipements et 
les services structurants et rares, de niveaux 
et de gammes élevés et de domaines 
étendus (maternité, pôle emploi, médecins 
spécialistes...). 
Ce pôle a vocation à devenir moteur du 
développement local et à être lisible à 
une échelle plus large via le maintien et le 
renforcement de ses fonctions métropolitaines 

(développement des formations supérieures, 
confortement du pôle aéronautique, maintien 
des fonctions administratives, accueil des 
équipements structurants...) ;

- Les pôles urbains structurants : 
Tonnay-Charente, Fouras, Echillais, qui 
desservent chacun leur propre bassin de vie 
du fait d’une offre développée en services, 
commerces et équipements, et qui permettent 
un maillage plus complet du territoire. 

Ces pôles jouent un rôle important dans 
l’accueil de population, d’emplois et de 
services, en complément du pôle urbain 
central ;

- Les pôles relais : 
Saint-Agnant, Soubise, Saint-Laurent de la 
Prée, Port des Barques, Breuil Magné, qui sont 
à consolider car ils répondent aux besoins 
quotidiens de la population tant en termes 
de commerces de proximité, de services 
médicaux, que d’équipements. 

Ces communes jouent un rôle de proximité et 
viennent mailler l’intercommunalité en relais 
aux pôles urbains.

- Les villages et bourgs ruraux : 
Ile d’Aix, Beaugeay, Cabariot, Champagne, 
La Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-
Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 
Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-
Hippolyte, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-
sur-Charente, Vergeroux, ont vocation 

à conserver leur vitalité en continuant 
d’accueillir des habitants, tout en préservant 
un cadre de vie qualitatif, en lien avec la mise 
en valeur et la protection des paysages.

Cette armature urbaine offre une proximité 
accrue entre lieux de vie, équipements et 
services, permettant un développement 
durable du territoire et une réduction de son 
impact sur l’environnement (notamment en 
termes de préservation des espaces naturels 
et agricoles en lien avec les enjeux liés à 
l’eau, mais aussi d’émissions de gaz à effet de 
serre et de consommation d’énergie par la 
limitation des déplacements). 
Un cœur d’agglomération se dégage, 
composé de Rochefort, Tonnay-Charente et 
Echillais, du fait de fonctionnalités urbaines 
communes : une interdépendance des flux 
domicile-travail, une porosité urbaine du 
fait de l’organisation des axes de transports, 
l’activité portuaire (port de commerce) à 
Rochefort et Tonnay-Charente, l’organisation 
des pôles commerciaux...
L’armature prend également en compte les 
caractéristiques paysagères et les enjeux de 
préservation de l’environnement, en limitant 
les pressions et en tenant compte de la 
capacité d’accueil des communes. 
A ce titre, le SCoT identifie 3 communes ayant 
des dynamiques littorales spécifiques : Fouras, 
l’Ile d’Aix et Port des Barques. Ces communes 
partagent des enjeux de gestion des 
pressions anthropiques, gestion des risques, 
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attractivité et activités touristiques, activités 
conchylicoles...

• Une trame paysagère riche à 
conserver

METTRE EN VALEUR DES PATRIMOINES 
D’EXCEPTION

Le projet de développement du 
territoire entend valoriser son patrimoine 
exceptionnel forgé par des siècles d’histoire 
d’aménagements et plus récemment de 
préservation : la Charente, le littoral et les 
îles, les marais à la grande biodiversité mais 
aussi cultivés, les terres hautes de plateaux 

cultivés, boisés ou vallonnés, les villes et leur 
architecture remarquable. 
La CARO entend ainsi faire rayonner le 
patrimoine naturel et culturel dont elle dispose 
sur l’ensemble du territoire, en mobilisant 
notamment le levier majeur que constitue 
la démarche Grand Site en termes de 
préservation et de mise en valeur des richesses 
paysagères et patrimoniales.

DES TRANSITIONS PAYSAGÈRES À TRAVAILLER
Les éléments paysagers sont à prendre en 
compte concernant les bâtiments agricoles et 
au sein des zones d’activités, afin de préserver 
ou d’améliorer l’identité visuelle et paysagère 
du territoire. 

Veiller à la gestion des lisières urbaines, des 
entrées de ville et à l’intégration paysagère 
des extensions urbaines est essentiel pour la 
qualité intrinsèque des paysages locaux et du 
cadre de vie recherché par les habitants.  

Aménager ces lisières dans le prolongement 
des motifs paysagers permet d’offrir des 
espaces de nature et de respiration appropriés 
par la population. 

La CARO apportera une attention aux choix 
d’aménagement des espaces de transition 
permettant une meilleure lisibilité du territoire 
et de l’espace urbain patrimonial (en évitant 
un développement des espaces pavillonnaires 
banalisés ou des zones d’activités mal 
intégrées).  

Le SCoT s’attache particulièrement aux 
transitions paysagères pour prévenir des 
risques en créant des espaces tampon entre 
les espaces urbanisés et la trame agri-naturelle 
(limitation du risque inondation et utilisation 
des marais retro-littoraux). 

De plus, le rôle du végétal est essentiel dans 
la lutte contre le changement climatique. Il 
doit être une partie intégrante du projet de 
territoire. 

Les marais de Saint-Hippolyte



20 PADD du SCoT Rochefort Océan

L’armature urbaine issue de la trame paysagère :
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La vue vers l’île de Ludène,
Loire-les-Marais
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Le centre-bourg de Moëze
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1.2  Renforcer les complémentarités territoriales pour répondre 
aux attentes des habitants
L’objectif est de conforter les différentes 
ambiances du territoire pour attirer une 
variété de ménages : familles, actifs, touristes, 
personnes seules, étudiants... 
À ces différents profils correspondent des 
besoins en logements, des attentes en termes 
de qualité de vie et de bien-être, ainsi que 
des services différenciés, auxquels la CARO 
entend répondre favorablement.

• Réinvestir les centres des villes et 
des bourgs

ENGAGER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Le territoire possède un véritable potentiel 
d’optimisation de l’espace au sein de son 
enveloppe urbaine, de sites qui peuvent 
muter et de friches à valoriser. Aussi, le souhait 
affirmé est de prioriser le développement au 
sein de ces emprises afin de donner plus de 
fonctionnalité aux espaces déjà urbanisés et 
réduire la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers.
Une politique volontariste permet de donner 
de la visibilité en gagnant en intensité urbaine, 
notamment pour Rochefort et Tonnay-

Charente. 

Dans l’objectif d’une optimisation de l’espace, 
le réemploi de friches (réhabilitation de 
l’ancienne caserne de pompiers de Rochefort 
par exemple) est à étudier pour l’implantation 
de nouveaux services et équipements, voire 
de commerces.

Certaines friches sont à valoriser pour des 
vocations de développement économique : 
sur le site du port de Tonnay-Charente, sur 
le secteur de la Fraternité entre Rochefort et 
Tonnay-Charente (…) ces espaces, à proximité 
du fleuve Charente et des équipements 
portuaires, sont structurants. Ils sont en partie 
concernés par le risque inondation, et leur 
aménagement en tiendra compte. 

PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
BÂTI

L’atout principal du territoire étant la qualité 
du cadre de vie proposé, un soin particulier 
au traitement des espaces publics et à la 
valorisation du patrimoine bâti existant sera 
apporté. 

Afin de favoriser la réappropriation des centres 
villes et des bourgs, la CARO développe une 

politique d’aménagement des espaces 
publics autour desquels les opérations 
de renouvellement notamment pourront 
s’organiser. L’objectif est d’assurer un bon 
fonctionnement de l’espace urbain, pour le 
rendre agréable et convivial aux usagers. 

Ces aménagements se feront en articulation 
avec la mise en valeur du patrimoine bâti que 
la collectivité souhaite valoriser.

Les espaces publics feront l’objet d’un 
traitement qualitatif (végétalisation) et 
intégreront des liaisons douces sécurisées. 
La question du stationnement sera traitée 
de manière à faciliter l’accès aux services, 
équipements et commerces.

PROPOSER UNE POLITIQUE DE 
REDYNAMISATION GRÂCE À LA MIXITÉ DES 
FONCTIONS DANS LES CENTRES : HABITAT, 
COMMERCES, SERVICES ET ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

Favoriser l’implantation d’activités 
économiques non nuisibles, agir sur les 
espaces publics et accompagner la 
réhabilitation du patrimoine bâti dans les 
centres, en complément d’un renforcement 
du développement résidentiel en centre-
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ville pour augmenter le niveau de chalandise 
et d’usagers de la zone. Cela permettra 
de favoriser l’animation et de stimuler les 
commerces et services, pour des centres 
attractifs et renouvelés. Le territoire pourra 
également s’appuyer sur le foisonnement et le 
dynamisme du tissu culturel et associatif pour 
faire vivre les bourgs tout au long de l’année. 
 
• Diversifier l’offre de logements en 
tous points du territoire

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
VARIÉE, QUALITATIVE ET ACCESSIBLE À TOUS

La diversité des besoins en logements s’ex-
prime sur l’ensemble des communes, et né-
cessite des réponses adaptées.  La CARO 
se met en ordre de marche pour satisfaire le 
parcours résidentiel des ménages.

Faciliter l’intervention sur le patrimoine bâti 
ancien pour améliorer sa qualité (performance 
énergétique, fonctionnalité, évolutivité du 
bâti) est un objectif poursuivi afin de constituer 
une alternative sérieuse en matière d’habitat, 
et redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres villes.

Pour autant, la CARO assurera la production 
d’une offre nouvelle à même de répondre aux 
besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd’hui : 
accroître l’offre en logements pour permettre 
le desserrement des ménages, accueillir de 
nouveaux habitants, mettre sur le marché 

un parc de logements énergétiquement 
performants et répondant aux attentes de 
la population en termes de typologie et de 
forme d’habitat. 

La collectivité veillera à la production 
d’une gamme diversifiée de logements, de 
manière à maintenir les équilibres sociaux et 
l’attractivité du territoire pour des ménages 
aux profils variés : 

- des logements abordables de qualité, 
pour répondre aux ménages les plus 
modestes, comprenant pour partie des 
logements locatifs sociaux, privés et 
publics (notamment avec l’Opération 
Programmée de l’Habitat Renouvellement 
Urbain - OPAH RU) ;
- des logements familiaux sur l’ensemble du 
territoire et sur Rochefort notamment pour 
encourager la reprise de son attractivité 
entre autres via la mise en place d’aides 
incitatives à la rénovation (telles que 
l’OPAH RU) ;
- des gammes de logements adaptés aux 
primo-accédants via des actions tant sur le 
parc ancien (Prêt à Taux Zéro avec travaux, 
leviers fiscaux pour la rénovation...) que 
sur le logement neuf (Prêt Social Location 
Accession, maîtrise du coût du foncier pour 
des prix de sortie abordables...)  ;
- des logements économes en énergie 
à destination des primo-accédants, en 
poursuivant l’aide financière de la CARO 

pour les projets en neuf et en réhabilitation 
qui relèvent le défi énergétique ;
- des typologies diversifiées pour accueillir 
divers profils de familles, d’actifs, de retraités, 
en lien avec la stratégie touristique et de 
renforcement du bassin d’emploi porté par 
le SCoT.

