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1. Equipements et services
La Rochelle est la vitrine sur le plan des équipements, avec notamment un pôle d’enseignement supérieur, culturel et de santé qui rayonne sur le territoire du SCoT mais
aussi au-delà. Pour garantir son attractivité, le renforcement de ce pôle de La Rochelle
est un enjeu important. L’offre dans l’Aunis se retrouve nettement inférieure. Les disparités dans le domaine de la santé et de l’éducation sont des enjeux majeurs pour le
développement du territoire. Ainsi, le développement de l’offre dans les pôles est primordial pour répondre à l’augmentation de population et au vieillissement. De plus,
toutes les communes devront être raccordées au très haut débit en 2022.

1.1

Le contexte règlementaire

l
i
va

La diversité des fonctions urbaines constitue un objectif central des politiques d’urbanisme. Les
documents d’urbanisme doivent ainsi prévoir la satisfaction des « besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte
en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile » (art. L101-2 du
code de l’urbanisme).
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Plus précisément, le PADD du SCoT doit fixer les objectifs des politiques publiques en matière
« […] d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques […] » (art. L141-4 du code de l’urbanisme), puis
le DOO définir « les grands projets d’équipements et de services » (art. L141-20 du code de l’urbanisme).
En particulier, le DOO « peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux
de communications électroniques. » (art. L141-21 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs, il est à noter que les équipements cinématographiques sont soumis à la Commission
Départementale d’Aménagement Cinématographique (CDACi) qui n’est pas tenue de vérifier la
compatibilité du projet au DOO du SCOT (contrairement à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDACo) statuant sur les équipements commerciaux).
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1.2

Les documents de référence

1.2.1 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine
Les objectifs du SRADDET en lien avec les équipements et services sont multiples :














Favoriser l’accès à une formation initiale et continue, à la qualification, à l'emploi et au
développement des compétences sur l’ensemble du territoire en optimisant les ressources et les moyens de formations, en favorisant la mise en réseau des établissements,
en mutualisant des moyens pédagogiques (objectif 16).
Lutter contre les inégalités territoriales en maRègles relatives aux équipements et services
tière d’enseignement supérieur et de recherche (objectif 17) : Cet objectif vise à conforRègle N°3- Les territoires proposent une
armature territoriale intégrant l’appareil
ter et susciter l’excellence sur tout le territoire
commercial, les équipements et les seren accompagnant la structuration des sites univices répondant aux besoins actuels et
versitaires, en renforçant les pôles actuels et à
futurs de leur population en lien avec
augmenter leurs complémentarités tout en déles territoires voisins. Cette armature
veloppant les coopérations intrarégionales pour
sera construite en cohérence avec l’ardésenclaver des sites universitaires.
mature régionale.
Assurer la cohérence entre l’urbanisation,
Règle N°6- Les complémentarités interl’offre de transport, les réseaux et équipeterritoriales sont identifiées par les
SCoT et les chartes de PNR, en vue
ments existants (dont les équipements numéd’être organisées par les collectivités
riques ; objectif 32)
qui les composent.
Intégrer le vieillissement de la population dans
Règle N°8- Les administrations, équipeles stratégies de développement urbain (objecments et services au public structurants
tif 34) : L’enjeu du vieillissement doit être dasont préférentiellement implantés
vantage intégré dans les stratégies d’aménageet/ou maintenus dans les centres-villes
ment et d’urbanisme des territoires pour réet les centres-bourgs.
pondre aux besoins physiques quantitatifs (caRègle N°9- L’adaptation du cadre de vie
pacité d’accueil aux divers stades de la dépenaux usages et besoins des personnes
dance), aux besoins sociaux (accompagnement).
âgées est recherchée par les documents
de planification et d’urbanisme.
Conforter les villes et les bourgs comme pôles
animateurs des espaces de vie du quotidien en
renforçant leur rôle de concentration des fonctions au bénéfice de leur bassin de proximité. Les leviers d’actions seront notamment la
revitalisation ou le confortement de leurs espaces supports de fonctions culturelles, de
services (objectif 66).
Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur l’ensemble de la région (objectif 69)
Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation et la coopération
dans l’offre de soin (objectif 70)
Développer l’accès à la culture et les coopérations culturelles entre territoires par un
maillage efficace du territoire en manifestations et équipements culturels, en s’appuyant
particulièrement sur les initiatives et aspirations locales (objectif 71).
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Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les territoires (objectif 72)
Assurer le déploiement de la fibre dans tous les départements (objectif 76) : L’objectif
du SRADDET vise à assurer le déploiement sur le territoire régional du très haut débit pour
tous à l’horizon 2022 et de la fibre en 2025.
Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les moyens d’accès en mobilité (objectif 77)
Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics les plus fragiles (objectif 78)
Développer l’e-santé, favoriser la coordination des soins, faciliter le maintien à domicile
et l’autonomie des personnes avançant en âge (objectif 79)

