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1. CADRAGE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

1.1 Les finalités de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale du SCoT permet de questionner les effets possibles – incidences environnementales - de la mise en œuvre du 
SCoT sur les enjeux environnementaux. Le champ de l’évaluation porte sur l’ensemble des choix d’aménagement, des orientations et objectifs 
du SCoT. A la différence d’une étude d’impact, l’évaluation environnementale s’intéresse globalement au cumul des incidences 
environnementales liées aux choix du SCoT, et non à l’analyse de chaque projet individuellement. L’évaluation environnementale doit apporter 
une attention particulière sur certaines zones à enjeux, en particulier sur les zones Natura 2000. 
Les enjeux environnementaux sont très liés à ceux du bien-être humain. En effet, il existe une relation complexe et dynamique entre les services 
éco-systémiques et les conditions du bien-être des populations, notamment en termes de prévention des risques et de réduction des pollutions 
pouvant affecter la santé (qualité de l’eau, risques naturels, etc.). De plus, cette approche inclut une dimension du bien-être global intimement 
lié à la qualité du cadre de vie qui dépend des aménités, des valeurs esthétiques, de l’accès à la nature. 

• Les services écologiques se répartissent en 4 catégories : 

• Services d’approvisionnement : nourriture, fibres, bois, ressources génétiques… 

• Services de régulation : climat, qualité de l’eau et de l’air, protection contre les inondations… 

• Services culturels : bien-être, activités récréatives, spiritualité… 

• Services de support : cycle de l’eau, photosynthèse… 

 
Les illustrations ci-dessous représentent ces liens spécifiques entre le bien-être humain et les services écosystémiques. Lorsque les services 
écosystémiques ne sont pas maintenus - par le biais par exemple, des bassins fluviaux et de la gestion des terres, ou à cause de choix qui 
privilégient la production alimentaire au détriment de l'écosystème - les avantages pour le bien-être humain peuvent être considérablement 
réduits. De même, des facteurs externes tels que le changement climatique peuvent affecter le stock de services fourni par un écosystème. 
Par conséquent, lorsque les services écosystémiques sont réduits, la population en tire moins de bénéfices. 
C’est ce que montre le second graphique : un déclin des services écosystémiques dû à la dégradation ou l’exploitation d’un écosystème, 
entraîne une diminution du bien-être humain. 
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Lorsque ces liens se décomposent, le choix peut être fait d’investir pour restaurer ces services écosystémiques, qui apporteront à nouveau les 
avantages qu'ils procuraient. 
 
 

 

 

 
  



6 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

1.2 Le cadrage règlementaire de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a été définie par la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’Evaluation des 
Incidences de certains Plans et Programmes sur l’Environnement. En application des principes de l’Union Européenne, cette directive 
développe une approche préventive pour éviter d’éventuels effets négatifs sur l’environnement grâce à des mesures correctives prises avant 
l’arrêt des projets.  
Plusieurs décrets précisent les dispositions d’application de la Directive européenne ; notamment le décret n°2012-995 du 23 août 2012 
concerne l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ; le code de l’urbanisme dispose du contenu de l’évaluation 
environnementale :  
 
Article L.104-4 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation des documents d’urbanisme :   

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement 
envisagés, le projet a été retenu.  

 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 
échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédure d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur.  

 
Article L.131-1 du Code de l’Urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :  

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces 
dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par 
l'article L. 172-1  

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à 
l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables  

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1  
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4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du 
code général des collectivités territoriales  

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales  

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement  

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement  

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement  

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de 
l'environnement  

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-
7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° 
du même article L. 566-7  

11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement  

12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. 

 

Article L.131-2 du Code de l’Urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :  

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code 
général des collectivités territoriales  

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement  

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (…)  

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics  

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement  

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. 
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Article R 104-18 du Code de l’Urbanisme. Contenu de l’évaluation environnementale : 

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont 
accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents 
d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement  

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, 
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 
Dans la démarche d’élaboration du SCoT, l’évaluation environnementale se structure en quatre niveaux : 

• La connaissance de l’état de l’environnement, des secteurs à enjeux et des zones susceptibles d’être touchées ; 

• L’analyse du projet, la mise en lumière de ses incidences prévisibles sur l’environnement et la recherche de solutions afin de les éviter ou 
de les réduire ou de les compenser ; 

• L’information et la consultation des Personnes Publiques Associées et du public ; 
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• L’intégration des résultats de l’évaluation dans le SCoT et la définition d’un dispositif de suivi des mesures afin de s’assurer, lors de la mise 
en œuvre du Projet, qu’il ne génère pas de conséquences négatives. 

 

1.3 La méthode utilisée pour l’évaluation des incidences environnementales du SCoT 
 

1.3.1 Description de la méthode 

L’évaluation environnementale consiste à caractériser les impacts notables probables sur l’environnement liés à la mise en œuvre des 
orientations et objectifs du SCoT. Cette évaluation intervient préalablement à la mise en œuvre de ces orientations ; il s’agit d’une évaluation « 
ex-ante » qui relève d’une démarche d’analyse à un stade où la localisation ou la nature des projets d’aménagement ne sont pas connues 
avec précision. 
Notons que le Code de l’Urbanisme pose un principe important, celui de la proportionnalité des informations qui peuvent être exigées par 
l’autorité environnementale (cf. article 104-4 cité plus haut). 
La notion d’« incidence notable » est définie par la Directive n°2001/42/CE du 27/06/01, notamment en fonction des caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du SCoT. Cela dépend en particulier : 
• de la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 

• du caractère cumulatif des incidences, 

• des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement, 

• de la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être 
touchée), 

• de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : 

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 

- d'un dépassement des normes de qualité environnementale ou des valeurs limite, 

- de l'exploitation intensive des sols, 

• des incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou 
international. 

Le champ qui intéresse l’évaluation est également indiqué. Il s’agit de l’ensemble des domaines environnementaux et du cadre de vie : 
diversité biologique, santé humaine, faune-flore, sols, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, y compris patrimoine architectural et 
archéologique, paysages et interactions entre ces facteurs. 



10 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

La méthode d’évaluation environnementale retenue ici consiste à comparer la situation environnementale du territoire (état et pressions) que 
devrait induire la mise en œuvre du SCoT, à la situation en l’absence du SCoT. Concrètement, il s’agit de comparer les incidences du SCoT à 
une situation de référence que nous définissons comme scénario tendanciel : cette approche permet de cerner les changements que 
devraient apporter les dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que du Document d’Orientation et 
d’Objectifs, en positif ou en négatif, sur l’état de l’environnement. 
 
La comparaison des 2 situations permet d’identifier les améliorations apportées par le projet, ainsi que les effets négatifs s’il y en a et, dans ce 
cas, d’examiner des solutions alternatives ou des mesures d’atténuation, correctrices ou compensatrices. 
 

1.3.2 La caractérisation des incidences notables prévisibles 

L’évaluation environnementale consiste à caractériser les effets du SCoT sur chaque dimension de l’environnement au regard des enjeux pour 
le territoire du SCoT, identifiés par l’Etat Initial de l’Environnement (regroupés comme l’indique le tableau ci-dessous). Les effets du SCoT 
découlent de la mise en œuvre des orientations et des objectifs. 
L’évaluation procède par une analyse systématique des actions du SCoT à partir de critères portant sur : la nature de l’incidence, la réversibilité 
ou non, l’étendue de l’impact, la durée ou la fréquence de l’impact et son intensité. L’évaluation est établie à partir des informations connues. 
L’évaluation porte notamment sur les objectifs du DOO. Pour chaque objectif, il est évalué s’il existe un impact prévisible sur les dimensions 
environnementales et la nature de cet impact. 
Les recommandations sont évaluées mais avec une pondération minorée vis-à-vis de la probabilité de mise en œuvre par rapport aux 
prescriptions, tout en valorisant l’aspect incitatif des recommandations. 
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1.3.3 Une démarche d’évaluation intégrée à l’élaboration du SCoT 

La démarche d’évaluation environnementale est itérative et intégrée à l’élaboration du SCoT :  
• elle prend appui sur l’analyse de l’état initial de l’environnement qui définit les enjeux et sensibilise les instances d’élaboration aux 
dimensions environnementales. 

• Elle compare les incidences environnementales du scénario retenu pour définir le PADD avec les incidences prévisibles d’un scénario 
tendanciel sur le territoire. 

• L’évaluation est ensuite précisée en fonction des orientations du DOO, au regard de sa portée prescriptive tout en prenant en compte 
la portée incitative des recommandations. 

 
Les indicateurs, contenus tant dans le diagnostic socio-économique que dans l’Etat Initial de l’Environnement, sont mis à contribution dans cette 
perspective. 

Modalités d’appréciation 

Critères 
d’analyse      

Intensité 
Impact 
très 
négatif 

Impact 
négatif 

Neutre 
ou 
incertitu
de 

Impact 
positif 

Impact 
très 
positif 

Etendue A grande 
échelle 

Echelle 
locale 

Echelle 
locale 

A grande 
échelle 

Réversibilité Irréversible Réversible  

Fréquence / 
durée Continu Ponctuel Ponctuel Durable 

Dimensions environnementales 

Biodiversité / 
trame verte et 
bleue 

Milieux remarquables, zones protégées, continuités 
écologiques 

Paysage / 
patrimoine 

« Grand paysage », paysages urbains, aménités  

Ressources Consommation des ressources : foncier ; sous-sol ; eau ; 
matériaux (carrières, bois) 

Energie / 
climat 

Vulnérabilité au changement climatique 
Emissions de Gaz A Effet de Serre (GES) 
Energie (consommations, renouvelables) 

Pollutions / 
nuisances 

Qualité de l’air 
Qualité de l’eau 
Production de déchets 
Bruits 

Risques 
Risques naturels 
Risques technologiques 
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L’évaluation environnementale découle donc d’une démarche progressive qui accompagne tout le processus du SCoT sous la forme de retours 
de l’équipe d’évaluation vers le Comité de pilotage en charge de l’élaboration du projet de SCoT. Aussi, l’évaluation n’est pas considérée 
comme définitive qu’une fois le SCoT approuvé.  

 

Le projet de SCoT Rochefort Océan a fait l’objet d’une première évaluation dès les prémisses des objectifs du PADD, en décembre 2018, ce qui 
a permis d’échanger avec les élus et d’informer sur les enjeux environnementaux sensibles aux scénarios de développement. 

Au cours de l’élaboration du DOO du SCOT de nombreux échanges ont eu lieu avec des personnes ressources qui ont pu apporter un éclairage 
et orienter certains choix du DOO : 

- animatrices des sites Natura 2000, afin de préciser les secteurs à plus forts enjeux de protection,  

- gestionnaire de réserve naturelle afin de préciser son intégration aux réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, 

- gestionnaires PAPI afin de préciser les prescriptions relatives au risque inondation/submersion. 
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2. ANALYSE DE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
Le territoire  

Le projet de SCoT, objet de la présente évaluation concerne le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Celle-ci 
s’étend sur 427 km2 et regroupe 25 communes. 

 

Les communes de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan : 

Ile-d'Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, Fouras, La 
Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 
Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-
Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente et Vergeroux. 
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Le présent chapitre s’appuie sur l’analyse complète de l’état initial de l’environnement qui fait l’objet d’un livret spécifique du dossier de SCoT 
(Rapport de présentation I.2). Il est rappelé ici les principaux enjeux relatifs aux dimensions de l’environnement et aux zones susceptibles d’être 
touchées par la mise en œuvre du projet de SCoT. 

 

2.1 Occupation du sol  
Une prédominance des terres agricoles, terres arables et prairies, qui occupent 66% du territoire, 28 000 hectares. 

Avec près 9500 hectares de prairies, celles-ci sont surreprésentées sur le territoire par rapport à l’échelle départementale, ce qui s’explique en 
partie par la présence importante de marais où les prairies humides dominent. 

Les zones urbanisées (tissu urbain, zones industrielles, artisanales et commerciales, infrastructures de transport) occupent 12,3% de la surface 
totale. 

La présence de l’eau est importante (4% de l’espace), ce qui renvoie à la présence de nombreux canaux, cours d’eau et à l’estuaire de la 
Charente. 

A l’inverse, les forêts sont relativement rares et de superficies réduites sur ce 
territoire où elles représentent 6,4% de l’occupation du sol. 

 

  
Modes d'occupation des sols (OCS régionale 2020) surf. en ha

Terres  agricoles 18675,3
Pra iries 9500,2
Zones  industriel les , commercia les  ou d’équipements  
hospi ta l iers  et scola i res/univers i ta i res 470,0
Infrastructures  routières , portua i res , aéroportua ire 738,6
Tissu urbain continu et discontinu 4053,3
Mil ieux naturels  : mara is , landes , dunes , plages , 
es tran, schorre 4831,7
Forêts 2735,2
Cours  d'eau, canaux, estua i re 1692,0
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2.2 Paysages et patrimoines 
Points forts  

• Une mosaïque paysagère fondée sur les contrastes entre terres hautes, marais et littoral. 

• La Charente, fil conducteur d’une lecture du territoire, s’accompagne de paysages variés, urbains, agricoles, estuariens, s’ouvrant sur 
l’océan. 

• Un patrimoine historique particulièrement riche, un paysage militaire singulier et exceptionnel. 

• Des mesures agro-environnementales permettant d’aider au maintien des prairies naturelles dans un territoire où les marais constituent 
des paysages emblématiques. 

• Des outils en place pour maîtriser le développement urbain et valoriser la qualité architecturale du territoire (PSMV de Rochefort, Charte 
des extensions urbaines…). 

• Des outils permettant de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et d’inciter à la découverte du territoire (pôles « échapées 
nature », écomusées, itinéraires doux…). 

• L’Opération Grand Site (OGS) et la Labellisation Grand Site « Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort », ainsi que le lancement 
récent d’une Opération Grand Site sur le Marais de Brouage,  sont de réelles opportunités de mettre en scène le territoire et ses atouts 
paysagers et patrimoniaux sur une partie importante du territoire, rayonnant et mettant en valeur l’ensemble des paysages de la communauté 
d’agglomération. 
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Les entités paysagères du territoire 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Une tendance à l’étalement urbain le long des axes routiers 

• Une forte pression urbaine et touristique sur le littoral  

• Une disparition sensible des éléments de bocage sur le territoire 

• Un trait de côte artificialisé et soumis à l’érosion 

• Une très faible amplitude altitudinale générant une sensibilité accrue aux coupures visuelles (barrières de constructions, rideaux de 
végétaux…).  

• Un risque de déprise des milieux de marais qui, s’ils ne sont pas entretenus, peuvent s’enfricher et perdre leurs qualités paysagères et 
écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de développement urbain et d’étalement urbain le long des axes routiers. Echillais en 2018 ; 2005 et 1965. Source : IGN « Remonter le temps » 
  



18 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

Fouras en 2018 et 2005 : stabilisation et comblement de l’enveloppe urbaine ; extension urbaine de 1965 à 2005. Source : IGN « Remonter le temps » 

 

Exemple de régression du système bocager. Moragne en 2018 et 1965. Source : IGN « Remonter le temps »  



19 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

Principaux enjeux   

• Les grandes qualités paysagères et patrimoniales confèrent à l’ensemble du territoire un caractère remarquable et un fort potentiel 
d’attractivité touristique et résidentielle, induisant des enjeux de : 

- Mise en valeur le marais dans sa diversité, et favoriser la mixité des usages 

- Valorisation du patrimoine lié à l’eau 

- Préservation des boisements 

- Découverte de la richesse et la diversité des paysages via un maillage de mobilités douces  

- Marketing territorial autour de la notion de territoire à haute qualité environnementale. 

• Des enjeux de prise en compte des fragilités de certains paysages dans les projets de développement : 

- le développement urbain : limiter les développements urbains linéaires pour que le paysage y gagne en lisibilité ; prendre en 
compte de la platitude du relief en accompagnant de mesures paysagères le développement urbain pour préserver la qualité des 
vues, et la couronne végétale de transition avec le marais (travailler les lisières) ; pérenniser les formes urbaines villageoises et 
urbaines denses 

- le développement économique : insertion paysagère des zones d’activités 

- le développement touristique : découverte touristique et patrimoniale du marais et du patrimoine culturel 

- l’activité agricole dans le marais : maintien des prairies naturelles, préservation des éléments de bocage relictuels 
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Aujourd’hui, l’estuaire de la Charente est considéré comme l’un des 
estuaires les mieux protégés d’Europe occidentale. Il s’y découvre 
un paysage unique fait de terres, d’eaux et de limons, marqué par 
les réalisations de l’arsenal de Rochefort. Il fait l’objet d’une prise de 
conscience collective d’un destin commun de la part de l’Etat, la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, les communes, le 
Conservatoire du Littoral, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le 
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis et de nombreux autres acteurs. Ceux-ci s’engagent à 
valoriser les paysages et les patrimoines, à conforter les activités 
économiques liées à ces lieux, à en améliorer l’accueil et à 
préserver la qualité de vie des habitants. 

 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) a 
décidé dès 2010 de classer le site de l’Estuaire de la Charente 
(17 000 ha) au titre de la loi 1930.  En 2013, l’Opération Grand Site 
était approuvée par le ministère de l’Environnement, et depuis lors, 
différentes actions sont conduites sur l’ensemble du site.  
Le label Grand Site de France : OGS Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort a été attribué le 2 juillet 2020 par décision de la 
ministre de la Transition écologique et solidaire, madame Elisabeth 
Borne.  
 
 
Ce label associe préservation et valorisation du territoire, 
notamment sur les 5 sites les plus exposés à la fréquentation : 
 

 
• l'Île d’Aix,   

• la Pointe de la Fumée à Fouras, 

• la Pointe de Port des Barques et de l'Ile Madame, 

• l’Arsenal à Rochefort, 

• le Pont Transbordeur à Rochefort et Echillais

L’Opération Grand Site, un levier majeur pour la préservation et la mise en valeur 
des richesses paysagères et patrimoniales du territoire. 

Périmètre du Grand Site. Source : Dossier Grand Site 
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2.3 Milieux naturels et biodiversité 
Points forts  

• De vastes espaces naturels remarquables qui font l’objet de protections ainsi que de mesures de gestion ou d’inventaires, représentent 
plus de la moitié de la superficie du territoire (avec superpositions de périmètres, en particulier sur l’estuaire de La Charente et les 
marais). De plus, un projet d’extension de la Réserve Naturelle Nationale de la baie d’Yves est en cours de réflexion, et couvrirait 73,5 ha 
d’espaces terrestres sur la commune de Fouras. 

• Des mesures agro-environnementales permettent un maintien des prairies naturelles dans les marais. 

• Des zones humides occupent une partie importante du territoire. Ces milieux constituent d'importants réservoirs de biodiversité et 
procurent de nombreux services écosystémiques, contribuant à la préservation de la ressource en eau, à l'autoépuration des eaux, au 
stockage de carbone, etc. Des inventaires communaux des zones humides  en cours. Pour compléter les résultats de ces inventaires la 
CARO poursuit des études sur certains secteurs afin d’en préciser le niveau de fonctionnalité et les contours des zones humides. 

 

Les espaces naturels de protection forte       Les espaces naturels de gestion concertée  
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Les espaces naturels inventoriés                              Les zones humides potentielles, pré-inventaire DREAL 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution 
 

• Le marais rétro-littoral est ponctuellement exposé aux pressions 
urbaines, notamment derrière Fouras et dans le marais périurbain 
au sud-ouest de Rochefort.  

• L’estuaire est sensible à la fréquentation durant les périodes 
estivales du fait de nombreuses activités qui se côtoient : activités 
portuaires, pêche, tourisme fluvial, sports nautiques, … 

• Les modifications anthropiques du marais nord (remembrement, 
nivellement et drainage) aboutissent progressivement à la 
régression des prairies humides. 

• Le risque de déprise de l’élevage, qui induirait des phénomènes 
d’enfrichement. 

• La gestion de la fréquentation touristique sur les sites les plus 
sensibles. 

• Les principaux facteurs de vulnérabilité des sites Natura 2000 sont 
liés aux changements des conditions hydrauliques induits par les 
pratiques agricoles et leurs évolutions, et par le réchauffement 
climatique. Seul le site Natura 2000 de l’estuaire de la Charente est 
concerné par des pressions issues des habitations dispersées et de 
l’urbanisation continue. 

• La connaissance des zones humides, très présentes sur le territoire, 
mais dont les contours et l’état de fonctionnalité ne sont pas 
toujours bien connus. Les études en cours de la CARO et des 
communes contribuent à préciser cette connaissance. 

Préfiguration des principaux obstacles à la biodiversité 
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Principaux enjeux   
• La préservation des prairies humides apparaît comme un enjeu écologique en lien étroit avec l’identité paysagère du territoire. La 

conscience locale de cet enjeu mène aujourd’hui le territoire et ses voisins à réfléchir à la mise en place d’un Parc naturel régional « des 
marais du littoral Charentais ». 

• La pérennisation des mesures agro-environnementales permettant de maintenir les pratiques d’élevage dans les prairies. La signature de 
chartes et de contrats Natura 2000 avec les propriétaires (sur la base du volontariat) permet également des engagements sur la mise en 
place de « bonnes pratiques ».  

• L’encadrement des pratiques liées au tourisme et aux loisirs, 
la canalisation de la fréquentation (notamment des 
stationnements). 

• La prise en compte des continuités écologiques pouvant 
renforcer ou maintenir des aménités, telles que des liaisons 
entre la ville et le fleuve. 

• L’anticipation des effets du changement climatique sur les 
zones humides, sur les équilibres eaux douces/eaux 
saumâtres et sur les évènements météorologiques violents. 

• La renaturation de certains secteurs sensibles, comme par 
exemple, le traitement des parkings à la pointe de Port des 
Barques. 

• La poursuite des démarches de préservation / valorisation 
des marais, telle la conversion de certaines parcelles en 
agriculture biologique. 

• La poursuite des inventaires communaux des zones humides, 
et des haies afin d’améliorer la connaissance de ces milieux. 
 

 

La préfiguration des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques du SRCE. 

 

 

Zones humides potentielles 
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2.4 Ressource en eau  
Points forts  

• Des outils pour une approche intégrée des problématiques liées à l’eau : 
SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente, SAGE Boutonne, Plan de Gestion des 
Etiages du bassin de la Charente. 

• Une ressource abondante dans les nappes souterraines du centre et du sud du 
département. 

• L’usine de production d’eau Sud Charente est située sur le territoire, à Saint-
Hyppolyte. Elle assure une production de 60 000m3/jour d’eau potable pour 
toute la partie littorale du département, de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron. 

• Les captages bénéficient tous de périmètres de protection. 

• Des actions de préservation de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses 
d’origine agricole mises en œuvre dans le cadre du programme Re-Sources. 

 

Points d’attention sur les perspectives d’évolution 
• A l’échelle du bassin de la Charente, l’équilibre besoin/ressource est assuré en 

moyenne annuelle, mais avec un déficit structurel de la ressource en eau 
durant la période estivale, qui peut être amené à augmenter dans un contexte 
de changement climatique et d’augmentation démographique.  

• Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Charente Maritime met en lumière les points d’attention à l’horizon 
2030 : un bilan besoin/ressources excédentaire en moyenne annuelle (mais la ressource supplémentaire mobilisable sur les secteurs 
centre et sud n’est pas transférable vers le littoral en l’état des infrastructures) ; un risque de déficit sur le littoral au regard des besoins de 
pointe lors des périodes estivales. 

• Les orientations pour équilibrer le bilan besoins/ressources en période de pointe portent sur trois actions : l’amélioration de la 
performance des réseaux, le renforcement des capacités de stockage ; la sensibilisation des usagers.  
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Principaux enjeux   
• Le maintien des connexions formant un système hydraulique 

complexe et très imbriqué liant la gestion des canaux, des milieux 
et les usages. 

• La concertation autour de l’alimentation des marais en eau est un 
enjeu primordial pour le maintien du régime hydraulique des 
marais, notamment via le « protocole marais », piloté par la DDTM 
pour le suivi des travaux sur les canaux (collectivités, fédé pêche, 
chasse…). 

• L’équilibre besoins-ressource dans la perspective d’une tension 
accrue due au changement climatique et au développement du 
tourisme littoral (une gestion concertée est en place (PGE, SAGE 
en cours d’élaboration, programme régional ReSource). 
L’opportunité d’une compétence complète à l’échelle de la 
CARO depuis janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI. 

• L’action sur les leviers déterminants d’une gestion économe de la 
ressource, (performance des réseaux, économie et stockage pour 
divers usages) est une nécessité pour assurer la capacité 
d’accueil du territoire à moyen/long terme. 

• Une régulation des activités au sein des périmètres concernés par 
les procédures de protection des captages pour l’eau potable 
(toutes sont réalisées).  

 
Les Zones à objectifs plus stricts (ZOS) : masses d’eau souterraines 
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2.5 Risques 
Points forts  

•  Des outils de prévention des risques inondation et submersion marines 
en place: 

- Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)  
d’Aix-Fouras, Charente & Estuaire et Marais de Brouage, issus du « Plan 
Digues» qui vise au renforcement des protections tout au long du 
littoral ainsi que sur les zones d'estuaire ; 
- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) émanant de la 
mise en œuvre de la Directive Inondation en vigueur sur le bassin 
Adour- 
Garonne,  identifie des  Territoires à Risque Important inondation (TRI) : 
certaines communes sont incluses dans le TRI du Littoral Charentais 
approuvé le 11 janvier 2013 pour lequel une stratégie locale de gestion 
du risque inondation (SLGRI) a été approuvée le 19 avril 2018. 

• De nombreuses communes sont couvertes par un PPRN (érosion 
côtière et submersion marine) approuvé ou un porter à connaissance 
(PAC) établi dans le cadre d’un PPRN en cours d’élaboration.   

• Concernant le risque industriel, 51 ICPE sont présentes sur le territoire 
mais aucun site n’est classé SEVESO. 

 
Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Des risques inondation, submersion marine, érosion côtière déjà 
importants et qui peuvent s’accentuer avec le changement 
climatique.   

• D’autres risques naturels moins présents, à prendre en compte dans les projets de construction et aménagement : mouvements de 
terrains, effondrement des cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles, risque sismique, feux de forêt. 

• Plusieurs axes de transport concernés par le risque de Transport de Matières Dangereuses : l’autoroute A837, la RN 141, la RD 733, l’axe 
ferroviaire Saintes – La Rochelle + des canalisations de gaz. 

• 18 communes sur 25 possèdent un Plan Communal de Sauvegarde (source : base nationale GASPAR). 
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• Les PPRN du bassin de l’estuaire de la Charente pour le risque submersion marine viennent d’être approuvés (30 juillet 2021) pour les 10 
communes. Les PPRN de l’île d’Aix et de Fouras avaient été approuvés en 2018, et Rochefort en 2019.  

Principaux enjeux   

• Le risque le plus déterminant est le risque inondation et submersion marine. La fragilité du littoral face aux tempêtes implique une 
vigilance forte quant à la pression touristique et l’accroissement des développements urbains en zones submersibles. 

 

2.6 Pollutions et nuisances 
Points forts (assainissement et qualité de la ressource en eau) 

• 23 stations d’épuration en activité pour l’assainissement collectif, avec une 
capacité nominale totale de 99120 EH (équivalent-habitants). Toutes les 
stations d’épuration sont indiquées conformes en équipement et en 
performance (données 2019). De plus des travaux sont prévus sur plusieurs 
équipements pour s’adapter à l’accueil de nouvelle population. 

• Toutes les communes du territoire ont réalisé leur schéma directeur 
d’assainissement. 

• La station de lagunage de Rochefort constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux aquatiques offrant des réservoirs de nourriture en toutes saisons. 

• Les eaux côtières correspondent à la masse d’eau du Pertuis Charentais (FRF 
C02). L’état des lieux du SDAGE acte d’un bon état chimique et écologique. 

• Des déplacements effectués en majorité en véhicule individuel ce qui 
génère une pollution atmosphérique (2/3 des NOx) et des nuisances sonores. 

• Au regard de la gestion des pressions sur l’environnement, grâce aux 
politiques mises en place sur les déplacements, aux équipements de 
traitement des eaux usées existants et aux travaux qui seront réalisés sur 
certaines stations d’épuration, le territoire peut disposer de la capacité 
d’accueil envisagée par le SCoT (+7500 habitants). 
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Points d’attention sur les pollutions et nuisances dues aux déplacements  

La CARO dispose de la compétence de gestion du réseau urbain. Le réseau a été reconfiguré en 2017. Il dessert 25 communes de la CARO au 
moyen de 9 lignes, plus 1 ligne estivale, ainsi qu’un réseau de transport à la demande pour les secteurs les moins denses. 7 lignes de bus 
interurbain Transports Nouvelle Aquitaine (Région) desservent le territoire. Le territoire dispose d’une gare à Rochefort et de 2 haltes ferroviaires 
desservies par le réseau bus, à Tonnay-Charente et à Saint-Laurent de la Prée. 
Il se dégage de cette configuration deux enjeux importants : l’intermodalité et les mobilités actives et les solutions mutualisées (co-voiturage, 
autopartage, etc.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau urbain R’Bus

                                                                                            Réseau interurbain 
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Points d’attention sur les perspectives d’évolution (assainissement et qualité de la ressource en eau) 
 

La qualité des eaux reste un enjeu pour l’ensemble du territoire : 
• L’ensemble du territoire est identifié comme zone vulnérable aux nitrates (zonage 2012 Adour-Garonne) 

• La partie est du territoire (Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Cabariot, Lussant, Saint-Courtant-le-Grand, Moragne) est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation (arrêté de 1994) 

• La réduction des pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires est un enjeu d’importance : Parmi les 11 « masses d’eau rivières » 
du territoire aucune n’a atteint un bon état global dès 2015, du fait de la non-atteinte d’un bon état écologique. Le bon état chimique 
des cours d’eau est par contre atteint pour les toutes les masses d’eau. 