La CARO souhaite également apporter des 
réponses locatives diversifiées : 

- à travers la production de logements 
locatifs sociaux en Prêt Locatif Social ; 
- grâce au conventionnement des 
logements anciens existants, mais aussi 
sur les constructions neuves à travers le 
conventionnement sans travaux ;
- en renforçant l’offre locative « libre » pour 
favoriser le parcours résidentiel, dans toutes 
les communes.

RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES EN 
LOGEMENTS

Pour accueillir une population diversifiée, 
mais aussi pour répondre aux besoins des 
ménages déjà présents sur le territoire et 
maintenir les équilibres générationnels, des 
logements spécifiques sont à développer, et 
notamment : 
- des logements abordables sur l’ensemble du 
territoire pour répondre aux besoins des jeunes 
et des seniors ;
- des logements intermédiaires pour les 
personnes âgées encore autonomes mais 
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ayant des besoins spécifiques et un habitat 
adapté, et pour les familles monoparentales ;
- des logements adaptés aux personnes en 
situation de handicap ; 
- des formes d’habitat ou des hébergements 
à destination des publics spécifiques (terrains 
familiaux gens du voyage, accueil de jour 
et de nuit pour les sans domicile fixe, maison 
relais...).

L’agglomération entend soutenir également 
les actions en faveur de formes et formules 
innovantes en matière d’habiter, à même de 
répondre à des besoins spécifiques pour les 
jeunes, les saisonniers, les étudiants (solutions 
agiles, colocation, habitat intergénérationnel, 
habitat participatif...).

La CARO s’engage à mener des réflexions sur 
les solutions complémentaires à déployer sur le 
territoire pour répondre aux besoins croissants 
en termes d’hébergement touristique.

Cette politique de l’habitat est impulsée et 
mise en œuvre dans le cadre du programme 
local de l’habitat dont les orientations se 
déclinent en 4 axes :

- activer l’ensemble des leviers pour 
développer une offre de logements 
diversifiée et en adéquation avec les 
besoins ;
- améliorer l’attractivité du territoire en 
requalifiant le parc existant ;
- répondre aux besoins en logements et en 

hébergement des publics spécifiques ;
- observer, piloter et animer la mise en 
œuvre du PLH.

• Développer une offre de 
commerces, services et 
équipements répondant aux 
besoins différenciés

L’offre commerciale, de services et 
d’équipements doit s’organiser de façon 
cohérente sur le territoire, pour répondre à la 
diversité des besoins. Un maillage par bassin 
de vie est recherché, de manière à apporter 
une réponse équilibrée aux besoins quotidiens 
comme plus occasionnels. Il s’agit d’élargir 
les choix des habitants du territoire du SCoT 
afin de les fidéliser et améliorer leur cadre de 
vie, dans une logique de (re)découverte de 
la proximité. L’un des objectifs est également 
de limiter les déplacements contraints grâce 
à une offre commerciale bien répartie et 
accessible.

UNE OFFRE DE PROXIMITÉ DANS LES CŒURS 
DE VILLES

L’animation des centres est l’un des vecteurs 
d’attractivité des villes et villages. Le territoire 
s’attache à maintenir les commerces et 
équipements existants, et à favoriser de 
nouvelles implantations prioritairement dans 

les centres. 

La CARO conforte la ville centre et les pôles 
structurants en favorisant l’implantation des 
grands équipements (centre aquatique, salle 
de musiques actuelles, médiathèques, tiers 
lieux culturels, centre des congrès, sites de 
formations, tiers lieux...) sur ces communes, 
dans une logique de complémentarité des 
fonctions.

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE COMMERCES 
DE CENTRE ET DE PÉRIPHÉRIE

Afin d’éviter une concurrence entre 
les commerces de centralité et les 
pôles commerciaux de périphérie, des 
complémentarités seront recherchées entre 
ces deux types d’espaces, permettant 
des réponses diversifiées et adaptées aux 
différents besoins.

Afin de recentrer l’activité commerciale 
dans les cœurs de villes et villages, tout en 
maintenant des périphéries dynamiques, la 
création de nouvelles zones commerciales 
n’est pas autorisée. De plus, cela converge 
avec l’objectif de limitation de l’artificialisation 
des terres agricoles et naturelles. En outre, les 
zones commerciales de périphérie ajusteront 
leurs évolutions par l’optimisation des espaces 
disponibles existants, la densification des 
espaces et certaines extensions.  
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Le passage du Pont Transbordeur,
Échillais et Rochefort
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La stratégie déplacements de la CARO 
favorisera le développement de l’ensemble 
des communes, en optimisant les 
niveaux d’accès aux pôles générateurs 
de déplacements (temps de parcours, 
infrastructures adaptées...). Le maillage 
des réseaux de transports et une gamme 
diversifiée de solutions de mobilité doivent 
ainsi participer à l’attractivité du territoire 
et à la qualité de vie de manière à réduire 
les temps de déplacement et l’usage de la 
voiture individuelle. 

• Créer l’unité territoriale grâce aux 
mobilités

LIER LES ESPACES AU NORD ET AU SUD DE LA 
CHARENTE

Aujourd’hui, des sentiments de rupture 
(franchissement de la Charente) et des 
situations de congestion de certains axes aux 
heures de pointe créent des discontinuités 
territoriales. L’enjeu pour la CARO est donc 
de créer du lien entre les espaces résidentiels 
et les autres polarités génératrices de 
trafic : emplois, équipements publics, sites 
touristiques...

Pour cela, la traversée de la Charente doit 
être améliorée pour l’ensemble des modes 
de déplacements, de manière à ne plus être 
perçue comme un obstacle aux circulations 
nord-sud : 

- Fluidifier les franchissements routiers en 
réduisant les flux grâce aux transports en 
communs, au covoiturage, aux modes 
actifs ;
- Améliorer les franchissements pédestres 
et cyclables et assurer les continuités des 
cheminements ; 
- Étudier l’opportunité de créer des navettes 
fluviales. 

L’accès à la ville centre sera également 
amélioré et facilité, de manière à assurer 
un accès aisé aux différents services, 
équipements, emplois qu’elle propose. 

DÉSENGORGER LES AXES STRATÉGIQUES
Certains axes de desserte du territoire sont 
actuellement congestionnés aux heures de 
pointe,  générant des situations d’engorgement 
et créant des nuisances multiples. À terme cela 
pourrait constituer un frein au développement 
résidentiel, économique et touristique. 
La CARO et ses partenaires mettront en œuvre 

des actions visant à améliorer la situation 
sur certains axes stratégiques, notamment 
l’accès autoroutier, et les voies permettant 
d’accéder à Rochefort, à Tonnay-Charente 
et à Echillais. Il s’agira de porter la création du 
barreau de Bel Air pour fluidifier les circulations 
au Nord de Rochefort.

Assurer la gratuité de l’échangeur 33 
permettrait d’améliorer l’accès à Rochefort 
et Tonnay-Charente. 

D’autres points d’actions visant à répondre 
aux enjeux d’engorgement seront mis en 
place comme : 

- Limiter la circulation des poids lourds et 
trafics engendrant des nuisances au sein de 
la ville en créant des accès directs aux sites 
de productions et des solutions alternatives 
de livraison en centre-ville ;
- Favoriser la création de plates-formes 
de distribution en entrée de ville, et de 
nouvelles formes de logistiques urbaines ;
- Aménager une voie de desserte dédiée 
au trafic portuaire entre Rochefort et 
Tonnay-Charente en lien avec les projets 
de développement des deux ports ;
- Créer des accès directs au fleuve pour les 

1.3  Organiser les mobilités internes pour une cohérence et une unité
territoriale, en intégrant les temps de déplacements



28 PADD du SCoT Rochefort Océan

activités nautiques et aéronautiques (ZAC 
Arsenal, ZA des pêcheurs d’Islande, ports 
de commerce de Rochefort et Tonnay-
Charente) ;
- Prévoir des travaux sur l’échangeur 32 
pour supprimer les mouvements sécants et 
fluidifier le trafic ;
- Améliorer les accès à la zone de Béligon ;
- Soutenir tout projet visant à améliorer la 
fluidité de l’axe La Rochelle-Rochefort 
au regard du renforcement des relations 
économiques et résidentielles ;
- Favoriser ainsi, l’émergence du projet 
d’amélioration de la liaison entre Rochefort 
et Fontenay-le-Comte.

• Proposer des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle

Aujourd’hui, l’usage de la voiture prédomine 
largement dans les déplacements, entraînant 
des effets de congestion routière exacerbés 
en période estivale, mais aussi des probléma-
tiques d’accessibilité et de stationnement. 

La CARO s’engage donc dans une politique 
de réduction de la dépendance à l’auto-
mobile utilisée de façon individuelle (autoso-
lisme) et d’optimisation de son usage, pour 
une meilleure appropriation du territoire et 
une diminution des émissions de Gaz à Effet 
de Serre par des actions adaptées à la confi-
guration du territoire. 

ADAPTER L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
ET DE TRANSPORT À LA DEMANDE

En fonction des besoins des usagers, le 
maillage du territoire en transports en commun 
sera maintenu et étoffé dans la mesure du 
possible dans les espaces les plus denses et les 
nouveaux quartiers pour les relier au mieux aux 
équipements, emplois, commerces, services...

L’offre de Transport A la Demande (TAD) 
mérite d’être renforcée, notamment en 
termes d’information et d’animation dans les 
zones les moins denses, du fait de la souplesse 
et de l’adaptabilité aux besoins des usagers 
(notamment les personnes âgées et fragiles) 
que permet ce type d’offre.

La liaison en bus entre Rochefort et Tonnay-
Charente est à améliorer en étudiant 
l’opportunité de réaliser un Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) ou des voies en 
site propre par exemple (forte fréquence et 
amplitudes horaires élevées), nécessitant des 
aménagements spécifiques (voie réservée, 
requalification complète de l’axe).

L’utilisation du fleuve peut également être 
une opportunité intéressante pour offrir une 
offre complémentaire de déplacement.

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-
TRAVAIL

Les déplacements quotidiens domicile / 
travail seront mieux appréhendés, à travers 
des démarches de type Plans de mobilité, 
permettant de faire émerger les besoins, 
les leviers et les évolutions potentielles des 
comportements en mobilité.
Ainsi, l’axe de déplacements La Rochelle / 
Rochefort, pourra faire l’objet d’amélioration, 
notamment en ce qui concerne la desserte 
TER (cadencement), l’intermodalité en gares, 
et les services aux usagers. Ces évolutions se 
baseront sur des usages actuels et potentiels 
exprimés par les salariés (« mobilité inclusive »). 

RENFORCER LES LIAISONS DOUCES
Pour diversifier les modes de déplacements 
et renforcer l’accessibilité au sein des bourgs 
et villages, la CARO développera les liaisons Cargo à la hauteur de la Fontaine Royale, 

Saint-Nazaire sur Charente
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douces interurbaines, dans des conditions 
de sécurité suffisantes. La construction d’une 
véritable politique cyclable sera soutenue par 
la réalisation d’un schéma vélo, basé sur un 
réseau d’aménagements hiérarchisés et reliés 
à la Vélodyssée, les berges de la Charente, 
et à des centres urbains pacifiés. L’objectif est 
de favoriser entre autres l’usage de différents 
modes de transports pour les flux domicile-
travail sur trois axes prioritaires : 

- Rochefort / Breuil Magné.
- Rochefort / Tonnay-Charente.
- Rochefort / Echillais.