1.2.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de la CharenteMaritime (SDAN)
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Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) de la Charente-Maritime est un document opérationnel entré en vigueur en 2015. Il constitue un outil de cadrage de la coordination
et de la mise en œuvre d’une ambition en matière de couverture du réseau numérique du territoire.
Ce document de stratégie territoriale s’inscrit dans le cadre de :
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La circulaire du Premier Ministre du 31 juillet 2009, qui met l’accent sur la mobilisation
des maitrises pour l’élaboration concertée par les collectivités de Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique,
Du Programme National Très Haut Débit (PNTHD) du 14 juin 2010,
De la feuille de route du Gouvernement du 28 février 2013 instaurant le Programme
France Très Haut Débit.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de la Charente-Maritime répond aux questions
concernant le rôle et l’implication des collectivités publiques en matière d’aménagement numérique du territoire, ainsi que les modalités techniques, temporelles, financières et juridiques d’une
possible intervention publique.
Le document permet aussi de favoriser la cohérence des actions à mener par les différents acteurs
présents sur un territoire et de définir des objectifs partagés à court, moyen et long termes.
A noter que la Région Nouvelle-Aquitaine a choisi d’intégrer les éléments issus du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) dans le SRADDET (cf. ci-dessus).

Page | 6 sur 22

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

SCoT La Rochelle Aunis | Rapport de présentation | Tome II

1.3
Equipements et offre universitaires, scolaires et d’accueil de la petite enfance
1.3.1 Enseignement supérieur
A l’échelle du territoire du SCoT, le campus des Minimes à La Rochelle apparait comme le moteur
de l’offre d’enseignement supérieur. Avec près de 14 000 étudiants, le campus regroupe plusieurs
structures :


L’Université de la Rochelle accueille environ 8 800 étudiants en 2019 et 3 principales filières d’enseignements (Droit, Science Politique et de Management ; Lettres, Langues,
Arts et Sciences Humaines ; Sciences et Technologies), un Institut Universitaire de Technologie (IUT) et une Ecole Universitaire de Management (IAE). Elle regroupe également
10 laboratoires de recherche. Le dynamisme et son ouverture vers l’emploi fait de l’Université de La Rochelle un pôle majeur de rayonnement aux différentes échelles intercommunale, régionale et nationale.
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La Rochelle Université porte un ambitieux projet d’évolution autour de la « ville littorale
durable ». Elle vise une spécialisation de la Recherche selon une approche pluridisciplinaire, pour devenir en 2050 l’université française de référence et d’excellence sur le Littoral Urbain Durable et Intelligent.
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L’Ecole Supérieure de Commerce (Excelia Group, ancien groupe Sup de Co La Rochelle)
accueille 3700 étudiants en 2019. L’école prévoit une augmentation de ses effectifs à l’horizon 2030 pour tendre vers 5000 étudiants. L’idée de reconstruction de l’école sur son
propre site semble avoir été abandonnée, Excélia Group envisagerait de construire un
nouveau bâtiment sur un terrain proche du site actuel. Le nouveau campus devrait être
opérationnel en 2025.
Une école d’ingénieur généraliste (EIGIS) de 1400 élèves-ingénieurs, comprenant 2 campus (La Rochelle et Casablanca).
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Le pôle d’enseignement et de recherche est accompagné d’une offre de services liés aux étudiants
avec un centre de logement social étudiant (le CROUS gère quatre résidences universitaires, 300
chambres et l’Association Rochelaise Pour l’Accueil des Étudiants ou ARPAE gère plus de 600 logements sociaux), un service social et de santé, un service de restauration universitaire (4 structures de restauration gérées par le CROUS), un encadrement de sport universitaire (Service Universitaire des Activités Physiques Sportives et d’Expression ou SUAPSE), un Centre Départemental
d’Information Jeunesse (CDIJ), une bibliothèque universitaire et une Maison des Étudiants…
En parallèle du campus des Minimes, l’agglomération de La Rochelle accueille un des deux Centres
de Formation des Apprentis (CFA) de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la CharenteMaritime, à Lagord, avec son pôle mécanique au Prieuré - La Rochelle, ainsi qu’un site du
CIPECMA (Centre Interconsulaire de Perfectionnement et d'Enseignement de Charente Maritime)
à Châtelaillon-Plage.
L’ENILIA-ENSMIC, établissement public du ministère de l’agriculture implantée à Surgères regroupe plusieurs entités : l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Industries Agroalimentaires
(ENILIA), l’Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières (ENSMIC), le
Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70
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Centre de Formation des Apprentis de la Meunerie, des Industries Céréalières, des Industries Laitières et des Industries Agroalimentaires, le Centre de Formation Professionnelle Continue et un
Atelier Technologique au service des entreprises. L’ENILIA-ENSMIC participe au rayonnement de
l’enseignement supérieur du territoire du SCoT en accueillant 125 étudiants en 2018. Cependant,
le manque de logements adaptés pour accueillir ces jeunes semble être un frein au développement de ces enseignements.

