
Des ambiances territoriales 
variées

 La diversité des paysages 
et des patrimoines 
remarquables que 
l’Opération Grand Site 
cherche à pérenniser.
 Un territoire à taille 
humaine et ouvert sur 
l’extérieur.
 Le pôle rochefortais où une 
urbanité douce s’exprime.
 Le littoral comme aménité.
 La ruralité où la nature et le 
cadre de vie se révèlent.

Notre projet de territoire à l’horizon 2040
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Le positionnement du territoire

Permettant de se définir sur la 
façade littorale départementale

Une logique d’ouverture pour 
s’inscrire dans les dynamiques 
métropolitaines régionales 
(Niort, la Rochelle...).
Une affirmation d’un pôle 
sur une façade littorale 
départementale et régionale 
particulièrement dynamique.
Des coopérations amplifiéées 
avec les territoires voisins, 
notamment sur les questions 
environnementales (Marais de 
Brouage, Opération Grand 
Site...).

Pour une attractivité multiple
Des filières économiques 
d’excellence à structurer 
et amplifier (aéronautique, 
tourisme...).
Des filières à développer 
(environnement, activités 
nautiques et littorales, 
produits de la mer...).
Une attractivité résidentielle 
à organiser pour des jeunes, 
des actifs, des seniors...
Une attractivité touristique 
à affirmer, en lien avec 
l’Opération Grand Site.

Cultiver les complémentarités territoriales
pour une agglomération harmonieuse et

innovante sur le littoral départemental

Economique : grâce à des filières d’excellence 
(aéronautique, tourisme, nautisme, numérique...

Résidentielle : grâce à des espaces de proximité 
qualitatifs, à dimension humaine

Tourisme : grâce à des espaces protégés et des 
complémentarités (littoral, site classé, Charente, 
patrimoine, flow tourisme, tourisme rétro-littoral)

Cultiver les complémentarités territoriales pour une agglomération harmonieuse et innovante sur le 
littoral départemental
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Axe 1 : Une agglomération multiple 

Parvenir à un développement équilibré et qualitatif

7 500 à 8 500 
habitants suppl.
à horizon 2040

+ 6900 logements 
à mobiliser ou 
construire
à horizon 2040

Définir une armature urbaine équilibrée, en réseau, prenant 
appui sur les caractéristiques des espaces de vie et dans une 
logique de proximité et de maintien des diversités. 
Réinvestir les centres des villes et des bourgs. 
Diversifier l’offre de logements en tous points du territoire pour 
satisfaire le parcours résidentiel des ménages.
Développer une offre de commerces, services et équipements 
répondant aux besoins multiples de la population.
Créer l’unité territoriale grâce à l’amélioration des mobilités 
(fluidification échangeur, franchissement de la Charente...).
Proposer des mobilités alternatives à la voiture individuelle 
et adapter l’offre de transports aux usages et usager, pour 
améliorer la qualité de l’air et réduire les temps de déplacements 
(vélo, marche à pieds...).
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S’inscrire dans une logique d’avenir pour préserver ses ressources 
naturelles et paysagères et conserver la qualité de son cadre de vie, 
socles d’une attractivité durable

Axe 2 : Une agglomération d’avenir

Dessiner la trame verte et bleue en prenant appui sur la trame 
paysagère et en pénétrant le tissu urbain.
S’appuyer sur les paysages pour développer les liens et renforcer 
les complémentarités avec les territoires voisins, en lien avec 
l’Opération Grand Site (marais de Brouage, projet de PNR...).
Valoriser les ressources naturelles du territoire et garantir une 
eau abondante et qualitative.
Préserver les paysages, support au maintien des activités 
agricoles et conchylicoles.
Limiter la consommation d’espace tout en répondant aux besoins 
de développement : optimiser les usages du foncier résidentiel 
et économique, promouvoir la qualité des aménagements...
Engager la transition énergétique : énergies renouvelables, 
économie circulaire, rénovation thermique pour lutter contre 
le réchauffement climatique.
Prendre en compte les risques, notamment d’inondation et de 
submersion marine, développer une culture du risque pour 
engager la résilience du territoire face à ces aléas.