Le développement des mobilités douces 
passe également par des actions permettant 
de conforter les franchissements sécurisés 
de la Charente pour les cyclistes et pour les 
piétons.

De manière à favoriser l’usage des modes actifs 
pour les déplacements de courtes distances 
(écoles, services, loisirs... situés à moins de 
2km), la CARO favorisera des aménagements 
adéquats et sécurisés, permettant également 
de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

La politique vélo est amenée à être 
développée du point de vue des services 
dédiés (calculateurs d’itinéraires vélo, 
maillage d’une offre de locations vélo sur le 
territoire, stations de gonflage, etc.) et par la 
création de la maison du vélo, en lien avec la 
politique touristique et la création de boucles 
vélos connectées aux centres et aux lieux 
touristiques.

FAVORISER UN USAGE COLLECTIF DE LA 
VOITURE

Il sera nécessaire de consolider l’offre 
de covoiturage par l’extension des aires 
existantes (Echillais-Pimale) et la création de 
nouvelles (péage de Tonnay-Charente…), 
et intégrer lorsque cela est possible des 
connexions intermodales (liaisons aux 
transports en commun, liaisons douces…), 
mais également des services sur ces aires 
(bornes de rechargement électrique par 
exemple). Au-delà de l’offre et des services, 
il est important de s’appuyer sur des outils, 
notamment numériques, pour la mise en 
relation des covoitureurs. 
Le développement de l’autopartage  doit 
être également renforcé dans les zones les 
moins denses.

PROMOUVOIR L’INTERMODALITÉ DES NŒUDS 
DE MOBILITÉ DU TERRITOIRE

Les gares de Rochefort et les haltes ferroviaires 
de Tonnay-Charente et Saint-Laurent de la 
Prée constituent des espaces d’articulation 
des flux et des points d’entrée majeurs 
du territoire. Sur ces secteurs, il s’agit de 
développer l’intermodalité, de favoriser et 
faciliter l’utilisation de modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle. Pour cela, 
le pôle d’échange multimodal de Rochefort 
doit être renforcé en priorité. 
L’articulation des horaires de transports (entre 
train et bus par exemple), la création de 

stationnements spécifiques (parkings relais, 
aires de covoiturage, stationnement vélo), 
la mise en place de bornes de recharge 
électrique... sont autant de leviers à mobiliser 
pour inciter les usagers à davantage utiliser les 
transports en communs et les modes alternatifs 
à la voiture individuelle.
 
• Adapter l’offre de transport aux 
différents usagers et usages

En termes de mobilités, le territoire doit 
également répondre à des besoins 
spécifiques. La CARO adaptera son offre de 
transport public à la saisonnalité des besoins, 
notamment dans une perspective de gestion 
des flux sur les sites touristiques majeurs et les 
espaces littoraux.

Le bateau passeur entre Soubise et Rochefort
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PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE AUX 
TOURISTES

Afin d‘améliorer les possibilités de 
déplacements et de consommation des 
curistes par exemple, et ainsi amplifier les 
retombées économiques liées au thermalisme, 
les navettes touristiques seront renforcées.

Pour limiter les déplacements en voiture et 
favoriser la diffusion des visiteurs sur l’ensemble 
du territoire, la CARO entend poursuivre la 
valorisation des liaisons douces entre les sites 
en mobilisant différents leviers : 

- la création de liens entre les centres et les 
sites touristiques ;
- la réalisation de connexions entre la 

Vélodyssée et la Flow Vélo ;
- le développement d’outils de promotion 
: (carte vélo, topo-guides, road book vélo, 
GPS vélo…) ;
- le déploiement de services associés : 
hébergements labélisés Accueil Vélo, 
haltes vélo, consignes etc…

APPORTER DES RÉPONSES AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE MOBILITÉ

Le territoire souhaite poursuivre ses réflexions 
sur la mise en place d’une offre spécifique 
de transport selon différents profils particuliers 
(saisonniers, touristes, curistes, étudiants...), 
en fonction des caractéristiques territoriales 

(espaces urbains denses, semi-ruraux ou 
ruraux). 

Concernant les déplacements des salariés, 
la CARO soutient les plans de mobilités 
inter-entreprises favorisant l’optimisation 
des déplacements des actifs (navettes 
d’entreprises par exemple). 

Une réflexion sur le déploiement de tiers lieux 
(bureaux de passage équipé), associés à 
une offre de service plus large (information 
temps réel avec panneaux, bureau, wifi, boîte 
postale, relais colis, solutions de transports 
alternatives…) sera également menée pour 
apporter des réponses de mobilité aux plus 
précaires notamment.

Le réseau R’BusLe pont de la Cèpe, Cabariot
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AXE 2.
UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR

Les parcs ostréicoles
et le Fort de l’île Madame
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La stratégie de la CARO est de s’inscrire dans une         
logique d’avenir pour préserver ses ressources 

naturelles et paysagères, conserver la qualité de son 
cadre de vie et ainsi continuer d’attirer. 
L’enjeu est donc d’articuler et d’allier préservation 
des équilibres environnementaux et développement 
territorial.
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• De nombreuses manifestations 
de l’interaction entre l’homme et son 
environnement naturel sur le Grand Site ;

• Un archipel aux paysages préservés, 
qui doivent échapper à la banalisation 
et être à l’avant-garde de la transition 
écologique et énergétique ;

• Une sensibilité élevée aux 
changements climatiques ;

• Une notoriété importante des 
paysages en front d’estuaire et des sites 
sensibles aux mutations urbaines en fond 
d’estuaire ;

• Des espaces de faible élévation à 
réserver à la nature, aux activités agricoles 
et conchylicoles ;

• Une urbanisation à favoriser sur les 
terres plus hautes ;

• Des projections contre la submersion 
à préconiser et une stratégie de retrait à 
projeter ;

• La valorisation et l’accès aux 
productions agricoles locales à favoriser ;

• Des potentiels en matière d’énergie 
renouvelable à valoriser ;

• Des aménagements qui s’inscrivent 
dans une gestion durable de l’énergie à 
proposer ;

• Une démarche de dialogue entre 
défi écologique et énergétique et 
préservation de l’esprit des lieux.

CONSTATS ET 
OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE



36 PADD du SCoT Rochefort Océan

Élevage laitier
à Saint-Nazaire sur Charente
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2.1  Préserver le cadre environnemental au service d’un développe-
ment durable et d’une responsabilité envers les habitants
La qualité environnementale du territoire 
participe de sa renommée et de son cadre 
de vie. Elle est recherchée par de nombreux 
ménages et constitue un moteur de 
développement du territoire que la CARO 
entend conserver et valoriser. 

• Dessiner la trame verte et 
bleue de la CARO et veiller à la 
remise en bon état des continuités 
écologiques

La Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan définit son projet en s’appuyant sur les 
écosystèmes naturels, à travers la définition 
d’une trame verte et bleue structurante pour 
le développement du territoire, adaptée à la 
structure paysagère singulière du territoire.

Au-delà de la mise en valeur du cadre de vie 
comme levier de développement, la CARO 
assume une responsabilité vis-à-vis de la 
richesse du vivant qu’accueillent les espaces 
naturels qui composent le territoire. 

Le rôle des marais de Brouage et de Rochefort, 
et des zones humides dans le fonctionnement 

hydraulique et de la gestion des risques sur 
l’ensemble du territoire est affirmé, impliquant 
une protection de ces espaces.

Enfin, la CARO assure aussi la qualité des 
interfaces entre les espaces terrestres et 
maritimes, en relation avec le Parc Naturel 
Marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des pertuis. Elle s’inscrit également dans 
le cadre de l’étude d’opportunité pour la 
création d’un  Parc Naturel Régional sur 
le littoral Charentais que porte la CARO, 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et la 
Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes.

Afin de remplir l’ensemble de ces fonctions, la 
trame verte et bleue du territoire définit une 
trame écologique permettant de préserver 
durablement les connexions entre les milieux 
naturels nécessaires au maintien de la 
biodiversité.

Pour ce faire, elle prend appui sur les politiques 
de protections règlementaires, de gestion ou 
d’inventaire, qui permettent de déterminer les 
espaces de plus grande qualité écologique 
et de hiérarchiser les enjeux de préservation. 
Les corridors écologiques, qui prennent appui 

sur la connaissance de l’occupation du sol, 
assurent le déplacement des espèces.

PROTÉGER LES ESPACES DE PLUS GRANDE 
QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

La CARO protège les réservoirs écologiques du 
territoire dans leur diversité (Charente, Estuaire, 
marais de Rochefort, marais de Brouage...), 
mais également dans leur complexité : il est 
ici souvent impossible de distinguer une trame 
verte (milieux terrestres) d’une trame bleue 
(milieux marins, aquatiques et humides).

Les réservoirs de biodiversité sont indispen-
sables au fonctionnement écologique du ter-
ritoire et hébergent la biodiversité la plus riche. 
Le SCoT distingue deux niveaux de réservoirs 
de biodiversité :

- Les principaux réservoirs à conforter : 
il s’agit d’espaces déjà concernés par 
des protections règlementaires (réserve 
naturelle nationale de Moëze et réserve 
naturelle régionale de la Massonne, sites du 
Conservatoire du littoral ou sites couverts 
par un arrêté préfectoral de protection de 
biotope). Ils comprennent également les 
habitats d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000.
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- Les réservoirs complémentaires de 
biodiversité, quant à eux, comprennent les 
autres milieux naturels, essentiellement boisés, 
ainsi que les milieux n’ayant pas un intérêt 
communautaire au sein des sites Natura 2000, 
qui complètent la trame écologique.

En plus de la protection des réservoirs de 
biodiversité, la CARO valorise la richesse 
biologique exceptionnelle de son territoire 
en préservant la mosaïque de milieux où 
chaque mode d’occupation de l’espace doit 
contribuer à la biodiversité globale. 

Ainsi, la Trame Verte et Bleue a pour objectif 
de pérenniser, dans l’aménagement du 
territoire, l’équilibre environnemental en 
préservant les connexions entre les espaces 
à haute valeur écologique (« réservoirs de 
biodiversité ») et les autres espaces, qu’ils 
soient agricoles, naturels ou urbains, et assurer 
ainsi une perméabilité écologique territoriale. 
Cela passe par la définition de différents types 
de continuités écologiques et par le maintien 
de la nature en ville.

CONFORTER ET RESTAURER LES CONTINUITÉS 
BOISÉES

La place des boisements sur le territoire 
est très ténue et certains d’entre eux ont 
tendance à régresser sous l’effet des pressions 
anthropiques et sont donc à protéger plus 
particulièrement, voire à restaurer. Ces milieux 
ont un rôle écologique et économique à 
valoriser. 