1.3.1 Enseignement secondaire
Le territoire du SCoT compte 20 collèges publics et privés. La commune de La Rochelle en accueille 8. Les autres se situent dans les communes d’Aytré, Lagord, Dompierre-sur-Mer, La Jarrie,
Châtelaillon-Plage, Surgères, Aigrefeuille-d’Aunis, Marans et Courçon. Les élèves des communes
d’Angliers et de Nuaillé d’Aunis sont rattachés au collège de Dompierre-sur-Mer afin de soulager
les effectifs du collège de Courçon en constante augmentation. Ce dernier doit faire l’objet d’une
extension et restructuration dans les prochaines années.
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L’ensemble du territoire du SCoT compte 9 lycées dont 8 se situent dans la commune de La Rochelle. Surgères accueille un lycée d’enseignements général et professionnel, avec une classe
de seconde générale ouverte en 2016. Le lycée professionnel prépare aux métiers du bois (il est
labellisé « Lycée des métiers du bois » depuis 2009 et confirmé en 2014), aux métiers de conseiller
vendeur en produits techniques pour l’habitat avec une légère sous capacité des places disponibles.
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De plus, la Maison Familiale Rurale - MFR de Saint-Germain-de-Marencennes propose un centre
de formation niveau Baccalauréat Professionnel pour la conduite et la gestion de l’entreprise agricole (Spécialité systèmes à dominante culture).
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A La Rochelle, aucune étude n’a permis d’identifier la nécessité de créer de nouveaux établissements scolaires. Globalement, l’offre sur Aunis reste satisfaisante mais on observe qu’Aunis
Atlantique ne dispose pas de lycée sur son territoire et se retrouve dépendant de l’offre située à
La Rochelle, ce qui pose un problème pour les élèves habitant au Nord-Est du territoire du point
de vue de l’accessibilité. Un nouveau découpage des lycées de secteurs pourrait permettre à cette
partie du territoire d’Aunis Atlantique de profiter de la proximité du lycée de Surgères. Un certain
nombre d’élèves fréquentent des établissements à Fontenay-le-Comte.
La CdA de La Rochelle assure la gestion du transport de tous les collégiens et lycéens scolarisés et
résidant sur son territoire au travers de lignes de bus spécifiques, sur l’Aunis, c’est la Région Nouvelle-Aquitaine qui assure ce service.

1.3.2 Enseignement primaire
L’ensemble du territoire du SCoT dispose d’un bon niveau d’équipement pour l’enseignement
primaire. Il existe peu de disparités au sein du territoire et la répartition des classes est globalement homogène. Toutefois, on constate que les classes dans le cœur d’agglomération et dans la
première couronne de La Rochelle ont tendance à fermer tandis que les écoles de la deuxième
couronne deviennent trop petites pour accueillir l’augmentation de population.
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Après une période de fermeture de classes et de mise en place de regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) faute d’élèves, l’arrivée de nouveaux habitants dans les années 2000 et en
particulier de jeunes couples avec enfants en âge d’aller à l’école maternelle et/ou primaire, a
contraint certaines communes de l’Aunis à ouvrir de nouvelles classes ou à construire une nouvelle école. Certains RPI ont alors parfois été dénoncés.
La commune de La Rochelle s’est dotée d’une étude de sectorisation scolaire afin d’organiser son
patrimoine de manière la plus efficiente possible en fonction des évolutions de population à venir
et dans une logique de meilleure accessibilité pour les familles en tenant compte de la réalité
urbaine. A priori, seule la commune d’Aytré envisage la construction d’une nouvelle école en raison de l’apport de population sur le secteur de Bongraine, à moyen terme.

1.3.3 Accueil de la petite enfance (0 à 3 ans)
L’offre d’accueil de la petite enfance (comprenant des structures publiques et privées) est suffisante et à hauteur de la démographie pour le territoire de la CdA La Rochelle et d’Aunis Atlantique. Plusieurs pôles enfances et pôles multi accueil, des MAM, crèches ou assistantes maternelles répondent à la demande du territoire. A l’inverse, quelques déficits d’accueil sont identifiés
pour le territoire d’Aunis Sud.