• Parmi les 8 « masses d’eau souterraines » du territoire, 5 masses d’eau n’ont pas atteint un bon état global : 3 du fait d’un déséquilibre 
quantitatif conjugué à un état chimique non conforme (présence de nitrates) ; 2 autres masses d’eau n’ayant pas atteint un bon état en 
2015 ne sont pas affectées par un déséquilibre quantitatif mais souffrent également d’un état chimique non conforme aux objectifs du 
fait de la présence de nitrates. 

• Assainissement : l’enjeu est de maintenir l’adéquation qui existe entre la capacité d’assainissement avec la croissance démographique 
projetée. La vocation touristique impliquant des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat qualitatif (à gauche) ; état quantitatif (à droite) des masses d’eau souterraines. Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 2013 
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Points forts (autres nuisances et pollutions) 
• Le Plan d'Exposition au Bruit des aéronefs de l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant est approuvé depuis 2008.  

• Un système de collecte des ordures ménagères est harmonisé sur l’ensemble du territoire depuis 2017. 

• 8 déchetteries existent sur le territoire, soit environ une déchetterie pour 8 200 habitants (moyenne nationale : 1 déchetterie pour 13 000 
habitants. Une nouvelle déchetterie-ressourcerie communautaire est prévue à Rochefort. 

• Des filières de recyclage et de valorisation des déchets sont bien organisées ; une valorisation individuelle des déchets est encouragée 
(composteurs individuels notamment). 

• La construction d’un nouveau centre de traitement multi-filières a été réalisé sur le site d’Echillais (Pôle des Jamelles) Ce projet porté par 
le SIL (Syndicat Intercommunautaire du Littoral) vise à : remédier à l’insuffisance des équipements de traitement à l’échelle du SIL ; 
anticiper la hausse prévue des quantités de déchets à traiter en raison de la croissance démographique attendue sur le territoire du SIL ; 
optimiser les coûts de transport. 

• Qualité de l’air : globalement les volumes de polluants atmosphériques par habitant sont moindres que sur les agglomérations de La 
Rochelle ou qu’en moyenne régionale. 

Points d’attention sur les perspectives d’évolution  
• Plusieurs infrastructures de transport et un aérodrome sont générateurs de nuisances 

sonores. 

• 3 sites BASOLS appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

 

 

 

 

 

 

PEB de l’aérodrome Saint-Agnant-Rochefort. Source : Geoportail      Classement des infrastructures routières. Source : DDTM 17 
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Principaux enjeux en termes de nuisances et pollutions 
 

• Déchets : la poursuite de la réduction des tonnages de déchets produits et l’augmentation de la part valorisée, en s’appuyant sur l’UVE 
d’Echillais et sur le renforcement des équipements permettant le tri et la valorisation/recyclage.  

• La remise en état des anciens sites d’activités potentiellement pollués peut également constituer une opportunité dans une perspective 
de gestion économe du foncier. 

• Qualité de l’air : globalement les volumes de polluants atmosphériques par habitant sont moindres que sur les agglomérations de La 
Rochelle ou qu’en moyenne régionale. Le territoire de Rochefort Océan représente environ selon les polluants de 5 à 7% de la pollution 
atmosphérique de Charente-Maritime. Pour tous les polluants mesurés, la situation est en dessous des seuils réglementaires. 

 
 

2.7 Énergie-climat 
Points forts  

• Des démarches engagées en faveur de la transition énergétique : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche Cit’Ergie, 
cadastre solaire. 

• Un développement des énergies renouvelables, notamment le solaire thermique. 

 
Points d’attention sur les perspectives d’évolution 

• Le grand éolien éprouve des difficultés à s’implanter du fait de la qualité 
paysagère, environnementale et patrimoniale du territoire. Aussi pour tenir 
compte des contraintes patrimoniales, le mix énergétique doit se tourner vers 
d’autres technologies. 

• Les secteurs du transport et du résidentiel sont les principaux postes de 
consommation énergétique (respectivement 41% et 36%) et d’émissions de 
GES (respectivement 45% et 22%). 

• Les consommations énergétiques sont alimentées à seulement 10% par les 
énergies renouvelables (Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017) 

 

Source : Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017  
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Principaux enjeux   
• Plusieurs enjeux de la transition énergétique : maîtrise des consommations énergétiques ; poursuite du développement des énergies 

renouvelables pour renforcer l’indépendance énergétique du territoire ; diversification du mix énergétique au-delà de la production 
bois-énergie et photovoltaïque. Ces enjeux sont pris en compte à travers plusieurs démarches règlementaires (PCAET) et volontaires 
(Cit’ergie) engagées sur le territoire. 

• L’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur pour le territoire qui possède des vulnérabilités importantes : enjeux 
humains et patrimoniaux liés notamment à l’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des risques naturels et des périodes 
de canicule pouvant impacter particulièrement les publics fragiles (personnes âgées, enfants) ; enjeux environnementaux avec la 
présence d’une biodiversité remarquable et d’une ressource en eau sous pression, enjeux économiques pour les productions agricoles 
qui pourraient voir leurs rendements diminuer et l’élevage où la gestion des fourrages et le stress hydrique est à anticiper. 
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2.8 Les 5 enjeux prioritaires issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement  
 
Les caractéristiques du territoire croisées au projet porté par la CARO permettent d’identifier 5 enjeux prioritaires :  

• La valorisation des paysages et patrimoines, piliers du rayonnement du territoire, en lien avec le classement Grand Site Estuaire de la 
Charente, Arsenal de Rochefort : l’enjeu du SCoT en lien avec l’opération Grand Site de l’Arsenal de Rochefort et de l’Estuaire de la 
Charente, mais également la nouvelle opération Grand Site en émergence sur le Marais de Brouage, est de prendre appui sur ces 
démarches pour en porter les valeurs et ambitions à l’échelle élargie du SCoT car celles-ci permettent de « faire projet » collectivement.  

• La préservation des milieux naturels pour pérenniser un bon fonctionnement écologique du territoire : la grande diversité paysagère du 
territoire représente également une richesse environnementale, faisant l’objet de nombreuses protections. La définition d’une trame 
verte et bleue représente un enjeu pour garantir un bon fonctionnement écologique à long terme mais aussi pour préserver la qualité du 
cadre de vie source d’aménités et d’attractivité pour le territoire. Les marais - de par leur superficie et rôle majeur dans l’identité 
territoriale - et les landes - de par leur caractère exceptionnel en Charente-Maritime - représentent un enjeu prioritaire en tant que 
réservoirs de biodiversité. 

• Les mobilités l’enjeu est transversal : d’une part il s’agit de traiter les échanges au sein de la CARO, étant donné leur importance. Autant 
en intercommunal qu’en intra-communal, des questions d’optimisation des transports collectifs et des modes actifs se posent, en lien 
avec une stratégie d’intermodalité. De plus, en raison des échanges réguliers avec La Rochelle, essentiellement en voiture, il est 
opportun d’envisager le développement de pratiques de covoiturage, voiture partagée, etc… Mais l’amélioration de l’accessibilité 
externe est également essentielle au vu de l’importance des trafics sur certains axes, posant problème en termes de sécurité routière et 
de nuisances (pollution de l’air, bruit).  

• La prise en compte des risques naturels dans un contexte de changement climatique : cela concerne tout d’abord le développement 
de la culture du risque, notamment dans les choix d’aménagement. Le risque principal restant celui de l’inondation et de la submersion 
marine, auquel se trouve directement confronté le littoral, pose des enjeux spécifiques et essentiels en termes d’accueil touristique et 
d’accroissement du développement urbain. 

• La gestion économe des espaces : l’enjeu est de définir une stratégie de gestion spatiale, à la fois résidentielle et économique, 
permettant de donner au territoire les capacités nécessaires à son développement tout en prenant en compte les risques et en 
préservant les qualités environnementales du territoire et en confirmant une gestion économe du foncier, enjeu déjà appréhendé par le 
territoire au regard des risques et des protections environnementales. 
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3. PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES DANS LE CADRE DU SEMINAIRE PADD 
 

3.1 Méthodologie des projections  
 
Plusieurs scénarii ont été élaborés par les consultants en préparation d’un séminaire de réflexions avec le comité de pilotage. Ces scénarii 
n’avaient bien évidemment pas vocation à être choisis en tant que tels : ils montrent des lignes directrices possibles, et permettent de se poser 
des questions sur les options possibles afin d’aider à l’élaboration d’un scénario de développement et d’aménagement en ayant examiné 
divers choix possibles et envisagé leurs conséquences, notamment du point de vue de l’environnement. 

Cf pages suivantes 

3.1.1 La projection démographique et du besoin en logements 

La croissance démographique découle de l’attractivité espérée (scénario) et c’est à partir de celle-ci qu’est calculé le besoin en logements. 
Celui-ci dépend :  

• Du desserrement des ménages, plus ou moins prononcé selon le scénario (accueil de famille ou au contraire vieillissement de la 
population) 

• De l’évolution de la vacance en fonction d’une politique de l’habitat plus ou moins portée sur le réinvestissement de l’habitat existant 

• De l’évolution de la dynamique de renouvellement (démolition/reconstruction ; création de logement par division…) 

• De l’évolution du parc de résidences secondaires, en raison d’une attractivité touristique plus ou moins grande selon les scénarii 

 
Dans le scénario final il est aussi tenu compte des orientations du PLH pour les 6 ans à venir. 

3.1.2 La projection de création d’emplois 

Celle-ci est basée sur :  
• L’évolution du taux de concentration de l’emploi à partir de la tendance actuelle mais aussi de l’évolution de la part des actifs dans la 

population totale selon le type de scénario 

• Le type d’attractivité du territoire en fonction du scénario : économique, offrant à la fois des emplois aux résidents et aux actifs extérieurs 
ou une attractivité plutôt résidentielle, poussant les actifs à travailler en dehors du SCoT. 

3.1.3 La projection de consommation d’espace 

Celle-ci est basée sur :  
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• L’hypothèse d’accueil de population 

• L’hypothèse de densité de logements (politique plus ou moins volontariste et pressions urbaines) 

• L’évolution du tissu urbain en fonction de la capacité à mobiliser le tissu existant (densification) 

 

3.1.4 L’évaluation des incidences environnementales 

Dans une optique d’aide à la décision, une première analyse des incidences environnementales associées à chaque scénario a  été proposée, 
représentée synthétiquement par une graduation de code couleur. 
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3.2 Scénario 0 : Le fil de l’eau 
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Dynamique 
démographique

Croissance modérée mais tout de même plus importante 
qu'auparavant
Flux de déplacements, consommations de ressources, production 
déchets et eaux usées induits  

Dynamique 
touristique / 

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

Dynamique 
économique 

150 ha consommés contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 
théorique) , + 114 emplois par an en moyenne : flux de déplacements 
et consommations de ressources en augmentation 

Tranports, Mobilités 

Déplacements de proximité en voiture individuelle en lien 
périurbanisation et baisse de la taille des ménages
Parallèlement, stratégie régionale en faveur des modes alternatifs + 
actions en faveur des modes actifs et développement progressif et 
modéré des nouvelles mobilités et modes actifs 

Consommation 
foncière

250 ha pour l'habitat + 150 ha pour l'éco = 400 ha contre 488 sur les 20 
dernières années (estimation théorique)
Une vacance qui progresse + peu de renouvellement urbain = des 
consommations foncières en extension importantes 
 45% de l'habitat réalisé dans l'enveloppe urbaine

Paysages

Les aides au maintien des prairies à destination des agriculteurs se 
poursuivent permettant de préserver en partie les paysages
Un impact positif de l’OGS et des politiques touristiques qui 
concourent à la mise en valeur des paysages et de la nature

Ressources naturelles
Poursuite des pressions et pollutions sur la ressource en eau poursuite 
du déficit durant la période estivale

Transition 
énergétique 

Poursuite PCAET et Cit'ergie : les actions existantes et de nouvelles 
actions portent leurs fruits et améliorent la situation 

Biodiversité

Une maîtrise du risque d’enfrichement et de perte de fonctionnalités 
écologique des marais
Un impact positif de l’OGS et des politiques touristiques qui 
concourent à la mise en valeur des paysages et de la nature

Scénario 0 - Le fil de l'eau 
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3.3 Scénario 1 : La CARO, maillon essentiel dans le pôle métropolitain 
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3.4 Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dynamique 
démographique

Croissance très forte 
Flux de déplacements, consommations de ressources, production 
déchets et eaux usées induits

Dynamique 
touristique 

Rayonnement touristique accentué : une pression plus grande sur les 
espaces touristiques (notamment littoral)

Dynamique 
économique 

160 ha consommés, contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 
théorique) , emplois : + 337 emplois par an en moyenne  : flux de 
déplacements et consommations de ressources en augmentation 

Tranports, Mobilités 

Déplacements extra-CARO très importants ; tendance de 
périurbanisation ; espaces résidentiels déconnectés des espaces 
d’activités ; problématiques de congestion importantes ; priorité à 
l'entretien du réseau routier et développement du train, 
développement covoiturage et autopartage, peu d'action pour les 
modes actifs

Consommation 
foncière

Pression foncière accrue 312 ha pour l'habitat + 160 ha pour l'éco = 472 
ha  contre 488 sur les 20 dernières années (estimation théorique) : peu 
de différence avec le tendanciel
60% de l’offre à réaliser en extension, avec une densité moyenne de 
18 logements / ha

Paysages
Ressources naturelles
Transition 
énergétique 
Biodiversité

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

peu d'actions, pas la priorité = tendance à la dégradation 
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3.4 Scénario 2 : L’excellence environnementale en projet 
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Dynamique 
démographique

Croissance positive mais raisonnée ; reste largement supérieure au 
tendanciel : flux de déplacements, consommations de ressources, 
production déchets et eaux usées induits

Dynamique 
touristique 

Priorité au tourisme vert et de valorisation/reconnaissance des 
ressources naturelles

Dynamique 
économique 

90 ha consommés en raison d’une volonté (et possibilité) d’implanter 
l’emploi en dehors de zones d’activités contre 118 sur les 20 dernières 
années (estimation théorique) 
emplois : + 146 emplois /an en moyenne
Stratégie axée sur les filières environnementales économiques 
(transition énergétique, économie circulaire) 

Tranports, Mobilités 
Ambition forte et priorité donnée aux alternatives à la voiture 
individuelle, spécifiquement les modes actifs

Consommation 
foncière

145 ha pour l'habitat + 125 pour l'éco = 270 ha contre 488 sur les 20 
dernières années (estimation théorique)
Politique de renouvellement urbain et densification pour limiter 
l’impact sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi une 
politique de l’habitat durable
Des centralités renforcées et des espaces périurbains qui continuent à 
accueillir des nouveaux habitants tout en conservant leur esprit 
villageois et rural

Paysages
Tonalité donnée par l’OGS au modèle de développement urbain 
(traitements paysagers, préservation des milieux..)

Ressources naturelles
Une attention particulière portée à la gestion durable des ressources 
naturelles (notamment eaux et milieux naturels) permettant de 
limiter les pressions

Transition 
énergétique 

poursuite des actions engagées PCAET, Cit'ergie + accentuation de 
l'anticipation du changement climatique

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

Scénario 2  - L'excellence environnementale
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3.5 Scénario 3 : Des centres villes et des bourgs réinvestis pour une nouvelle attractivité 
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Dynamique 
démographique

Croissance importante  :  flux de déplacements, consommations de 
ressources, production déchets et eaux usées induits

Dynamique 
touristique 

Tourisme urbain avec une requalification des espace publics et 
donnant ainsi une dimension plus importante au patrimoine 
historique urbain ; tend à réduire les déplacements touristiques

Dynamique 
économique 

Attractivité économique urbaine ; optimisation du foncier 
économique pour réinvestir les espaces urbains délaissés, 
réaménagement des ZA existantes et minimiser les extensions : 125 ha 
consommés  contre 118 sur les 20 dernières années (estimation 
théorique) 
Emplois + 226 /an en moyenne

Tranports, Mobilités 

La concentration de l’emploi, des services, commerces et 
équipements sur la ville centre entrainent de nombreux 
déplacements, pour beaucoup en voiture
Organisation des transports collectifs et intermodalité 
véritable politique vélo en centres urbains

Consommation 
foncière

167 ha pour l'habitat + 125 pour l'éco = 292 ha contre 488 sur les 20 
dernières années (estimation théorique) / 50% en extension 
Renforcement du poids démographique des polarités 

Paysages
Renouvellement urbain au bénéfice d’espaces publics qualitatifs et 
d’un patrimoine valorisé

Ressources naturelles
Moindre pression sur les espaces naturels permettant de conserver 
l’activité agricole

Transition 
énergétique 

Poursuite des actions entreprises sans accentuation significative

Biodiversité
Moindre pression sur les espaces naturels permettant de conserver 
l’activité agricole

Scénario 3  - DES CENTRE-VILLE ET DES BOURGS REINVESTIS POUR UNE NOUVELLE 
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3.6 Synthèse et hiérarchisation des enjeux  
 
 
 
 

  

Synthèse des incidences environnementales 
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3.7 Le scénario choisi : le Projet d’Aménagement et de Développement durables du territoire 
 
La méthode de scénarisation n’avait pas pour but de choisir l’un des scénarios présentés mais de faire ressortir les enjeux et les leviers pour 
répondre aux besoins du territoire et mettre en œuvre ses projets. La définition du PADD a donc puisé dans les trois scénarii présentés.  La porte 
d’entrée du scénario 3 semble être préférée, en intégrant des éléments du scénario 1 & 2 : 
Conserver les identités variées du territoire, renforcer le dynamisme des villes et bourgs de la CARO, qui est une « agglomération multiple », 
maintenir la proximité comme gage de qualité de vie : ces éléments doivent guider le projet de PADD. Prendre en compte l’intérêt du scénario 
1 dans la vision du positionnement de la CARO à l’échelle départementale et fait état d’une situation déjà réelle : les flux avec les territoires 
voisins et notamment La Rochelle. Les scénarios 2 et 3 soulignent la nécessité de consommer moins et mieux l’espace.  
L’excellence environnementale est le gage de la qualité de vie au sein du territoire et de sa résilience face aux aléas du changement 
climatique. La qualité territoriale est recherchée pour le bien-être des habitants et pour un développement durable par la politique de 
renouvellement urbain et de densification, par la préservation des milieux naturels remarquables. 
L’organisation territoriale par bassins de vie de proximité permet de réduire les déplacements et de développer des liaisons douces efficaces 
pour le quotidien et pour le tourisme.  
L’adaptation au changement climatique et face aux risques, la transition énergétique, le développement durable du territoire sont 
indispensables pour l’avenir de la CARO en raison de ses caractéristiques territoriales. Le Projet doit prendre en compte dans les leviers du 
PCAET, la performance énergétique du bâti.  
La diversification de l’économie, déjà engagée, doit se poursuivre. L’orientation économique voulue est celle d’une agglomération rayonnante 
en écho à la stratégie économique de la CARO avec un pôle central qui concentre les emplois mais qui se trouve confrontée à un manque de 
foncier pour l’accueil d’activités économiques. 
 
Les chapitres suivants  

- Résument le scénario choisi (chapitre 4) 

- Evaluent les incidences de sa mise en œuvre sur l’environnement (chapitre 5) 
  



48 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

4. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU SCOT  
 

4.1 Les objectifs du SCoT  
 
Consciente de ses atouts, l’agglomération de Rochefort Océan cherche à les valoriser pour asseoir son positionnement dans les dynamiques 
départementales et plus largement, pour affirmer le territoire à l’échelle de la façade littorale Atlantique entre Nantes et Bordeaux. 
Pour se démarquer, Rochefort Océan accentue son exigence quant à la valorisation de ses ressources naturelles et locales, qui apparaissent 
comme la pierre angulaire de la stratégie de développement choisie.  
La préservation des richesses naturelles et paysagères, en tant que capital patrimonial, est érigée au rang de priorité. C’est pourquoi, le mode 
de développement projeté à 20 ans s’organise autour de ce socle patrimonial.  
Comme il est relevé dans le diagnostic territorial, l’une des spécificités de ce socle patrimonial repose sur sa diversité. Paysages littoraux, fluviaux, 
pertuis, plaines ; paysages urbains et ruraux ; paysages ponctués par des ouvrages militaires témoignage du rôle stratégique du territoire par le 
passé, ... 
Si c’est bien sur ce socle patrimonial que repose l’attractivité du territoire, il convient d’en organiser le rayonnement et de le préserver au titre 
de la durabilité.  
Ainsi, l’objectif que s’assigne Rochefort Océan est de mettre en articulation l’ensemble des trames qui structurent le territoire de manière à ce 
que le développement soit pérenne, équilibré, maîtrisé et qu’il ne remette pas en cause la richesse de ce socle patrimonial. 
La reconnaissance des liens entre les trames du territoire a pour but de créer une alliance unique, visant à organiser et gérer une attractivité 
durable, en écho des enjeux relatifs au cadre de vie qui sont, comme le montre la crise sanitaire, au cœur de la préoccupation des 
populations.  
Le SCoT de Rochefort Océan cherche ainsi à : 

• Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales. 

• Faire rayonner la CARO par une trame économique qui répond au défi de la lisibilité. 

• Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles. 

• Préserver la trame paysagère pour le compte des ambiances qui fondent son identité.  

• Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver son « capital nature ». 

• Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité.  

L’ensemble de ces trames sont amenées à s’entremêler pour perpétuer et préserver l’esprit des lieux de l’estuaire de la Charente. La 
labellisation Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort, intervenue le 2 juillet 2020 par décision ministérielle, poursuit cet objectif 
au nom de la singularité de ces espaces.  
Cet estuaire, reconnu pour son intérêt historique, paysager, et écologique, connaît une pression anthropique qui conduit la CARO à engager 
une gestion globale des espaces concernés.  
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Valoriser les paysages et les patrimoines, conforter les activités économiques liées à ces lieux, améliorer l’accueil et préserver la qualité de vie 
des habitants sont les objectifs que le SCoT entend poursuivre en écho de ce label et de l’ambition d’un développement durable.   
 

 
Le PADD du SCoT s’articule autour de 3 axes :  
 

• Axe 1 : Une agglomération multiple 

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

- Renforcer les complémentarités territoriales pour répondre aux attentes des habitants 

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

• Axe 2 : Une agglomération d’avenir 

- Préserver le cadre environnemental au service d’un développement durable et d’une responsabilité envers les habitants 

- Mieux aménager l’espace à l’avenir pour un territoire résilient face au changement climatique et aux risques 

• Axe 3 : Une agglomération rayonnante  

- Etablir une stratégie économique d’excellence autour des filières spécifiques au territoire 

- Organiser l’armature économique afin de répondre aux besoins des différentes échelles 

- S’inscrire dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer sa compétitivité 
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4.2 Les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement 
 

Les orientations et objectifs du DOO traduisent les engagements de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, en prenant en 
compte les engagements internationaux et nationaux, ainsi que les politiques régionales, selon les modalités suivantes : 
 

• Objectifs de préservation de la Diversité biologique : Convention internationale sur la diversité biologique (1992) ; Protocole de Nagoya 
(2010) ; Stratégie communautaire pour la biodiversité à l’horizon 2020 ; Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ; Loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016) 

Le SCoT contribue à ces objectifs en définissant une stratégie pour la préservation et la mise en valeur des paysages bien spécifiques de marais, 
d’estuaires, de zones humides prioritaires notamment en assurant la préservation des espaces naturels nécessaires à la biodiversité (protection 
des réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnalité, protection adaptée des boisements, mise en réseau des réservoirs par des corridors 
écologiques).  
 

• Objectifs de protection de l’atmosphère : Protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 ; Plan d’action Climat de l’Union européenne et 
les objectifs européens et nationaux de réduction des gaz à effet de serre et d’économie d’énergie ; Loi sur la Transition Energétique et 
la Croissance Verte (2015) ; SRADDET Nouvelle Aquitaine. 

La CARO est une collectivité engagée en faveur de la transition énergétique notamment en portant 3 actions et programmes opérationnels : 
une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) nommée Caro rénov’; un cadastre solaire à destination de tout public et un 
Contrat Territorial de Transition Energétique (CTE) signé en novembre 2020. Le SCoT est l’instrument de transposition dans les choix 
d’aménagement des engagements portés la Communtuté d’Agglomération dans ces politiques publiques. Ce CTE est particulièrement orienté 
vers l’économie circulaire avec des actions concrètes pour la transformation et la gestion des déchets dans les domaines du tourisme, de la 
conchyliculture et de l’industrie, notamment la valorisation semi-industrielle des déchets plastiques issus des activités conchylicoles et de la 
pêche. Autre action emblématique : le développement d’une filière de valorisation des matériaux composites (nautisme, habitat léger de loisirs, 
aéronautique, ferroviaire) afin que ces déchets deviennent une ressource. 
Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques déterminants pour la santé humaine ont été pris en compte 
dans l’organisation des mobilités. A ce titre, le SCoT renforce l’organisation des mobilités actives et des opportunités d’usage des transports en 
commun (rabattements, densification urbaine). Cependant ces solutions alternatives ne résolvent pas les questions d’accidentologie et de 
nuisances dues aux grands flux interurbains et flux de transit : aussi les élus retiennent l’option d’un barreau nord de Rochefort qui devrait fluidifier 
le trafic (« barreau de Bel-Air »). 
 

• Objectifs de protection de l’eau et des milieux aquatiques : Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 ; lois sur l’eau ; Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne 2016-2020 et son PGRI ; SAGE Charente ; SAGE Boutonne 

Le SCoT porte un ensemble de mesures pour la protection de la ressource en eau ainsi que pour la préservation des milieux aquatiques. D’une 
part au moyen de la trame verte et bleue qui préserve les vastes espaces de marais, reconnus comme « zones humides prioritaires » du SCOT ; 
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d’autre part, il intègre les orientations du SDAGE et des SAGE. Ainsi le SCOT articule l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau, en particulier : il 
protège la ressource en eau et favorise une maîtrise de la consommation d’eau ; il s’assure des capacités d’assainissement en amont des 
projets de développement ; il rappelle l’obligatoire protection des captages d’eau ; il prévoit la réduction des rejets polluants sur les milieux par 
une gestion adaptée de l’assainissement ; il contribue à la prévention du risque inondation par la maîtrise de l’imperméabilisation des sols et 
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, la Trame Verte et Bleue permet de maintenir la fonctionnalité des milieux aquatiques 
et de prévenir des pollutions (par exemple, prévention des pollutions diffuses à travers le maintien des éléments naturels filtrants tels que les 
ripisylves).  

 

• Objectifs de gestion économe des espaces : Lois « Grenelle 1 et 2 » ; Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; SRADDET 
Nouvelle Aquitaine ; Loi « climat & résilience » 

L’ensemble des prescriptions relatives à la protection des espaces naturels et agricoles, à l’optimisation du tissu urbain et à la revalorisation des 
logements vacants, au développement d’extensions urbaines raisonnées, permettent de répondre à un objectif de réduction de moitié de la 
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. La consommation d’espaces sera inférieure à 234 ha pour la période 2021-2041, soit 
une réduction importante au regard des consommations d’espace passées (-56%), traduisant clairement l’engagement du territoire dans la 
réduction des extensions et la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Comme l’explique clairement la note d’analyse de la 
consommation foncière (cf. rapport de présentation), le calcul du taux de réduction de la consommation foncière varie selon le référentiel pris 
en compte : ainsi les élus ont été bien informés du sens et de la technicité de l’analyse qui doit guider leurs décisions.  
Au final, selon la méthode de l’occupation des sols (OCS Régionale et actualisation 2011-2021), la réduction par le SCOT est de -56 % pour une 
période de 20 ans, soit -50% pour la phase 2021-2031, puis -64% pour la phase 2031-2041. 
Soulignons surtout l’effort constant des élus de recherche de réduction du besoin de foncier, et d’autre part la transparence mise en œuvre 
pour expliciter les méthodes d’analyse, enfin ces efforts permettent d’anticiper l’application des exigences de la loi du 22 août 2021 portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU SCoT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Le présent chapitre présente les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur les différentes composantes de l’environnement. Il 
est donc organisé par « thématiques » sur lesquelles les choix opérés pour le SCoT vont avoir ou non des incidences environnementales. Le 
choix d’évaluation retenu a été celui d’une évaluation transversale. Pour chaque enjeu environnemental, c’est l’ensemble des orientations 
du projet pouvant avoir une incidence prévisible et notable qui est observé. Cette approche permet ainsi d’appréhender l’incidence 
globale du projet, sur chaque enjeu. L’évaluation est organisée ci-après par composantes de l’environnement : paysage et cadre de vie ; 
milieux naturels et biodiversité ; consommation des ressources naturelles ; climat et énergie ; risques majeurs ; pollutions et nuisances. Afin de 
répondre plus précisément au cadrage réglementaire, les incidences environnementales sur les sites Natura 2000 font l’objet d’un chapitre 
spécifique.  