Ils peuvent également permettre d’assurer des 
connexions entre les réservoirs de biodiversité 
au sein des espaces les moins reconnus pour 
leur biodiversité.

PROTÉGER ET VALORISER LES CONTINUITÉS 
HYDRAULIQUES ET LITTORALES

La pérennité du complexe de marais compo-
sé de marais doux issus du comblement d’an-
ciens golfes maritimes (marais de Brouage et 
marais du nord de Rochefort), de marais salés 
et de la vallée fluviale de la Charente, dans 
un système qui forme des paysages excep-
tionnels et une identité territoriale particulière, 
est un objectif essentiel de la CARO, qu’elle 
partage en relation étroite avec les territoires 
voisins.

La CARO identifie pour cela une trame bleue, 
plus intimement liée à la trame verte que sur 
la plupart des territoires et qui s’attache à 
préserver la qualité des milieux d’interfaces 
terre/mer, l’estran et les zones humides rétro-
littorales.

Cette trame bleue protège les abords de 
la Charente et les milieux associés (zones 
humides, végétation rivulaire) ainsi que les 
canaux et cours d’eau classés en liste 1 
pour la continuité écologique du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) de même 
que les continuités hydrauliques permettant 
l’alimentation des marais. La trame bleue 

protège également les parties terrestres 
appartenant au périmètre du Parc naturel 
marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des pertuis.

Enfin, la spécificité du territoire impose de veiller 
aux continuités littorales, tant longitudinales 
(plages et arrières plages) que transversales 
terre-océan afin de préserver la qualité des 
milieux marins et les activités conchylicoles.

RÉDUIRE LES RISQUES D’OBSTACLES AU BON 
FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE

La trame verte et bleue sera déclinée depuis 
la grande échelle territoriale jusqu’aux 
projets d’aménagements, dans une logique 
multifonctionnelle : environnementale, de 
structuration des paysages, d’accès à la 
nature... Afin que le développement urbain et 
les infrastructures ne créent pas d’obstacles 
aux fonctionnalités écologiques du territoire, 
il conviendra d’assurer la perméabilité des 
aménagements favorables aux déplacements 
des espèces et le maintien de continuités 
naturelles à l’échelle du projet.

UNE TRAME VERTE ET BLEUE PRENANT APPUI 
SUR LE PAYSAGE ET S’INVITANT DANS LE TISSU 
URBAIN

L’intégration de la trame verte et bleue en 
milieu urbain est l’occasion de développer 
la biodiversité en ville. C’est ainsi qu’elle 
contribue d’une part, à l’amélioration du 
cadre de vie et de la santé des habitants, 
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d’autre part, à une meilleure gestion des 
risques et, enfin, facilite l’adaptation au 
changement climatique. Intégrée à la ville 
et au village, elle s’avère également être 
un espace de respiration ludique, récréatif, 
pédagogique, voire touristique. Dès lors, sa 
mise en œuvre au sein des espaces urbains 
cherche à :

-  faciliter la présence d’éléments de nature 
dans les zones urbanisées (coulée verte, 
parcs urbains, jardins partagés et familiaux, 
jardins privés...) ;
- aménager des lisières urbaines dans 
le prolongement des motifs paysagers 
caractéristiques du territoire (vergers, 
plantations avec des essences locales...) ;
- favoriser les aménagements contribuant 
à la haute qualité écologique et au 
développement de la biodiversité dans 
l’espace urbain ;
- restaurer les corridors écologiques en 
milieu urbain comme éléments supports aux 
mobilités douces, aux loisirs, à la réduction 
de l’effet d’îlot de chaleur.

OPTIMISER LE RÔLE D’AMÉNITÉ DES ESPACES 
NATURELS

Comme en témoigne la démarche Grand 
Site, le développement du territoire s’appuie 
sur la mise en valeur du patrimoine naturel de 
la CARO :  

- le développement touristique, et 
notamment balnéaire, s’appuiera en 

partie sur la promotion du cadre naturel 
du littoral. Les déplacements doux seront 
valorisés, permettant la découverte et 
l’appropriation des espaces remarquables, 
tels que les marais, les abords de la 
Charente, l’estuaire ;
- le développement de l’agriculture, 
notamment les activités liées aux marais 
(conchyliculture, élevage extensif...), 
repose sur le maintien de la qualité des 
marais, et participe à sa mise en valeur ;
- le rôle des espaces naturels, et en 
particuliers les marais, sera réaffirmé en 
ce qui concerne la gestion des risques 
liés à l’eau (inondation, submersion), et 
leur capacité à atténuer les effets du 
changement climatique (rôle de climatiseur 
lors des fortes chaleurs, rôle de régulateur 
et de tampon lors de fortes précipitations).

S’APPUYER SUR LES PAYSAGES POUR 
DÉVELOPPER LES LIENS ET RENFORCER LES 
COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS 

La protection et la valorisation du paysage 
et des espaces naturels sont des politiques 
fédératrices au-delà des limites administratives 
de la CARO et participent à sa notoriété. 
Son positionnement de territoire maritime 
charentais, où le paysage est une source de 
développement, agit comme un géotope 
auquel s’identifient les habitants et les touristes.
Aussi, la collectivité s’inscrit comme motrice 

concernant les coopérations avec les territoires 
voisins sur ces sujets, avec notamment : 

- le projet de Parc Naturel Régional des 
Marais Charentais avec la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et 
le Pays Marennes Oléron (et d’autres 
territoires voisins en fonction de la définition 
du périmètre) ;
- l’entente intercommunautaire sur le 
Marais de Brouage avec la Communauté 
de Communes du Bassin de Marennes 
(OGS Marais de Brouage).

CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION POUR LA 
PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DE LA 
TRAME VERTE ET BLEUE EN COHÉRENCE AVEC 
LES DÉMARCHES SUPRA-TERRITORIALES

La CARO s’engage également à travailler 
la question de la trame verte et bleue 
à différentes échelles, pour assurer le 
prolongement fonctionnel au-delà de ses 
limites administratives. Ainsi, elle veillera par 
exemple aux continuités de la Trame Verte et 
Bleue avec les territoires voisins (Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux de La Rochelle 
et d’Aunis Sud,  SCoT Marennes Oléron, SCoT 
La Rochelle Aunis ...), et poursuivra son action 
à l’échelle régionale (lauréat d’un appel 
à projet de la Région Nouvelle Aquitaine et 
ambition de Labellisation Territoire Vert et 
Bleu).

La question de la gestion de l’eau en particulier 
sera articulée à l’échelle des bassins versants 
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(prise en compte du SDAGE Adour Garonne et 
des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Boutonne et Charente), pour assurer 
la diversité des usages et renforcer la qualité 
des milieux. 

• Valoriser les ressources naturelles 
du territoire

ÊTRE EXIGEANT COLLECTIVEMENT POUR 
GARANTIR UNE EAU ABONDANTE ET DE 
QUALITÉ

L’eau fait partie intégrante de l’identité de 
la CARO, profitant à de nombreuses activités 
économiques et usages, sa qualité et sa 
quantité sont à préserver. En cohérence avec 
les orientations du SAGE Charente (en cours 
d’élaboration), la CARO met en œuvre une 
gestion intégrée de la ressource en eau 
visant la qualité des ressources et l’équilibre 
durable des usages entre l’eau potable, les 
filières agricoles, conchylicoles, mais aussi le 
tourisme, et à assurer une protection contre 
les risques d’inondation et de submersion.

Dans un contexte de déséquilibre de la 
ressource à l’échelle de la Charente - Maritime, 
les projets de développement devront intégrer 
une gestion économe de la ressource en eau, 
notamment en période estivale.

Pour limiter les intrants liés au ruissellement, la 
CARO à généralisé l’hydraulique douce et 

l’infiltration quand la nature du sol le permet, 
et à limité l’imperméabilisation des espaces 
non construits.

La CARO promeut une gestion qualitative de 
l’eau dans tous les choix d’aménagement, 
notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux pluviales au sein des secteurs urbanisés 
ou à urbaniser. Les projets de développement 
résidentiels et économiques des communes 
seront mis en cohérence avec les capacités 
des équipements d’assainissement, et les 
besoins induits par les activités humaines. 

L’objectif est de pouvoir garantir les différents 
usages de l’eau d’un point de vue qualitatif, 
mais aussi quantitatif, tout au long de l’année, 
et plus particulièrement en période estivale.

PRÉSERVER LES PAYSAGES ET ACTIVITÉS 
AGRICOLES ET CONCHYLICOLES

La mosaïque agro-paysagère a été façonnée 
pas les activités humaines (agriculture, 
conchyliculture) et cette multifonctionnalité 
des espaces est à préserver pour continuer 
à entretenir et valoriser cette richesse 
paysagère. Le parti d’aménagement porte 
simultanément une attention particulière aux 
espaces de transition entre terres hautes et 
marais que constituent les flancs des coteaux 
et la bordure des marais ainsi que la trame 
bocagère au sein des espaces agricoles.

Au titre du maintien du tissu agricole et des 
paysages, la CARO soutient les activités 

agricoles et conchylicoles et en particulier une 
politique agro-environnementale en osmose 
avec l’équilibre hydraulique et biologique de 
ces terres basses.
Outre le soutien à l’activité économique 
(accompagnement à l’implantation et à la 
diversification des activités, évolution et mise 
aux normes des exploitations, mise en réseau 
des acteurs, cf AXE 3.1), le lien fonctionnel 
entre toutes ces activités étant l’eau, la 
préservation de son accès, sa qualité et sa 
quantité est un défi que la CARO entend 
relever.

Le maintien de l’élevage extensif dans les 
marais sera encouragé, dans une optique de 
valorisation paysagère et le paysage bocager 
sera protégé.

SOULIGNER LES QUALITÉS ET PARTICULARITÉS 
DU PAYSAGE

L’ensemble du territoire s’attache à mettre en 
valeur le grand paysage le plus perceptible 
par tous que forment les marais et le littoral 
mais aussi à porter une attention et à prendre 
en compte les caractéristiques plus locales 
des paysages dont les nuances sont sensibles 
: îles, littoral, marais, villes et villages…

Dans le paysage très ouvert des marais, 
comme sur le littoral, les lieux les plus hauts sont 
à mettre en valeur pour donner accès aux 
vues les plus exceptionnelles qui contribuent à 
une lecture identitaire du territoire, renforçant 
son attractivité touristique. 
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Cela passe par des aménagements de 
découverte depuis certaines routes comme 
la RD137, l’ouverture au public de tours ou 
clochers (comme par exemple le clocher 
de l’église de Moëze qui culmine à 80 m), la 
mise en valeur des sites très emblématiques 
pour les vues sur le littoral, tel que la Pointe 

de la Fumée, l’aménagement de sentiers de 
découverte le long de la Charente…

Les aménagements sur le littoral et les 
îles veilleront à éviter des pressions sur les 
espaces sensibles (le Document d’Orientation 
et d’Objectifs précisera les modalités 
d’application de la Loi Littoral) tout en 
permettant la découverte par des sentiers-
promenade de fronts de mer, la fréquentation 
touristique et les activités liées à la mer.