1.4
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Équipements et offre de santé
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1.4.1 Les équipements hospitaliers
Situé en limite de cœur historique de La Rochelle, le centre hospitalier Saint-Louis rayonne à
l’échelle du SCoT mais aussi de la région. Il est l’un des établissements les plus importants, non
Centre Hospitalier Universitaire, localisé entre les CHU de Poitiers (à 140 km), de Nantes (à 140
km) et de Bordeaux (180 km).
Cet établissement présente quelques défauts fonctionnels, structurels en termes de liaisons et
de dimensions. Le Directeur de l’Hôpital après avis du Conseil de surveillance, a fait le choix du
site pour la reconstruction du nouvel hôpital ; le projet se fera sur le terrain du parc des expositions. Ce choix s’est fait principalement en raison de la disponibilité des terrains, des accès aux
transports publics avec la proximité du Pôle d’échanges multimodal de la gare de La Rochelle et
de la création de la nouvelle liaison urbaine des Cottes-Mailles.
Sept hectares du Parc des Expositions seront réservés aux activités de soins, avec une évolution
possible dans le temps. Le projet a pour vocation de développer une offre à l’échelle de l’Aunis,
des iles de Ré et d’Oléron. L’offre est dimensionnée pour palier la pression saisonnière pendant
la période estivale. Le centre hospitalier a également vocation à agréger d’autres programmes
(crèches, écoles d’infirmières, Croix rouge, EFS …).
Le directeur sera amené à trancher sur l’emplacement d’une plateforme logistique sur un autre
site, d’une surface de trois hectares, en intégrant le critère d’accessibilité au Centre Hospitalier
Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70
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de Rochefort. Le besoin de parking a été réaffirmé et une approche sera faite à partir du parking
Jean-Moulin ; trois hectares y seront consacrés.
L’Hôpital de La Rochelle est devenu un groupe hospitalier qui comprend l’Hôpital de La Rochelle
avec ses trois composantes MCO (Médecine - Chirurgie – Obstétrique), psychiatrie (Hôpital psychiatrique Marius-Lacroix à La Rochelle), personnes âgées (Centre de gérontologie Fief de La Mare
à La Rochelle), qui s’est associé à l’Hôpital de Saint-Martin-de-Ré dans le cadre d’une fusion et
d’une direction commune en 2012. Depuis le 1er juillet 2018, une Direction commune s'est également mise en place entre le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, les Centres Hospitaliers
de Rochefort et de Marennes et l'EHPAD Résidence "Val de Gères" à Surgères.
Pour répondre aux besoins de santé, le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis dispose de
plus de 1 729 lits et places d’hospitalisation, auxquelles s’ajoutent les unités de consultations situées au sein ou à l’extérieur des sites hospitaliers. Pour exercer ses activités dans le cadre d’un
partenariat avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire et de la région, le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a conclu de nombreuses conventions avec d’autres établissements
de santé (court séjour et rééducation), des établissements médico-sociaux (accueil des personnes
handicapées et des personnes âgées), et des professionnels libéraux (réseaux ville-hôpital),
comme le Centre de Soins de Suite de Marlonges (commune de Chambon) et l’EHPAD de Surgères.
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Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis assure également des missions d’enseignement et
de recherche. L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et l’École de Formation des AidesSoignants sont implantés à l’Hôpital Saint-Louis.
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Plusieurs autres cliniques sont présentes sur le territoire comme la Clinique du Mail, la Clinique
de l’Atlantique située à La Rochelle et la Clinique Korian située à Clavette (informations à compléter ?).
Le Groupe Capio, propriétaire de la Clinique du Mail depuis 2003 et de la Clinique de l’Atlantique
depuis 2006, prévoit le regroupement de ses deux établissements sur un même site, celui de la
Clinique de l’Atlantique. Les travaux d’extension et de restructuration d’une partie des locaux actuels de la Clinique de l’Atlantique sont en cours, afin d’accueillir l’ensemble des activités de l’actuelle clinique du Mail d’ici fin 2019.
D’autres établissements spécialisés dans les soins de suite et de réadaptation polyvalents (SSR)
sont présents sur le territoire : le Centre Richelieu à La Rochelle, le Centre de Réadaptation CardioVasculaire « Cardiocéan » à Puilboreau et la Clinique Korian à Clavette.

1.4.2 L’offre de soin de proximité
Le territoire de CdA de La Rochelle accueille une offre de santé satisfaisante avec 7 centres médicaux et 2 cliniques. L’accessibilité aux professionnels de la santé au sein de ce territoire remplit
ses missions et la proximité d’accès aux soins est très satisfaisante. L’offre de spécialiste de santé
est principalement concentrée sur La Rochelle, Puilboreau et Lagord.
L’offre en équipement de santé pour le territoire de l’Aunis est jugée insuffisante. L’offre de soins
est globalement inférieure aux moyennes départementales et régionales. En effet, les grands
pôles de santé se situent à Marans, Courçon, Aigrefeuille d’Aunis et Surgères et disposent d’une
variété de spécialistes et établissements qui permettent de rayonner sur le territoire sans pour
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autant donner un niveau satisfaisant. Mais une interrogation est posée sur l’adaptabilité du territoire notamment pour l’accès à une offre de proximité, liée parfois à une mauvaise répartition
territoriale et des concentrations dans certaines communes.
En particulier Aunis Sud (Aunis en général) est considéré comme un désert médical avec un indice
de 110 médecins généralistes et spécialistes pour 100 000 habitants (le seuil pour un désert médical est de 334 médecins pour 100 000). Toutefois, cet important déficit est à relativiser au vu de
la distance moyenne à parcourir pour bénéficier de soins (moins de 10km), mais reste préoccupant pour le développement du territoire. Aussi, le territoire se heurte à la problématique de nonremplacement après un départ à la retraite des médecins. La voiture reste souvent indispensable
pour accéder à l’offre de soins.

Territoire

Nbre de
Nbre de masNbre
chirurseurs-kinésithéd'infirmiers
giens-denrapeutes
tistes

Nbre
Nbre de
Nbre phard'orthosagesmacies
phonistes femmes

CdC Aunis Atlantique

32

36

9

10

2

9

CdC Aunis Sud

34

26

10

11

3

9

CdA de La Rochelle

207

264

122

67

19

57

SCoT La Rochelle Aunis

273

326

141

88

24

75
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Offre de Soins en 2018 - Source : INSEE - FNPS

m
u
c
o
D

Territoire
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Nbre de généralistes libéraux