En complément, l’évaluation environnementale s’est appuyée sur une analyse détaillée, pour chaque objectif et prescription du DOO. Bien 
que cette approche analytique masque les effets cumulatifs du projet sur chaque dimension environnementale, elle permet de ne pas 
passer à côté d’éventuels effets contradictoires de différentes prescriptions sur une dimension de l’environnement ou sur un enjeu plus 
spatialisé. Cette approche exhaustive par objectif du DOO est représentée par le tableau d’évaluation au chapitre 6 de synthèse. 

Rappelons que ce qui est évalué, ce sont les effets du SCoT sur l’environnement, c’est à dire essentiellement, les prescriptions qui en sont les 
modes d’actions et qui vont s’appliquer sur les projets de développement et d’aménagement du territoire. 
 

5.1 Paysages et cadre de vie 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCoT : 

Les objectifs du SCoT : 

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO 

4.1 Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

4.2 Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues remarquables 

4.3 Aménager sans compromettre le paysage 

4.4 Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire 

4.5 Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages 
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Le projet de SCoT traduit le fort engagement de la Communauté d’Agglomération et des communes dans des actions de protection et de mise 
en valeur patrimoniale des paysages. Les paysages sont appréciés par tous les acteurs du SCoT comme un élément essentiel de l’attachement 
des habitants et des visiteurs au territoire et comme un atout essentiel pour son devenir. La qualité reconnue du cadre de vie et l’excellence 
environnementale du territoire sont affirmées comme les facteurs majeurs d’attractivité du territoire. Chacun ici est conscient du lien entre 
aménagement et paysage au sein de ce territoire façonné, aux bords du fleuve Charente et des marais, pour être habitable et productif.  

Les pressions contemporaines sont spatialement limitées : principalement liées à l’étalement urbain le long des voies routières et aux activités 
industrielles ou commerciales implantées aux entrées de ville. Le projet de territoire vise à préserver, mettre en valeur et promouvoir les qualités 
des paysages de Rochefort-Océan, en vue de quoi, le SCoT promeut des modalités d’aménagement destinées à respecter les identités 
paysagères.  

Le DOO comporte de nombreuses prescriptions qui encadrent le développement urbain et les projets d’aménagement afin que le 
développement ne détériore pas les paysages. Ces prescriptions, en s’insérant dans des objectifs variés, reflètent le caractère transversal de la 
volonté portée par les élus de la CARO de préserver le capital paysager: Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité 
de la CARO ; Aménager sans compromettre le paysage ; Aménager une trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité ; Faire de la 
qualité paysagère et environnementale des zones d’activités économiques un marqueur différenciant ; Valoriser les sites d’intérêt touristique 
remarquables. 

Le DOO prescrit de préserver les caractéristiques des entités paysagères qui composent le territoire de la CARO, à savoir : une qualité des 
aménagements dans les paysages de l’estuaire et du fleuve (notamment pontons, voies d’accès aux marais, articulation des espaces urbains 
avec le fleuve dans les traversées de Rochefort et Tonnay-Charente,…) ; une maîtrise du développement touristique dans les paysages du 
littoral, des îles et des pointes de l’estuaire de la Charente ; une prise en compte des transitions entre les terres basses et les terres hautes et une 
protection des terres agricoles, notamment les prairies exploitées des marais, pour contribuer au maintien de l’élevage. 

 

La prise en compte du socle physique du territoire, de ses indéniables qualités paysagères comme des vulnérabilités qui y sont associées, a été 
le socle des réflexions pour établir le projet de SCoT, ainsi les cartes (page suivante) présentant les entités paysagères revêtent ici un sens fort : 
elles illustrent le cadre du projet territorial dans lequel la Communauté d’Agglomération assume les contraintes géographiques et écologiques 
et vient s’insérer et non pas s’imposer dans ces espaces et milieux naturels. 
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A l’échelle des paysages urbains, le SCoT indique les facteurs urbanistiques et architecturaux qui donnent son caractère d’authenticité au 
territoire, et qui sont autant d’éléments que le DOO impose de respecter :  maintien d’une ceinture verte et densification des bourgs sommitaux 
(ex : Breuil-Magné, Moragne, Muron, Moëze…) ; attention particulière à la place de l’eau dans les bourgs de vallée (ex : Lussant, Cabariot, 
Champagne, Saint-Coutant-le-Grand…) ; compacité des formes urbaines et morphologie du réseau viaire des bourgs de coteau (ex : Loire-les-
Marais, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Agnant-les-Marais...) ; préserver l’identité des villages littoraux (villages de pêcheurs, villages 
conchylicoles, balnéaires…) et leurs accès à la mer et s’inscrire dans l’esprit des habitats groupés continus caractéristiques des villages littoraux 
historiques (ex : quartier de la Coue à Fouras, bourg de l’île d’Aix). 
Les sites emblématiques doivent faire l’objet d’améliorations : requalification des espaces dégradés par la tempête Xynthia sur la Pointe de la 
Fumée ; maintien des activités agricoles et aménagements favorables aux mobilités douces dans l’île d’Aix ; réduction de la place de 
l’automobile entre Port des Barques et l’île Madame ; mise en valeur du Pont Transbordeur par le traitement des franges urbaines et délaissés 
routiers à ses abords ; requalification de plusieurs secteurs aux abords des sites majeurs de l’OGS (les abords des formes de radoub à Rochefort, 
les quais à Tonnay-Charente, le site de la Pyrotechnie sur la commune de Vergeroux, le site de la Fontaine Royale et du Fort Lupin à Saint 
Nazaire sur Charente, les Fosses de la Gardette à Echillais et Saint Hippolyte). 
Le DOO précise également les principes qualitatifs pour l’amélioration des entrées de ville ainsi que pour les voies dans les nouveaux projets 
urbains afin qu’elles laissent la place au végétal et aux mobilités douces. 

Incidences positives probables : 

La préservation du cadre de vie 

• Le SCoT limite significativement la banalisation de paysages identitaires en réduisant consommation d’espaces naturels ou agricoles au 
regard de la tendance passée. 

• Il identifie la structure paysagère du territoire (terres hautes, terres basses) et protège des éléments éco-paysagers essentiels dans la 
mosaïque paysagère du territoire (haies, boisements, transitions avec les espaces agricoles) (P23) ; 

• Il encadre, en fonction de ces éléments de structure territoriale, les principes permettant d’aménager sans compromettre le paysage : 
préservation des vues et co-visibilités, silhouettes urbaines (P24 à  P27) ; conditions d’implantation d’équipements de production 
d’énergie renouvelable (P29) ;  

• Pour ce faire, le DOO cartographie les principaux grands sites, points de vue, itinéraires cyclables de découverte du territoire ;  

• Il identifie les espaces boisés qui sont prioritaires à l’échelle du SCoT compte tenu de leur superficie et des services rendus par ces 
écosystèmes. Sur ce territoire où l’arbre est relativement peu présent, de petits secteurs peuvent jouer un rôle primordial pour les espèces 
animales, les paysages et les pratiques récréatives notamment. Huit réservoirs de ce type ont été identifiés sur le territoire du SCoT de la 
CARO (PR36) ; 

• Il identifie des sites remarquables où des améliorations doivent être apportées par la refonte des stationnements, des équipements de 
prévention des pollutions (sanitaires,…), le développement des mobilités actives, la réduction de la place de l'automobile (P 30, 31) ; 
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• Il identifie des sites de découverte des milieux naturels (Cabane de Moins, Station de lagunage de Rochefort, Réserve naturelle de 
Moëze-Oléron) ainsi que des liens au réseau de cours d’eau et canaux, repérés par la « carte des paysages »  

• Le DOO fixe des principes d’aménagement pour préserver les morphologies et identités urbaines (P32) et améliorer la qualité paysagère, 
pour les projets d’extension des zones d’activités, notamment celles situées aux entrées de ville (P64). 

En effet, la qualité paysagère est un objectif affirmé du SCoT : la CARO ambitionne de « Faire de la qualité paysagère et environnementale un 
marqueur différenciant ». Dans cette optique, le DOO prescrit (P64) la qualification des entrées de villes, notamment sur Rochefort, Tonnay-
Charente, Echillais, Saint-Laurent-de-la-Prée, Breuil-Magné, Lussant ainsi que la qualification paysagère des lisières des parcs d’activités aux 
abords des axes structurants (A837 et D 733). Il demande également de rechercher une cohérence dans l’architecture, le traitement des 
façades, les volumes au regard de la morphologie des lieux d’inscription et une compacité des formes bâties et de permettre la densification 
des espaces d’activités. 
 

• Enfin, pour aller plus loin dans une démarche de qualification patrimoniale et paysagère du territoire, le SCoT prévoit également un 
renforcement notable de la préservation et de la mise en valeur d’un paysage majeur du territoire avec une démarche Opération 
Grand Site engagée sur le marais de Brouage. 

• La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est l’une des causes majeures de transformation des paysages. Le SCoT 
agit fortement sur ce levier, en ayant mis en œuvre un processus de réflexion approfondi des élus qui a permis de fixer des objectifs les 
plus modérés pour les 20 prochaines années. 

• Cet objectif de modération foncière est sans doute celui qui a la plus notable incidence positive sur la conservation des paysages. Le 
tableau ci-dessous compare l’enveloppe foncière du projet à 20 ans avec les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des 10 dernières années, en fonction des différentes méthodes d’analyses (ces méthodes-ci sont explicitées dans le chapitre du 
rapport de présentation relatif à ce sujet). 

 
Bilan de la consommation d’espaces selon 3 méthodes et actualisation 2011-2021 (période de référence du SCoT)  

cf 1.3 du présent rapport de présentation 
 

  
CEREMA / fichiers 

fonciers 
2010-2020 

Analyse fichiers 
fiscaux/Photo 
interprétation 

2006-2016 

OCS Régionale 2010-
2020 

Actualisation OCS 
sur 2011-2021 

Total 253,5 ha sur 10 ans 258 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 25,35 ha/an 25,8 ha/an 26,8 ha/an 26,8 ha/an 
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L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, effectuée dans le cadre du diagnostic territorial du SCoT détaille et 
compare les conclusions de cette analyse selon les usages des sols et selon plusieurs méthodes d’analyse (Méthodes CEREMA/fichiers fonciers, 
méthode Analyse fichiers fiscaux/croisement photointerprétation, méthode OCS régionale. 

 
Au regard de ces trois méthodes d’analyse et de 
l’actualisation 2011-2021, en prévoyant une artificialisation 
plafond d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 11,7 ha 
/ an en moyenne, le projet de SCoT permet de réduire de :  
- 56 % selon la méthode OCS Régionale 2010-2020 
- 56 % au regard de la consommation d’espaces 2011-2021, 
cette consommation d’espaces constituant la 
consommation sur la période de référence du SCoT 
 
 

• Le SCoT limite le potentiel de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à 234 ha pour 20 ans (11,7 ha/an) pour l’ensemble 
des usages. 

• Au regard de la consommation d’espaces observée sur la période 2010-2020  (OCS régionale), comme sur la période 2011-2021 
(actualisation) le projet à 20 ans réduira la consommation foncière globale de -56%.  

• En outre, sur la première décennie 2021-2031, les objectifs se traduisent par une réduction de -50%. 

Incidences négatives notables : 
Les éléments du projet de SCoT qui peuvent avoir des incidences notables sur les paysages sont principalement liés aux développements 
urbains qui vont induire une transformation de paysages ruraux en paysages urbains notamment pour des espaces dédiés aux activités 
économiques et commerciales qui s’imposent visuellement aux entrées de ville et aux abords des infrastructures routières. 

• Le SCoT intègre l’excellence paysagère et environnementale dans les choix d’aménagement, ainsi le DOO limite les incidences 
environnementales notables des projets en les encadrant et en limitant leurs emprises spatiales. Les principaux aménagements 
notablement visibles dans le paysage seront les extensions de zones d’activités qui devraient occuper une superficie maximale de 71 ha 
à l’horizon 2041 : ces surfaces vont nécessairement induire une transformation des paysages concernés qui perdront leur caractère de 
naturalité péri-urbaine.  

• De plus le plafond fixé aux extensions urbaines pour l’ensemble des usages, limité à 234 ha pour 20 ans, permet de ménager des 
paysages naturels ou ruraux qui perdraient leur caractère si les tendances à l’étalement qui sont constatées sur certains secteurs se 
poursuivaient. 

 

 
 Analyse de la consommation moyenne 

ha/an 
 

Comparaisons Projet 
SCoT CEREMA 

Fichier 
fiscaux-

orthophoto 
OCS Régionale 

Actualisation 
OCS sur 2011-

2021 
Consommation 
moyenne 
ha/an 

11.75  25.35 25.8 26.8 268 ha sur 10 
ans 

Modération  - 52 % -  55 % - 56 % - 56 % 
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La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Les projets de développement des zones d’activités économiques et commerciales 

De manière notable, le DOO prévoit un développement d’activités artisanales et industrielles pour lesquelles le SCoT établit une enveloppe 
plafond de 71 hectares en 20 ans (PR.14 et PR 18) pour répondre au mieux à la demande foncière bien que la demande soit supérieure à cela.  

Ponctuellement, il peut également être souligné un développement du commerce périurbain, conditionné à certains achats de type 
hebdomadaires, accasionnels ou exceptionnels, pour des extensions qui resteront limitées à une enveloppe totale de 5ha pour les 20 ans à 
venir. Ce projet conforte des situations existantes (PR.16). Les extensions prévues de ces deux zones commerciales, sont ainsi bien moindres que 
les 14 ha de zones commerciales créées au cours de la décennie passée (analyse OCS) ; elles sont justifiées par la réponse à des besoins non 
couverts à l’échelle de la CARO et pour lesquels une évasion commerciale se déploie vers les territoires voisins avec un bilan « mobilités » qui 
n’est pas favorable. Seuls 2 secteurs vont consommer du foncier, (Pimale à Echillais et La Touche à Tonnay-Charente) les autres implantations 
commerciales seront réalisées sur des espaces déjà artificialisés (au regard de l’OCS Régionale) et constituent des opérations en densification, 
dans les communes de Rochefort, Tonnay-Charente, Soubise et Echillais. Au regard des sites d’implantation, cela n’induit pas d’incidence 
négative sur le paysage (voir plus loin, photos aérienne, source Google maps). 

Le SCoT identifie des espaces économiques structurants pour constituer la « colonne vertébrale économique du territoire » : ces projets sont 
phasés en deux temps ce qui évite de générer des aménagements tant qu’ils ne seront pas rendus nécessaires par la commercialisation de 60% 
des zones économiques de la phase 1. A cela s’ajoutent 14 ha prévus pour des petites zones économiques de proximité et pour les entreprises 
s’installant hors zones d’activités.   

 
Projets de développement en extension/création des espaces 

économiques situés sur les colonnes vertébrales économiques 
 

 
                       
 

Projets de développement des espaces économiques en extension du 
réseau économique de proximité 
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Les zones susceptibles d’être touchées par le projet de SCoT  

Implantations indicatives des projets de zones d’activités économiques structurantes « colonne vertébrale économique du territoire » 

Beligon (Rochefort) Bel Air (Rochefort) Bois Brûlé (St-Laurent de la Préé)      Croix Biron (Tonnay-Charente) 

   
 L’Houmée (Echillais) Timac (Tonnay-Charente) Secteur aéroport (Saint-Agnant) 

   
Ces projets ont par nature une réelle visibilité dans le paysage, qu’ils se situent soit en entrée de ville, soit le long d’axes routiers. Par 
conséquence, ils induisent une transformation du paysage qui renforce le profil urbain qu’ils prolongeront. Ces projets feront l’objet d’études 
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d’impacts et mettront en œuvre les prescriptions d’intégration paysagère du SCoT et le cas échéant de mesures de compensation 
environnementale si les études du site identifient la présence de zones humides. 

ZOOM sur les projets de développement commercial 

Tonnay-Charente : 
1-Zone de la Varenne : seulement des extensions bâtimentaires 
et de la densification au sein de l’enveloppe urbaine (pas de 
consommation d’espaces naturels et agricoles).     
2 – Zone de la Touche : parcelle encore agricole enclavée le 
long d’un linéaire déjà fortement urbanisé : 2 ha prévus à long 
terme par le SCoT. 

 

Ces deux projets vont réaliser la couture urbaine entre les zones déjà 
urbanisées à l’ouest par de l’habitat et à l’est par la zone commerciale 
déjà implantée. Il ne s’agit pas d’un paysage d’intérêt particulier et les 
projets, limités, ne devraient pas avoir d’incidence notable sur le paysage. 
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Echillais : Le projet consiste à étendre vers l’ouest la 
zone commerciale existante.  
Cette extension est encadrée dans le PLU par une 
OAP et la réalisation d’une frange végétale le long 
de la RD avec un recul important de la zone 1AU. 

 

Soubise :  
Le pôle commercial est déjà existant et l’extension, limitée,  n’a pas 
d’incidence sur un paysage d’intérêt notable. Ce projet (densification 
possible notamment vers l’arrière) n’est pas considéré comme de la 
consommation foncière puisqu’il sera réalisé sur une zone déjà identifiée 
comme artificialisée (OCS 2020). 
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 Rochefort :  
Le projet d’aménagement de la ZAC des Quatre Anes (secteur 1) ne prévoit 
pas d’extension mais la densification de la zone commerciale existante qui 
est située dans un paysage très anthropisé. Néanmoins située en entrée de 
ville, il s’y appliquera les prescriptions relatives aux entrées de ville (principes 
d’aménagement listés par la Prescription 64 concernant notamment 
l’intégration paysagère des constructions, aménagements et infrastructures. 

Le projet 
d’aménagement de 
la zone des 
Pêcheurs d’Islande 
(secteur 2) ne 
prévoit pas 
d’extension mais la 
densification de la 
zone commerciale 
déjà aménagée.  
Pas d’incidence 
supplémentaire sur 
le paysage. 

La zone commerciale de 
Martrou (secteur 3) est déjà 
constituée et le projet permet 
une extension limitée sur un 
paysage déjà marqué par le 
caractère d’activités 
commerciales.  
Pas d’incidence 
supplémentaire sur le 
paysage. 
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Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 

Portant une ambition d’excellence paysagère, le SCoT réduit nettement la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au regard 
de la décennie passée, ce qui, compte tenu du caractère très rural et naturel du territoire est une mesure majeure pour préserver les paysages 
et le cadre de vie.  

De plus, le renouvellement urbain par la reconquête de friches industrielles et la réhabilitation de logements vacants devrait impulser une 
amélioration des paysages urbains (à noter toutefois que la vacance du logement est modérée au sein de la communauté 
d’agglomération (7,3% en 2017, 6,4% en 2007).  

Le DOO donne la priorité à la requalification et la densification des zones d’activités, mesure permettant de limiter les besoins de nouveaux 
aménagements de parcs d'activités économiques. L’option envisagée par le schéma économique de la CARO en 2018 de réserver 150 ha 
pour les zones d’activités économiques a été plusieurs fois rediscutée et remise en question, avec une réduction de cet objectif à 115 ha dans 
un premier temps, puis après de nouvelles réflexions à 76 ha (71 ha pour les zones d’activités et 5 ha pour les zones commerciales). Ces surfaces 
sont dédiées à des projets bien identifiés et calibrés au plus économe en termes de gestion foncière. Des actions sont actuellement mises en 
place par la CARO pour encourager le renouvellement urbain sur certaines zones d’activités existantes.  

Le projet du SCoT a donc écarté l’hypothèse envisagée un temps d’un objectif foncier de 300 ha pour répondre aux besoins économiques, 
d’habitat, d’équipements et de services en limitant la consommation maximale à 234 ha à l’horizon 2041. 

 

• Au regard de ces données, le SCoT opère une réduction de 56% du rythme de la consommation d ‘espace par rapport à celui observé 
sur 2011-2021 (et sur 2010-2020 - OCS régionale). 

 

A cette fin, le DOO inverse la tendance à l’étalement urbain en réduisant significativement la part du développement urbain en dehors des 
tissus urbains existants : en effet 67% des nouveaux logements trouveront leur place dans les enveloppes urbaines, par densification, 
requalification, reprise du vacant alors qu’entre 2006 et 2016, 64% de l’immobilier résidentiel a été créé en extension urbaine. 

Le DOO réduit également le besoin et évite d’artificialiser des surfaces naturelles, agricoles ou forestières en imposant que soient comptés dans 
la consommation foncière par les documents d’urbanisme locaux les enclaves de plus d’1 ha et les espaces agricoles d'au moins 1 ha 
possédant une réelle fonctionnalité agricole. 
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La stratégie commerciale outre les 5 ha prévus pour conforter des zones périurbaines existantes, est propice à éviter la banalisation des zones 
commerciales : en effet le SCoT recherche un équilibre de l’aménagement commercial en recentrant les activités commerciales dans le cœur 
des villes, bourgs et villages. Le commerce de périphérie doit intégrer la qualité paysagère en écho du projet de territoire de promouvoir son 
patrimoine naturel et bâti (P92) : pour cela, le SCoT établit un ensemble de principes à intégrer dans les projets : la végétalisation des espaces 
extérieurs, notamment de stationnement ; l’intégration paysagère des infrastructures et des équipements dévolus aux modes doux ; l’intégration  
paysagère des équipements de gestion des eaux pluviales et usées ; le traitement des façades (couleur, matériaux, gabarit des enseignes...) et 
des limites ; les aménagements permettant de dissimuler les emplacements de stockage en extérieur avant collecte des déchets. 
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5.2 Milieux naturels et biodiversité  
 

Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

5.1 Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 

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

5.5 Réduire les impacts de la pollution lumineuse 

La richesse de biodiversité du territoire (partie terrestre) est en majeure partie associée aux milieux aquatiques, présents sous la forme des marais, 
du fleuve Charente et des autres cours d’eau et des zones humides. Les principaux enjeux découlent des mutations agricoles au sein des marais 
(risque de déprise de l’élevage, augmentation des surfaces de terres arables) ainsi que de des pressions anthropiques par l’urbanisation 
pouvant générer un fractionnement des milieux ou des zones de contact peu fonctionnelles pour la biodiversité ; les pressions peuvent 
également résulter de la fréquentation touristique par dérangement d’espèces ou piétinement de végétations fragiles. 

Le SCoT définit la Trame Verte et Bleue dans l’objectif de préserver la richesse biologique associée à ses éco-paysages qui constituent la matrice 
naturelle du territoire dont ils sont une véritable ressource. Le SCoT de la CARO articule également la TVB avec les grands ensembles naturels 
des territoires environnants afin de contribuer au maintien des grands réseaux écologiques pour la biodiversité ; pour cela le projet de TVB a pris 
en compte les continuités écologiques du SRCE et le travail cartographique a été réalisé en prenant en compte les espaces autour du 
périmètre du SCoT. L’analyse des milieux qui a permis cette définition de la TVB s’est appuyée régulièrement sur les données du réseau Natura 
2000 avec une co-élaboration mobilisant tant la CARO que des gestionnaires des sites Natura 2000. Les données issues des DOCOB (habitats 
communautaires) et les modes d’occupation des sols, ont été croisés avec l’analyse des photos aériennes et avec la connaissance du territoire 
apportée par la CARO et par les gestionnaires des sites interrogés (par exemple pour définir le réservoir de biodiversité des Landes). 

Le SCoT a établi un projet de TVB à partir des sous-trames naturelles présentes au sein du territoire et ce afin de prendre en compte l’imbrication 
et la diversité des milieux naturels du territoire, comme facteur essentiel du maintien de la richesse biologique pour répondre aux besoins du 
cycle de vie des espèces et à leur capacité d’adaptation aux changements climatiques. Il a également été considéré la présence des milieux 
naturels dans une enveloppe extérieure au territoire afin de veiller aux continuités écologiques à plus grande échelle. 
 
La définition de la TVB de la CARO s’appuie sur : 



67 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

• Une analyse du SRCE : réservoirs de biodiversité, corridors et obstacles présents sur le territoire 

• Les périmètres déjà connus : réserves naturelles, Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000 

• L’occupation du sol : notamment les zones humides, les boisements de plus de 5ha, les réseaux de haies, … 

• La concertation des experts du territoire (animatrices N2000, gestionnaires des réserves naturelles…) 

• Une comparaison du projet de TVB avec les continuités écologiques du SRADDET afin de déterminer les écarts entre les 2 cartes 

Suite aux différentes versions de la carte de TVB dans le cadre des réflexions sur le projet, il a été retravaillé une nouvelle carte pour mieux faire 
ressortir les grandes entités écologiques. L’ensemble du travail fin sur les sous trames permet de dégager des grands ensembles. Le parti pris 
retenu est d’établir la carte de la TVB à l’échelle d’interprétation au 1 : 50 000ème pour éviter les problèmes d’interprétation à la parcelle au 
moment des PLU et des projets. Aussi, les réservoirs de biodiversité du territoire ont été redessinés, afin de bien faire ressortir les espaces à enjeux 
écologiques présents et dans lesquels les élus et acteurs du territoire se reconnaissent. L’objectif à travers le SCoT est de faire ressortir une vision 
globale et supra communale des enjeux écologiques, afin d’inciter à la mise en œuvre d’actions plus locales. 

Il a été retenu deux types de réservoirs multitrames : 
• Les réservoirs de marais : composés des zones humides prioritaires pour le SCoT et des périmètres de marais 

• Les réservoirs de boisements et de landes : composés des boisements majeurs pour le SCoT qui sont supérieurs à 5 ha et de la Lande de 
Cadeuil 

A partir de cette nouvelle carte des réservoirs, les corridors écologiques sont dessinés en différenciant : 
• les corridors « verts » : composés de milieux boisés, bocagers ou ouvert 

• les corridors « bleus » : composés par les cours d’eaux principaux, les vallons, les canaux structurants 

• Les corridors « sous pression » qui font état des secteurs à améliorer pour la perméabilité écologique.  

In fine, il a été défini des « corridors multitrames » car traversant des milieux de nature diverse. Ces corridors, comme les réservoirs sont bien 
identifiés afin que les élus et les porteurs de projets d’aménagement puissent s’y référer sans ambiguité. 
Par cette TVB, le SCoT répond aux exigences du code de l’urbanisme (Article L141-10, 3°) visant à « déterminer les espaces et sites naturels, 
agricoles, forestiers ou urbains à protéger ; Déterminer les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau ».  
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Sous trame des  réservoirs « marais »                     Sous trame des réservoirs  « boisements » et du réservoir « landes »  
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Le SCoT poursuit plusieurs objectifs qui contribuent à la protection des espaces de grande qualité écologique par : la protection et la 
restauration des continuités boisées ; la protection et la valorisation des continuités hydrauliques et littorales ; la biodiversité à renforcer en milieu 
urbain ; la reconnaissance des aménités qui dépendent des espaces naturels (tourisme, agriculture, gestion des risques, qualité de l’eau, 
adaptation au changement climatique). 

Le SCoT étaye la fonctionnalité de la trame verte et bleue par 5 objectifs : 
• Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

• Préserver les milieux marins et l’estran 

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

• Réduire les impacts de la pollution lumineuse 

 

Les réservoirs de marais sont protégés : toute artificialisation nouvelle est proscrite, sauf, avec un caractère d’exception et sous réserve de 
mettre en œuvre des mesures de compensation, certains projets d’intérêt général (exemple, station d’épuration) ou des aménagements légers 
ou encore les évolutions des bâtiments existants liés aux activités agricoles présentes étant donné l’enjeu de maintenir de l’élevage dans les 
marais. 

Les réservoirs de boisements sont considérés dans leur multifonctionnalité car le DOO permet des aménagements destinés à leur valorisation 
économique ou de loisirs, à condition que cela n’aille pas à l’encontre de la biodiversité présente. 

Le DOO définit des corridors écologiques que les documents d’urbanisme locaux devront protéger par un zonage A ou N. Etant donné que la 
perméabilité est leur fonction essentielle, s’ils accueillent des projets ceux-ci seront conditionnés aux modalités de maintien de leur 
fonctionnalité. 

Le DOO renforce la protection des cours d’eau en imposant, en dehors des zones déjà urbanisées, l’instauration d’une bande inconstructible de 
part et d’autre : il s’agira de préserver les ripisylves et boisements attenants ainsi que les espaces de mobilité du cours d’eau et d’éviter la 
canalisation des fossés dans les projets d’aménagement. 

A ces modalités de mise en œuvre de la TVB, s’ajoutent les prescriptions relatives à la transposition de la loi littoral, notamment :  
• Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution  

• Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

• Maintenir les coupures d’urbanisation  

• Protéger les espaces boisés significatifs 
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Carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT 
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Incidences positives probables : 

La préservations de milieux naturels et de la biodiversité 

Le SCoT renforce clairement la protection des milieux naturels en intégrant dans les réservoirs de biodiversité des espaces ne faisant pas l’objet 
de protections réglementaires, tels que certains boisements, les ZNIEFF et les sites Natura 2000. Les réservoirs de biodiversité de la CARO 
représentent une surface totale de 18 804 ha, soit 44,6% de la superficie de la communauté d’agglomération.  
 