Dans la perspective d’une valorisation 
patrimoniale du territoire, en s’adossant en 
particulier à la démarche Grand Site, la mise 

en valeur des paysages urbains passe par 
une préservation des transitions et des voies 
de découverte qui peuvent constituer des 
coupures vertes entre les pôles urbains, entre 
Rochefort et Tonnay-Charente et entre les 
zones d’activités et les marais. Les éléments 
naturels des entrées de la ville de Rochefort, 
marquées par le bocage et les vues sur 
l’estuaire (au nord) et les marais périurbains 
(au sud) sont à préserver.

PERMETTRE LA RECONVERSION DES 
ANCIENNES CARRIÈRES

La CARO soutient les projets de reconversion 
durable d’anciennes carrières via des 
projets de revalorisation paysagère ou 
environnementale (projet d’implantation de 
photovoltaïque à Echillais par exemple).

Les  prairies pâturées 
de la réserve naturelle de Moëze-Oléron
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Jardin public 
au centre-bourg de Saint-Hippolyte
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2.2  Mieux aménager l’espace à l’avenir pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques et aux risques 
• Limiter la consommation 
d’espace en répondant aux 
besoins de développement

La consommation d’espace de référence du 
SCoT sur 2011-2021 (10 ans) est de 268 ha, soit 
un rythme moyen de 26,8 ha/an.

Dans le cadre de la préservation des ressources 
du territoire et au regard de l’ensemble des 
enjeux cités précédemment, la CARO souhaite 
afficher des objectifs raisonnés et cohérents 
de limitation des nouvelles surfaces de foncier 
pour le développement économique et 
résidentiel futur. 

Il s’agit alors sur 2021-2041 (20 ans) de limiter à 
234 ha la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour les nouvelles 
urbanisations résidentielles et économiques 
en extension afin :

- De s’inscrire sur le première période 
décennale 2021-2031 dans une réduction par 
2 du rythme de consommation d’espace par 
rapport au rythme de référence 2011 et 2021 ;

-   Et de renforcer cet effort de réduction sur le 
seconde période décennale 2031-2041 pour 
que le projet du SCoT contribue à son niveau 

et sur la temporalité de sa programmation 
(2021-2041), à la trajectoire vers le vers le zéro 
artificialisation nette* promue par la Loi Climat 
et Résilience.

*A la date de rédaction du présent document 
la Loi Climat et Résilience fixe une trajectoire 
vers le zéro artificialisation nette à horizon 
2050, à minima à l’échelle de la France 
métropolitaine et de chacune de ses régions. 

• Optimiser les usages du foncier 
résidentiel et économique

PRIVILÉGIER LES CONSTRUCTIONS AU SEIN 
DE L’ENVELOPPE URBAINE ET FAVORISER DES 
AMÉNAGEMENTS PEU CONSOMMATEURS 
D’ESPACES

Comme évoqué à l’AXE 1.2, le développement 
urbain se fera en priorité au sein de l’enveloppe 
urbaine. L’accent est mis sur la densification des 
espaces déjà urbanisés via le renouvellement 
urbain, la requalification des espaces, 
l’optimisation et la réorganisation foncière, 
en encourageant la division parcellaire sur 
les terrains déjà construits. Les documents 
d’urbanisme favoriseront également la 
mutation des espaces urbains existants au 
profit du développement résidentiel.

Le territoire recherchera des aménagements 
qualitatifs et le moins impactant possibles en 
termes de consommation d’espace (densités, 
reconquêtes de friches, aménagements 
légers...). Pour cela, la CARO s’engage 
à mobiliser des moyens pour inventorier, 
valoriser et réaliser des études sur le potentiel 
de reconversion des friches existantes, pour 
des destinations économiques ou d’habitat.
 
• Promouvoir la qualité des aména-
gements

PRÔNER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DU BÂTI 
RÉSIDENTIEL ET ÉCONOMIQUE

La CARO poursuit un objectif d’aménagement 
qualitatif qui soit en adéquation avec 
l’image du territoire, entre sauvegarde des 
caractéristiques patrimoniales, accès à la 
nature ou aux paysages ruraux, bâtis, naturels 
ou agricoles.
Les réalisations résulteront de la recherche 
d’équilibre entre plusieurs intérêts généraux 
dont l’importance devra être évaluée 
en fonction du contexte : optimisation 
de l’espace, intérêt patrimonial, vue ou 

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR
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préservation d’espace de respiration, gestion 
des risques, gestion environnementale, 
efficacité énergétique, qualité architecturale 
et paysagère.

VEILLER À LA QUALITÉ DES ENTRÉES DE VILLE 
ET À UNE BONNE GESTION DES LISIÈRES 
URBAINES

La CARO entend poursuivre et renforcer 
les politiques d’aménagement pour 
l’amélioration de la qualité des entrées de 
ville et continuer l’action sur les traversées de 
bourgs.

Elle portera une attention particulière au 
traitement des espaces de lisière entre espace 
construit et trame agri-naturelle et veillera à 
un aménagement qualitatif de ces espaces. 

Sur l’ensemble du territoire, l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions est 
à assurer, quelle qu’en soit la destination : 
résidentielle, économique, agricole.

• Engager la transition énergétique 
de la CARO

La CARO souhaite s’engager dans une 
démarche de développement durable de son 
territoire, pour répondre à ses enjeux actuels 
et futurs : construire un territoire de bien-
vivre, qui s’efforce d’atténuer les effets du 
changement climatique tout en amorçant la 
résilience du territoire. Cela passe notamment 

par une politique de transition énergétique 
volontariste, en lien avec l’engament Territoire 
à Energie Positive à échéance 2050 dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La collectivité s’engage dans une politique 
d’adaptation et de lutte contre le changement 
climatique qu’elle entend mener, par la 
sobriété et l’efficacité énergétique d’une 
part et par le développement des énergies 
renouvelables d’autre part.

Le territoire entend développer un mix 
énergétique innovant et performant à 
différentes échelles. Différents modes de 
production d’énergie ont vocation à être 
répartis sur l’ensemble du territoire en fonction 
des possibilités et potentiels identifiés.

Les filières solaires et thermiques seront 
valorisées et encouragées, en lien avec des 
ambitions de gestion innovante des ressources 
énergétiques dans le résidentiel,  tertiaire et les 
sites d’activités (ombrières sur parking, grandes 
toitures commerciales et industrielles...). 

Cela passe également par une démarche 
de développement économique à travers 
l’accueil d’entreprises et d’acteurs participant 
à cette dynamique.

Le déploiement de l’éolien sera recherché. 
Une réflexion sur les installations de grande 
taille est à établir au regard des potentiels, et 

des sensibilités des sites. Le petit éolien peut 
constituer un mix énergétique efficace avec le 
solaire et le thermique à l’échelle individuelle, 
ou à l’échelle d’un quartier. 

Le territoire pourra engager des 
expérimentations sur l’énergie biomasse, 
issue de la filière agricole, notamment la 
méthanisation, et renforcera le déploiement 
de la filière bois énergie si possible dans une 
logique d’économie circulaire.

Le territoire, en vue de l’exploitation et 
de mise en valeur de ses caractéristiques 
littorales et de la Charente, se positionne 
également sur le développement de 
l’hydrolien et sur l’expérimentation d’autres 
formes d’exploitations de la ressource « eau » 
(énergie osmotique, énergie marémotrice…).
Dans le cadre de coopérations avec des 
territoires voisins, la CARO s’est montrée 
intéressée pour expérimenter de nouvelles 
motorisations « propres » (hydrogène par 
exemple).

VALORISER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
La valorisation d’autres modes de 
consommation participe de la promotion 
d’un territoire et d’un tourisme plus durable et 
s’inscrit pleinement dans les perspectives de 
la démarche Grand Site.

Les circuits courts, liés aux productions et 
à la transformation des activités primaires 
constituent un premier objectif de mise en 
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œuvre de cette ambition, permettant aux 
professionnels de tirer parti du développement 
de ce mode de consommation.

Pour cela, il faudra développer l’information 
sur les modes de production pour une plus 
grande transparence et traçabilité, en utilisant 
la vente directe ou des activités participatives 
ponctuelles auprès des producteurs. La 
mutualisation d’outils de transformation ou de 
vente en constitue des leviers. 

Il s’agit aussi de favoriser l’accès aux 
productions vers les distributeurs locaux 
(restaurants, artisans/commerçants...) et vers 
les cantines, établissements touristiques, et 
autres établissements délivrant des repas.
En effet, la CARO souhaite favoriser l’accès à 
une alimentation locale et durable.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans une logique de promotion durable 
du territoire, de création de valeur ajoutée 
et d’emplois locaux, l’économie circulaire 

constitue un levier pour le développement. 
L’objectif est de poursuivre le développement 
de la gestion raisonnée des déchets, 
notamment ceux du bâtiment, qui peuvent 
être valorisés. 
D’autres potentiels sont à exploiter, comme la 
valorisation des déchets des produits issus de 
la mer ou de la filière nautique.

Le Contrat de Transition Écologique en 
cours est axé sur l’économie circulaire et 
place l’agglomération dans une politique 
volontariste dans ce domaine. 

PROMOUVOIR LA RÉNOVATION THERMIQUE 
DU BÂTI 

La rénovation du parc bâti existant est un 
enjeu en termes de transition énergétique. 
Le SCoT relaie et développe les dispositifs 
nationaux et locaux qui visent à l’amélioration 
des logements existants (Habiter Mieux, leviers 
fiscaux, OPAH concernant plusieurs communes 
de la CARO, aide primo-accédant...). 
La structuration et la diffusion de l’information 
concernant le réseau professionnel d’artisans 
et d’entreprises qui interviennent dans le 
domaine de l’amélioration énergétique 
participeront d’une meilleure visibilité et d’un 
dynamisme de la filière, essentiels pour la 
réalisation effective de cette ambition.

• Articuler le développement et la 
bonne gestion des risques

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES POUR 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS : 
INONDATION/ SUBMERSION

Les risques les plus déterminants sur le territoire 
sont le risque inondation et le risque submersion 
marine : c’est pourquoi la CARO s’engage à 
être vigilante quant à la pression touristique et 
l’accroissement des développements urbains 
sur le littoral.

La CARO est concernée par trois programmes 
d’actions pour la prévention des inondations 
(PAPI Aix-Fouras, PAPI Charente-Estuaire, 
PAPI Brouage). Les travaux prévus consistent 
à protéger les personnes et les biens par des 
systèmes de protections rapprochés (digues) 
là où les enjeux sont les plus forts (poches de 
populations ou enjeux économiques soumis 
aux risques). En complément, des protections 
individuelles seront mises en œuvre au cas par 
cas selon des études spécifiques (batardeaux 
sur maisons d’habitations, adaptation des 
logements, ouvrages de défense adaptés sur 
des hameaux isolés…).
Cette stratégie de protection prend 
également en compte le rôle de protection 
des marais rétro-littoraux en tant que champs 
d’expansion de crues (marais de Rochefort, 
de Vergeroux et de Saint Laurent de la Prée, 
Pointe sans fin à Saint Nazaire-sur-Charente).  
La trame verte et bleue a pour vocation, outre 
la préservation de biodiversité, de conforter le 
rôle de rempart des marais face à la montée 

AXE 2. UNE AGGLOMÉRATION  D’AVENIR

Rénovation des locaux de la Gare de Rochefort 
pour mise en place de la nouvelle boutique R’bus
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du niveau de la mer et aux événements 
climatiques extrêmes.