Densité généralistes
libéraux pour 10 000
hab

Part des généralistes libéraux par
tranche d’âge (en %)
Moins de 40 ans

60 ans et plus

CdC Aunis Atlantique

31

10.5

29

16.1

CdC Aunis Sud

29

9.2

34.5

24.1

CdA de La Rochelle

222

13.2

20.3

21.6

SCoT La Rochelle Aunis

282

12.3

22.7

21.3

Charente-Maritime

10.7

19

27.7

France

8.9

17.6

30.9

Les médecins généralistes en libéral en 2018 - Source : INSEE – FNPS

Le territoire compte en 2018 deux maisons de santé pluriprofessionnelles (une sur Aunis Atlantique et une sur Aunis Sud).
On constate une bonne densité de médecins généralistes sur le territoire du SCoT mais leur répartition est très inégale.
La médecine spécialisée, telle la gynécologie, l’ophtalmologie ou la pédiatrie, est quasiment
inexistante sur l’Aunis. Les habitants doivent se reporter sur les agglomérations voisines, notamment à La Rochelle qui offre un bon niveau de services.
Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70
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Zonage conventionnel des médecins généralistes par commune en 2018

Le zonage Médecine Générale 2018 se base sur trois catégories de territoire permettant de graduer le niveau d’accès aux soins du territoire et ainsi déterminer le type d’aides financières qui
pourront être accordées :
-

-

-

l
i
va

a
r
et

les Zones d’intervention prioritaire – ZIP qui représentent les territoires les plus durement confrontés au manque de médecins, éligibles à l’ensemble des aides de l’ARS et de
l’Assurance maladie et aux exonérations fiscales.
les Zones d’action complémentaire – ZAC, moins impactées par le manque de médecins
mais où des moyens doivent être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore.
les Zones de vigilance – ZV qui représentent des territoires dans lesquels l’accès à la médecine générale libérale n’est pas aujourd’hui en difficulté immédiate mais qui fait appel
à une vigilance particulière pour le moyen terme.
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Sur le territoire du SCoT, 23 communes sont classées en Zone d’action complémentaire.

1.4.3 Les services aux personnes âgées et handicapées
Le territoire va devoir faire face au phénomène de vieillissement qui entrainera une significative
hausse des personnes âgées (cf. diagnostic des dynamiques résidentielles). Le taux d’équipements d’accueil des personnes âgées est plus bas sur le territoire rochelais que sur l’Aunis. L’analyse des besoins sociaux établis par les CCAS de la CdA de La Rochelle a estimé en 2012 (à actualiser) qu’au regard du vieillissement annoncé de la population, que la part de population dépendante allait doubler dans les 10 années suivantes. Les besoins d’accueils spécifiques seront donc
à anticiper pour les années à venir.
La CdA de La Rochelle recense 24 EHPAD pour 2149 places en hébergement complet, 6 clubs du
3e âge et 12 foyers de logements. 5 foyers d’hébergements en ESAT sont présents dans l’agglomération pour accueillir les personnes en situation de handicap. L’ensemble de ces structures
concentre 23% de la capacité d’accueil de Charente-Maritime.
Aunis Atlantique propose 7 structures d’accueil pour personnes âgées (EHPAD) à Marans, Courçon, Saint-Jean-de-Liversay (dont une résidence autonomie publique), Saint-Sauveur-d’Aunis,
Saint-Cyr du Doret, Benon et Charron. Aunis Sud compte 5 établissements d’accueil dont 3 EHPAD
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(deux publics à Aigrefeuille d’Aunis et Surgères, puis un privé à Saint-Saturnin du Bois) pour une
capacité de 210 places, une maison de retraite privée spécialisée (MRT) de 11 places (à Marlonges,
commune de Chambon) ainsi qu’une petite unité de vie privée de 9 places (à Virson).
Globalement le territoire est bien assez bien couvert, cependant cette offre ne répond pas forcément aux besoins de la population locale. En effet la plupart des établissements sont privés et le
niveau de loyer est élevé. De plus, ces établissements ne sont pas réservés aux populations locales
et de plus en plus de personnes extérieures au territoire demandent à y être accueillies, pour
cause de rapprochement familial.
Ainsi, l’offre d’accès à l’hébergement en établissement pour les personnes âgées reste faible. Plusieurs associations de services à domicile pour personnes âgées fournissent des soins et un accompagnement pour une population vieillissante (25% de la population a plus de 60 ans).

1.5

Offres et équipements sportifs, culturels et de loisirs

l
i
va
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et

1.5.1 Les équipements touristiques et de l’événementiel

d
t
en

Le territoire du SCoT ne dispose pas de site touristique de très grande notoriété. On le considère comme un territoire touristique mais pas une « destination touristique ». Les équipements touristiques et événementiels sont principalement concentrés à La Rochelle et permettent à l’ensemble du territoire de rayonner à une échelle nationale :

Aquarium de
La Rochelle
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L’Aquarium de La Rochelle, seul équipement au rayonnement national et international
connait une fréquentation majeure de 800 000 visiteurs par an et est le site le plus fréquenté du département.
Le Parc des Expositions compte également parmi ces équipements attractifs au-delà du
territoire. Il accueille une trentaine d’événements par an essentiellement des spectacles/fêtes et salons grand Public. Cet équipement construit en 1973 est vieillissant et
sera amené à fermer à très brève échéance. La réflexion sur un nouveau site d’implantation est en cours. L’actuel site sera réinvesti par la construction d’un nouvel hôpital.
L’Espace Encan et le Forum des Pertuis sont deux équipements structurants, propriété
de la Ville de La Rochelle et peuvent accueillir des événements de grande ampleur (plus
de 800 personnes).