En effet, en 2021 sur le territoire, les espaces faisant l’objet d’une protection règlementaire au titre du milieu naturel, concernent :  

• La Réserve Naturelle Nationale des Marais de Moëze (222 ha pour la partie terrestre) 

• La Réserve Naturelle Régionale de La Massonne (88 ha) 

• Les sites protégés par le Conservatoire du Littoral (991 ha) 

• Les 2 Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (7 ha au total) : le Bois du Pré des Perrières à Saint-Laurent-de-La Prée et La Rive 
gauche du canal de Charras sur la commune de Breuil Magné. 

Un projet d’extension de la Réserve Naturelle Nationale de la baie d’Yves est en cours de réflexion, et couvrirait 73,5 ha d’espaces terrestres sur 
la commune de Fouras. 

La TVB du SCoT étend la protection en tant que réservoirs de biodiversité aux boisements de plus de 5 ha considérés comme contributeurs 
importants à la diversité biologique du territoire, ainsi qu’aux landes de Cadeuil (dont une partie appartient à la réserve naturelle de La 
Massonne) et protège la grande majorité des espaces terrestres constitutifs des 5 sites Natura 2000 issus de la Directive Habitat (ZSC) et des 4 
sites issus de la Directive Oiseaux (ZPS). 

Le SCoT, au moyen de la trame verte et bleue préserve la biodiversité associée à 3 catégories de réservoirs : 14 marais qui constituent les zones 
humides prioritaires du territoire, 8 boisements, 1 réservoir de landes et pelouses (plus rares sur ce territoire) 

Le DOO prescrit de protéger ces réservoirs et d’établir des espaces tampons s’ils jouxtent des milieux anthropisés, de les compléter en fonction 
de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion. De plus les lisières entre ces espaces et les espaces urbanisés ou à urbaniser doivent 
faire l’objet de vigilances particulières (P34) par le maintien d’une zone tampon naturelle, agricole ou forestière dans les documents 
d’urbanisme. 

Le SCoT renforce la préservation des espaces favorables à la biodiversité du territoire : 

- Le SCoT identifie des boisements significatifs qui sont les réservoirs-boisements et les « espaces boisés significatifs » du littoral, à 
protéger par les outils réglementaires du code de l’urbanisme (EBC ou L 151-19 et 23 en fonction du contexte et des nécessités de 
gestion) ; 
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- Le DOO prescrit aux documents d’urbanisme locaux d’identifier les espaces d’accueil de la « nature ordinaire » en milieu agricole, 
tels que les haies formant un maillage intéressant et les protéger voire les restaurer ; 

- Dans les milieux urbains : éviter l’imperméabilisation d’espaces non construits qui jouent un rôle pour la gestion du pluvial ; prolonger 
la TVB dans la traversée urbaine en s’appuyant sur les parcs et jardins, etc. et utiliser les outils du code de l’urbanisme pour les 
protéger (EBC, élément remarquable du paysage ou de la biodiversité, voire appliquer un coefficient de biotope) ; Lutter contre les 
espèces envahissantes ; 

- Maintenir les 19 coupures d’urbanisation de la Loi Littoral en espaces naturels ou agricoles. 

 

Incidences négatives probables : 

Le projet de SCoT envisage un développement démographique et économique qui nécessite la production de 6900 logements, la création de 
nouveaux quartiers dont une partie en densification ou rénovation urbaine, mais également un peu plus d’un tiers en extension urbaine (33.6% 
des logements, soit 136 ha potentiellement à urbaniser en 20 ans) ainsi que des nouveaux équipements qui pourront occuper 22 ha d’ici à 2041. 
Ce développement, créant donc des milieux urbains pauvres en biodiversité et qui accroissent le morcellement des espaces naturels ou 
agricoles, peut nuire aux fonctionnalités écologiques du territoire, notamment dans les franges urbaines des polarités, amenées à s’étendre.  

Le SCoT renforce la densification afin de réduire la consommation d’espaces, ce qui limite les fonctionnalités écologiques au sein du tissu urbain 
qui est par nature moins favorable pour la diversité biologique. La naturalité du milieu urbain est en effet soumise à de nombreuses pollutions (de 
l’air, des sols), à des nuisances sonores, au dérangement des espèces et à l’artificialisation des sols. Indirectement la densification recherchée 
pourrait se traduire par un recul d’un potentiel de continuités écologiques qu’offrent les tissus urbains entrecoupés d’espaces verts. 

Une autre incidence potentielle tient à la vocation touristique importante du territoire : l’augmentation de la fréquentation touristique qui 
pourrait résulter des démarches de « labellisation » du territoire (Labellisation Grand Site de France Estuaire de la Charente et Arsenal de 
Rochefort, OGS Marais de Brouage) risque d’accroitre des pressions au détriment du fonctionnement écologique des milieux les plus fragiles tels 
que les espaces littoraux, cordons dunaires, laisses de mer … Ces milieux étant susceptibles d’être dégradés par piétinement du public ou par le 
dérangement de la faune locale par la présence d’un nombre important de visiteurs. Aussi, l’un des objectifs des démarches d’Opérations 
Grands Sites est de gérer la fréquentation et de valoriser les sites naturels sensibles dans des démarches de qualité. Le territoire ne vise pas un 
« tourisme de masse ». 
 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 
Le défi pour la Communauté d’agglomération est de concilier la recherche d’une haute qualité environnementale et la nécessité d’une 
redynamisation démographique afin d’aller à l’encontre du vieillissement de la population et de relancer une dynamisation économique afin 
de maintenir des emplois localement. Aussi de nombreuses mesures ont été prises dans le projet de SCoT afin d’éviter ou de réduire les effets 
négatifs du développement sur le territoire. 
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En premier lieu, le SCoT protège près de la moitié de la superficie de la CARO au moyen de la Trame Verte et Bleue. Il renforce la surface des 
espaces protégés : ce sont 18 804 ha que le SCoT protège en tant que réservoirs de biodiversité. 

En second lieu, le SCoT inverse la tendance à l’urbanisation en extension puisqu’au lieu de 64% du résidentiel en dehors de l’enveloppe urbaine 
comme cela s’est fait entre 2006 et 2016, il impose que 67 % des logements soient réalisés au sein des enveloppes urbaines existantes à la date 
d’arrêt du SCoT (enveloppes urbaines qu’il définit). 

Enfin le SCoT recommande de poursuivre une réflexion sur la pollution lumineuse afin de mettre en place une « trame noire » pour prendre en 
compte les espèces nocturnes. Ainsi le SCOT met en place des modalités d’aménagement qui visent à éviter ou réduire l’artificialisation des 
espaces naturels ou agricoles et donc à éviter un facteur majeur de recul de la biodiversité. 

Compte tenu de la forte présence des zones humides sur le territoire, certains des projets d’aménagement sont susceptibles de concerner des 
zones humides qui seraient identifiées au cours de la mise en œuvre du SCoT par les inventaires communaux. Dans ce cas, le DOO précise que 
ces zones humides, au fur et à mesure de l’évolution des connaissances, seront également protégées. Si aucune alternative raisonnable n’est 
envisageable pour éviter un projet les impactant les mesures ERC seront mises en œuvre, conformément au SDAGE et aux SAGE Charente et 
Boutonne.  

 

5.4 Ressources naturelles 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCoT  

Les objectifs du SCoT 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  

13. Maintenir les activités d’extraction sur le territoire  

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre 
alimentaire diversifiée 

14.1 Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

14.2 Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles  

14.3 Protéger les exploitations engagées dans des productions labélisées 

14.4 Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles  

14.5 Favoriser le développement d’une agriculture de proximité  
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18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

18.1 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

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

18.3 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement  

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances  

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air  

21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau  

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances sonores  

21.4 Prévenir les conséquences des sites et sols pollués 

21.5 Gérer et organiser la valorisation des déchets 

 

L’essentiel des activités primaires et les conditions de développement déterminantes pour le territoire dépendent de ses ressources naturelles : 
l’agriculture, la conchyliculture, les activités extractives, le tourisme, les capacités d’accueil et de développement. De manière transversale, la 
ressource en eau par sa qualité et par la disponibilité de la ressource influence tant la santé publique et l’écologie territoriale que les activités 
touristiques et productives. 

Les sols constituent une ressource pour l’agriculture et les activités extractives. Ces activités sont encadrées par les objectifs fonciers du SCoT : 

• La ressource sol pour l’agriculture 

Concernant l’agriculture, ainsi qu’il est expliqué plus haut, la réduction des consommations d’espaces naturels et agricoles pour les 20 
prochaines années est une action nécessaire pour la préservation des ressources productives de l’agriculture locale. Les surfaces agricoles 
occupent près de 82 % de la surface totale du territoire et procurent environ 2 % des emplois. Cette action foncière  n’est pas suffisante pour 
conforter durablement l’agriculture, aussi la CARO va plus loin avec un Projet Alimentaire Territorial et un partenariat avec la CC du Bassin de 
Marennes pour la création d’un outil de transformation commun. Enfin, le SCoT encadre qualitativement l’usage des espaces agricoles (PR) afin 
que les projets n’aillent pas à l’encontre du maintien des activités agricoles.  

• La ressource minérale pour les activités extractives 

Le territoire de la CARO possède une diversité de ressources minérales, il s’y trouve des argiles de bri, des sables industriels, des calcaires, de la 
pierre de taille, entre autres. C’est pourquoi quelques carrières y sont implantées : Carrière « Kléber Moreau » à Soubise ; Carrière « du Sud-
Ouest» à Echillais ; Carrière « Sables et Calcaires Lafon » à Saint-Agnant ; Carrière « Calcaires et diorites du Moulin du Roc » à La Gripperie Saint 
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Symphorien. Le SCoT entend maintenir les activités extractives présentes et il identifie les espaces où leur développement impacterait les autres 
ressources naturelles afin d’éviter de porter atteinte à l’écologie du territoire. 

• La ressource en eau 

Concernant la ressource en eau, il s’agit d’un élément essentiel de la CARO, tant elle façonne son cadre de vie et conditionne les activités 
productives et tertiaires. Elle est présente sous la forme évidente des paysages de l’eau, autour du fleuve, des marais, des canaux et cours 
d’eau ; elle s’impose comme condition nécessaire pour les activités aquacoles et agricoles, comme pour la santé des habitants. Ressource 
vulnérable, elle est soumise à diverses pressions qualitatives et quantitatives.  La préservation des zones humides et la qualité des eaux sont des 
enjeux particulièrement importants pour le territoire, investi dans la connaissance des zones humides en réalisant des inventaires communaux et 
dans les dispositifs de traitement des eaux usées qui sont tous conformes. L’équilibre besoin/ressource pour l’alimentation en eau potable est 
précaire en période de pointe estivale à l’échelle du département de la Charente-Maritime et il est à anticiper les effets du changement 
climatique comme un facteur aggravant en termes de déséquilibre.  

 

Incidences positives probables : 

• Agriculture et aquaculture : 

Le SCoT limite la consommation des espaces agricoles dans la limite de l’enveloppe plafond de 11,75 ha en moyenne par an, ce qui réduit 
nettement la tendance constatée entre 2010 et 2020, puis entre 2011 et 2021 de 26,8 ha/an. Selon l’OCS régionale, entre 2010 et 2020, le 
territoire de Rochefort Océan a perdu 51,5 ha de terres agricoles. 

Le SCoT par le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant, limite le fractionnement de l’espace agricole et il encadre les 
choix d’implantation des projets susceptibles de consommer les espaces agricoles afin de maintenir la fonctionnalité des exploitations : (PR 82) 
éviter le morcellement, éviter les projets urbains à proximité des sièges d’exploitation, préserver les voies de desserte des activités agricoles et 
aquacoles. De plus, les espaces agricoles et aquacolesdes opérateurs labellisés (espaces AOC/AOP, IGP, Agriculture Biologique, ...) ne pourront 
pas être urbanisés et doivent être protégés par un zonage adéquat.  

Le DOO favorise le développement de nouvelles activités agricoles, par la diversification qui permettrait de répondre plus complètement à la 
demande locale et par des projets en milieux urbains (jardins collectifs/partagés, voire sur de nouveaux supports tels que des toits cultivés ou 
des espaces publics). 

• Activités extractives :  

La gestion des impacts des activités extractives sur l’environnement est régie par les arrêtés préfectoraux d’autorisation des carrières. Le SCoT, 
quant à lui, interdit leur développement dans certains espaces à enjeux environnementaux ou humains (espaces naturels classés, réservoirs de 
biodiversité de la TVB) ; il impose pour les secteurs de développement, une prise en compte préalable de certains enjeux (captages d’eau 
potable avec étude hydrogéologique lorsqu’il n’existe pas de DUP, risques naturels, gestion des flux de camions). 
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• Ressource en eau et qualité de l’eau 

Le SCoT intègre les dispositions du SAGE Charente approuvé en novembre 2019 qui s’applique sur une grande partie du territoire (les  
communes de l’Ile-d'Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Champagne, Echillais, Fouras, La Gripperie-Saint- Symphorien, Loire-les-Marais, Moëze, 
Muron, Port-des- Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent- de-la-Prée, Saint-Nazaire- sur-
Charente, Soubise, Vergeroux) et celles du SAGE Boutonne approuvé en septembre 2016, qui s’appliquent sur 5 communes (Lussant, Moragne, 
Saint-Coutant- le-Grand, Cabariot et Tonnay-Charente). 

Le DOO prend la mesure de l’enjeu de l’équilibre besoin/ressource pour l’eau potable 
d’une part en rappelant l’obligation d’intégrer les périmètres de protection des captages 
dans les documents d’urbanisme et de réglementer les activités dans ces périmètres et en 
imposant de prendre en compte les capacités d’alimentation en eau potable lors de la 
définition d’un projet de développement urbain. A noter que tous les périmètres de 
protection sont établis sur le territoire : carte ci-contre 

Simultanément, le DOO prescrit des actions visant à mieux gérer les réseaux (capacités de 
stockage, amélioration des rendements, anticiper une extension éventuelle de l’usine de 
production d‘eau potable). Le DOO complète ces exigences prescriptives par tout un 
ensemble d’actions qu’il recommande aux collectivités pour un usage économe et des 
pratiques respectueuses de la ressource : notamment, pour agir sur les enjeux liés à l’eau, le 
DOO incite systématiquement à se rapprocher de collectivité compétente en matière 
d’eau potable ; de même il est recommandé de promouvoir les techniques constructives 
permettant de minimiser les consommations d’eau et de favoriser le recours à des 
ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements. A noter : les 
communes de Rochefort Océan se caractérisent par des niveaux de pertes des réseaux de 
distributions faibles à modérées (RPQS, 2019). 

La CARO dispose de capacités d’épuration des eaux usées urbaines suffisantes pour 
répondre aux usages actuels et elle inscrit l’extension, l’adaptation ou la création de 
stations d’épuration qui vont accompagner son projet territorial : en premier lieu à Fouras, 
Breuil-Magné, Lussant, Port-des-Barques, Cabariot et Saint-Nazaire-sur-Charente. Le taux de 
desserte par les réseaux collectifs d’assainissement est de 95% sur le territoire d’Eau 17 ce qui est relativement élevé si l’on tient compte du 
caractère rural de son territoire, similaire au niveau national (source RPQS 2020) incluant des secteurs très urbains. L’assainissement collectif des 
communes rurales est mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 2015-2020 d’Eau 17. La maîtrise des rejets est un enjeu 
d’autant plus important que le territoire est classé en zone vulnérable aux nitrates et sensible à l’eutrophisation, aussi le DOO insiste sur la 
nécessité d’assurer le bon calibrage des capacités d’épuration avec la démographie attendue à l’horizon du SCoT (+ 7500 à 8500 habitants 
supplémentaires d’ici 20 ans) et de veiller par la qualité des traitements à ce que l’augmentation des volumes traités ne se traduise pas par une 
aggravation des rejets : les pollutions liées à l’assainissement ne devraient donc pas augmenter. 
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Le DOO formalise son objectif en matière d’assainissement dans une prescription détaillée qui priorise le développement urbain dans les 
secteurs raccordés ou pouvant être raccordés à un réseau d’assainissement collectif capable d’accueillir la nouvelle charge d’effluents ou 
dans les secteurs dont le raccordement au réseau est planifié à court ou moyen terme. Le DOO conditionne le développement urbain à un bon 
fonctionnement du réseau. L’option de l’assainissement autonome est conditionnée à 4 critères : le zonage d’assainissement le permet ; les 
constructions sont éloignées de secteurs où le raccordement au réseau collectif est difficilement envisageable économiquement et/ou 
techniquement ; la capacité d’infiltration des sols le permet ; la qualité du milieu récepteur le permet. 

De plus, la CARO dans le cadre de la définition, pour la mise en œuvre de la Loi Littoral, des Secteurs Déjà Urbanisés, a souhaité introduire le 
critère d’assainissement collectif afin de limiter la densification des écarts en assainissement autonome sur les communes soumises à la Loi 
Littoral.  

Incidences négatives probables : 

Concernant les espaces agricoles, la seule incidence négative notable découle de la consommation foncière, bien que réduite 
significativement par rapport à la décennie avant l’arrêt du projet (voir plus haut) : une partie des besoins fonciers pour le développement 
proviendra de terres agricoles. 

Concernant la ressource en eau, la  seule incidence notable est l’augmentation de la demande liée au développement démographique et à 
la demande touristique. A l’échelle du territoire desservi par Eau17 les volumes prélevés sont autour de 36,5 millions de m3/an depuis 2014. La 
consommation est de l’ordre de 95.9 m3/an par abonné, stable depuis 2008 (source RPQS 2019, Eau17). 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives 

• Le projet de SCoT limite la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que l’étalement urbain en prélevant moins de 
234 ha sur le périmètre du SCoT à l’horizon 2041, toutes vocations confondues ce qui réduit la consommation foncière en comparaison 
des 10 ans passés, quelle que soit la méthode d’analyse de la consommation d’espaces. 

• L’extension urbaine à vocation résidentielle, dans la limite des objectifs fixés par le DOO, n’est permise qu’en continuité des enveloppes 
urbaines existantes ce qui limite la déstructuration des terrains des exploitations agricoles. 

• Pour réduire les consommations d’eau, le programme régional Re-Sources initié depuis les années 2000 est prolongé depuis lors. La 
CARO contribue au volet de sensibilisation du public aux usages économes de l’eau. Le SCOT contribue indirectement au programme 
d’actions par toutes les dispositions mises en place pour protéger les zones humides et les sols (réservoirs et corridors écologiques, 
protection des haies et des boisements). 
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5.5 Energie-climat 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  

7.3 Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la résilience climatique 

Améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités 

19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales  

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

19.2 Tirer parti des ressources naturelles   

19.3 Développer les boucles de chaleur   

19.4 Anticiper le développement des réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au changement climatique  

 

En termes de consommations énergétiques à l’échelle de Rochefort Océan, les deux secteurs prépondérants sont les transports (41%) et le 
tertiaire (35%), similaires à la situation de la CDA de La Rochelle. Les émissions de gaz à effet de serre sont également liées de manière 
prépondérante à ces deux secteurs mais également à l’agriculture (16%).  Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, la CARO favorise le 
développement des énergies renouvelables et a mis en place diverses actions pour soutenir la transition énergétique : un cadastre solaire, une 
plateforme de conseil et appui aux travaux de rénovation du logement (notamment CARO Renov).  

Incidences positives probables : 

La sobriété énergétique 

Par le biais du SCoT et en lien avec son PCAET, la CARO agit en premier lieu sur la sobriété énergétique du bâti et sur les mobilités. Une 
démarche approfondie d’orientation sur les mobilités a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du SCOT et en lien avec les travaux de 
l'étude multimodale 2025-2030 menée par le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité.  En parallèle du SCoT, la CARO est en train d’élaborer 
son PGD (Plan Global de Déplacements). 

L’objectif du SCoT est de promouvoir la rénovation thermique pour tendre vers plus d’efficacité et de sobriété. Il poursuit la requalification du 
parc ancien et dégradé (P57) notamment par la programmation de résorption de la vacance et par la mise en œuvre des actions 
d’amélioration de l’habitat dégradé et de lutte contre la précarité énergétique (OPAH-RU, action cœur de ville, PTRE, ...). Le DOO demande 
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également la réalisation d’OAP thématiques-thermiques dans les PLU des communes, qui traiteront du bioclimatisme, de l’éco-construction, de 
l’utilisation d’énergie renouvelable…  

La sobriété énergétique est également recherchée par les modes d’aménagement en traitant des formes urbaines (densité, compacité, ...), de 
la proximité habitat / bassin d’emploi, de l’organisation des mobilités. Dans les opérations urbaines (objectif 7.4), le SCoT priorise la localisation 
des zones à urbaniser à vocation résidentielle et la densification, en proximité des espaces les mieux desservis par les transports en commun ou 
en proposant des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Les nouveaux aménagements résidentiels devront disposer de 
locaux et équipements pour les vélos (P59). 

 

Les énergies renouvelables 

L’objectif 19 favorise le développement des énergies renouvelables, en visant un mix énergétique approprié aux caractéristiques du territoire, 
incluant les énergies marines. A l’échelle de la CARO, territoire dont une très grande partie est constituée de marais et de la vallée de la 
Charente, les équipements attendus sont de « petites installations » à des fins prioritairement d’auto-consommation (P115 à 118). Deux priorités 
sont plus particulièrement visées : le solaire en toiture ou couvertures d’ombrières ainsi que sur des sols déjà artificialisés (friches, anciennes 
carrières, anciennes décharges…). A contrario, le SCoT évite des installations dans les milieux naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue. 
L’intérêt des implantations devra être apprécié en fonction notamment des enjeux écologiques et paysagers remarquables. 

Incidences négatives probables : 

L’arrivée de nouveaux habitants va générer des consommations d’énergie (habitat, travail) et des déplacements supplémentaires. 

Les installations de production d’énergie renouvelable d’ampleur industrielle peuvent avoir un impact visuel significatif, en particulier les parcs 
éoliens dans un territoire très ouvert et plat.  

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Les incidences négatives prévisibles sur les consommations d’énergie sont d’une part celles des « effets de la croissance » (production de 
logements, déplacements, consommations associées aux déplacements… Les nombreux principes portés par le SCoT afin de favoriser un 
territoire de courtes distances (armature urbaine, densification, mixité fonctionnelle des espaces urbains) sont autant de mesures de réduction 
de ce type d’incidence. 

Le SCoT encadre les implantations de parcs éoliens afin d’éviter des incidences négatives sur le paysage en organisant la co-visibilité et l’impact 
lié par l’importance (densité, nombre) des parcs : la P118 impose qu’il soit réfléchi à l’organisation en grappe ou alignés ; prise en compte de la 
topographie, des boisements, des perspectives visuelles, espaces entre les parcs ; éviter d’encercler des sites touristiques, des espaces urbains et 
naturels, etc.  Le SCoT proscrit les installations de parcs éoliens dans les zones humides, les réservoirs et corridors de la TVB, les couloirs aériens et 
servitudes radars. 
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Le SCoT réduit indirectement les émissions de GES par le biais de l’armature urbaine et une organisation du territoire qui favorise les courtes 
distances et évite des déplacements. De manière transversale, le DOO préserve les espaces naturels qui ont une capacité de stockage du 
carbone : trame verte et bleue, éléments naturels protégés pour le paysage et la prévention du risque inondation. 

 

5.6 Risques  
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

20. Améliorer la résilience face aux risques  

20.1 Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion côtière  

20.2 Prendre en compte les mouvements de terrain, d’effondrement des cavités souterraines, de retrait gonflement des argiles et des risques de sismicité 

20.3 Anticiper le risque des feux de forêt  

20.4 Prendre en compte les risques technologiques  

 
Le territoire de la CARO est exposé à plusieurs types de risques :  

- Les risques d’inondation (par débordement des cours d’eau, par submersion marine, par ruissellement, par remontée de nappes) et 
d’érosion côtière sont parmi les plus préoccupants pour la sécurité des personnes et des biens.  

- Le risque de retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble du territoire de la CARO, avec des aléas moyen à fort. 

- Le risque « mouvements de terrains » lié aux cavités souterraines circonscrit spatialement aux communes de La Gripperie-Saint-
Symphorien, Champagne, Saint-Agnant, Echillais (traité par le PPRN d’Echillais). 

- Le risque sismique est également présent sur le secteur de la CARO, classé en grande partie en zone de sismicité modérée.  

- Le risque « feu de forêts », est présent avec un aléa faible sur les communes de Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Saint-
Jean-d’Angle. 

- Le risque technologique est surtout lié au Transport de Matières Dangereuses sur l’autoroute A 837, la RN 141, la RD 733 et l’axe 
ferroviaire Saintes-La Rochelle, ainsi qu’aux ICPE installées aux abords des agglomérations. 
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- Le territoire est également exposé aux risques induits par le réchauffement climatique global, notamment au risque de submersion 
marine. 

L’ensemble des secteurs soumis au risque de submersion marine sont concernés par un PAPI : PAPI Charente & Estuaire ; PAPI Yves, Châtelaillon-
Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains ; toutes les communes de l’estuaire de la Charente sont aujourd’hui dotées d’un PPRn soit approuvé soit en 
application anticipée. Le PAPI d’intention Marais de Brouage concerne les communes de Port des Barques (sud), Saint Nazaire sur Charente, 
Saint Froult, Soubise, Moeze, Beaugeay, Saint Agnant, Saint Jean ds’Angle, La Gripperie Saint Symphorien. 

 

Incidences positives probables : 
Le DOO organise un ensemble de mesures (prescriptions 123 à 127) afin de réduire l’exposition aux risques des personnes et des biens, en 
particulier aux deux risques les plus présents l’inondation et la submersion marine. 
L’objectif 20 du SCoT vise à réduire l’exposition aux risques, en déclinant les dispositions des PPRn (P123), et, pour aller plus loin, en préservant les 
éléments naturels qui contribuent au ralentissement ou à la prévention des inondations. La P123 demande de préserver les éléments naturels 
nécessaires : zones d’expansion des crues zones humides, haies, talus, espaces boisés, ... en les classant en zone naturelle ou agricole et de 
restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau. Cette prescription ne se limite pas à un principe général, elle détaille les mesures et principes 
que devront respecter les projets d’aménagement, en particulier les mesures pour limiter les ruissellements, pour permettre le libre écoulement 
des eaux, etc. 
Le risque de submersion marine fait également l’objet de mesures détaillées (P123) portant notamment sur la maîtrise de l’urbanisation dans les 
zones d’aléas, sur la réduction des ruissellements, mais aussi sur les ouvrages de protection 
Le SCoT articule 4 leviers prioritaires pour favoriser la résilience du territoire : 

- La connaissance : améliorer la connaissance et sa diffusion pour renforcer la culture du risque, en particulier poursuivre la mise en 
œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la 
submersion marine) et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux naturels…) (P123) 

- La prévention : intégrer le risque en amont des projets d’aménagement ; envisager le recul stratégique des activités, des 
infrastructures, aménagements et des urbanisations exposées à la montée des eaux et au risque de submersion marine (P123) 

- L’adaptation : mieux gérer les écoulements dans les espaces urbanisés et développer des formes urbaines innovantes capables de 
résister aux inondations par débordement des cours d’eau ou submersion marine (P123) 

- L’accélération du « retour à la normale » : optimisation de la gestion de crise, travaux pour favoriser l’évacuation des eaux… 

 

Incidences négatives probables : 
Il n’apparaît pas de projet du DOO susceptible d’aggraver l’exposition aux risques des personnes ou des biens. 
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Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 
Les mesures précises du DOO visent clairement à éviter ou réduire l’exposition aux risques, notamment (P123) : ne pas accroître la population en 
zone d’aléa fort et cette prescription veille à imposer des conditions de réduction des vulnérabilités dans le cas d’exception pour « des 
opérations de renouvellement urbain, de comblement des dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant 
selon des modalités permettant de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de protection, facilitation de 
l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités d’évacuation des personnes ». 
Les autres risques naturels et technologiques sont traités chacun de manière spécifique par une prescription dédiée :  

- Adapter les règles d’urbanisme vis-à-vis du risque mouvement de terrain et fixer les conditions d’interdiction, de densification ou 
d’extension de l’urbanisation pour ne pas accroître l’exposition au risque des personnes et de leurs biens (P124)  

- Imposer des retraits d’urbanisation par rapport aux lisières des massifs en risque de feu de forêt et préserver l’accessibilité aux massifs 
forestiers pour les secours (P125) 

- Les implantations d’Installations Classées pour la Protection de l’environnement doivent être installées dans les zones dédiées et à 
distance des zones urbanisées existantes ou futures, mais également des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
(P126),  

- Les projets urbains doivent être réalisés en prenant en compte un recul vis-à-vis des infrastructures supportant des transports de 
matières dangereuses (PR 127). 
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5.7 Pollutions et nuisances 
Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances  

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air  

21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau  

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances sonores  

21.4 Prévenir les conséquences des sites et sols pollués   

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 

17.1 Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

17.3 Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

 

Le diagnostic de la qualité de l’air réalisé par la CARO dans le cadre du Plan Climat Air Energie montre globalement une situation comparable 
aux territoires voisins, avec un indicateur plus favorable que les agglomérations de La Rochelle ou qu’en moyenne régionale (volumes de 
polluants atmosphériques par habitant). Le territoire de Rochefort Océan représente environ selon les polluants de 5 à 7% de la pollution 
atmosphérique de Charente-Maritime.  