Pour ne pas augmenter le risque inondation, la 
question de la gestion du pluvial est intégrée 
à l’ensemble des projets d’aménagements 
(dimensionnement des réseaux, gestion 
alternative, rôle des marais en tant qu’exutoire, 
bonne gestion des ouvrages et de la continuité 
hydraulique…).

La problématique d’érosion côtière est prise 
en compte dans le projet global, en limitant 
les nouvelles implantations sur les zones 
concernées (île Madame, pointe de Port-des- 
Barques, baie d’Yves à Fouras). 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES 
NUISANCES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES POPULATIONS : LES AUTRES RISQUES ET 
NUISANCES

D’autres risques sont également à prendre en 
compte : 

-  risques mouvements de terrains – retrait-
gonflement des argiles ;
- risque sismique ;
- risque feux de forêts, limité au regard 
de la faible surface de boisements sur le 
territoire ;
- bruit (plan d’exposition au bruit lié à 
l’aéroport, voies à grande circulation…) ;
- qualité de l’air.

Globalement, la problématique du 
changement climatique et de la ressource 

en eau, est à intégrer dans tous les choix 
d’aménagement, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés.

DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE DANS 
LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT

Il est essentiel de développer une culture du 
risque, en particulier en lien avec le risque 
inondation et submersion marine, de manière 
à anticiper et planifier la gestion des risques. 
En complément des plans communaux de 
sauvegarde en vigueur sur les communes 
concernées, des réflexions sont menées à 
l’échelle intercommunale. 

Concernant le risque de submersion marine, 
le territoire pourrait envisager la mise en place 
du recul stratégique des infrastructures et 
urbanisations particulièrement exposées. 

La collectivité s’engage à prendre en compte 
les risques liés à l’eau dans les documents 
d’urbanisme et à permettre les innovations 
architecturales. 
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AXE 3.
UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

Centre-ville de Fouras-les-Bains
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Renforcer la compétitivité et l’attractivité 
économique du territoire pour attirer des 

actifs et des entreprises et ainsi accompagner 
le développement doit permettre à la CARO de 
rayonner au-delà de ses frontières et de s’inscrire 
dans des dynamiques territoriales à double échelle 
: au sein du département, et plus largement sur la 
façade Atlantique.
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AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

• Une ambition de construire 
un territoire de tourisme apaisé et 
d’accueil de qualité pour les visiteurs ;

• Une activité économique et sociale 
qui est encore aujourd’hui l’expression 
des ressources naturelles, agricoles, 
conchylicoles, et des infrastructures et 
installations développées à la faveur 
du chantier de l’Arsenal ;

• Un objectif de reconquête de 
l’Arsenal pour des usages économiques 
et sociaux pour éviter la muséification ; 

• Une diversité de sites qui permet 
une gamme variée de réponses 
économique et financières pour leur 
restauration et valorisation ;

• Un soutien aux manifestations 
festives, artistiques et culturelles ;

• Une coordination en matière de 
médiation culturelle à organiser dans 
l’espace (une animation sur l’ensemble 
du territoire) et dans le temps (limiter 
les effets de la saisonnalité et accueillir 
des touristes toute l’année).

• S’appuyer sur l’histoire et la 
géographie du territoire ;

• Trouver l’équilibre entre 
innovation et préservation, sans 
sanctuarisation ; 

• Prendre appui sur la bonne 
santé économique actuelle pour 
la pérenniser ;

• Promouvoir l’image du territoire 
pour attirer les cibles prioritaires ;

• Accueillir et accompagner les 
entreprises et les talents ;

• Conforter les filières 
structurantes ;

• Diversifier le tissu économique 
en pariant sur les écosystèmes de 
demain ;

• Renforcer l’économie 
de proximité au service d’un 
développement équilibré du 
territoire ;

• Développer l’économie 
locale dans une logique 
d’économie circulaire.

CONSTATS ET OBJECTIFS 
DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE

AMBITIONS ET 
OBJECTIFS 
DE LA STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE
DE LA CARO
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La plaisance sur l’estuaire de La Charente
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AXE 3. UNE AGGLOMÉRATION  RAYONNANTE

3.1 Établir une stratégie économique d’excellence autour des filières
spécifiques au territoire
A horizon 2040, la CARO entend conserver et 
amplifier sa compétitivité économique grâce 
à la valorisation de ses ressources et savoir-
faire. La stratégie de structuration de filières 
d’excellence est engagée et doit permettre 
de poursuivre cet objectif. 

Néanmoins, le territoire est aujourd’hui très 
dépendant de l’industrie aéronautique et de 
l’emploi public, et vise ainsi la diversification de 
son modèle économique en s’appuyant sur 
ses atouts. Aussi, la reconnaissance des filières 
spécifiques constitue le socle fondamental 
à partir duquel la diversification du tissu 
économique va se développer. 

• L’aéronautique : pilier écono-
mique en renouvellement

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

Le territoire soutient son positionnement sur le 
secteur aéronautique et l’affirme comme sa 
principale filière d’excellence. 

Pour cela, la CARO garantit une offre foncière 
dédiée à la filière qui soit adaptée à ses be-
soins, et identifie les sites privilégiés de son im-
plantation : la ZAC de l’Arsenal à Rochefort 

est ciblée comme le pôle aéronautique re-
groupant actuellement les entreprises de ce 
secteur. La zone d’activité en projet autour du 
pôle aéroportuaire situé à Saint-Agnant (aéro-
port Rochefort/Charente-Maritime) constitue 
un nouveau ressort permettant de sécuriser le 
développement de cette filière. 

La collectivité veillera également à dévelop-
per des accès stratégiques permettant de 
renforcer la compétitivité des entreprises du 
secteur (fluidification des circulations, notam-
ment vers Rochefort, amélioration des accès 
autoroutiers, création de dessertes directes...), 
et engagera notamment des réflexions sur le 
transport fluvial et aérien à partir de l’aéro-
port Rochefort/Charente-Maritime situé sur la 
commune de Saint-Agnant pour le fret et la 
logistique aéronautique. 

Ainsi, Le développement de cette zone 
aéroportuaire est confirmé par la stratégie 
économique portée par la CARO, en lien 
avec la maintenance et la production 
aéronautique, de manière à capitaliser 
sur le pôle de compétence que constitue 
la Base Aérienne 721. Ses accès devront 
être également améliorés, notamment en 
provenance de l’autoroute et de Rochefort.

ENCOURAGER LES SYNERGIES POUR 
FAVORISER L’INNOVATION ET
LA PERFORMANCE

La CARO accompagne la structuration de la 
filière par l’animation et la mise en réseau des 
entreprises, et encourage les rapprochements 
permettant de susciter de l’innovation, de 
la conquête de marché, des stratégies 
ressources humaines proactives.

Cette mise en réseau se fera alors ambassa-
drice d’un territoire économiquement dyna-
mique et compétitif. 

• Le tourisme : diversification, struc-
turation et valorisation de l’offre

Le tourisme est un pilier fondamental de 
l’économie locale, en pleine mutation, en 
lien avec la démarche Grand Site. La CARO 
affirme sa volonté de diversifier et structurer 
une offre touristique durable et d’assurer 
la complémentarité de l’offre entre les 
communes et les publics ciblés en créant une 
mise en réseau touristique du territoire. 

Une offre variée sera développée en lien 
avec l’identité du territoire et les savoirs faire 
locaux pour assurer une fréquentation tout 
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au long de l’année : Grand Site, thermalisme, 
golf, tourisme lié à l’eau, tourisme patrimonial, 
événementiel, slow tourisme, tourisme d’af-
faire et dans une moindre mesure le tourisme 
de découverte économique.

La CARO s’assure un développement durable 
et qualitatif de son offre touristique à travers 
des aménagements et des labellisations 
(Label Grand Site de France, Label Tourisme 
et Handicap...) afin de toucher un public 
cherchant des espaces de ressourcement et 
de bien-être.

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT

En cohérence avec l’élargissement de l’offre 
touristique sur le territoire, il est aujourd’hui 
indispensable de favoriser le développement 
d’une offre variée d’hébergement, 
correspondant aux thématiques touristiques 
mises en avant :

- Augmenter l’offre en hôtellerie de plein air ; 
-Développer des hébergements en lien 
avec le cyclotourisme (labellisation, 
formules dédiées...) ; 
- Faciliter la création d’une offre hôtelière 
de qualité. La création d’hébergements 
est prévue sur le site du Golf de Charras, à 
Saint-Laurent de la Prée ;
- Soutenir la création de gîtes et formules 
innovantes en rapport avec la mise en 
valeur environnementale du territoire et de 
son terroir (hébergements écologiques et 

atypiques, hébergements en lien avec le 
monde agricole...).

ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SITES
À ENJEUX

Le territoire promeut une stratégie globale de 
développement touristique littoral, à travers 
la promotion, mais aussi la gestion raisonnée 
des sites et des flux. Une mise en réseau 
permettra notamment une bonne gestion de 
la fréquentation mais aussi la promotion de 
l’écotourisme et la mise en place des outils 
d’information prédictive et préventive. Les 
principaux sites à enjeux sont la Pointe de la 
Fumée, l’Ile d’Aix, l’Arsenal de Rochefort, la 
pointe de Port des Barques et l’Ile Madame, le 
Pont Transbordeur, sur ses deux rives.  

APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DU 
THERMALISME SUR LE TERRITOIRE AINSI QUE 
TOUTES LES ACTIVITÉS « PÉRI-THERMALES »

6ème station thermale au niveau national, 
l’établissement de Rochefort arrive à saturation 
de ses capacités d’accueil. Dans un contexte 
de croissance de l’économie liée à la santé 
et au bien-être, La CARO accompagne le 
développement des thermes à Rochefort.
Le territoire entend capitaliser sur le 
développement du tourisme thermal pour 
proposer une expérience touristique complète 
via le développement d’une filière bien-être, 
la montée en gamme de l’hébergement 
et l’animation d’une offre touristique sur 

l’ensemble du territoire.

RENFORCER LES ACTIVITÉS LIÉES AU TOURISME 
DURABLE, DE NATURE ET DE VALORISATION 
ENVIRONNEMENTALE

Le territoire dispose de nombreux atouts qu’il 
entend articuler pour proposer une véritable 
offre de tourisme durable, en lien avec les 
ambitions portées au travers de la démarche 
Grand Site et en valorisant les pôles nature 
existants (Rochefort, Breuil-Magné et celui de 
la réserve naturelle Moëze-Oléron). 

Le tourisme itinérant est particulièrement 
adapté sur ce territoire, disposant d’une diver-
sité de paysages à mettre en scène (littoral, 
urbain, patrimonial, rural, marais...) et d’un ré-
seau cyclable structurant sur lequel s’appuyer 
(Vélodyssée, Flow vélo...).