Une des ambitions du territoire est de développer l’accueil de congrès et de salons, en s’appuyant sur les équipements présents et sur les salles de réceptions.

1.5.2 Les équipements culturels
La Rochelle concentre une offre culturelle de très bon niveau pour son agglomération avec plusieurs salles au rayonnement parfois régional, notamment :
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La Scène Nationale La Coursive de La Rochelle, composée de 3 salles accueillant des représentations théâtrales et des projections de cinéma : Le Grand Théâtre, le Théâtre Verdière et la Salle Bleue.
La Sirène de La Rochelle est un espace de 3000 m² réparti sur 3 niveaux dédié aux Musiques actuelles. La Sirène incarne à l’échelle nationale la quatrième génération de lieux
Espace Musiques Acconsacrés à ces musiques populaires et à ces acteurs.

Par ailleurs, l’Espace Culturel Le Palace à Surgères propose un cinéma, une programmation de
spectacles vivants et un espace culturel multimédia. Il organise également des représentations
dédiées au jeune public et au public scolaire ; depuis 2014, tous les élèves de la CdC Aunis Sud,
de la maternelle au CM2, viennent voir un spectacle par an. La salle a une capacité de 188 places,
capable d’accueillir des spectacles vivants (pièces de théâtre, concerts, danses). Le Palace est
conscient du rôle d'éducation à l'image et aux technologies numériques qui est le sien. Le travail
en milieu scolaire permet d'approcher les enfants dans leur disparité sociale ou culturelle. C'est
La priorité de l'espace culturel Le Palace.

tuelles La Sirène

D’autres salles communales, ponctuellement dédiées à des activités culturelles sont également
présentes en particulier à Nieul-sur-Mer, Saint-Xandre, Châtelaillon-Plage et Longèves.
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7 musées majeurs se situent dans La Rochelle dont 5 sont labellisés « Musée de France » et
quelques autres musées plus modestes se situent à Esnandes et Marsilly. Le réseau de médiathèque et d’équipements culturels bien que principalement concentré sur La Rochelle s’avère
suffisant. L’offre en cinéma est très satisfaisante aux vues du nombre d’habitants (6 à La Rochelle,
dont 3 indépendants, 3 dans l’Aunis (Surgères, Aigrefeuille-d’Aunis, Saint-Ouen).
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On retrouve deux conservatoires majeurs sur le territoire. Le Conservatoire de musique et de
danse de La Rochelle (environ 1050 élèves chaque année), chef de file du réseau des écoles de
musique et de danse de l’agglomération. Il offre aux élèves du territoire un enseignement et un
accès à une pratique musicale et/ou chorégraphique de proximité (10 écoles constituant ce réseau prennent appui sur le Conservatoire). Le Conservatoire de musique communautaire de Surgères accueille plus de 250 élèves et s’adresse à un public multigénérationnel. Une cinquantaine
de communes sont représentées et assurent un rayonnement jusqu’aux agglomérations de La
Rochelle, Rochefort et Niort. D’autres écoles de musiques, dispensent également des cours sur
l’Aunis ; sur Aunis Atlantique, deux écoles de musique intercommunales (Point d’Orgue à SaintJean-de Liversay et Accord Parfait à Andilly-les-Marais), puis l’Union Musicale de Marans. L’Ecole
de Musique de la Petite Aunis basée à Aigrefeuille, appartient au réseau des écoles de musique
et de danse de l’agglomération de La Rochelle.
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Les activités de loisirs culturels, comme la musique, le théâtre ou les musées, se reportent également vers les pôles culturels hors du territoire du SCoT notamment vers Niort ou Rochefort. Globalement, on observe un maillage local d’offre culturelle de niveau communal ou intercommunal
assez satisfaisant. Mais des besoins d’extensions en termes de capacité et de qualité se font
ressentir pour faire évoluer les programmations. Plusieurs initiatives de mutualisation sont envisagées.
Les politiques culturelles de l’Aunis s’adressent principalement aux jeunes dans les territoires plus
isolés afin de diminuer les disparités sociales et culturelles. Les déplacements scolaires vers les
bibliothèques sont pris en charge et permettent de valoriser les communes avec des structures
d’accueil satisfaisantes. Notamment dans Aunis Atlantique on regrette un manque de salles de
spectacle et de cinéma pour toucher les catégories les plus jeunes (à confirmer) et le manque de
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locaux pour loger les organisateurs de manifestations culturelles. La Briqueterie à La Grève-surMignon accueille depuis peu des artistes en résidence.