La production de déchets est un enjeu pour la prévention des pollutions de l’air, des sols, de l’eau. Le territoire organise la gestion et la 
valorisation des déchets dans le cycle de l’économie circulaire grâce aux actions engagées par la CARO et les nombreux acteurs 
économiques, institutionnels et associatifs présents sur le territoire. 

Quant aux nuisances sonores elles proviennent essentiellement des infrastructures routières. 

Il ressort des enjeux mis en lumière par l’analyse de l’état de l’environnement que les transports jouent un rôle important dans les pollutions et les 
nuisances. 
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Incidences positives probables : 
Le SCoT se donne pour mission d’atténuer l’exposition des populations aux pollutions sonores, de l’air, de l’eau, notamment. Afin de réduire la 
pollution atmosphérique et les nuisances associées, le SCoT agit en priorité par l’organisation de l’intermodalité, les mobilités actives et les 
solutions mutualisées (co-voiturage, autopartage, etc. 

Incidences négatives probables : 
Le développement du territoire par l’accueil de nouveaux habitants et l’installation de nouvelles activités s’accompagnera inéluctablement 
d’incidences environnementales négatives : production de déchets, déplacements (pollution atmosphérique et nuisances sonores), même si 
certains de ces impacts sont amoindris par l’évolution des comportements (tri des déchets, mobilités actives, …) et des technologies (véhicules 
à moteur électrique, …). 

 

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Nuisances sonores 

Le SCoT prescrit d’éviter l’accueil d’habitat ou d’établissements accueillant du public (centres d’enseignement, établissements de santé, etc.) 
en zones affectées par le bruit, sous réserve lorsque cela ne peut pas être évité, de mesures appropriées (isolation phonique…) (PR 129). Les 
dispositions transversales aux différents objectifs en faveur des mobilités actives, réduisent le nombre de véhicules circulant dans les zones 
d’habitat. 

Pollution des sols 

Les sites et sols pollués n’accueilleront pas d’habitat ou d’activités recevant du public, sous réserve de mesures spécifiques en cas d’exception 
à cette règle (PR 130). 

Gestion et valorisation des déchets 

Le SCoT met en œuvre la démarche d’économie circulaire portée par la CARO, notamment permettant le développement des équipements 
existants comme le Centre multifilières du pôle des Jamelles à Echillais et la création d’un pôle « déchetterie-recyclerie-matériauthèque » et la 
création des équipements pour stocker, pour transformer, innover et consolider les dynamiques d’écologie industrielle territoriale pour une 
gestion au plus près des sources de production. 

Le DOO impose de prévoir les espaces nécessaires pour les équipements de collecte ou de compostage et les points de regroupement pour les 
opérations de logements collectifs ou semi-collectifs et de  repérer des lieux de stockage d’urgence temporaire des déchets issus de 
catastrophes naturelles. (P131) 
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L’organisation des mobilités 

Le SCoT de la CARO décline une politique de mobilités affirmée comme levier d’une attractivité territoriale fondée sur la qualité de vie. 
L’armature des mobilités que le SCoT définit garantit des échelles de proximité qui permettent d’éviter une part importante des déplacements 
internes au territoire (pour mémoire, la distance moyenne parcourue par déplacement au sein de la CARO est de 3,3 km). Cette armature 
s’appuie sur l’ensemble des fonctions urbaines : le SCoT définit ainsi le pôle urbain central de Rochefort, les pôles urbains structurants (Echillais, 
Fouras, Tonnay-Charente) et 5 pôles relais (Breuil-Magné, Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent-de-la-Prée, Soubise). Le DOO articule les 
objectifs d’organisation selon les infrastructures de mobilités alternatives à l’autosolisme pour chaque type de pôle (P97 à 99, P100 à 103). Par 
ailleurs, le DOO anticipe plusieurs projets d’amélioration d’infrastructures routières (P104), notamment la sécurisation des pratiques de mobilités 
douces sur le viaduc de Martrou en partenariat avec le Département, et il impose des aménagements pour les mobilités douces (P107). 

L’effet majeur de ces objectifs est de renforcer efficacement les liaisons douces, avec une incidence positive 
sur la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
nuisances liées aux transports routiers. Considérant que chaque personne effectue chaque jour en moyenne 
11 km, et que pour 66% d’entre elles ce sont des déplacements automobiles (source PCAET 2016), l’impact 
positif d’un report modal de 20% de ces déplacements vers le vélo ou la marche serait une réduction 
proportionnelle des GES (0,7kCO2e par déplacement de 11 km. Source : simulateur ADEME « agir pour la 
transition écologique »), soit pour les 200 millions de km/an parcourus par les résidents, cela éviterait 8000 
tonnes équivalentCO2 par an.  

Les solutions de structuration d’intermodalités portées par le SCoT renforcent cette incidence positive par les 
aménagements et services autour de la gare de Rochefort et des 2 haltes ferroviaires (P105), de même les solutions pour la livraison au dernier 
km (P110). 

Incidences négatives probables : 

Concernant les mobilités, plus particulièrement, l’accessibilité externe : le SCoT porte un objectif d’amélioration de l’accessibilité du territoire, de 
fluidité des trafics et de réduction de l’accidentologie de certains espaces qui emporte des projets d’infrastructures routières, notamment : 
l’amélioration de la liaison Rochefort à Fontenay-le-Comte, le barreau de Bel-Air à Rochefort, la création d’un giratoire sur la connexion Nord de 
l’échangeur à la sortie 32 pour fluidifier les conditions de circulation, l’aménagement de la voie de desserte portuaire connectant Rochefort à 
Tonnay-Charente…  

Le département de la Charente Maritime porte depuis plusieurs années le projet de réalisation du « barreau nord », à l’ouest de Rochefort. Cet 
axe d’une longueur d’environ 400 mètres reliera la RD733bis qui contourne la ville par l’ouest, à la RD n° 116 dite avenue du 8 mai 1945 (via un 
nouveau giratoire de raccordement). Ce projet structurant était déjà prévu par le Plan de Déplacement Urbain de la communauté 
d’agglomération dès 2003.  

La réalisation de cette infrastructure permettra de conforter la circulation « de boulevards en boulevards » depuis la rocade et l’entrée Nord 
Ouest de Rochefort, vers le Port de Commerce, puis l’entrée de ville de Tonnay-Charente. La desserte des différentes zones d’activités 
implantées au nord de l’agglomération sera fortement améliorée.  
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Ce barreau sera également une alternative pour de nombreux usagers, et notamment la desserte en transports en commun (bus et autocars) 
des établissements scolaires au Nord de Rochefort (collèges et lyçées), à l’utilisation de la rue de la casse aux prêtres, qui est plus 
accidentogène du fait de la présence d’un passage à niveau. Enfin, il permettra de réduire la circulation (et notamment de poids lourds se 
rendant vers le port de commerce) sur les artères du centre-ville.  

 

.  

L’aménagement sera réalisé sur une emprise foncière d’environ 1 hectare, que la CARO a cédé au conseil départemental en 2020. 

L’aménagement prévu intègre la réalisation d’une voie cyclable au sud de la voie, en lien avec l’aménagement de la zone économique mixte 
portée par la CARO qui est prévue au sud (pour accueillir notamment les concessionnaires automobiles, libérant ainsi des emprises intéressantes 
en centre-ville et dans les faubourgs pour réaliser de l’aménagement résidentiel en densification). 

Le terrain sur lequel le projet sera réalisé était initialement agricole, dédié à de la culture de céréales. Il n’est aujourd’hui plus cultivé.  

Barreau nord – 
Bel Air 
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L’emprise destinée au projet ne présente aucune proximité ni fonctionnalité avec les sites N2000, les ZNIEFF, ou le site classé. Il n’est pas compris 
dans les réservoirs et corridors de biodiversité de la TVB du SCoT. Le projet prévoit l’aménagement des ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux pluviales par une gestion intégrée. 

Ces projets seront soumis à Evaluation environnementale des projets.  

En l’état actuel des projets dont les emprises précises ne sont pas déterminées, il peut être relevé des incidences possibles sur des enjeux de 
biodiversité et de zones humides potentiellement présentes sur les secteurs d’implantation envisagés, ainsi que de pollution de l’air, de nuisances 
sonores dues au trafic automobile et poids lourds, et de pollution des sols issus des ruissellements des futures voies.   

 

Les déplacements liés au tourisme sont plus difficilement maîtrisables que les déplacements internes au territoire du SCoT et les mobilités douces 
« visiteurs » orientées loisirs, n’évitent pas les déplacements depuis les territoires d’origine des visiteurs vers Rochefort Océan. 

Par ailleurs, les incidences environnementales négatives prévisibles peuvent également être liées aux projets routiers prévus au SCoT. Dans ce 
cas, en fonction des évaluations environnementales de projets qui seront effectuées lorsque ces projets seront établis, des mesures de 
compensations seront mises en œuvre le cas échéant après examen des solutions alternatives. Ceci dit, le SCoT n’élude pas la problématique : 
le DOO prend en compte l’environnement et la santé publique de façon proportionnée aux enjeux en présence, ainsi Il intègre les enjeux 
écologiques majeurs par ses prescriptions en identifiant de vastes espaces (marais, bocage, …) en tant que réservoirs de biodiversité qui ne 
recevront pas d’infrastructure.  

Mesures d’évitement et de réduction d’incidences négatives : 

Plusieurs aspects des projets d’aménagements routiers ont pour objectif de réduire le trafic poids lourds et automobile vers le centre-ville de 
Rochefort. De plus, le renforcement des mobilités actives par la création d’une liaison cyclable sur la partie sud du barreau nord et du rond-
point de Bel Air vise à éviter une part du trafic automobile grâce au report modal que cet aménagement favorisera. 

En ce qui concerne la protection des zones humides, le SCoT prévoit des mesures de compensation, conformément aux SDAGE et SAGE dans le 
cas où  l’emprise retenue pour la réalisation des aménagements, contiendrait des zones humides avérées, et que des mesures d’évitement et 
de réduction ne pourraient pas épargner ces zones humides.   

Le SCoT définit pour cela des secteurs prioritaires de zones humides à restaurer (voir plus loin, dans la partie 8 du présent document). 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU SCOT SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Les sites Natura 2000 constituent un réseau d’espaces abritant des habitats naturels ou des espèces identifiées comme particulièrement rares et 
menacées, à l’échelle européenne. Ce réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres, en application des directives 

européennes : 

• n°79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » : les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS). 

• n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » : les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000 indique que tous les documents de planification soumis à 
évaluation environnementale doivent également faire l’objet d’une 
analyse des incidences Natura 2000. Il s’agit de prévenir les atteintes 
aux objectifs de conservation des habitats naturels, habitats 
d’espèces, espèces végétales et animales des sites Natura 2000.  
Cette analyse concerne les incidences sur les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites. Elle 
doit être proportionnée à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 
espèces présents. Le cas échéant, l’analyse doit également 
considérer les sites Natura 2000 situés hors du territoire du SCoT mais 
susceptibles d’être impactés par ses orientations (par ex : situés en 
aval des cours d’eau). 

 

Le territoire du SCoT Rochefort Océan recoupe 5 ZSC et 4 ZPS, sur une 
superficie totale de 16 839ha en partie terrestre, soit environ 40% du 
territoire. Les sites de la Directive Oiseaux et ceux de la Directive 
Habitats se recoupent sur la majeure partie du territoire, à 
l’exception des Landes de Cadeuil, exclusivement retenues au titre 
des habitats. La quasi-totalité du littoral est également couverte par 
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le site Natura 2000 marin des Pertuis Charentais, gérés par le Parc Naturel Marin de la Mer des Pertuis et de l’Estuaire de la Gironde.  
 

Code site Nom du site 
Surface 
totale 
(ha) 

Habitats dominants Principaux facteurs influençant la zone Gestion-
naire 

FR 
5400429 

FR 
5410013 

ZSC marais de Rochefort 
ZPS Anse de Fouras, 

baie d'Yves, marais de 
Rochefort 

13 604 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) 
Chasse 
Espèces exotiques envahissantes 
Fertilisation 

CARO 

FR 
5412025 

ZPS estuaire et basse 
vallée de la Charente 10 700 Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées 
Autres terres arables 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 
Prairies améliorées 

Fertilisation, habitations dispersées et urbanisation continue sur le site 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) aux 
alentours du site 

CARO 

FR 
5400430 

ZSC vallée de la 
Charente (basse vallée) 10 723 

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
Espèces exotiques envahissantes 
Mort ou blessure d'animaux par collision 
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) 
Voies de navigation, ports et constructions maritimes 

CARO 

FR 
5410028 

ZPS marais de Brouage, 
ile d'Oléron 26 080 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes 
Mer, Bras de Mer 
Autres terres arables 
Marais salants, Prés salés, Steppes salées 

Fertilisation sur le site 
Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte (sur le site et alentour) 

CCBM 

FR 
5400431 

ZSC marais de Brouage 
(et marais nord 

d'Oléron) 
26 095 

Pâturage 
Retournement de prairies 

CCBM 

FR 
5400465 

ZSC Landes de Cadeuil 575 

Forêts caducifoliées 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 
industrielles, Routes, Décharges, Mines) 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage 
Plantation forestière en milieu ouvert 
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme (sur le site et 
aux alentours) 
Extraction de sable et graviers (sur le site et aux alentours) 
Gestion des forêts et des plantations & exploitation (sur le site et aux 
alentours) 

LPO 

FR 
5412026 

FR 
5400469 

ZPS Pertuis charentais – 
Rochebonne 

ZSC Pertuis Charentais 

819 258 
 
 

456027 

Mer, Bras de Mer 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 

Pas de menaces, pressions et activités ayant une incidence fortement 
négative sur le site. Les incidences négatives moyennes sont : 
Autres intrusions et perturbations humaines 
Sports nautiques 

Parc 
Naturel 
Marin 
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6.1 La prise en compte des sites Natura 2000 par le SCoT 
Les sites Natura 2000 du territoire sont pris en compte par le SCoT, dans les pièces principales du dossier :  

• Présentation des sites et de leurs enjeux dans le rapport de présentation, volet « analyse de l’état initial de l’environnement ».  

• Les sites Natura 2000 appartiennent aux principaux réservoirs de biodiversité à conforter dans le PADD. 

• 8 prescriptions et 6 recommandations du DOO concernent explicitement les sites Natura 2000. 

 
Pour rappel, il convient de rappeler les éléments de synthèse qui découlent des analyses effectuées, mettant en lumière les principaux enjeux : 

o Les habitats naturels les plus représentés sont des milieux humides, aquatiques ou marins. 

o Les facteurs de vulnérabilité les plus souvent mentionnés sur les fiches descriptives des sites Natura 2000 du territoire sont les 
changements des conditions hydrauliques induits par l’homme et l’altération de l’habitat aquatique par la dégradation de la 
qualité de l’eau d’une part et les pratiques agricoles et leurs évolutions d’autre part. 

o D’autres facteurs de vulnérabilité sont spécifiques à certains sites : la modification des habitats par des aménagements en milieu 
marin ou aquatiques ; les dérangements liés à la pratique des sports nautiques ; l’extraction de sable et graviers. 

o Seuls les sites Natura 2000 de l’estuaire de la Charente sont concernés par des pressions issues des habitations dispersées et de 
l’urbanisation continue. 

o Les infrastructures de transport sont globalement moyennement à peu impactantes pour les sites Natura 2000. 

o Le maintien des prairies permanentes et des pratiques d’élevage favorables à la biodiversité est posé comme un enjeu pour le 
territoire et la plupart de ces sites Natura 2000 prairiaux. Dans ce contexte, le maintien des Mesures Agro-Environnementales et  
climatiques est essentiel. 

 

Effets prévisibles notables de la mise en œuvre du SCOT : 

Les objectifs du SCOT 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

5.1 Protéger les réservoirs de biodiversité  

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

5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 
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5.4. Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes  

5.5 Réduire les impacts de la pollution lumineuse  

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

6.4 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

 
On constate une prise en compte importante des sites Natura 2000 par le 
SCoT, qui se traduit au sein du DOO en intégrant les sites Natura 2000 aux 
réservoirs de biodiversité de la TVB, qui inclut systématiquement les contours 
des habitats d’intérêt communautaire. Là où le site Natura 2000 de, de 
manière avérée, perdu son caractère naturel en raison du développement 
intensif de l’agriculture et du drainage des sols (sur un secteur nord-est du 
site Marais de Rochefort), la TVB y définit en conséquence un corridor 
écologique impliquant des restaurations de milieux dégradés. 
Par ailleurs certaines orientations, qui ne flèchent pas uniquement les sites 
Natura 2000, concourent à la protection des milieux, au travers d’outils 
complémentaires : 

• La définition des corridors de biodiversité. Certains sont localisés sur 
une partie de site Natura 2000 non intégrée aux réservoirs de biodiversité, 
comme par exemple sur la commune de Cabariot. 
Prescription 37 : assurer des continuités écologiques fonctionnelles ; zonage 
naturel ou agricole approprié, tenant compte des enjeux de 
fonctionnement de l’activité agricole ; mesures nécessaires à la 
perméabilité, voire la remise en état ; recherche de transitions végétalisées 
avec les extensions urbaines ; quelques aménagement possibles sous 
condition d’une prise en compte des incidences au regard du bon 
fonctionnement écologique, de la perméabilité du passage de la faune, et 
dans la mesure où leurs richesses naturelles et leurs fonctionnalités sont 
préservées (ERC) 
Recommandation 20 : continuités avec les territoires voisins limitrophes et 
gestion partenariale, notamment dans le cadre du Parc Naturel Marin 
existant et du Parc Naturel Régional en projet.  
Les orientations concernant les cours d’eau. Prescription 38 : protéger les 
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cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles ; bande inconstructible en dehors des zones déjà 
urbanisées de part et d’autre des berges ; aménagements prévus limités et encadrés. 
 

6.2 Les incidences potentielles du SCoT sur les sites Natura 2000 
L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 s’est basée sur les facteurs de vulnérabilité identifiés dans les formulaires standards de données 
pour chacun des sites Natura 2000. La méthode d’analyse a consisté à évaluer l’incidence du SCoT au regard de ces facteurs de vulnérabilité : 
il s’agit de savoir si le document tend à accentuer ou neutraliser ces facteurs de vulnérabilité. L’incidence du SCoT dépend ainsi des orientations 
prises en particulier sur les grands domaines suivants : 

• La prise en compte de l’eau, quantitativement et qualitativement 

• L’évolution des pratiques agricoles 

• Le développement de l’urbanisation 

• La réalisation de ports et constructions maritimes, le déploiement de voies de navigation, le développement des pratiques des sports 
nautiques 

• L’extraction de sable et graviers 

 
La prise en compte de l’eau, quantitativement et qualitativement 

Etant donné l’importance des zones humides sur le territoire et sa localisation sur un estuaire la thématique de l’eau 
est prise en compte de façon transversale dans le DOO, même si elle fait l’objet d’un objectif propre, le 18, intitulé 
Assurer une gestion durable de la ressource en eau et dont les sous-objectifs sont « Articuler l’aménagement avec 
les enjeux liés à l’eau » ; « Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production » ; 
« S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement ».  

 

La prise en compte de l’eau passe également par le bon état des écosystèmes, pour lesquels il faut se référer aux 
prescriptions et recommandations sur les trames vertes et bleues. 
Mais également, d’autres prescriptions disséminées dans le DOO permettent d’amener la réflexion sur : 

• Les économies d’eau (PR 113, « réalisation de réseaux intelligents de distribution d’eau ») ;  

• La gestion des risques inondation (PR 123, « restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau », « adapter les règles de constructibilité de 
ces espaces », « définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau », « protéger les zones d’expansion de crues et 
d’expansion des submersions marines ») ; 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 
 Marais de Rochefort 
 Vallée de la Charente 
 Marais de Brouage 
 Landes de Cadeuil 
 Pertuis Charentais 
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• les pollutions : (PR 130, « Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 
présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant notamment la séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau 
souillée) » ;  

• PR 69, « Veiller à ce que ces installations se conforment à une gestion environnementale qualitative (gestion de l’eau…) » ;  PR 84  « Ne 
pas nuire à l’activité agricole ou aquacole et de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ou naturels ni à la qualité de 
l’eau ».  

Au global, il convient de rappeler que le SCoT est compatible avec les documents cadre sur l’eau, c’est-à-dire le SDAGE Adour-Garonne et les 
SAGE Charente et Boutonne. 
Tout ceci concourt à éviter toute dégradation des conditions hydrauliques induites par les projets du SCoT. 
 

 Le SCoT s’accompagne d’incidences prévisibles neutres sur les sites Natura 2000 pour ce qui est de la prise en compte de l’eau, dans la 
mesure où ce champ d’actions est déjà largement encadré par les documents cadres sur l’eau et la règlementation. 

L’évolution des pratiques agricoles 

L’entretien des marais et notamment de son réseau hydraulique était auparavant assuré par des activités primaires 
en fort recul (pêcheries, élevage, conchyliculture,…). Cela se traduit par de la déprise des milieux qui, s’ils ne sont 
pas entretenus, peuvent s’enfricher et perdre leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques. Ce risque concerne 
essentiellement le Marais de Brouage, où les prairies extensives sont fortement représentées. Le Marais de Rochefort, 
comprend de belles parcelles de prairies extensives et héberge des espèces comme le Vison d’Europe, ces 
espaces sont évidemment protégés par la Trame Verte et Bleue du SCoT. Néanmois, dans certains secteurs, le 
marais de Rochefort  est concerné par une intensification agricole : disparition de certaines prairies naturelles 
humides au profit de cultures céréalières réalisées après drainage et, éventuellement, remodelage du relief 
parcellaire, dégradation simultanée de la qualité de l'eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique. Ces 
dynamiques à l’œuvre seront prises en compte pour la révision du DOCOB (de 2006) et expliquent d’ores et déjà 

pourquoi le SCoT ne retient pas l’ensemble du périmètre comme un réservoir de marais.  

Au global, et y compris sur les landes de Cadeuil, le maintien des élevages représente un enjeu pour l’entretien des prairies et garantir leur 
caractère ouvert. Dans cette perspective, le DOO comprend plusieurs prescriptions et recommandations qui protègent l’élevage : prescription 
22 « Protéger les terres agricoles par un zonage adapté, et notamment les prairies exploitées des marais, pour contribuer au maintien de 
l’élevage », PR 112 « Identifier, puis maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 
participer à la maîtrise des transferts de polluants » ; recommandation 11 « Pérenniser les mesures agro-environnementales destinées au maintien 
des prairies reconnues Natura 2000 dans les élevages ».  

 Même s’il dispose de peu de leviers d’actions quant aux productions agricoles, les prescriptions et recommandations du SCoT ont une 
incidence positive sur l’évolution des pratiques agricoles. 
  

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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Le développement de l’urbanisation 

Seul le site Natura 2000 de la vallée de la Charente indique l’urbanisation dans son formulaire standard de données, 
en tant que facteur influençant la zone de façon significative. En effet, il s’agit du site où la confrontation avec 
l’urbanisation existante est la plus importante : le pôle urbain central et 2 des 3 pôles structurants sont situés sur la 
Charente. Néanmoins, l’enjeu de l’urbanisation dans et à proximité des sites Natura 2000 s’applique partout, 
comme autant de destructions d’habitats potentiels ou de nouveaux obstacles aux déplacements des espèces. 

Les ZPS estuaire et basse vallée de la Charente et ZSC vallée de la Charente (basse vallée) sont intégrées aux 
réservoirs de marais de la TVB. 

 En tant que document de planification, le SCoT soutient une stratégie de développement territorial, dans le respect 
des milieux naturels et des paysages qui constitue la matrice de cadres de vie de qualité et qui sont d’importants 

moteurs de l’attractivité de Rochefort Océan. Cette stratégie s’appuie la préservation des espaces naturels en réduisant l’artificialisation des 
sols par les projets d’aménagement et d’urbanisation (cf gestion économe du foncier) et sur les prescriptions déjà évoquées orientées 
directement vers la protection des espaces naturels et de la biodiversité, par la protection de la trame verte et bleue et des espaces 
remarquables du littoral. Des exceptions limitées existent au principe de non-constructibilité sur les sites, mais d’une part elles sont spécifiées et 
sont encadrées par l’obligation de mener des démarches pour éviter-réduire ou compenser les incidences. Les exceptions sont limitées : aux 
projets d’intérêt général (captage d’eau potable, traitement des eaux…l, sous réserve de l’impossibilité technique et économique de les 
implanter ailleurs ; à des liaisons douces et autres aménagements légers de loisirs ; à l’évolution des bâtiments d’activités nécessaires au 
maintien des activités existantes implantées dans ces espaces, notamment agricoles ; à la restauration du bâti patrimonial ; à  l’entretien, 
l’exploitation et le renouvellement des ouvrages hydrauliques. 

Etant donné l’importance des zones humides sur le territoire, le SCoT anticipe le potentiel recours à la compensation pour certains projets. En 
plus de la règlementation qui s’applique, en particulier le SDAGE Adour-Garonne et les SAGE Charente et Boutonne, la recommandation 18 
encourage notamment les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en œuvre du 
principe « éviter – réduire – compenser ». 

 Le SCoT encadre fortement l’urbanisation sur les sites Natura 2000, de sorte que l’on puisse conclure à une incidence neutre du SCoT, 
notamment par la mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

 

La réalisation de ports et constructions maritimes, le déploiement de voies de navigation, le développement des pratiques des sports nautiques 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 
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La façade Atlantique et l’estuaire de la Charente constituent des lieux privilégiés pour la pratique et le 
développement de la plaisance et du nautisme sur lesquels le SCoT souhaite s’appuyer davantage pour renforcer 
l’offre touristique. Il faut donc trouver des compromis entre le développement des activités et le maintien des 
qualités écologiques qui ont justifié l’identification des sites Natura 2000. C’est l’objectif de la prescription 78, qui 
comporte plusieurs principes  et qui fixe les priorités, en 1er lieu extensions des ports existants et la réhabilitation des 

friches portuaires : 

• Privilégier l’extension des équipements déjà existants et favoriser la réhabilitation des friches portuaires : il s’agit d’une mesure 
d’évitement des incidences environnementales dans la mesure où les équipements sont déjà en place (minimisation des travaux 
supplémentaires, limitant ainsi les pressions sur les milieux naturels…). Ces dispositions sont encore renforcées par la volonté de 
promouvoir des infrastructures modulables (pontons mobiles) écologiquement moins impactantes. 

• Construire des ports à sec si cela s’avère compatible avec la bonne fonctionnalité des lieux : il s’agit d’une mesure de conditionnalité 
visant à éviter des incidences dommageables au bon fonctionnement des milieux naturels. 

• Conforter ou étudier la création d’aires de carénages. La réalisation de ces objectifs d’aménagement s’effectue dans le respect des 
mesures portées par le plan d’action du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis, dont la finalité première 
est d’éviter de générer de nouvelles pressions (pollutions ou destruction d’habitats) qui résulteraient de la création des aires de 
carénage et des aménagements portuaires. Ces objectifs s’appuient sur le cadre donné par la directive cadre Stratégie Milieu marin qui 
présente une mesure (M013-NAT2 : (…) inciter à la délimitation et à la mutualisation des aires de carénage et favoriser la suppression des 
rejets de contaminants à la mer », en effet la mutualisation est déjà bien développée en Charente-Maritime (source : « Activités de 
carénage dans les ports de plaisance, zones de mouillages et chantiers nautiques privés. État de l’existant et préconisations 
techniques »).  

• La création de nouvelles infrastructures de plaisance est conditionnée à la nécessité de répondre à la congestion des équipements 
existants et au respect de l’environnement et des paysages concernés. 

• L’optimisation des mouillages et des cales de mise à l’eau, ainsi que la pérennisation des aménagements liés aux écoles de voiles et 
clubs nautiques sont conditionnés au respect des milieux écologiques et des paysages. 

La prescription 78 comprend donc des principes qui permettent de limiter au maximum les incidences environnementales des aménagements 
nécessaires aux activités nautiques et de plaisance. 

Pour ce qui est des autres aménagements possibles en milieu marin, la prescription 39 sur les milieux marins ou estuariens liste les aménagements 
autorisés et les conditionne à l’absence d’atteinte à la préservation des milieux. 

Le SCoT n’a pas vocation à agir sur les pratiques. Lorsqu’il soutient le développement des activités nautiques et des liaisons fluviales les 
incidences prévisibles dépendent du respect ou non de diverses règlementations qui s’appliquent. Les enjeux retenus dans le DOCOB du Natura 
2000 de la basse vallée de la Charente sont de : « Préserver le cours d’eau, les berges et leur végétation ainsi que les frayères et autres habitats 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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d’espèces d’intérêt communautaire du batillage1 et de la vitesse des embarcations, en particulier pour le Martin-pêcheur qui niche dans un 
terrier creusé dans la berge (noyé ou détruit par le batillage), et l’Angélique des estuaires, espèce endémique de 4 estuaires français dont la 
Charente ». 

Il convient de rappeler que le Code du domaine public fluvial fixe la vitesse autorisée : la vitesse moyenne autorisée sur le fleuve Charente est 
de 6 nœuds (11 Km/h) (3 dans les zones dites « sensibles »).  