La collectivité promeut donc le développe-
ment du « Slow Tourisme », ou du tourisme du-
rable, permettant aux visiteurs de prendre leur 
temps et s’imprégner du territoire, signifiant 
des retombées économiques directes pour le 
territoire, permises par la mise en valeur des 
centres bourgs, la consommation de produits 
locaux, l’hébergement itinérant...
Pour cela, la CARO soutient les projets 
de sentiers, le développement du réseau 
cyclable (avec raccordement des centres 
villes et des bourgs), la redynamisation des 
quais et espaces littoraux, la rénovation du 
Pont Suspendu et du Pont Transbordeur.
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
CULTUREL ET ÉVÈNEMENTIEL GÉNÉRATEUR DE 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PLUS FORTES 
(NUITÉES)

La CARO entend développer une filière 
« musiques actuelles » irriguant l’ensemble de 
son périmètre par une programmation riche et 
éclectique, adossée à la valorisation des sites 
et monuments locaux. Dans cette optique, la 
collectivité soutient la création d’un espace 
culturel collaboratif : bistrot culturel, salle de 
musiques actuelles, devant compléter l’offre 
pour les touristes et les habitants, en lien 
avec le festival de musiques électroniques à 
Rochefort. 

Dans le cadre du Grand Site, l’animation 
culturelle en lien avec la mise en valeur des 
lieux (naturels, agricoles ou bâtis) sera déve-
loppée sur l’ensemble du territoire, à la fois 
dans une logique de promotion à destination 
des touristes, mais aussi pour l’appropriation 
du Grand Site par les habitants. 

La mise en œuvre du projet « Arsenal des 
Mers » fonde l’ambition d’un tourisme 
culturel mettant en valeur le patrimoine bâti 
remarquable, en lien avec l’histoire maritime 
du territoire, que la CARO entend porter. 

• L’agriculture et la conchyliculture

MAINTENIR ET SOUTENIR L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES ET CONCHYLICOLES

Les marais d’élevage extensif, les espaces 
agricoles de grandes cultures sur les terres 
hautes et la conchyliculture sur le littoral 
participent à la mosaïque de paysages du 
territoire et du Grand Site. Parce que ces 
activités construisent le paysage de manière 
identitaire et participent de sa grande qualité, 
elles doivent être plus particulièrement 
soutenues.

La préservation des espaces agricoles et 
conchylicoles est déterminée par la pérennité 
des exploitants et l’aménagement de 
bâtiments d’exploitation est un enjeu dans le 
cadre de leur développement.

Ainsi, dans les espaces en sites classés « Estuaire 
de la Charente» et «Marais de Brouage», 
les professionnels sont accompagnés par la 
CARO.

VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES : 
PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS ET LA 
RECHERCHE DE QUALITÉ

En lien avec les objectifs de développement 
raisonné et de promotion des filières locales 
soutenues par la démarche Grand Site, la 
CARO valorise les produits spécifiques locaux, 
les circuits courts, les métiers et les outils de 

promotion de l’agriculture et la conchyliculture 
locale. 

ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION
DES ACTIVITÉS

Pour valoriser la filière agricole et conchylicole, 
la CARO encourage le développement des 
liens entre les producteurs et la population 
(locale et touristique). Le développement 
d’activités en complément de la production, 
comme la vente directe, la dégustation, 
la création d’hébergements au sein des 
exploitations, la transformation des produits sur 
place sera encouragée, ainsi que la création 
d’un réseau de fermes pédagogiques ou 
d’outils mutualisés.

Vente des produits locaux sur le marché de Rochefort 
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• Les activités portuaires et nautiques

ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DES PORTS DE COMMERCE 
DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE

Le développement des ports de commerces 
profite à l’ensemble des entreprises locales. 
Il s’agit de conforter les zones industrialo-
portuaires en renouant et en amplifiant 
les relations ville-port. Pour cela, des 
aménagements qualitatifs seront réalisés 
(requalification du front de la Charente 
en façade économique qualitative, 
requalification de l’entrée de ville pour 
Rochefort, développement des usages ville-
port) et l’implantation d’activités industrielles 
au plus près des ports sera encouragée. 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
PLAISANCE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

La CARO soutient les projets visant au 
développement de la plaisance et du 
nautisme : 

- Améliorer les infrastructures dédiées aux 
activités nautiques (sportives et ludiques), 
aux activités portuaires (capitainerie, 
sanitaires, équipements liés à l’entretien...) 
à l’accès au fleuve (pontons, cales...) ;
- Organiser les flux d’usagers sur le territoire de 
la CARO par la création et l’aménagement 
d’escales, ainsi que le développement de 
services ;

- Soutenir le développement et la 
structuration de « plateaux nautiques » 
afin d’améliorer les services existants et de 
contribuer à l’essor économique de la filière 
nautique locale ;
- Renforcer les équipements ports à sec : 
déplacement du port à sec de Rochefort 
sur la zone des pêcheurs d’Islande, sur 
un site dédié en lien avec l’activité de 
préparation et d’équipement des bateaux, 
améliorer les sites existants (Soubise, Port-
des-Barques…);
- Conforter la qualité des sites 
d’enseignement et de pratique de la voile 
(permettre le développement des écoles 
de voile et équipements liés).

Les sites proposant des activités nautiques 
littorales sont dynamiques, notamment 
concernant les activités touristiques et de 
loisirs. Leur pérennité est assurée et leur 
développement encouragé (écoles de voile, 
sites de loisirs...). 

Le territoire se positionne également sur les 
activités de construction nautique, filière 
qu’elle souhaite voir se développer en 
favorisant des accès directs au fleuve depuis 
les sites de production. 

Les projets d’aménagement et permettant 
l’appropriation du front de mer et des rives du 
fleuve sont encouragés (requalification des 
quais de Tonnay-Charente avec des espaces de 
restauration, de jeux, tiers lieux, médiathèque...).

• Développer une filière écono-
mique environnementale innovante

VALORISER L’EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 
DU TERRITOIRE

Le territoire affirme ses compétences en ma-
tière environnementale, en matière d’horticul-
ture, de botanique, de gestion du littoral et de 
protection de la faune. La CARO travaillera à 
la structuration et à la mise en réseau de ces 
acteurs afin de davantage les mettre en va-
leur.

Consciente de la nécessité d’améliorer 
la connaissance scientifique des océans, 
dans une double perspective du maintien 
de l’écosystème en bonne santé et de 

La production de spiruline 
au sein de la zone horticole de Rochefort 
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l’exploitation durable et raisonnée de ses 
ressources, la CARO œuvrera dans les 
réflexions autour de la croissance bleue et 
aux côtés des collectivités littorales pour 
développer les bonnes pratiques et préserver 
la valorisation des ressources halieutiques. 

La présence de nombreux organismes : Ligue 
de Protection des Oiseaux, Conservatoire 
du Littoral, Ramsar France, Forum des Marais 
Atlantiques, confère un rôle au territoire en 
matière de recherche sur les zones humides 
et sur les marais rétro-littoraux qu’il entend 
mettre à profit au nom de leur préservation et 
de leur valorisation.

ENCOURAGER LES PROJETS 
D’EXPÉRIMENTATION OU D’INNOVATION EN 
LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT

Pour renforcer le développement de la 
filière environnementale, la CARO facilite 
l’implantation d’entreprises pilotes dans le 
domaine (exemple de la ferme aquacole de 
spiruline de Rochefort). 

En lien avec les ambitions déclinées dans 
l’axe 2.2, la collectivité soutient en particuliers 
les entreprises dans le secteur des énergies 
renouvelables. 

Elle prend également en compte cette 
dimension dans les projets d’aménagement 
du territoire (intégration paysagère et gestion 
environnementale des zones d’activités ...). 
La CARO, engagée également aux côtés de 

l’Agglomération de La Rochelle dans le projet 
Territoire Zéro Carbone, veillera à décliner 
sur son territoire des expérimentations et 
opérations cohérentes avec l’ensemble des 
dispositifs contractuels ou thématiques.

Le marais de Brouage
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La filière nautique
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3.2 Organiser l’armature économique afin de répondre aux besoins 
à différentes échelles 
L’aménagement économique du territoire 
a vocation à permettre un développement 
équilibré et lisible pour les partenaires 
économiques, favorable à l’entrepreneuriat. 

• Une armature économique 
pour une irrigation globale du 
territoire et l’affirmation d’un cœur 
métropolitain

La CARO s’est fixée une stratégie de 
développement économique ambitieuse, 
fondée sur l’histoire du territoire et sa 
géographie. Dans une logique de promotion 
économique du territoire (marketing territorial), 
le territoire se met en ordre de marche pour 
fournir aux entreprises actuelles et futures une 
offre foncière et immobilière adaptée à leurs 
besoins et leurs évolutions, pour assurer leur 
parcours résidentiel. 

Cette offre doit prendre en considération 
une économie qui se développe en lien 
avec le rayonnement régional et national du 
Pôle Métropolitain Centre Atlantique et une 
économie de proximité qui valorise les savoir-
faire et répond aux besoins des résidents, 
salariés et touristes.

C’est en suivant cette logique que le SCoT de 
la CARO structure son offre économique.

LES ATTRACTEURS ÉCONOMIQUES
Certains espaces, lieux et équipements 
renforcent l’attractivité et la compétitivité du 
territoire en étant des lieux d’interaction et 
d’innovation. 

Il s’agit de la gare de Rochefort, associée au 
centre-ville historique, à la Corderie Royale et 
au site de l’Hermione, ainsi que l’entreprise 
aéronautique Stelia.

Ils participent au rayonnement du territoire 
par la notoriété du patrimoine historique et 
culturel associé, par sa renommée touristique, 
ainsi que par la présence d’équipements 
structurants et rayonnants (tels que les 
thermes). 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES COLONNES 
VERTÉBRALES ÉCONOMIQUES

La structuration de ces espaces vitrines de 
la CARO sur l’axe La Rochelle – Saintes, mais 
également sur l’axe Rochefort – Saint-Agnant 
contribue au rayonnement économique 
métropolitain et départemental du territoire, 
et à l’émergence d’une meilleure visibilité des 

pôles auprès des porteurs de projets. 
Parmi les zones à vocation spécifiques et de 
rayonnement majeur, on peut citer : 

- 2 pôles économiques vitrines : la zone 
de Béligon à conforter et la zone aéropor-
tuaire Rochefort/Charente-Maritime  (Saint-
Agnant) à développer fortement, pour le 
développement d’activités productives 
(industrielles et aéronautiques) ;
- Les autres pôles d’activités industriels 
tournés vers l’aéronautique : zone de 
l’Arsenal, zone des Sœurs ;
- Les zones d’activités « mixtes », 
destinées à se développer pour répondre 
aux nombreuses demandes des entreprises 
exogènes et endogènes : Saint-Laurent 
de la Prée (Bois Brulé), Tonnay-Charente 
(la Fraternité, Croix Biron, secteur de La 
Noue…), la zone du Pont Neuf à Rochefort, 
Echillais (L’Houmée)… ;
- Les activités liées à l’environnement, 
l’agriculture et la nature avec notamment 
un pôle horticole sur la zone de l’Avant-
Garde ;
- Les zones portuaires, ayant vocation 
à être développées et requalifiées : Port 
de Rochefort, Port de Tonnay-Charente, 
la zone des Pêcheurs d’Islande pour les 
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activités liées au nautisme.