1.5.3 Les équipements sportifs
L’offre d’équipements sportifs est relativement bonne sur l’ensemble du territoire. On observe
naturellement une forte concentration dans l’agglomération rochelaise qui compte de nombreux
équipements comme des gymnases pour les sports collectifs, des centres équestres ainsi que des
piscines, et en particulier :

Stade Marcel Deflandre à La Rochelle

 Stade de rugby Marcel Deflandre du Stade Rochelais à La Rochelle : C’est le stade principal de la ville avec une capacité de 16 000 places. Son utilisation est uniquement destinée
au rugby à XV.
 L’hippodrome de Châtelaillon-Plage : rénové en 2013, il accueille aujourd’hui de nombreuses courses hippiques sur toute l’année.
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Les communes de la CdA de La Rochelle ont un niveau d’équipements jugé satisfaisant. Cependant
certains équipements demandent à être développés ou agrandis pour permettre de répondre à
la demande croissante d’activités indoor (football, squash, escalade, paintball). L’activité se reporte ainsi vers des salles privées à l’extérieur de l’agglomération.
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Plusieurs golfs sont présents sur le territoire notamment le Golf La Prée à Marsilly et le Golf La
Rochelle Sud à La Jarne.
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Le pôle loisirs de la Jarne offre une diversité de structures et un cadre de qualité en rétro littoral
autour du Château de Buzay. Il est considéré comme un atout majeur pour le développement de
la stratégie touristique de l’agglomération (golf 9 trous, 5 terrains de tennis avec club-house,
centre équestre, parcours d’accrobranche, restaurant).
On compte 3 grandes piscines couvertes sur le territoire, à La Rochelle, à Périgny et à ChâtelaillonPlage. Des petites piscines de plein air sont présentes à Marans, Courçon, Aigrefeuille-d’Aunis,
Surgères et Vandré.
Dans l’Aunis, des pôles sportifs existent également à Marans, Courçon, Surgères ou Aigrefeuilled’Aunis qui sont utilisés par les associations et les collèges.
Le fort tissu associatif sportif sur l’ensemble du territoire du SCoT est un point positif. Le territoire
a développé un réseau de locaux et équipements sportifs de bon niveau allant même parfois vers
une démultiplication trop importante qui interroge sur le niveau de cohérence par rapport aux
besoins (à confirmer). Des solutions tendant vers la mutualisation de l’offre sont à l’étude. L’objectif serait de créer des pôles sportifs à l’échelle de plusieurs communes, avec des plaines de
jeux, comme par exemple la salle multisports intercommunale à Surgères, ou les gymnases intercommunaux de Courçon et de Marans.
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1.6

Aménagement numérique

L’enjeu du numérique est devenu primordial pour les collectivités. La demande d’une connexion
performante et de qualité est en perpétuelle augmentation que ce soit de la part des professionnels ou des particuliers. Le très haut débit constitue - au même titre que les réseaux de transport,
d’électricité et d’eau − une infrastructure essentielle à l’inclusion sociale et à la compétitivité. Le
développement d’un territoire est donc fortement induit par la qualité de sa couverture en numérique, et notamment le déploiement du très haut débit par la fibre optique.
A. Couverture en haut débit (ADSL)
Depuis 2006, le département de la Charente-Maritime s’est associé
à la société « 17-Numérique » pour desservir en Haut Débit l’intégralité de son territoire (2Mb/s minimum). L’objectif de ce programme est de permettre la réception d’offres comprenant internet, le téléphone et la télévision et d’ouvrir le réseau à la concurrence des opérateurs. En parallèle, un réseau WiMax permet l’accès
au Haut Débit jusqu’à 10 Mb/s dans les zones blanches ADSL. Pour
les cas isolés, ni éligibles au WiMax, ni à l’ADSL, le Département et
« 17-Numérique » contribuent au financement des équipements
pour une connexion par satellite. Ce réseau Haut Débit est rendu
possible par un réseau de près de 800 km qui irrigue tout le département et permet également aux entreprises d’accéder au Très Haut
Débit (boucle optique dédié « service premium »).

L'ADSL est une technologie d'accès à Internet qui tire parti des hautes fréquences de la ligne téléphonique pour
transmettre des données numériques à
très haute vitesse.
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Bon à savoir :

La terminologie française officielle préfère l'expression « raccordement numérique asymétrique » (RNA) ou « liaison
numérique à débit asymétrique », mais
c'est l'acronyme anglais ADSL qui est le
plus couramment utilisé.
En raison de son faible coût, cette tech-

nologie est largement mise en œuvre
Notamment grâce à ces infrastructures, le territoire du SCoT La Ropar les fournisseurs d'accès à Internet
chelle Aunis bénéficie aujourd’hui d’une bonne couverture ADSL.
pour le support des accès dits « hautUne très faible part des logements (0.17% d’après l’Observatoire
débit ».
France Très Haut Débit) ne bénéficie pas encore d’un niveau de service satisfaisant aux vues des critères actuels. En 2018, au sein du
territoire du SCoT La Rochelle Aunis, 201 logements sont clients du
réseau Haut Débit départemental via des solutions dédiées aux zones blanches ADSL.