Pour limiter au maximum les incidences environnementales, il convient de : ne pas dépasser une vitesse de navigation de 6 nœuds ; rester dans 
le chenal « central » de navigation et éviter de naviguer dans les herbiers aquatiques afin de ne pas les déstructurer ou de ne pas disséminer 
involontairement des fragments d’espèces végétales aquatiques invasives (Jussies, Myriophylle du Brésil) ; ne pas piétiner ou arracher la flore 
aquatique et rivulaire au niveau des zones d’embarquement et de débarquement. 
 
Le DOCOB recommande également de : 

• Brider les moteurs à la vitesse moyenne autorisée sur la Charente (6 nœuds /12km/h). 

• S’équiper de bateaux dont la structure de la coque est le moins susceptible de créer du batillage ou de bateaux à fond plat. 

• Respecter les vitesses et les autres usagers du site (pêcheurs, kayakistes…). 

• Respecter la propreté et la tranquillité et du site. 

• Accoster et s’amarrer exclusivement aux endroits aménagés à cet effet (pontons etc.) 

• Pique-niquer aux endroits aménagés à cet effet. 

• Ne pas laisser ses déchets sur le site. 

• S’engager dans la démarche « port propre » comme c’est le cas sur le port de plaisance de Rochefort. 

 Une incidence positive du SCoT pour ce qui est des incidences des aménagements de plaisance et de nautisme dont la finalité est de 
permettre les activités nautiques tout en améliorant l’état des équipements et en réduisant leurs impacts sur les milieux marins. Des mesures 
d’évitement et de réduction des incidences sont également à mentionner.  
Pour ce qui est spécifiquement des sports nautiques et de la plaisance/navigation sur la Charente ou sur certains canaux, les incidences 
résultent des conditions de pratiques, sur lequel il n’a pas de capacité d’actions. Il s’agit d’un point de vigilance vis-à-vis du site Natura 2000 en 
question. 
 
 

                                                 
1 Batillage : remous allant jusqu’à des vagues provoquées soit par la marche d'un bateau 
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L’extraction de sable et graviers 
 
Le site des Landes de Cadeuil s’étend au-delà du territoire du SCoT sur les communes de Sainte-Gemme et Saint-
Sornin. Le périmètre des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 ne comprend pas le site d’extraction 
ni en prolongement de la carrière, l’espace agricole. Le réservoir de biodiversité du SCoT reproduit la même 
emprise. Néanmoins, il est probable que l’activité extractive ait une incidence qui perdure sur le site Natura 2000 qui 
l’entoure. 

D’après le formulaire standard de données du site des landes de Cadeuil, celui-ci « fait l'objet d'une exploitation 
industrielle des gisements de sables cénomaniens sur une partie importante de sa surface. Cette extraction est la 
plus forte menace qui pèse sur le site Natura 2000. Des projets importants d'extension et/ou d'ouverture de nouvelles 
carrières dans ou à proximité du site continuent à l'impacter fortement, y compris dans la moitié ouest jusqu'ici 
relativement épargnée. Si les anciennes exploitations ont pu être reconquises par une végétation intéressante, il en 

va tout autrement pour les exploitations abandonnées plus récemment reconverties systématiquement en « bases de loisirs » avec une 
artificialisation forte des milieux ». 

 

Le SCoT n’a pas vocation à faire cesser les activités existantes, qui sont par ailleurs encadrées par la règlementation, en tant qu’Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Il comprend donc une orientation 13 visant à maintenir les activités d’extraction sur le territoire : 
il s’agit d’un maintien et non d’un développement, ce qui positionne déjà le territoire dans un processus d’évitement d’incidences 
environnementales supplémentaires. La prescription 80 confirme « Interdire leur développement dans les espaces et sites présentant des enjeux 
environnementaux, de nuisances vis-à-vis de secteurs habités, des problématiques de risques. Notamment, les espaces naturels classés, les 
réservoirs de biodiversité et les espaces repérés en coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral ». Cela exclue d’emblée les zones d’habitat 
d’intérêt communautaire et les contours des sites Natura 2000 appartenant à la trame verte et bleue du SCoT qui, comme il est indiqué plus 
haut, sont classés en réservoirs de biodiversité.  

Une recommandation permet également de réduire les besoins de matériaux. Recommandation 39 : « Encourager la promotion du recyclage 
des matériaux constructifs comme alternative à l’extraction des ressources dans le but de développer une économie circulaire ». 

 Une incidence neutre à légèrement positive du SCoT pour ce qui est de l’extraction de sable et graviers. Des mesures d’évitement des 
incidences sont à mentionner. 

 

Les autres facteurs influençant les zones Natura 2000 

Parmi les facteurs influençant la zone, il convient de citer également : 

Sites Natura 2000 les plus 
concernés : 

 Marais de Rochefort 

 Vallée de la Charente 

 Marais de Brouage 

 Landes de Cadeuil 

 Pertuis Charentais 
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• Les espèces exotiques envahissantes : le SCoT participe à la lutte contre les Espaces Exotiques Envahissantes, en particulier par le biais 
de la prescription 42 « Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux espèces 
végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces publics pour conforter la biodiversité du 
territoire » et de la recommandation 23 « Encourager la surveillance de la propagation des espèces envahissantes. A ce titre, les 
données de l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA) pourront utilement être  mobilisées ». 

• La fertilisation : bien que n’ayant pas vocation à agir directement sur les filières et pratiques agricoles, la stratégie proposée dans le DOO 
peut contribuer au développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, notamment par le biais de la 
recommandation 61 « Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants ». 

 

6.3 Résumé des incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 
Au global, l’incidence du SCoT sur les sites Natura 2000 peut être jugée comme neutre à positive, ainsi que résumé dans le tableau en page 
suivante. 3 points de vigilance restent toutefois à soulever, sur lesquels le SCoT a peu de prise : 

• L’incidence du développement des activités nautiques et des liaisons fluviales dépend en grande partie du respect des règlementations 
et du comportement des usagers, professionnels du nautisme, etc. 

• Le SCoT maintient les activités d’extraction sur le territoire. Bien que l’extraction de sable et graviers soit la plus forte menace qui pèse sur 
le site Natura 2000 des landes de Cadeuil, le SCoT ne peut réduire des incidences déjà ressenties ni agir autrement qu’en ne rendant pas 
possible les extensions de carrières dans les réservoirs de biodiversité. 

• Le maintien à terme de l’élevage extensif et du tissu d’éleveurs sur notre territoire confronté à la tendance actuelle d’agrandissement et 
de concentration des élevages (extensions des troupeaux et des bâtiments). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Sites Natura 2000 les 
plus concernés : 

Facteurs d’évolution : incidence prévisible du SCoT 

Eau Pratiques 
agricoles Urbanisation Aménagements 

maritimes 

Extraction de 
sable et 
graviers 

Marais de Rochefort 
Vallée de la Charente 
Marais de Brouage 
Landes de Cadeuil 
Pertuis Charentais 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

+ 
+ 
+ 
+ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
+ 
▪ 
▪ 
+ 

▪ 
▪ 
▪ 
+ 
▪ 
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7. SYNTHESE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES NOTABLES, PAR OBJECTIF DU DOO 
Le présent chapitre établit un « profil » environnemental du DOO en prenant en compte les domaines d’action du SCoT, catégorisés par 
thématiques qui recensent chacun de ses objectifs et prescriptions. Il constitue un complément aux chapitres précédents qui présentent 
l’évaluation des incidences sur les dimensions de l’environnement et les sites Natura 2000, pour mieux appréhender les effets du SCoT, à savoir la 
mise en œuvre de ses prescriptions. 

Thématique Orientations du DOO 
Prescriptio
ns 
N°  

Biodi-
versité 

Sols 
Res-

sources 
nat 

Pollu-
tions 

nuisan
ces 

Ris-
ques 

Paysa-
ge  

cadre 
vie 

Climat 
Energie Analyse des incidences notables probables  

Armature 
urbaine 

1.1 Valoriser les vocations des 
différents espaces de la CARO pour 
une plus grande proximité des 
populations envers leurs besoins  

1 à 5             

L'armature urbaine du SCOT renforce une organisation territoriale existante en 
affirmant les fonctions métropolitaines de Rochefort par la formation 
supérieure, les emplois, les équipements et les logements ; Echillais, Fouras, 
Tonnay-Charente sont des pôles urbains complémentaires. 
L'organisation des mobilités est un des piliers de l'armature urbaine 

Logements 

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

6 

  

  

        

Produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041, dont 3000 pour la 
croissance démo, le reste pour l'évolution des ménages : la croissance retenue 
correspond exactement au tendanciel observé depuis 2017, sans le majorer 
(0,4%/an) ; en ce qui concerne la production de logements, l'objectif est un peu 
inférieur à la tendance observée :Le parc de logements a augmenté de 3694 
log de 2007 à 2017 ; soit un objectif diminué de -6% sur 10 ans, grâce 
notamment à une mobilisation du vacant. 

Zones 
économiques 

2.1 Renforcer l’offre foncière 
économique au sein des « colonnes 
vertébrales » économiques du 
territoire 

7 

  

  

        

La priorité est donnée à la densification et à l’extension des espaces 
économiques existants : Béligon à Rochefort ; secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime à Saint-Agnant) ; secteur de Bois Brulé à Saint-
Laurent-de-la-Prée ; secteur de Croix-Biron à Tonnay-Charente et secteur de 
l’Houmée à Echillais. 
Les incidences retenues ici ne sont que les effets inévitables liés à tout projet 
de développement économique 

2.2 Assurer le développement du 
réseau économique de proximité 8             

2.2 et 2.3 sont déjà notés avec l'armature urbaine 1.1 car il s'agit des 
principales fonctions urbaines confortées 

Armature 
commerciale  

2.3 Définir l’armature commerciale 
du territoire 9             Le DOO favorise les commerces de proximité 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Développe- 
ment urbain  

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

10 

            

un effort d’intensification urbaine : 61% du développement sera 
réalisé dans l'enveloppe urbaine : ce qui est une nette inversion 
de tendance car 66,4 % du développement résidentiel se situait 
en extension de l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 
2016. 
De plus, l'effort est concentré dans la 1ère décennie du SCoT : 
66% des logements devant être produits dans l'enveloppe 
urbaine sur la première phase du SCoT et 67% dans la seconde 
décennie. 

3.2 Maîtriser le développement de 
l’offre résidentielle en extension des 
enveloppes urbaines existantes 

11 

            

Extensions urbaines en continuité de 
l'existant et densification   

            

Les projets d'urbanisation en extension doivent atteindre une 
densité brute de 15 à 25 log/ha. Le SCoT majore la densité des 
principaux pôles par rapport au SCoT antérieur qui fixait une 
densité minimale de 15 log/ha pour toutes les communes sans 
différentiation. Un petit bémol de la densification sur la 
biodiversité en milieu urbain. 

Développ- 
ement 

économique 

3.3 Orienter le développement 
économique dans les tissus urbains 
existants 

12 

            

Le DOO définit plusieurs mesures favorisant les activités 
économiques dans l'urbain afin de répondre aux objectifs de 
pôles multifonctionnels : identifier le bâti économique vacant et 
les friches économiques afin de les remobiliser, permettre des 
locaux économiques en pieds d'immeubles. 

3.4 Optimiser l’utilisation foncière au 
sein des espaces économiques 
existants 

13 

            

Dans la même logique, les zones d'activités économiques doivent 
être optimisées par la densification, la requalification de friches 
Une amélioration sera apportée par la limitation de 
l'imperméabilisation via les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation dans les PLU. 

3.5 Mettre en place une nouvelle offre 
foncière ciblée 14 et 15 

            

Le SCoT fixe une enveloppe plafond de 71 ha pour les projets 
d'extension ou de création de zones d'activités économiques. Cet 
objectif représente un effort significatif de réduction des besoins 
au regard du schéma économique qui en 2018 définissait un 
besoin de 150 ha. Un point d'attention résulte de la 
caractéristique du territoire, largement composé de milieux 
sensibles pour la biodiversité : ainsi des espaces économiques 
jouxtent des sites Natura 2000. 



101 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

3.6 Limiter la consommation d’espace 
pour le développement commercial 16 

            

Les projets commerciaux sont priorisés en densification des ZC 
existantes ; 5 ha de foncier commercial sont prévus en extension 
à Echillais et Tonnay-Charente. Ces 2 zones commerciales 
n'affectent pas de milieux naturels remarquables ni ne jouxtent 
de sites N2000. 
Ce renforcement des zones commerciales périphériques 
contribuent néanmoins à un besoin de mobilité ayant une 
incidence sur la qualité de l'air, les émissions de GES et nuisances 
sonores. 

Equipements 3.7 Intégrer la question foncière des 
équipements et services  17 

            

22 ha sont prévus pour la création de nouveaux équipements et 
aménagements. Ils sont généralement prévus sur des espaces 
agricoles puisqu’ils sont considérés comme consommant du 
foncier NAF au regard de l’OCS Régionale. Généralement en 
extension d’équiments existants (extension de la STEP de Fouras, 
développement de certains campings, extension de cimetière à 
Port des Barques…) ou dans le prolongement de l’enveloppe 
urbaine (barreau de Bel Air à Rochefort, nouvel équipement SDIS 
à Tonnay Charente, nouveaux cimetières à Tonnay-Charente ou 
Fouras, nouvelle STEP à Saint-Nazaire sur Charente, espaces de 
stationnements sur certaines communes pour gérer les flux et la 
fréquentation des visiteurs du Grand Site à Fouras et à Echillais…). 

Consommatio
n d'espaces 

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

18 

            

Prescription déjà notée avec les précédentes : elle récapitule les 
besoins de foncier. Une réduction foncière de -56%  (OCS 
régionale). Un effort continu consenti tout au long de 
l'élaboration du SCoT pour réduire les besoins fonciers. 

Paysages & 
Patrimoines 

4.1 Préserver et valoriser les entités 
paysagères à fort contenu identitaire  

19 à 23 
            

Préservation des éléments d'éco-paysage (haies, boisements, 
transitions avec les espaces agricoles) ; favoriser les itinéraires à 
vélo 

4.2 Préserver l’intégrité et la qualité 
des cônes de vues remarquables  

20, 24 

            

 Les points de vue contribuent à mettre en scène les enjeux 
paysagers : préservation des vues de la ville vers le fleuve à 
Rochefort et Tonnay-Charente, et, de manière générale, identifier 
dans les PLU, les cônes de vues remarquables et les sites de 
panoramas. 

4.3 Aménager sans compromettre le 
paysage  25 à 29 

            

Les prescriptions s'attachent à préserver les paysages et à limiter 
l'imperméabilisation des sols. 
Le SCoT impose des mesures de compensation si des espaces 
constitutifs de la TVB sont utilisés pour des aménagements 
routiers. 
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4.4 Préserver et valoriser les sites 
emblématiques et vernaculaires du 
territoire  

30 et 31 

            

Améliorations apportées par la refonte des stationnements, des 
équipements de prévention des pollutions (sanitaires,…), 
développement des mobilités actives, réduction de la place de 
l'automobile. 
Des améliorations sont apportées à des milieux sensibles (espaces 
remarquables du littoral). Le SCoT tient compte également  du 
lancement d’une démarche OGS sur le marais de Brouage. 

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

32 et 33               

 

Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Biodiversité 

5.1 Protéger les réservoirs de 
biodiversité 34 à 36             

Le SCOT définit 14 réservoirs de la TVB, protégés, représentatifs 
des sous-trames composant la matrice écologique du territoire 

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

37 à 39 

            

Le SCOT définit 20 corridors de la TVB, protégés, représentatifs 
des sous-trames composant la matrice écologique du territoire 
Les corridors ont également une fonction de filtration en 
prévention de pollutions diffuses ; une bande inconstructible est 
imposée en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre 
des berges des  cours d'eau. 

5.3. Préserver les milieux marins et 
l’estran 40              

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

41 et 42 

            

Le SCOT ne cartographie pas ces espaces mais souligne leurs 
fonctions et demande aux documents d'urbanisme locaux de les 
identifier à leur échelle : en particulier il prescrit la protection des 
principaux réseaux de haies dans l'espace agricole et les zones de 
contact entre l'urbain et l'agricole. Les zones humides doivent 
être identifiées au fur et à mesure de l'évolution de la 
connaissance (inventaires communaux  notamment) et protégées 
à la mesure des enjeux qu'elles portent. 
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Loi Littoral 

6.1 Organiser le développement des 
communes littorales et estuariennes  

43, 44, 47, 
48, 50,  

            

Mise en œuvre de la loi Littoral par la définition d'un nombre limité 
d'agglomérations et villages (structurés à partir d'au moins 50 
constructions) et strict principe de continuité pour l'urbanisation future. 
Le SCoT prévoit peu de SDU et a imposé le critère assainissement 
collectif pour les déterminer. 

Un Hameau Nouveau Intégré à 
l’Environnement 45             

Prescription spécifique pour encadrer le projet de hameau nouveau 
(demande d’autorisation avant 31 décembre 2021). 

6.2 Préserver la bande des 100 mètres  46              
6.3 Caractériser les espaces proches du 
rivage et maîtriser leur évolution 49             

Le SCoT délimite les espaces proches du rivage que les communes 
préciseront à leur échelle. 

6.4 Préserver et mettre en valeur les 
espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral 

50 
            

La protection de ces espaces naturels est à la fois très positive pour la 
biodiversité et pour la qualité des paysages et du cadre de vie.  

6.5 Maintenir les coupures 
d’urbanisation  51             Le SCoT définit 19 coupures d'urbanisation. 

6.6 Protéger les espaces boisés 
significatifs  52 

            
Le SCoT identifie précisément les boisements qui doivent être protégés 
réglementairement dans les documents d'urbanisme en tant qu'ERL 

6.7 Anticiper les enjeux de 
recomposition spatiale associés à la 
montée des eaux  

53 
            

Le SCoT anticipe les risques futurs en posant les principes pour une 
recomposition spatiale. Mesure d'adaptation au changement 
climatique. 

Logements 
(qualitatif) 

7.1 Proposer une offre résidentielle 
adaptée aux besoins des ménages 54 et 55             

Ces prescriptions visent à améliorer la diversité de l'offre d'habitat sans 
qu'il y ait d'incidences sur l'environnement. 

7.2 Favoriser la mixité sociale par l’offre 
de logement 56             idem 

7.3 Inscrire le développement 
résidentiel dans une démarche 
favorable à la résilience climatique 

57 et 58 
            

Incidence positive liée aux réhabilitations de logements anciens. 

  58             Bioclimatisme dans les nouvelles constructions. 
7.4 Améliorer l’articulation entre 
aménagement résidentiel et gestion des 
mobilités 

59 
            

Amélioration de la qualité de l’air et réduction des GES. 

Développement 
économique 
(qualitatif) 

8.1 Accompagner les évolutions des 
modes de travail et d’entrepreneuriat 60 

            

incertitude sur l'impact en termes de bilan énergétique : déplacements 
évités, mais développement des consommations d'énergie dans l'usage 
du numérique 

8.2 Promouvoir un aménagement de 
qualité, adaptable dans le temps 

61             
Le SCoT encadre l'aménagement des ZAE pour une amélioration de leur 
qualité paysagère et environnementale (gestion des ruissellements 
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notament). 

8.3 Déployer des services au sein des 
espaces d’activités économiques 

62             
et il encadre la qualité de services aux entreprises, sans incidences 
environnementales. 

8.4 Organiser des mobilités durables à 
vocation économique 63 

            

Aménagement d'une voie de desserte portuaire entre Rochefort et 
Tonnay sur une voirie existante et aménagement du barreau de Bel-Air, 
(1ha) sans incidence foncière notable, possiblement des incidences sur 
les nuisances sonores. Aménagements des voies vers les espaces 
d'activités économiques pour les mobilités actives et les TC.  

8.5 Faire de la qualité paysagère et 
environnementale un marqueur 
différenciant 

64 et 65 
            

Qualification paysagère et environnementale des parcs d'activités 
économiques : gestion du pluvial, végétalisation … 

9. Contribuer au maintien de la filière 
aéronautique 66             l'objectif est évalué avec les prescriptions précédentes 

10. Assurer une assise pour le 
développement des fonctions 
métropolitaines 

67             l'objectif est évalué avec les prescriptions précédentes 

Tourisme 

11.1 Renforcer l’offre d’hébergement 68 à 71             

L’incidence foncière est déjà évaluée avec les objectifs fonciers et de 
logement et elle est encadrée par la transposition de la loi Littoral 
notamment. La densification de 66% fixée par le DOO a de plus une 
incidence positive sur le bilan énergétique. 

11.2 Valoriser les sites d’intérêt 
touristiques remarquables 72 et 73 

            

Le SCoT identifie les sites d'intérêt touristique susceptibles de recevoir 
des aménagements pour améliorer le cadre paysager et les conditions 
d'accueil (sanitaires…), sous conditions fixées par les autres 
prescriptions (TVB, loi littoral..). Le SCoT impose que les aménagements 
soient "légers et discrets". 

11.3 Constituer un réseau de sites 
d’intérêt touristique accessibles par des 
modes de déplacements adéquats 

74 

            

Le SCoT vise à  développer le « slow tourism » pour se différencier 
d’autres destinations en jouant la carte du patrimoine naturel et bâti – 
mobilités douces , ce qui constitue une orientation très positive pour les 
milieux naturels, la prévention des pollutions et la préservation des 
sites remarquables. 

11.4 Conforter le tourisme balnéaire 75             
le SCoT prescrit des aménagements de sentiers pour éviter les 
piétinements sur les milieux sensibles (dunes, arrière-plage) 

11.5 Permettre le développement du 
thermalisme 76             

Cet objectif s'attache à préserver la qualité de l'eau, condition du 
thermalisme. 

11.6 Déployer une offre culturelle 
rayonnante 77             

Les nouveaux équipements trouveront leur place dans le tissu urbain 
existant ; sans incidences environnementales. 
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Activités liées à 
la mer et 
l'estuaire 

12.1 Affirmer la place de la plaisance et 
du nautisme 78 

  
  

  
      

le DOO vise à optimiser l'existant pour offrir davantage de places dans 
les ports ce qui peut s'accompagner de pressions nouvelles sur les 
milieux marins, toutefois cet impact est limité par les principes posés 
par la prescription en référence au plan d’action du PNR marin. 

12.2 Conforter les activités liées aux 
ports de commerce 79 

            

Le SCoT s'attache à maintenir les capacités portuaires ce qui ne devrait 
pas avoir d'incidences nouvelles par rapport à l'existant. La voie 
nouvelle est notée plus haut. 

Carrières 13. Maintenir les activités d’extraction 
sur le territoire 

80             
Le SCoT encadre les conditions d'implantation des carrières, sans 
incidences nouvelles au regard d'un scénario tendanciel 

Agriculture et 
aquaculture 

14.1 Soutenir les activités aquacoles 81             

Le maintien des activités aquacoles et agricoles s'accompagne 
d'objectifs de gestion qui ont des effets positifs sur les milieux naturels 
et la biodiversité et des paysages emblématiques (notamment 
agriculture des marais). 

14.2 Préserver la fonctionnalité des 
exploitations agricoles et aquacoles 

82             
14.3 Protéger les exploitations 
engagées dans des productions 
labélisées 

83 
            

14.4 Accompagner la diversification des 
activités aquacoles et agricoles 

84             

14.5 Favoriser le développement d’une 
agriculture de proximité 85 

            

L'action de la CARO en faveur des producteurs dans l’organisation des 
circuits de commercialisation et de distribution vers le bassin de vie 
favorise un territoire des courtes distances économe en énergie. 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiver
sité 

Foncier, 
ressources 

nat 
Pollutions 
nuisances Risques Paysage  

cadre vie 
Climat 
Energi

e 
Analyse des incidences notables probables  

Commerces 
 

15.1 Flécher l’implantation du 
commerce  86 

            L'implantation préférentielle des commerces s'articule avec l'armature 
urbaine et les objectifs de modération foncière (déjà notés plus haut); 
les centralités sont privilégiées. 
  

15.2 Accompagner l’évolution des 
secteurs où les nouvelles 
implantations de commerce ne sont 
pas privilégiées 

87 

            

15.3 Déterminer les conditions 
d’implantation des équipements 
commerciaux et de logistique 
commerciale susceptibles d’avoir un 
implact significatif (volet portant 
DAACL) 

88 à 96 

            

Les extensions de zones commerciales sont limitées à 5 ha au plus, 
pour conforter des zones existantes, ce qui ne constitue pas une 
incidence notable sur les espaces NAF. De plus le DAACL précise les 
principes par lesquels le SCoT vise une haute qualité dans 
l’aménagement t commercial de périphérie (optimisation foncière, 
améliorer la qualité architecturale, végétalisation et limitation de 
l’imperméabilisation, localisation préférentielle des zones logistiques 
sur des friches si elles existent, gestion des flux routiers, …). 

Equipement
s  

16.1 Structurer l’offre 
d’équipements et de services au 
regard du rôle des communes dans 
l’armature urbaine 

97 

            

L'offre d'équipements s'articule avec l'armature urbaine pour renforcer 
les fonctions de proximités.  

16.2 Donner de la 
multifonctionnalité aux espaces 
accueillant des équipements et des 
services 

98 

            
Les mobilités actives sont favorisées. 

16.3 Poursuivre le développement 
de l’offre de formation 

99               

Mobilités 

17.1 Organiser les mobilités en écho 
de l’armature urbaine 100 à 103 

            

Les liens entre la gare et les pôles générateurs de déplacements (zones 
d’emploi, centre-ville, pôles culturels et touristiques de premiers plans, 
etc.) sont renforcés : cet objectif a une incidence positive sur la qualité 
de l'air et la réduction des nuisances liés au trafic routier ; De même le 
renforcement de la multimodalité. 

17.2 Faire des infrastructures des 
nœuds de connexion internes et 
externes au territoire 

104 à 106 

            

Ce projet vise à l'amélioration de l'accessibilité et à réduire 
l'accidentologie. Les  incidences environnementales dépendront de la 
localisation précise au regard des milieux traversés. Les objectifs 
d'optimisation de l'infrastructure ferroviaire améliorent la qualité de 
l'air et les nuisances du trafic routier. 

17.3 Déployer des solutions 
favorables aux déplacements 
durables 

107 à 109 
            

Effet positif de la qualité de l'air et les nuisances du trafic routier par 
réduction de l'usage de la voiture individuelle. 



107 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

17.4 Anticiper les évolutions en 
matière de transports de 
marchandises 

110 
            

Incidence probable positive sur la réduction du risque d'accidents sur 
certains axes très fréquentés. 

17.5 Soutenir le développement du 
numérique 

111             
Incertitude sur le déploiement du numérique. Incidence positive sur la 
réduction des déplacements. 

Ressource 
en eau 

18.1 Articuler l’aménagement avec 
les enjeux liés à l’eau 112 

            

Les prescriptions vont dans le sens d'une gestion du pluvial, des 
solutions basées sur la nature pour la gestion hydraulique, du maintien 
des éléments naturels contribuant à la filtration des pollutions. 

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

113 
            

Amélioration de la prise en compte de l'équilibre besoins/ressources. 

18.3 S’assurer des capacités 
d’assainissement en amont des 
projets de développement 

114 

            

Cette prescription permet de veiller à ce que le développement urbain 
ne s'accompagne pas d'accentuation des rejets ; elle conditionne le 
développement à l'absence de dysfonctionnement des équipements et 
vise à améliorer l'assainissement non collectif. 

Energie 
renouvelable 

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

115 
            

Incidence probable positive sur la substitution d'énergie fossile par des 
renouvelables. 
Par ailleurs (cf autres objectifs ci-avant) le SCoT agit sur la sobriété 
énergétique du bâti et des mobilités. 

19.2 Tirer parti des ressources 
naturelles 116 à 120             
19.3 Développer les boucles de 
chaleur 121             
19.4 Anticiper le développement des 
réseaux intelligents dans le cadre de 
l’adaptation au changement 
climatique 

122 
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Thématique Orientations du DOO Prescriptions  Biodiversité 
Foncier, 

ressources 
nat 

Pollutions 
nuisances Risques 

Paysage  
cadre 

vie 
Climat 

Energie Analyse des incidences notables probables  

Risques 

20.1 Prévenir et limiter les risques 
d’inondation, de submersion marine et 
d’érosion côtière 

123 

            

Le DOO organise un ensemble de mesures (PR 123  à 127) afin de 
réduire l’exposition aux risques des personnes et des biens, en 
particulier aux deux risques les plus présents, l’inondation et la 
submersion marine. 
L’objectif 20 du SCoT vise à réduire l’exposition aux risques, en 
déclinant les dispositions des PPRn (P123), et, pour aller plus loin, 
en préservant les éléments naturels qui contribuent au 
ralentissement ou à la prévention des inondations : zones 
d’expansion des crues zones humides, haies, talus, espaces 
boisés, ...  et en restaurant les espaces de mobilité des cours 
d’eau. Le DOO fixe les mesures et principes que devront respecter 
les projets d’aménagement, en particulier pour limiter les 
ruissellements, permettre le libre écoulement des eaux, etc. 
Le risque de submersion marine fait également l’objet de 
mesures détaillées portant notamment sur la maîtrise de 
l’urbanisation dans les zones d’aléas, sur la réduction des 
ruissellements, mais aussi sur les ouvrages de protection. 