UN TERRITOIRE IRRIGUÉ PAR UN RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ

Adossées à ces colonnes vertébrales 
économiques, des zones d’activités agissent 
comme relais des espaces cités ci-dessus 
(sous-traitance), et surtout comme espaces 
de proximité, aux fonctions plus locales 
(artisanat, commerce, services...). 

Ces zones ont vocation à permettre le 
développement des entreprises déjà en 
place et à rapprocher les lieux de vie des 
lieux de travail : Soubise (Le Chemin Vert), 
Port des Barques (La Grande Échelle, Fouras 
(Soumard), Breuil Magné (Les Fontaines), 
Lussant (Les Bries)… 

La CARO encourage et soutient les projets 
innovants de regroupement d’activités sur 
des sites spécifiques ou en reconversion, 
comme le projet porté par la commune de 
l’île d’Aix dans un ancien centre de vacances 
regroupant permaculture, brasserie, lieux de 
formations, ateliers d’artisanat.

FACILITER L’IMPLANTATION ET LES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS DES ENTREPRISES

La stratégie économique du territoire favorise 
également le développement de l’artisanat 
(non nuisant), de services aux entreprises et 
habitants, mais aussi de services dédiés aux 
touristes, implantés préférentiellement au sein 
des espaces urbains du SCoT afin de donner 

de la dynamique aux centres grâce à la mixité 
des fonctions. 

La CARO accompagne également les 
parcours résidentiels des entreprises en 
adoptant une stratégie d’aide à la création 
et à l’innovation : 

- Création d’un Fablab (dans la ZAC de 
l’Arsenal) pour favoriser les collaborations 
de proximité et la créativité entre acteurs 
économiques locaux ;
- Création d’une pépinière pour pallier 
au défaut d’accompagnement des jeunes 
entreprises, associée à des services dédiés 
en fonction du tissu économique local ;
- Renforcement de l’offre d’ateliers relais. 

Au regard du manque actuel de foncier 
économique permettant de répondre 
aux demandes des entreprises de façon 
immédiate, un effort soutenu devra être 
produit aussi bien en création de zones, 
extension de zones et en requalification de 
friches. 

• Assurer l’accessibilité des espaces 
économiques et zones d’emploi

PROMOUVOIR LA BONNE DESSERTE DES 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
D’EMPLOI

L’attractivité économique des zones d’activi-
tés dépend fortement de leur accessibilité. 

Ainsi, la CARO met en place des actions 
fortes visant à assurer une bonne desserte 
de ces espaces, dans une perspective de 
développement durable : 

- En veillant à maintenir ou restaurer 
avec les partenaires adéquats (État, 
Région, Département) des axes routiers 
performants ;
- En assurant une bonne desserte par les 
transports en communs et une intermodalité 
efficace (pôles d’échanges, gares) ;
- En proposant des infrastructures 
permettant l’usage des modes doux et 
actifs (pistes cyclables, voies dédiées, 
culture de la ville apaisée...) ;
- En incitant à la pratique de la voiture 
partagée (covoiturage, auto-partage...) 
pour réduire l’impact environnemental de 
l’usage de la voiture individuelle et pour 
désengorger les axes principaux ;
- En organisant les réflexions et les 
échanges sur ces secteurs, via la création 
d’un club d’entreprises, et le choix d’un 
conseil en mobilité. 

L’aménagement de la voie de desserte 
portuaire entre Rochefort et Tonnay-Charente 
doit également permettre de répondre 
à l’enjeu de desserte des infrastructures 
portuaires de Tonnay-Charente, mais aussi 
réduire le trafic de poids lourds en centre-ville. 
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DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET LES 
USAGES NUMÉRIQUES

S’appuyant sur le fait que le numérique 
constitue un facteur de croissance 
économique reconnu et afin de promouvoir 
le territoire et d’attirer de nouvelles forces 
entrepreneuriales et des investisseurs, la CARO 
inscrit le numérique au cœur de ses actions.

C’est pourquoi, elle mène en ce sens 
une politique volontariste en matière 
d’aménagement et de développement, qui 
est amenée à se poursuivre. 

En témoignent :
- La création d’une salle polynumérique 
qui est mise à disposition du tissu économique 
et des entreprises pour l’organisation de 
conférences, conventions d’affaires ;
- L’ouverture d’un espace de co-

working (Co-work Rochefort Océan) qui 
offre un espace privilégié d’accueil et de 
rencontre à mi-chemin entre le télétravail 
et l’activité en entreprise ;
- L’implantation d’un Fablab à vocation 
professionnelle et pédagogique qui s’inscrit 
dans une dynamique plus vaste d’une 
Technopole composée d’une pépinière, 
d’un pôle de formation ainsi que d’un pôle 
scientifique ;

De plus, un autre enjeu majeur sur le territoire 
de la CARO porte sur le déploiement de la fibre 
et de la 4G afin de développer de nouvelles 
manières de travailler (comme le télétravail), 
et inciter les initiatives auto-entrepreneuriales. 

C’est ainsi que le maillage du territoire par la 
fibre optique est actuellement en cours de 
déploiement. L’ensemble de la CARO sera 
alors raccordé à l’horizon 2022. 

• Encourager la qualité des 
aménagements économiques

PRIORISER LA REQUALIFICATION DES ZONES 
EXISTANTES

Certaines zones économiques du territoire ne 
répondent plus entièrement aux besoins des 
utilisateurs. 

La CARO a pour objectif de requalifier ces 
zones afin d’assurer leur attractivité sur le long 

terme et de maintenir les entreprises installées. 

L’action sur les zones économiques 
existante sera privilégiée pour mobiliser au 
mieux les potentiels fonciers disponibles en 
renouvellement urbain ou en requalification de 
friche, de manière à minimiser le prélèvement 
foncier de terres agricoles, naturelles ou 
forestières.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES NOUVELLES ZONES 
ÉCONOMIQUES

Que ce soit en extension ou à l’occasion 
du réaménagement de zones existantes, la 
CARO recherchera l’excellence quant au 
traitement paysager et veillera à la qualité 
environnementale des aménagements 
(intégration paysagère et végétale des 
bâtiments, performance énergétique des 
bâtiments, limitation de l’artificialisation des 
sols). 
Pour valoriser cette démarche, des 
labellisations et certifications pourront être 
envisagées. 

L’espace de Co-working, Rochefort
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Le Train Express Régional 
sur l’axe La Rochelle - Rochefort
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3.3 S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer 
sa compétitivité
La CARO est un territoire ouvert sur l’extérieur, 
et qui se donne pour vocation de s’inscrire dans 
les flux économiques régionaux et nationaux 
en tirant parti de sa situation géographique. 
Elle vise ainsi à se positionner au cœur des 
réflexions métropolitaines et comme maillon 
d’articulation entre les différents pôles.

• Renforcer les connexions avec les 
territoires voisins dans une logique 
de réseau de coopération-concur-
rence

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
AVEC LES PÔLES D’EMPLOIS EXTÉRIEURS

Pour exister dans l’espace départemental, 
régional et national, la CARO entend renforcer 
ses connexions avec les territoires voisins. Sa 
stratégie s’axe sur l’amélioration de divers 
modes de transports.

En premier lieu, les connexions depuis et vers la 
Rochelle doivent être facilitées : amélioration 
des accès à la 2X2 voies, développement du 
covoiturage, des parkings relais, renforcement 
des liaisons ferrées (cadencement TER) et des 
gares.

L’agglomération soutient également les 
projets routiers améliorant la desserte du 
territoire et à même de résoudre les problèmes 
de congestion constatés, notamment le projet 
d’amélioration de la liaison entre Rochefort et 
Fontenay-le-Comte. 

Le renforcement des liaisons ferrées, y compris 
pour le fret, constitue un enjeu pour le 
développement économique, l’amélioration 
de l’accessibilité du territoire sur le plan 
national, et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux déplacements. 

La CARO entend par ailleurs poursuivre la 
coopération avec le syndicat mixte régional 
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités » pour améliorer 
l’efficacité de la desserte :

- En favorisant l’intermodalité et la 
coordination des offres de transports ;
- En développant des outils d’informations 
pour une mobilité multimodale connectée ;
- En encourageant l’interopérabilité entre 
les différents réseaux de transport (bus, car, 
train) afin d’héberger sur un même support 
différents titres de transport (principe du 
MAaS, Mobility As a Service, avec un 
système de facturation adapté à l’usage 
réel).

•Coopérer sur des sujets partagés 
avec les territoires voisins

POURSUIVRE LA COOPÉRATION INITIÉE DANS 
LE CADRE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN CENTRE 
ATLANTIQUE

Le pôle métropolitain Centre Atlantique est 
formé de 9 EPCI qui affirment leur volonté 
de fédérer au cœur de la façade atlantique 
un espace intermédiaire entre les deux 
métropoles de Nantes et Bordeaux.

Les objectifs sont de dépasser les frontières 
administratives et les schémas habituels de 
concurrence pour représenter le territoire à 
différentes échelles (régionales, nationales 
et européennes), promouvoir une identité 
commune et partager des stratégies 
communes en termes de développement 
territorial. 

ACCUEILLIR DES FORMATIONS EN LIEN AVEC 
LES FILIÈRES DU TERRITOIRE

La Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan souhaite étoffer son offre de formation 
et l’orienter vers les filières stratégiques qu’elle 
entend développer. 
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La priorité est donnée au développement 
de formations en lien avec l’aéronautique, 
la santé, le développement durable et le 
développement numérique qui font défaut 
aujourd’hui.

Au-delà de la création d’une offre spécifique 
sur le territoire, des partenariats avec les pôles 
universitaires voisins (La Rochelle, Niort...) sont 
envisagés (formation à distance, antenne 
décentralisée), pour assurer une lisibilité et 
une complémentarité de l’offre en formation 
à une échelle plus large.

L’objectif derrière le développement de la 
formation supérieure est de créer un véritable 
lien avec les secteurs économiques locaux, 
permettant aux jeunes qui le souhaitent de 
se former sur le territoire et d’y rester pour leur 
parcours professionnel. L’offre en logements 
doit également s’adapter à ce public 
spécifique. 

RENFORCER LES COOPÉRATIONS 
TOURISTIQUES ÉLARGIES SUR DES ÉLÉMENTS 
COMMUNS

Les aménités touristiques du territoire, et en 
particulier son patrimoine naturel, dépassent 
les limites administratives de la CARO. 

Leur mise en valeur suppose une coopération 
avec les territoires voisins, de manière à faire 
émerger un projet de valorisation commun. 

La CARO cherche donc à consolider, voire 
à susciter, des démarches de coopérations 
touristiques élargies, par exemple dans le 
cadre de l’OGS Marais de Brouage et de 
l’étude d’opportunité pour la création d’un  
Parc Naturel Régional sur le littoral et les Marais 
Charentais et plus largement le long de la 
Charente et  du littoral. 

Signalétique sur le parcours de la Vélodyssée
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