20.2 Prendre en compte les mouvements 
de terrain, d’effondrement des cavités 
souterraines, de retrait gonflement des 
argiles et des risques de sismicité 

124 

            
20.3 Anticiper le risque des feux de forêt 125             

20.4 Prendre en compte les risques 
technologiques 126 et 127 

            

Nuisances & 
pollutions 

21.1 Maintenir une bonne qualité de l’air 128 
            

Les prescriptions relatives à l’organisation de l’intermodalité, les 
mobilités actives et les solutions mutualisées (co-voiturage, 
autopartage, etc.) ont une incidence positive sur la qualité de l'air 

21.2 Maintenir une bonne qualité de 
l’eau • Cf. 18.              CF objectifs 18.1, 18.2 et 18.3 

21.3 Limiter l’exposition aux nuisances 
sonores 129 

            

Le SCoT n'emporte pas d'incidences environnementales sur des 
nuisances sonores liées aux grandes infrastructures supra 
territoriales (aéroport, autoroute). 

21.4 Prévenir les conséquences des sites 
et sols pollués 130               

21.5 Gérer et organiser la valorisation 
des déchets 131 

            

Le SCoT soutient les démarches d'économie circulaire qui a une 
incidence positive directe sur la réduction du volume de déchets 
à traiter et sur les pollutions associées. 

 
 
 
 



109 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

8. MESURES VISANT A EVITER / REDUIRE / COMPENSER LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES 
DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT  

OBJECTIFS DU SCOT Eviter Réduire Compenser 

1. Structurer la trame urbaine pour 
renforcer les complémentarités 

territoriales  

Evite le mitage des espaces agricoles et naturels par une 
concentration du développement sur l'urbain 

L'impact du développement est atténué par les choix de 
renforcement de la multimodalité autour du pôle gare de 
Rochefort et de l'organisation de rabattements depuis les 
pôles urbains complémentaires par le réseau R'Bus. 

  

Les objectifs du SCoT en termes de programmation des 
logements, sont phasés en 2 temps : 2021/2031 et 2031-2041. 
Les objectifs de la phase 2 ne seront ouverts que si les objectifs 
de la phase 1 sont réalisés 

L'objectif de production de logements (6900 log.)  est plus 
faible que tous les scénarii envisagés pour le PADD qui 
tablaient sur un besoin allant de +10388  à + 8310 logements, 
Seuls 17% des nouveaux logements seront produits dans les 
villages ; 83% dans les communes pôles, évitant ainsi la 
poursuite de l'étalement urbain. 

  
Des études en cours sur les 
fonctionnalités des zones humides, 
permettront le cas échéant de 
prioriser des espaces qui pourront 
être restaurés dans le cadre de 
mesures de compensation au cas où 
des projets affecteraient 
directement ou indirectement les 
zones humides après l’approbation 
du SCoT. 
(voir § ci-après) 

2. Faire rayonner la CARO par une trame 
économique et commerciale qui répond au 
défi de la lisibilité 

Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente pour 
un changement de vocation passant de commerciale à 
industrielle : évite d'artificialiser de nouveaux espaces. 

Priorité à la requalification et la densification des zones 
d’activités. 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein 
des trames agro-naturelles  

Cette gestion économe du foncier évite des destructions 
d'habitat et le fractionnement de milieux naturels. le DOO évite 
des surfaces NAF en comptant dans les objectifs fonciers 
plafonds les enclaves de plus de 1 ha et les espaces agricoles 
d'au moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité agricole. 

 66 % du développement sera réalisé dans l'enveloppe urbaine 
: une nette réduction au regard de la période 2006 et 2016, où 
64 % du développement résidentiel était en extension urbaine 
existante. 

  

Evite des déplacements domicile-travail. 
L'optimisation des ZAE existantes (objectif 3.4) permet de 
limiter les besoins de nouveaux aménagements de parcs 
d'activités économiques. 
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Eviter des surfaces à consommer : réduction progressive de 
l'enveloppe. 
Eviter l'ouverture à l'urbanisation de la phase 2 tant que 60% 
des surfaces prévues en phase 1 ne sont pas commercialisées 

Réduction de - 56% des espaces naturels, agricoles et 
forestiers consommés en comparaison de la décennie passée.  

Les projets commerciaux sont priorisés en densification des ZC 
existantes ; 5 ha de foncier commercial en extension à Echillais 
et Tonnay-Charente. Ces 2 zones commerciales n'affectent pas 
de milieux naturels remarquables ni ne jouxtent de sites N2000.  

    

4. Préserver la trame paysagère et les 
ambiances qui fondent l’identité de la 
CARO p 

La définition des espaces constitutifs de la TVB évite la 
destruction d'habitats.     

5. Garantir la fonctionnalité de la trame 
écologique pour préserver le capital 
nature de la CARO 

  Réduction du risque inondation et de l'érosion des sols, liés 
aux ruissellements et débordements de cours d'eau.   

8. Améliorer la qualité des aménagements 
économiques 

  

L’aménagement de la voie de desserte portuaire  entre 
Rochefort et Tonnay sera strictement à usage économique. 
Des aménagements en site propre sont prévus sur la RD 
existante. 

 

11. Amplifier le rôle économique des 
activités touristiques  

Les noyaux urbains sont privilégiés ce qui évitera une 
dissémination d'hébergements touristiques de manière diffuse. 

Les équipements culturels doivent être de préférence, 
desservis par les TC, réduisant les déplacements en voitures 
individuelles. 

  

15. Organiser l’offre commerciale Cet objectif évite des déplacements vers des zones 
périphériques pour les achats.     

21. Améliorer le cadre de vie au regard des 
nuisances 

L'encadrement des vocations des sites et sols pollués constitue 
une mesure d'évitement d'exposition des populations à des sites 
potentiellement pollués. 
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Mesures de compensation  
Le travail d’élaboration progressive du SCoT, guidé par un souci constant de veiller aux enjeux environnementaux et de réaliser les projets du 
territoire avec un minimum d’empreinte foncière, a permis d’établir des orientations et objectifs contenant un ensemble de principes 
d’aménagement et de mesures qui évitent des incidences résiduelles des effets de l’aménagement sur les espaces et milieux naturels. 

Si des projets d’intérêt général, des liaisons douces, des bâtiments agricoles, ou des ouvrages hydrauliques (que le DOO indique comme 
possibles mais par exception) venaient à être réalisés au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, ils devront faire l’objet de 
mesures de compensation. Pour les zones humides, le DOO précise que les mesures de compensation doivent respecter les dispositions des 
SAGE. De plus, le DOO précise que les mesures de compensation doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de 
biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite, ce qui comprend : la restauration des fonctions physiques et biologiques altérées ; 
la réhabilitation des fonctions physiques et biologiques fonctions physiques et biologiques disparues ; la renaturation d’un habitat naturel. 

Parallèlement à l’élaboration du SCoT, la CARO porte une stratégie de préservation des zones humides. En effet, elles sont particulièrement 
présentes sur le territoire et pour autant, les fonctionnalités et l’état de chaque zone humide identifiée ne sont pas toujours connus.  Cette 
stratégie comprend un volet d’étude important : des inventaires communaux des zones humides ont été pour certaines communes réalisés et 
validés en conseil municipal. Ces inventaires sont toujours en cours sur quelques communes de la CARO. C’est pourquoi au-delà de simples 
études d’inventaires, des études complémentaires sur les fonctionnalités des zones humides sont également en cours. Ces études doivent 
permettre de renforcer et préciser la connaissance de l’état des zones humides, leur fonctionnalité préservée ou leur état dégradé. Si des zones 
humides apparaissent dégradées des mesures compensatoires seront possibles.  

Certaines zones humides dégradées sont d’ores et déjà connues et seraient privilégiées pour mettre en œuvre, le cas échéant des actions 
compensatoires :  

- d’une part celles qui se trouvent au sein de réservoirs de biodiversité mais dans un état écologique dégradé,  

- d’autre part celles qui se trouvent dans les secteurs concernés par des corridors biologiques et dont la restauration semble plus 
pertinente pour une amélioration écologique globale qu’une mobilisation d’emprises relictuelles.  

Ces secteurs sont également envisagés car ils permettraient la mise en place de mesures efficientes et pérennes (maîtrise foncière publique à 
ce jour ou envisagée à moyen terme par la CARO ou ses partenaires : Conservatoire du littoral, Département de la Charente-Maritime dans le 
cadre de sa politique ENS…). 

Il peut déjà être cité l’exemple suivant : 
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> Les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M13 « marais littoral de Moëze et de Saint-Froult » constitués de cultures drainées (exclus 
notamment du site Natura 2000 Marais de Brouage) : ces espaces font l’objet d’un projet d’achat 
foncier à moyen terme par la CARO et/ou le conservatoire du littoral d’une surface 
d’environ 200 ha, qui permettrait un éventuel recul de la réserve naturelle de Moeze-Oléron. 
L’objectif à long terme est de remettre en état 1000 ha en prairies humides douces/saumâtres 
(recul stratégique et adaptation au changement climatique dans le cadre du PAPI 
Brouage en cours d’élaboration). 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le havre de Brouage vers le bourg de Moëze- espaces de grandes cultures 
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Prairies humides au sein de la réserve naturelle Moeze Oléron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue vers le Sud depuis la Ferme des Tannes de la réserve naturelle : la voie fixe la limite entre la réserve naturelle et les secteurs drainés cultivés en maïs. 
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> Les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M11 « vallée de la Charente » constitués de cultures 
drainées (exclus notamment du site Natura 2000 vallée de la Charente) situés sur le secteur de la pointe 
sans fin (Saint – Nazaire sur Charente) : secteur ayant vocation à terme d’être remis en état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> les espaces situés dans le réservoir de biodiversité M11 « vallée de la Charente » constitués 
de prairies bocagères humides et d’un réseau hydraulique dégradés situés sur le secteur « La 
Prée des Forges » (Tonnay-Charente) : le projet suivi par la CARO est d’étendre le périmètre 
d’une ASA voisine pour garantir la pérennité de ce casier de marais (environ 100 ha) et 
améliorer le fonctionnement de l’ensemble du secteur (optimisation hydraulique de la 
gestion des niveaux d’eau pour garantir la pérénité de la qualité écologique des Habitats et 
Espèces).  
 
 
 
 
 
> Le secteur du haras à Rochefort propriété de la ville d’une surface d’environ 5 ha : ce site n’est 
actuellement pas en réservoir de biodiversité dans le SCoT car aucune action n’est engagée mais il serait 
possible à terme de renaturer ces espaces humides (propriété CARO et commune de Rochefort)  
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> Certains espaces situés à proximité du réservoir de biodiversité M8 « Marais des Sœurs » constitués de zones 
humides dégradées : « coupe gorge » (2.5ha), « Pennevert » (6 ha, secteur du corridor dégradé C17) : ces 
espaces, propriétés de la ville de Rochefort, sont en cours d’étude pour être requalifiés.  
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9. INDICATEURS DE SUIVI  
 

9.1 Rappel du cadrage règlementaire
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« Six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, 
ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur (…) l'établissement public (…) procède à une analyse des résultats de 
l'application du schéma, notamment en matière d'environnement (…) et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision 
partielle ou complète ». Art. L143-28 du code de l’urbanisme. 

La codification de l’évaluation environnementale prévoit également une évaluation des effets du SCoT et des mesures, à partir de « 
La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » Art.L122-6, code 
de l’environnement. 

 

La finalité des indicateurs est de s’assurer que les incidences environnementales sont conformes à ce qui est analysé sous la forme 
« d’incidences probables » lors de l’arrêt du projet de SCoT. Ils s’intègrent dans une démarche d’amélioration continue, qui, en 
fonction des résultats mesurés par les indicateurs, doit permettre de poursuivre ou d’ajuster les mesures préconisées si les effets ne sont 
pas positifs. 

 

Les pages suivantes présentent les indicateurs définis en amont de la mise en œuvre du SCoT. Ces indicateurs sont définis en 
correspondance avec les principaux grands objectifs du SCoT. Il convient de souligner combien il peut être difficile de mettre en 
regard les évolutions de l’état de l’environnement et la mise en œuvre des objectifs du SCoT, c’est pourquoi les indicateurs proposés 
sont limités en nombre. Pour une connaissance plus complète de l’évolution de l’état de l’environnement ils devront être complétés 
par les indicateurs de suivi des nombreux plans et programmes dans le domaine de l’eau, de la biodiversité, de la qualité de l’air, etc. 
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9.2Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT  
INDICATEURS  DE SUIVI DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT 

N° Thématique Définition 
Valeur 

de 
départ 

Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS1 

Paysages / 
Patrimoine 

Coupures vertes inter-urbaines définies dans les documents 
d'urbanisme : cartographie NC P19 

Préserver les transitions agro-naturelles lorsqu’une tendance à 
l’étalement urbain est identifiée, notamment le long des 
routes. 

au fur et à 
mesure de 
l'évolution 

des PLU 

Analyse des 
PLU, CARO 

IS2 Cônes de vue à préserver identifiés dans les documents d'urbanisme : 
cartographie NC P24 

Identifier, depuis le domaine public, les cônes de vues et les 
perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou de paysage 
remarquables. 

IS3 Nb d'actions de revalorisation sur 6 entrées de ville prioritaires 
identifiées par le SCOT NC P26 Mettre en valeur les entrées de ville 

IS4 

Evolution des modes d’occupation des sols, par grandes catégories 
déterminant des paysages ruraux, naturels ou urbanisés 

Evolution 2010-2020 en ha 

Espaces A -272 

Espaces F -10 

Espaces N +15 

Espaces U +268 

Source : OCS régionale 
 

NC 
P18 
P10 

P14 à P17 

Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-
naturelles 

IS5 
Trame 

verte et 
bleue et 

biodiversité 

Part des éléments constitutifs de la TVB du SCoT bénéficiant d’une 
protection réglementaire dans les DUL, au titre de leur compatibilité 
avec le SCoT : 
- zones A, N, secteurs indicés, inscription graphique, EBC… 
- linéaire de haies, bosquets et forêts : classés, protégés et/ou 
bénéficiant d’une inscription graphique dans les PLU 

NC P34 à P39 Compatibilité des documents d'urbanisme à la TVB du SCoT 
(respect des réservoirs et corridors) 

IS6 
Évolution de l’occupation du sol dans les corridors et les réservoirs de la 
TVB du SCoT, notamment au sein des milieux à enjeux forts : N2000, 
aires protégées, conservatoire du littoral, zones humides, … 

NC P 34 à P 39 Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour 
préserver le capital nature de la CARO 3 ans 

SIG CARO et 
gestionnaires 

espaces 
naturels 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS7 

Ressource en 
eau et 

Assainissement 

Qualité des eaux superficielles : 
atteinte des objectifs de bon état 
écologique et chimique 

11 masses d'eau superficielles  
• bon état chimique atteint pour les 11 masses d'eau 
• bon état écologique non atteint pour les 11 masses 
d'eau 

P113 et 
P114 

Objectifs SDAGE et SAGE : état 
chimique et état écologique 6 ans  / SDAGE 

Agences de l'eau, 
portail de données 

sur l'eau 

IS8 
Qualité des eaux souterraines : 
atteinte des objectifs de bon état 
quantitatif  

8 masses d'eau souterraines dont 5 n'ayant pas atteint 
le bon état global :  
• 3 du fait d'un déséquilibre quantitatif conjugué à un 
état chimique non conforme 
aux objectifs (présence de nitrates)  
• 2 du fait de l'état chimique non conforme aux 
objectifs (présence de nitrates)  

IS9 Evolution des prélèvements pour 
l'eau potable  

Les prélèvements, en 2016, sont de 13 443 660 m3 
dans les eaux de surface en amont de l’usine et de 23 
832 679 m3 dans les ressources souterraines. 

P113 
Protéger la ressource en eau, 
maîtriser sa consommation et assurer 
sa production 

  

SDE 17 ou base de 
données 

nationale : bnpe + 
CARO analyse PLU  

IS10 Performance des équipements et 
adéquation des projets   

23 stations d’épuration en 
activité pour l’assainissement collectif, avec une 
capacité nominale totale de 99120 EH 

P114 
S’assurer des capacités 
d’assainissement en amont 
des projets de développement 

IS11 Energies 
renouvelables 

Part des consommations 
énergétiques totales couvertes par 
les EnR 

10% (Profil énergie et GES – AREC, CARO. 2017) P115 à P122 Tirer parti des ressources naturelles 6 ans 
CARO 

(PCAET/démarche 
Cit'ergie) 

IS12 Risques et 
nuisances 

Liste des communes couvertes par 
un PPRN 

Toutes les communes de l’estuaire couvertes par un 
PPRN en 2021 
3 PAPI : PAPI Charente & Estuaire ; PAPI Yves, 
Châtelaillon-Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains, PAPI 
Brouage 

P123 
 

Prévenir et limiter les risques 
d’inondation, de submersion marine 
et d’érosion côtière 

6ans DDTm 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS13  

Prise en compte des zones d'aléas 
inondation dans les documents 
d'urbanisme locaux (cartographie 
et zonage des DUL) 

NC P123   

au fur et à 
mesure de 
l'évolution des 
PLU 

Analyse des PLU 

IS14 Déchets 
Evolution des déchets collectés en 
porte à porte  
Evolution du taux de recyclage 

En 2018 :  
• Ordures ménagères et assimilés : 17 673 tonnes, - 3 % 
par rapport à 2017 
• Emballages recyclables : 4 539 tonnes, + 10 % par 
rapport à 2017 

P131 Gérer et organiser la valorisation des 
déchets 3 ans CARO   

 
 

INDICATEURS  DE SUIVI DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU SCOT  

N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS15 Démographie 
Croissance démographique à 
l'échelle de la CARO et par types de 
pôles 

CARO : 63 585 habitants en 2017 (+0,4%/an entre 2006 
et 2016) 
• Pôle central : 24 151 hab 
• Pôles structurants : 15 561 hab 
• Pôles relais : 11 256 hab 
• Villages et bourgs ruraux : 12 617 hab 

 

71 000 habitants à l’horizon 2041 à l'échelle de la 
CARO (+0,4%/an à partir de 2013) 
• Pôle central de Rochefort : 27 675 habitants à 2041. 
• Pôles urbains structurants : 17 165 habitants à 2041. 
• Pôles relais : 12 405 habitants à 2041. 
• Villages et bourgs ruraux : 13 755 habitants à 2041 

annuelle INSEE 

IS16 Consommation 
foncière 

Evolution de la consommation 
foncière sur deux périodes : 
2021/2031 et 2031/2041 

Le territoire de la CARO a consommé 268 ha d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des 1à 
dernières années de référence.  

P11, P18 

Consommation prévue de 234 ha à horizon 2041 dont 
:  
• 136 ha pour l'habitat 
• 76 ha pour l'économie et le commerce 
• 22 ha pour les équipements 

3 ans OCS 
régionale 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS17  

Proportion de nouveaux logements 
à produire en 
densification/extension 

64 % du développement en extension de l’enveloppe 
urbaine existante entre 2006 et 2016, 36% en 
densification selon le diagnostic. 

P10 , P11 

A l'échelle de la CARO : 67% en moyenne du 
développement à produire au sein de l'enveloppe 
urbaine existante ; 33% en extension 
Objectifs minimums de logements à créer dans l’enveloppe 
urbaine existante 

 

  

BD Topo 
ou 

Analyse 
des PC et 
PA / OCS 
régional
e affinée 

IS18  

Suivi des densités moyennes des 
opérations d’ensemble en 
extension de l’enveloppe urbaine  

NC P11 

Objectifs de densité moyenne minimale brute :  
• Pôle central de Rochefort : 25lgt/ha 
• Pôles urbains structurants : 20lgt/ha 
• Pôles relais : 15lgt/ha 
• Villages et bourgs ruraux : 15lgt/ha 

au fur et à 
mesure de 
l'évolution 
des PLU 

Analyse 
des PLU 

(OAP 
notamm
ent) puis 
des PA 

des 
opéra-

tions en 
exten-

sion 

IS19 Habitat Evolution du nombre total de 
logements 

CARO : 37 408 logts en 2016  
• Pôle central : 15 404 
• Pôles structurants : 10 354 
• Pôles relais : 5 438 
• Villages et bourgs ruraux : 6 212 

P6 

Produire au moins 6 900 logts entre 2021 et 2041 

 
 

 Annuelle 
INSEE / 

PLH 
CARO 
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS20 Habitat Résidences principales selon le 
nombre de pièces 

En 2017, à l'échelle de la CARO :  
• 1 pièce : 890 / 3% 
• 2 pièces : 3 236 / 10,9% 
• 3 pièces : 6 002 / 20,2% 
• 4 pièces : 8 839 / 29,7 
• 5 pièces ou + : 10 779 /36,2 

P54 

Diversifier les opérations à vocation résidentielle, les 
tailles et les typologies de logements en tenant 
compte des enjeux de marché et des spécificités des 
secteurs. 

 Annuelle 

INSEE / 
Observat
oire PLH 
CARO 

IS21  Logements sociaux  
L’offre en logements sociaux représente 11 % du parc 
de résidences principales, dont 85 % est située à 
Rochefort. 

P56 
Intensifier les efforts en matière de production de 
logements sociaux, notamment dans les communes 
déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU 

IS22 

Zones 
d'activités 

industrielles et 
artisanales 

Surfaces en extension/création de 
zones d'activités (ha) au sein des 
"colonnes vertébrales"  

14 zones d’activités sur près de 220 ha  
 
6 005 emplois dans les zones d’activités économiques 
pour 312 entreprises 

P14 

Phase 1 (2021-2031) : 29.8 ha 
Phase 2 (2031-2041) : 27.5 ha 

 

  
Commun

es 
/CARO  
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS23 ZAE 
Surfaces en extension/création de 
zones d'activités (ha) au sein du 
réseau de proximité   P15  

Phase 1 (2021-2031) : 5,5 ha   
Phase 2 (2031-2041) : 8,5 ha  

 

  
Commun

es 
/CARO  

IS24 Zones 
commerciales 

Surfaces en extension de zones 
commerciales (ha)  P16 

Phase 1 (2021-2031) : 3 ha 
• Pimale 2 (Echillais) 
Phase 2 (2031-2041) : 2 ha  
• La Touche (Tonnay-Charente)  

  
Commun

es 
/CARO  

IS25 

Equipements 
& commerces 

Surfaces pour équipements 
publics, touristiques et 
infrastructures (ha) 

NC P17  22 ha à horizon 2041    
Commun

es 
/CARO  

IS26 Nb d'équipements et Densité 
d'équipements / 10 000 hab 

Près de 2 207 équipements recensés en 2016. 
Une densité de 349 équipements / 10 000 habts en 
2016  

P97, P98, 
P99 

Déployer une offre d’équipements et de services de 
proximité   INSEE 

BPE 

IS27 Nb de commerces et % dans les 
centralités 

Plus de 1000 commerces recensés en 2016 
 
La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du 
volume total des commerces présents sur le territoire 
et plus de 73 % en y associant Tonnay-Charente. 
 
48 % des activités commerciales sont implantées hors 
centralités. 49 % à Rochefort, 70 % à Tonnay-Charente, 
84 % à Echillais, 81 % à Saint-Agnant ou encore 65 % à 
Sainte-Laurent-de-la-Prée. 

P9, P86, 
P87 Organiser l’offre commerciale de proximité   

INSEE / 
Etude 

Commer
ces 

CARO  
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N° Thématique Définition Valeur de départ Prescriptions Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS28 

Déplacements 

Part des moyens de transport 
utilisés pour se rendre au travail 

INSEE :  
• Voiture : 80,7%  
• Marche à pied : 6,1% 
• TC : 3,5 % 
• Vélo : 2,8% 
 
Enquête CARO : 56 % en voiture et 28% à pied 

P59 Améliorer l’articulation entre aménagement 
résidentiel et gestion des mobilités 3 ans 

INSEE ou 
Enquête 
ménage 

IS29 Nb d'aires de covoiturage  4 aires en 2020 P109 

Identifier les sites propices à l’aménagement de 
nouvelles aires de covoiturage au niveau des axes 
suivants : D 733, D 137, D 238, D 911, sortie A 837 et 
vers la gare de péage et échangeur de Tonnay-
Charente. 

6 ans 
Départe

ment 
CD17  

IS30 Aéronautique Nb d'emplois dans la filière 
aéronautique 

L’aéronautique représente environ 2 400 emplois 
(source : diagnostic du SCoT) P66 Contribuer au maintien de la filière aéronautique 3 ans INSEE 

3 

Tourisme 

Nb de nuitées sur le territoire 

La capacité d’accueil touristique est évaluée à 43 200 
lits touristiques en 2019 dont 16 464 lits touristiques 
marchands (les autres 26 736 correspondent aux lits 
touristiques non marchands comme les résidences 
secondaires)  
Nombre de nuitées : 2.9M (soit 8 % de la fréquentation 
départementale). L’observatoire de la taxe de séjour 
donne 1M de nuitées payantes.  P68 à P77 Amplifier le rôle économique des activités touristiques 

4 ans 

Etudes 
Charen-

tes 
Tourisme  

IS32 Fréquentation touristique du 
territoire  1 million de visiteurs par an annuelle   

IS34 Nb d'établissements et d'emplois 
de la filière tourisme 2016 : 251 établissements et 960 effectifs annuelle 

Base de 
données 
ACOSS 

IS34 Nb et capacité des hôtels  20 hôtels avec une capacité de 574 chambres  P68 
Renforcer l’offre d’hébergement 3 ans INSEE 

IS35 Nb et capacité des campings 15 campings avec une capacité de 2078 emplacements  P70 
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IS36 Nb de curistes accueillis Les Thermes de Rochefort attiraient en 2019 : 19 400 
curistes P76 Permettre le développement du thermalisme.  annuelle 

thermes 
de 

Rochefort 

IS37 
Agriculture / 
Aquaculture  

Nb emplois selon le secteur 
d'activité 518 emplois agricoles en 2017 

P81 à P84 Assurer le maintien des activités agricoles et 
aquacoles, créatrices de valeur ajoutée 

annuelle INSEE 

IS38 Evolution des surfaces agricoles  28 317 ha (chiffre OCS régionale millésime 2020) 3 ans OCS 
régionale 
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10. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

10.1 Le cadre réglementaire et la finalité de l’évaluation environnementale du SCoT 
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale a pour but de favoriser la compréhension globale du rapport 
environnemental du SCoT de Rochefort Océan. Ce document de synthèse résume les éléments d’analyse environnementale du 
projet de SCoT :  

 Les grands enjeux environnementaux du territoire au regard de l’état initial de l’environnement,  

 La méthode employée pour réaliser cette évaluation à partir de plusieurs scénarios étudiés, 

 L’analyse des effets prévisibles du SCoT sur l’état de l’environnement, 

 Enfin, il définit des outils de suivi du SCoT dans le cadre de sa mise en œuvre. 

En préambule, quelle est la finalité de l’évaluation environnementale ? 

Edictée par la Directive européenne n°2001/42/CE, codifiée dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’évaluation 
environnementale permet de s’assurer que le SCoT est compatible avec les objectifs nationaux et internationaux de protection de 
l’environnement aussi bien qu’avec les enjeux spécifiques au territoire. Les objectifs fixés par la directive européenne, dans son article 
1er sont les suivants : 

• Assurer un niveau élevé de protection de l’environnement ;  

• Contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans la planification territoriale. 

L’évaluation environnementale a pour finalité d’anticiper d’éventuelles incidences dommageables, en intégrant les préoccupations 
environnementales en amont des décisions, puis avant d’arrêter le projet, de rechercher si besoin des solutions alternatives, afin 
d’éviter, réduire, ou, à défaut, de compenser d’éventuels dommages sur l’environnement. Elle a une portée informative et d’aide à la 
décision. 

La protection de l’environnement prend en compte toutes les composantes de l’environnement : ressources naturelles, biodiversité, 
pollutions, nuisances, risques, etc. Elle est également liée à la santé publique et à la prise en compte de valeurs sociales, culturelles et 
esthétiques, ce qui amène donc à analyser le projet au regard non seulement du bon fonctionnement des écosystèmes et des 
ressources naturelles mais aussi au regard des conditions de vie des populations (paysages, mobilités, cadre de vie). 

Quelle est la place de l’évaluation environnementale dans le dossier de SCoT ? 

Le présent document d’évaluation environnementale s’inscrit dans le rapport de présentation (pièce 1du dossier de SCoT) : il croise les 
données et les enjeux environnementaux avec les objectifs du SCoT afin d’anticiper les possibles effets, positifs ou négatifs du projet sur 
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le bon état de l’environnement. L’évaluation analyse également la manière dont les objectifs de qualité de l’environnement d’autres 
plans et programmes que la réglementation impose de considérer sont pris en compte. Enfin, il comporte des indicateurs qui 
permettront de suivre les effets de la mise en œuvre du projet sur l’environnement afin d’assurer tout au long de la vie du projet la 
qualité environnementale du territoire de Rochefort Océan. 
 

10.2 Résumé de l’état initial de l’environnement 
Le contexte physique et culturel 

Le territoire de Rochefort Océan se caractérise par son identité littorale, ses vastes espaces de marais irrigués par un maillage dense 
de canaux et traversés par le fleuve Charente et son estuaire. Les marais et les zones humides sont prédominants. Les terres agricoles, 
orientées largement vers l’élevage extensif et les cultures céréalières occupent la majorité du territoire (plus de 31 000 hectares). 

Le territoire se compose d’une mosaïque de paysages marquée par de subtils contrastes entre terres hautes, marais et littoral. La 
Charente, fil conducteur d’une lecture du territoire, offre des paysages variés, agricoles, estuariens, s’ouvrant sur l’océan, au sein 
desquels se sont installées au fil des siècles les principales villes et infrastructures. 

De par sa situation ouverte sur l’océan, le territoire a fait l’objet des remarquables aménagements militaires et portuaires qui le dotent 
d’un patrimoine historique particulièrement riche et reconnu comme tel, qui lui confère une forte attractivité touristique (de l’ordre 
d’un million de visiteurs/an). La CARO et les communes, avec leurs partenaires institutionnels, ont mis en œuvre des outils afin de 
préserver et valoriser la qualité architecturale du territoire (Site Patrimonial Remarquable de Rochefort, classement de l’Estuaire de la 
Charente, Arsenal de Rochefort  « Grand Site de France », démarche en cours pour les marais de Brouage,…). 

 

Les milieux naturels et la biodiversité 

Le territoire de Rochefort Océan s’inscrit dans de grands écosystèmes terrestres, marins et estuariens, où les enjeux de biodiversité sont 
forts et interconnectés. La richesse biologique du territoire est largement associée aux vastes espaces naturels remarquables, en 
particulier sur l’estuaire de La Charente et les marais, qui font l’objet de protections (réserve naturelle nationale de Moëze et régionale 
de La Massonne, arrêtés de protection de biotope, sites classés…) ainsi que de mesures de gestions ou d’inventaires (Natura 2000, 
conservatoire du littoral, ZNIEFF, …). Ces espaces représentent plus de la moitié de la superficie totale du territoire. Le milieu marin est 
également protégé par le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis créé en 2015. 
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Les marais de Rochefort sont d'origine maritime et ont été façonnés par les activités humaines depuis le début du XVIIème siècle. Ce 
marais est hydrauliquement connecté à la Charente et forme donc un vaste complexe de zones humides de plus de 10 000 ha, en 
lien avec l'estuaire. La richesse du patrimoine naturel y est indissociable de la présence d’une activité humaine extensive… De même 
les marais de Brouage qui ont permis la production de sel jusqu’au 19ème siècle puis une production herbagère et dont certains 
marais sont désormais des claires à huitres, d’autres secteurs plus dans l’hinterland sont valorisés par l’élevage extensif. La 
connaissance de la richesse biologique exceptionnelle du territoire, reconnue notamment pour la faune et flore associée aux zones 
humides et pour les oiseaux migrateurs, n’est jamais terminée : des inventaires des zones humides sont réalisés à l’échelle communale. 
Le bon état futur des milieux naturels est tributaire de certaines conditions qui échappent à la portée du SCoT (changement 
climatique, politique agricole, …), mais plusieurs enjeux sont importants pour le projet de SCoT : 

 La préservation des prairies humides apparaît comme un enjeu écologique en lien étroit avec l’identité paysagère du 
territoire.  
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 La pérennisation des mesures agro-environnementales permettant de maintenir les pratiques d’élevage dans les prairies. 

 L’encadrement des pratiques liées au tourisme et aux loisirs, la canalisation de la fréquentation (notamment des 
stationnements). 

 La prise en compte des continuités écologiques pour renforcer ou maintenir des aménités, telles que des liaisons entre la ville 
et le fleuve. 

 La poursuite des démarches de préservation / valorisation des marais, tel la conversion de certaines parcelles en agriculture 
biologique. 

 La réalisation des inventaires communaux des zones humides, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux fortement 
représentés sur le territoire 

 La protection des espaces remarquables du littoral s’impose, au titre du maintien de la biodiversité comme du point de vue 
règlementaire, dans le cadre de la loi littoral pour les 13 communes littorales. 

 

Les ressources naturelles 

Ressources du sol et du sous-sol 

Occupation du sol : Deux caractéristiques distinguent le territoire de la CARO du reste du département : l’importance des surfaces 
occupées par l’agriculture ainsi que la forte présence de l’eau sous la forme fluviale (Charente, canaux) et sous la forme des zones 
humides notamment des marais.  

Espaces Naturels 14% 

Espaces Agricoles 66% 

Espaces Forestiers 7% 

Espaces Urbanisés 13% 

source OCS Régionale, millésime 2020 

Le sous-sol offre des ressources minérales qui sont à l'origine d'une activité économique et qui répondent aux besoins des projets 
d’aménagement et de construction. On trouve, notamment dans le secteur de Rochefort, des argiles de bri autrefois exploitées pour 
la fabrication de tuiles et de briques, ainsi que des sables industriels, des calcaires et des pierres de taille. L’exploitation des matériaux 
a décliné ; 4 carrières sont en activité. 

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années montre l’artificialisation sur 268 ha (selon 
méthode d’analyse de l’occupation des sols, OCS régionale pour la période 2010-2020 et actualisation 2011-2021).  
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Ce sont principalement des espaces agricoles qui ont régressé de l’ordre de 272 ha et les espaces boisés de quelques 10 ha, tandis 
que les espaces urbanisés (villes, routes, chantiers,…) progressaient de l’ordre de 268 ha et les espaces naturels d’environ 15 ha entre 
2010 et 2020. 

 

La ressource en eau 

Le territoire de la CARO est alimenté en eau potable par le réseau du littoral et c’est sur ce secteur qu’a été édifiée l’usine de 
production d’eau Sud Charente mise en service en 1980 avec une capacité de production de 60 000m3/jour depuis 2009. Elle 
contribue à l’alimentation en eau potable de toute la partie littorale de la Charente Maritime, de l’île de Ré et de l’île d’Oléron.  
L’ensemble du territoire départemental est desservi par un réseau primaire interconnecté qui assure la solidarité et la sécurité de 
l’approvisionnement entre les secteurs du département. Les besoins en eau potable du littoral représentent 30% des besoins de 
l’ensemble du département.  

L’équilibre besoin/ressource est assuré en moyenne annuelle, mais avec un déficit structurel de la ressource en eau durant la période 
estivale, qui peut être amené à s’aggraver dans un contexte de changement climatique et d’augmentation démographique. Le 
territoire doit être vigilant quant à l’anticipation de ces évolutions. Une gestion concertée est en place (Plan de Gestion de l’Eau-PGE, 
SAGE Charente et SAGE Boutonne, programme régional ReSource). Une compétence complète à l’échelle de la CARO depuis 
janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI complète le dispositif. 

Les procédures de protection des captages pour l’eau potable sont réalisées ; ces protections impliquent une régulation des activités 
au sein des périmètres concernés. 

Le fleuve Charente et celui de la Boutonne disposent d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau (SAGE). 

 

 Les principaux enjeux liés aux ressources naturels sont liés à la gestion de la ressource en eau pour répondre à l’ensemble des 
besoins et à l’équilibre des milieux : cela implique la concertation autour de l’alimentation en eau, enjeu primordial pour le 
maintien du régime hydraulique des marais, notamment via le « protocole marais », piloté par la DDTM pour  le suivi des 
travaux sur les canaux (collectivités, fédé pêche, chasse…) ainsi que l’appréciation des capacités d’alimentation en eau 
potable pour la croissance démographique. 

 Le SCoT doit respecter les objectifs de bonne gestion de l’eau établis par le SDAGE et les deux SAGE qui concernent le 
territoire. 

 Un risque de mouvement de terrain existe, dû aux anciennes carrières souterraines.  
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Les pollutions et nuisances 

La qualité des eaux : l’ensemble du territoire est 
identifié comme zone vulnérable aux nitrates 
(zonage 2012 Adour-Garonne) et la partie est 
(Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Cabariot, 
Lussant, Saint-Courtant-le-Grand, Moragne) est 
classée en zone sensible à l’eutrophisation (arrêté 
de 1994). Parmi les 11 « masses d’eau rivières » du 
territoire, aucune n’a atteint un bon état global dès 
2015, du fait de la non-atteinte d’un bon état 
écologique. Le bon état chimique des cours d’eau 
est par contre atteint pour les toutes les masses 
d’eau. Parmi les 8 « masses d’eau souterraines » du 
territoire, 5 n’ont pas atteint un bon état global : 3 
du fait d’un déséquilibre quantitatif conjugué à un 
état chimique non conforme (présence de nitrates) 
; 2 autres masses d’eau du fait de la présence de 
nitrates. Concernant les masses d’eau de transition 
et côtières, l’estuaire de Charente et le pertuis 
Charentais ont atteint un bon état global dès 2015. 

La maîtrise des rejets domestiques s’effectue par les 
23 stations d’épuration en activité pour 
l’assainissement collectif, avec une capacité 
nominale totale de 99120 EH (équivalent-habitants). 
La filière de traitement par lagunage est bien représentée sur le territoire en particulier avec la station de Rochefort qui constitue une 
zone d’accueil pour les oiseaux aquatiques offrant des réservoirs de nourriture en toutes saisons. 

 

Toutes les stations d’épuration sont conformes en équipement et en performance (données 2019). L’ensemble des communes ont 
réalisé un schéma directeur d’assainissement. 
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Nuisances sonores 

Les nuisances sonores sont liées d’une part à l'aérodrome de 
Rochefort-Saint Agnant qui dispose d’un Plan d'Exposition au 
Bruit (PEB) qui règlemente les constructions aux abords et d’autre 
part aux infrastructures de transport terrestre. 

 

Qualité de l’air 

Un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé par la CARO 
dans le cadre du Plan Climat Air Energie. Il en ressort que pour 
l’ensemble des polluants analysés, le territoire de Rochefort 
Océan se situe à un niveau moindre qu’aux échelons de 
comparaison (département ou région Poitou-Charente): les 
habitants sont exposés à des volumes de polluants inférieurs. 

Le second constat est que la part du trafic routier dans la 
pollution atmosphérique est importante. Elle se traduit par la part 
majoritaire des NOX et des composés volatils (COVNM) dans les 
volumes de polluants émis. 

 

Déchets  

La CARO possède la compétence de collecte des déchets 
ménagers et de gestion des déchetteries, tandis que le Syndicat 
Intercommunautaire du Littoral a la compétence de traitement 
et de valorisation des déchets ménagers et assimilés et gère l’usine de traitement d’Echillais. La CARO dispose de 8 déchetteries sur 
son territoire, soit environ une déchetterie pour 8 200 habitants (moyenne nationale : 1 déchetterie pour 13 000 habitants). La 
construction d’un nouveau centre de traitement multi-filières a été réalisée sur le site d’Echillais (Pôle des Jamelles) 

En termes de prévention des pollutions et des nuisances, les enjeux liés à l’eau demeurent prépondérants pour le futur : 
 Assainissement : l’enjeu est de maintenir l’adéquation qui existe entre la capacité d’assainissement avec la croissance 

démographique projetée. La vocation touristique impliquant des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe. 

 Le bon état des masses d’eau de surface comme souterraines est un objectif qui doit accompagner les projets 
d’aménagement et de développement comme les pratiques culturales 

Carte du bruit de type A en Charente-Maritime (Arrêté préfectoral n°18-1536 du 24 juillet 
2018)- DDTM 17 



133 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Évaluation Environnementale 

 La qualité de l’air est un enjeu à un degré moindre, les principaux leviers étant liés aux déplacements et au résidentiel 
(chauffage) 

 La poursuite de la réduction des tonnages de déchets produits et l’augmentation de la part valorisée, en s’appuyant le 
renforcement des équipements permettant le tri et la valorisation/recyclage et en déployant la démarche d’économie 
circulaire portée par la CARO. 

 

Les risques 

Plusieurs types de risques sont présents sur le territoire : les risques 
naturels majeurs les plus prégnants sont l’inondation et la 
submersion marine et érosion côtière qui ont frappé le littoral lors 
de plusieurs tempêtes graves (1999, puis Xynthia en 2010). Le 
SDAGE Adour Garonne est assorti d’un Plan de Gestion du Risque 
Inondation avec lequel le SCoT doit être compatible ; le secteur du 
littoral Charentais-Maritime est classé par ce document comme 
Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). Deux Programmes 
d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) sont mis en 
œuvre sur le territoire, et par ailleurs, toutes les communes de 
l’estuaire de la Charente sont aujourd’hui dotées d’un PPRn soit 
approuvé soit en application anticipée. Les aléas sont définis pour 
deux échéances :  

Aléa court terme (Xynthia + 20 cm), qui permet de qualifier la 
constructibilité des terrains.  Aléa long terme (Xynthia + 60 cm), qui 
permet de définir la cote planché dans les zones constructibles. La 
« bande de précaution » correspond aux zones de danger dues 
aux hauteurs et aux vitesses d’écoulement engendrées par une 
potentielle défaillance des digues et ouvrages de protection. Dans 
ces secteurs, un principe strict d’inconstructibilité doit être retenu. 

 

Le risque mouvements de terrains est également présent sous des 
formes diverses sur l’ensemble du territoire : effondrement des 
cavités souterraines pour d’anciennes carrières (4 communes 
concernées), le retrait et gonflement des argiles concerne les sols à dominante argileuse, le risque sismique par un mouvement de 
moyenne intensité, un peu plus prononcé sur 4 communes littorales et l’île d’Aix , 3 communes de la pointe sud sont concernées par le 
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risque feu de forêt. Quant aux risques technologiques, ils sont principalement liés aux infrastructures (Transport de Matières 
Dangereuses et canalisations). 

Les principaux enjeux pour le SCoT sont 

 Le risque inondation et submersion marine. La fragilité du littoral face aux tempêtes implique une vigilance forte quant à la 
pression touristique et l’accroissement des développements urbains en zones submersibles.  

 La mise en œuvre des outils, PPRN, PAPI, PGRI qui définissent des mesures à mettre en œuvre et des dispositions à respecter 
pour prévenir les risques 

 Préserver les éléments naturels en prévention des risques (zones humides, haies…)  

  D’autres outils sont en place pour lutter contre les inondations : le Plan Digues du département, les 3 PAPI, le PGRI à l’échelle 
du bassin Adour-Garonne.  

 

L’énergie et le changement climatique 

La CARO est engagée en faveur de la transition énergétique et a mis en place un cadre d’actions, le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), une démarche Cit’Ergie, et un outil pour les habitants, le 
cadastre solaire. 

Les consommations énergétiques de la CARO sont estimées à 1 600 GWh 
et les émissions de GES à 380 kt éq. CO2. Les secteurs du transport 
(marchandises et déplacements de personnes) et du résidentiel sont les 
principaux postes de consommation énergétique (respectivement 41% et 
36%) et d’émissions de GES (respectivement 45% et 22%). 

La production d’énergie renouvelable de la CARO est estimée à 155 
GWh.  

La production renouvelable est en progression sur les 10 dernières années, 
notamment à travers le développement des pompes à chaleur des 
particuliers et du photovoltaïque. La production renouvelable a permis 
d’éviter l’émission de 50 kt éq CO2 de GES en 2015. 
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La part du bois-énergie (notamment sous forme de bûche) 
dans la production d’énergie renouvelable est 
particulièrement importante. Le mix énergétique hors bois 
énergie est principalement constitué par la récupération 
d’énergie de l’UVE, les PAC particuliers et le photovoltaïque.  

Le territoire est d’ores et déjà soumis aux effets du changement 
climatique. La vulnérabilité du territoire au changement 
climatique dépend des enjeux territoriaux et de leur sensibilité 
aux aléas climatiques et à la variabilité climatique : la 
biodiversité, l’agriculture, la ressource en eau, sont des enjeux 
qui concernent plus particulièrement le territoire de la CARO. 

Les principaux enjeux à retenir : 

 La maîtrise des consommations énergétiques et la 
poursuite du développement des énergies renouvelable pour renforcer la transition énergétique du territoire ;  

 Une diversification du mix énergétique au-delà de la production bois-énergie et photovoltaïque.  

 L’adaptation du territoire au changement climatique : le territoire connait des vulnérabilités importantes : enjeux humains et 
patrimoniaux lié notamment à l’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des risques naturels et des périodes de 
canicule pouvant impacter particulièrement les personnes fragiles, enjeux environnementaux avec la présence d’une 
biodiversité remarquable et d’une ressource en eau déjà sous pression, enjeux économiques pour les productions agricoles qui 
pourraient voir leurs rendements diminuer et l’élevage où la gestion des fourrages et le stress hydrique est à anticiper. 
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10.3 Résumé des incidences notables prévisibles sur l’environnement de la mise en œuvre du SCoT 
La notion « d’incidence notable » et la méthode d’évaluation 

La notion « d’incidence notable probable » traduit les effets du SCoT sur l’environnement, la nature positive ou négative de ces effets 
et leur ampleur significative ainsi que la probabilité de leur survenue. Il s’agit donc d’une évaluation prévisionnelle, en amont des 
choix définitifs. Les critères d’appréciation des incidences sont décrits dans l’annexe II de la Directive européenne du 27 Juin 2001. Ils 
dépendent de l’étendue, de la fréquence, de l’intensité des effets et de leur cumul éventuel.  

L’évaluateur analyse le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document juridiquement opposable du SCoT car c’est ce 
document qui constitue la « feuille de route opérationnelle » du projet. Techniquement, l’évaluateur analyse chaque prescription du 
SCoT selon les paramètres issus de la Directive européenne, ce qui permet d’établir un panorama global, sorte de profil 
environnemental du projet (des tableaux de cette évaluation exhaustive du DOO font l’objet d’un des chapitres de l’évaluation 
environnementale). 

 

Les orientations et objectifs du SCoT 

Ceux-ci sont formalisés dans un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Ce document d’orientation générale pour le territoire, s’impose juridiquement aux documents d’urbanisme 
locaux et à certains projets d’aménagement (ZAC, zones commerciales…). 

Le DOO de Rochefort Océan s’organise en 21 grands objectifs que déclinent 131 prescriptions et 69 recommandations. Les objectifs 
sont les suivants : 

1. Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales  

2. Faire rayonner la CARO par une trame économique et commerciale qui répond au défi de la lisibilité 

3. Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles  

4. Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent l’identité de la CARO  

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO 

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

7. Faire de l’aménagement résidentiel un pilier de l’attractivité territoriale  

8. Améliorer la qualité des aménagements économiques 

9. Accompagner le développement de la filière aéronautique  

10. Assurer une assise pour le développement des fonctions métropolitaines 
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11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques  

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 

14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, créatrices de valeur ajoutée et 
garante d’une offre alimentaire diversifiée 

15. Organiser l’offre commerciale 

16. Déployer une offre d’équipements et de services de proximité 

17. Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité 

18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

19. Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales 

20. Améliorer la résilience face aux risques 

21. Améliorer le cadre de vie au regard des nuisances 

 

Résumé des incidences environnementales 

La CARO s’est employée à définir un projet de territoire qui prend en compte comme un des fondamentaux de l’identité du territoire, 
la qualité des paysages et des milieux naturels. Ces enjeux ont été intégrés dès les premières réflexions sur le projet de manière à éviter 
d’avoir des effets dommageables sur l’environnement. Concrètement, plusieurs scénarios ont été envisagés pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, qui constitue la ligne d’action stratégique du SCoT ; les conséquences de chaque 
scénario sur l’environnement ont été pressenties et le projet retenu s’est attaché à éviter au maximum les incidences négatives 
directes ou indirectes sur l’environnement 

L’un des paramètres qui a évolué tout au long des réflexions est celui de l’ampleur spatiale des projets de développement : 300 ha 
envisagés comme étant à urbaniser en 20 ans pour l’habitat et l’économie, ont été ramené par les élus à 234 ha ; dans cette 
enveloppe les surfaces dédiées aux parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux, ont été ramenées de 150 ha à 76 ha. 

En cumulant les mesures qui permettent d’éviter ou de réduire les incidences négatives avec celles qui permettent d’améliorer les 
effets du développement sur l’environnement (par exemple via les exigences en matière d’assainissement), il apparait que les 
incidences résiduelles du SCoT sont celles qui restent toujours inhérentes à tout projet de développement (effets de la croissance 
démographique notamment) et ne portent pas atteinte de manière significative aux enjeux environnementaux majeurs identifiés à 
l’échelle du SCoT. Afin d’anticiper des effets non connus lors de l’approbation du SCoT, la CARO a mené en parallèle des études 
visant à mieux connaître l’état des zones humides. Le cas échéant, si des projets d’aménagement, de par le choix d’implantation, 
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viennent à affecter un site naturel à enjeu, des actions de restauration des zones humides dégradées pourraient être mises en œuvre 
comme mesures de compensation. 

Globalement, l’incidence du SCoT sur l’environnement est positive à très positive, en particulier sur les dimensions Paysage et cadre 
de vie ainsi que sur les réductions des « consommation d’énergie-émissions de gaz à effet de serre » et sur la préservation des 
espaces nécessaires au maintien de la biodiversité du fait d’une gestion très précautionneuse des espaces et d’un projet 
d’organisation territoriale ambitieux (rapprochement habitat-emplois-services, confortement des centralités communales, 
densification urbaine et réduction du parc de logements vacants), ainsi que grâce aux objectifs en faveur du développement des 
solutions alternatives à la voiture individuelle, et enfin par la définition d’une trame verte et bleue qui recouvre une partie importante 
du territoire et qui protège : 

• 14 réservoirs de biodiversité de marais ; 

• 8 réservoirs de forêts et bocages ; 

• 1 réservoir de landes (Landes de Cadeuil) 

Le SCoT aura une incidence positive sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en modérant très nettement les 
surfaces à aménager, en comparaison de ce qui a été consommé au cours des 10 années précédentes (la réduction est de 52%) 

Le projet évite les interactions avec les sites Natura 2000 et les espaces naturels remarquables. Il peut avoir des incidences indirectes 
liées au renforcement de l’attractivité touristique (fréquentation) mais il accompagne son projet de développement de mesures 
qualitatives pour encadrer ce développement. Une attention particulière est apportée aux mesures qualitatives pour l’ensemble des 
projets (urbains, économiques, touristiques, énergétiques,…) qui doivent s’inscrire en cohérence avec les valeurs patrimoniales et 
l’excellence environnementale portées par le territoire. En outre, le SCoT permettra d’éviter le mitage et son impact sur les 
paysages/les ressources en définissant les modalités d’application de la Loi Littoral. 

Les paysages et le cadre de vie devraient également être améliorés de façon significative. En effet, le SCoT affirme la préservation 
des paysages naturels et urbains comme socle de sa stratégie de développement pour le bien-être des populations, et pour 
l’attractivité du territoire. Le SCoT reflète les engagements de la CARO et des communes en faveur d’une mise en valeur du 
patrimoine naturel, paysager, culturel, telle que les démarches de classement (Grand Site de France « Estuaire de la Charente, 
Arsenal de Rochefort »).   

 

La consommation des ressources naturelles est évaluée comme positive, grâce aux objectifs de modération de la consommation 
foncière. Cela passe notamment par la densification du tissu urbain existant, la réhabilitation de logements vacants, des objectifs de 
densité renforcée pour les extensions urbaines (densité moyenne pour les logements en extension graduée de 15 à 25 logements par 
hectare, en fonction du type de commune, village ou pôle urbain). Le SCoT vise à renforcer la production d’énergie renouvelable en 
encourageant un mix énergétique qui valorise les potentiels du territoire (solaire photovoltaïque notamment, réseaux de chaleur…).  
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La prévention des pollutions et des nuisances est bien intégrée par les mesures qualitatives qui accompagnent les objectifs du SCoT. 
Néanmoins, c’est sur cette dimension comme sur la consommation des ressources que le développement n’est jamais totalement 
neutre (production de déchets, de pollution de l’air liée aux activités et aux déplacements, etc.) 

Les risques ne sont en rien aggravés par le projet de SCoT qui souligne les dispositifs de prévention existant et l’exigence de mobiliser 
toutes les connaissances, en plus des servitudes liées aux plans de prévention, afin de renforcer la culture du risque et la résilience du 
territoire.  

Ainsi, les incidences négatives apparaissent comme résiduelles. Elles concernent les mesures suivantes : 
• Le projet démographique : accueillir de nouveaux habitants génère nécessairement des incidences sur différentes dimensions 

environnementales (création de 6900 logements, augmentation des déplacements, des consommations énergétiques, des 
consommations d’eau, des déchets, des eaux usées…). Pour autant, les prescriptions du SCoT permettant de réduire 
l’ensemble de ces incidences environnementales (armature territoriale, développement des aménagements en faveur des 
modes doux, performance énergétique du parc bâti, réduction de la vacance, création des 2/3 des nouveaux logements au 
sein de l’urbain existant, réduction à la source et valorisation énergétique des déchets, cohérence des projets urbains vis-à-vis 
des capacités des milieux récepteurs…). 

• Le développement touristique : la fréquentation des sites devrait être accrue. Par mesure de réduction des nuisances et 
pollutions, le SCoT renforce les alternatives aux déplacements en voiture individuelle. De plus, la CARO s’inscrit dans ds 
démarches de qualité comme l’illustre le Label Grand Site de France. 

• L’extension des zones d’activités économiques : cet objectif s’accompagnera de nouveaux aménagements (qui vont 
transformer des paysages péri-urbains et artificialiser des sols.  Les mesures de réduction sont dans la modération foncière en 
comparaison de la décennie passée et le phasage des opérations sur les sites déterminés.  

• La réalisation des infrastructures routières : ces projets ont une emprise spatiale très limitée (1ha)  et ils s’accompagneront des 
études d’impact qui préciseront les mesures environnementales en fonction des emprises et localisations précises. A l’échelle 
du SCoT les projets évitent des espaces constitutifs de la Trame Verte et Bleue. 

 

Les mesures visant à éviter, réduire en compenser des incidences négatives sur l’environnement 

Les mesures visant à éviter et réduire les incidences environnementales sont principalement  

- La réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en renonçant à des surfaces à urbaniser 
pour un projet aussi modéré que possible 
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- La structuration du développement s’appuyant sur les pôles urbains pour éviter des déplacements vers les lieux de travail 
ou de commerces et services 

- Le phasage en deux périodes des projets de développement et d’aménagement afin de n’ouvrir de nouveaux espaces à 
l’urbanisation que dès lors que la 1ère phase est effectivement réalisée 

- La requalification et la densification de zones d’activités économiques 

- L’inversion de la tendance à urbaniser en extension urbaine : 67% des logements seront en densification au lieu de 36% 
seulement entre 2006 et 2016. 

- La réduction de la vacance. 

L’évaluation du SCoT n’identifie pas d’incidences nécessitant la mise en place de mesures de compensation, néanmoins, la CARO 
anticipe des problématiques éventuelles au cours de la vie du SCoT et est en train de définir une stratégie reposant sur la 
connaissance de l’état des zones humides. Ainsi s’il est besoin, les zones humides dégradées déjà identifiées ou qui seront identifiées 
pourront faire l’objet de mesures d’amélioration. 

 

10.4 Résumé de l’articulation du SCoT avec les autres plans et programmes 
Le rapport d’évaluation environnementale comprend un chapitre d’analyse qui met en regard les orientations des documents qui 
s’imposent au SCoT dans un rapport de compatibilité (loi Littoral, SDAGE, SAGE, règles du SRADDET, …) ou qu’ils doivent prendre en 
compte (objectifs du SRADDET, schéma régional des carrières,…).  

Il ressort de cette analyse que le projet de SCoT bien pris en compte les documents concernés et qu’aucune incompatibilité n’est 
apparue. 

 

10.5 Modalités de suivis pour l’analyse des résultats de la mise en œuvre du SCoT 
Le SCoT doit légalement faire l’objet d’une évaluation de ses résultats et en particulier de ses effets sur l’environnement, 6 ans après le 
début de sa mise en œuvre, afin de permettre aux élus de décider de sa poursuite ou de sa modification ou révision. 

L’instance de suivi de la réalisation du SCoT est le conseil communautaire de la CARO, celle-ci ayant la compétence en la matière, 
comme pour l’élaboration et la révision du SCoT. 

 

Le SCoT est assorti d’indicateurs qui permettront d’évaluer l’évolution du territoire au regard des principaux objectifs fixés par le 
Document d’Orientation et d’Objectifs. Les indicateurs sont de deux ordres, d’une part ceux qui portent plus particulièrement sur l’état 
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de l’environnement et ceux qui portent sur la réalisation des objectifs quantitatifs planifiés par le SCoT. L’ensemble des indicateurs 
s’organise comme suit : 

 

 

 

INDICATEURS  DE SUIVI DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT 

N° Thématique Définition Valeur de départ Objectifs du SCOT Périodicité Sources 

IS7 

Ressource en 
eau et 

Assainissement 

Qualité des eaux superficielles : 
atteinte des objectifs de bon état 
écologique et chimique 

11 masses d'eau superficielles  
• bon état chimique atteint pour les 11 
masses d'eau 
• bon état écologique non atteint pour 
les 11 masses d'eau 

P113 Objectifs SDAGE et SAGE : état chimique 
et état écologique 

6 ans  / 
SDAGE 

Agences de 
l'eau, portail 

de données sur 
l'eau 

IS9 Evolution des prélèvements pour 
l'eau potable  

Les prélèvements, en 2016, sont de 13 
443 660 m3 dans les eaux de surface en 
amont de l’usine et de 23 832 679 m3 
dans les ressources souterraines. 

P113 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa 
consommation et assurer sa production annuelle SDE 17 
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