B. Déploiement du Très Haut Débit (THD, fibre optique)
En 2010, l’Etat a lancé un Programme National de déploiement du Très Haut Débit. Le Département de la Charente-Maritime s’est emparé très tôt de cette problématique en adoptant dès 2013
son Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) révisé depuis en 2015. Ce document
prévoit le raccordement de l’ensemble du territoire à la fibre optique jusqu’à l’habitat au plus
tard en 2025 (objectif repris dans le SRADDET). Pour réaliser cette ambition, La Charente-Maritime a conclu un contrat de délégation de service publique avec « Charente-Maritime Très Haut
Débit » qui s’occupe de couvrir les logements non desservis par les réseaux privés. Ce réseau sera
construit en moins de 5 ans, achevé en 2022 et permettra de raccorder 270 000 logements répartis dans 409 communes qui ne bénéficient pas des déploiements privés.
En 2018, 296 locaux d’entreprises et d’administrations sur le territoire du SCoT bénéficient du
service THD par fibre optique de 17-Numérique. La Ville de La Rochelle en compte la majeure
partie, mais on recense également des raccordements dans les communes d’Aigrefeuille-d’Aunis,
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Andilly, Angoulins, Aytré, Châtelaillon-Plage, Courçon, Dompierre-sur-Mer, Forges, La Jarrie, Lagord, Le Thou, Marans, Périgny, Puilboreau, Saint-Vivien, Salles-sur-Mer, Sainte-Soulle et Surgères.
19 communes de la CdA La Rochelle sont en zone de déploiement privé : La Rochelle, Angoulins,
Aytré, Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer, Esnandes, La Jarne, Lagord, L’Houmeau, Marsilly,
Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Saint-Rogatien, Saint-Vivien, Saint-Xandre, Sainte-Soulle,
Salles-sur-Mer et Yves. Une convention encadrant le déploiement a été signée entre l’Etat, le Département, et la CdA de La Rochelle, engageant les opérateurs à achever les déploiements dans
ces communes avant fin 2020, sauf exceptions.
46 communes du territoire du SCoT La Rochelle Aunis seront desservies par le réseau THD d’initiative publique départementale, qui sera déployé progressivement entre 2019 et 2022 (éligibilité de 100% des logements). Des offres de type FttE (pour Fibre jusqu’à l’entreprise), dédiées aux
entreprises, seront également disponibles via ce réseau.
La CdA de La Rochelle n’a pas souhaité être intégrée dans le réseau d’initiative publique départementale pour les 9 communes non couvertes par les opérateurs privés. Elle a donc lancé son
propre réseau d’initiative publique pour ces territoires.
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Compléter couverture téléphonie et internet mobile (3G, 4G, 5G)

d
t
en

m
u
c
o
D

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

Page | 17 sur 22

tetet

SCoT La Rochelle Aunis | Rapport de présentation | Tome II

1.7

Accueil des gens du voyage

Depuis la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, les territoires se
voient dans l’obligation de mettre en place des dispositifs départementaux d’accueil pour les gens
du voyage. Ces directives ont permis de définir un schéma départemental d’accueil des gens du
voyage de Charente-Maritime. La localisation des aires d’accueil permanentes (pour les communes de plus de 5000 habitants) doit garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité des
gens du voyage et éviter les effets de la relégation. Ces aires doivent donc être situées au sein de
zones adaptées urbaines ou à proximité pour permettre l’accès à différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels, ainsi que les services spécialisés).
La CdA de La Rochelle propose une
offre importante sur son territoire avec
7 aires d’accueil permanentes situées
à:









Aytré (24 places)
Dompierre-Sur-Mer (16 places)
Lagord (12 places)
La Rochelle-Laleu (40 places)
Nieul-sur-Mer (20 places)
Périgny (20 places),
Puilboreau (16 places)
ainsi que de 2 aires d’accueil
temporaires à Sainte-Soulle et
La Jarne.
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Sur certaines aires d’accueil permanentes de l’agglomération, le niveau
d’occupation peut atteindre 99%, soit
un taux de rotation quasi nul. Elles
sont, de fait, devenues des terrains familiaux.
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La Ville de Surgères dispose d’une aire
d’accueil depuis 2007 d’une capacité
de 16 emplacements, sur laquelle certaines familles s’étaient progressivement sédentarisées. Afin de prendre
Aires d’accueil permanentes des gens du voyage sur le territoire du SCoT,
en compte cette situation particulière
Source : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage, réalisation SCE
et pour que cette aire conserve tout de
même son caractère d’accueil temporaire, quatre terrains familiaux à caractère locatif ont été
aménagés sur les communes de Surgères, Saint-Georges du Bois et Vouhé.
30 caravanes sont également installées depuis plusieurs années au sein d’une zone d’activités
économiques à Surgères, sur un terrain non dédié aux gens du voyage. Ces ménages souhaitent
s’installer durablement sur le territoire.
Le territoire fait l’objet de nombreuses demandes de sédentarisation de la part de familles, les
besoins spécifiques de ces populations demandent une anticipation et une réflexion de la part de
la collectivité.
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D’après le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2018-2024, les besoins de solutions d’habitat adapté sur le territoire sont importants ; il faudrait à terme réaliser
des terrains familiaux locatifs pour 15 ménages correspondant à 15 emplacements (environ 30
places-caravanes) sur la CdC Aunis Sud et 35 sur la CdA de La Rochelle (35 emplacements, environ
70 places-caravanes).
La création d’une aire d’accueil permanente sur la commune de Châtelaillon-Plage est également
inscrite au schéma. Elle permettra de libérer des places occupées par des familles en voie de sédentarisation et de répondre aux obligations sur l’agglomération de La Rochelle (8 aires d’accueil
requises).
Le schéma demande que les conditions d'accueil sur l’agglomération soient améliorées par la rénovation des aires d'accueil d'Aytré, de Lagord et de La Rochelle.
Le schéma départemental recommande également la réalisation d’aires de petit passage supplémentaires, une sur la CdA de La Rochelle puis sur les CdC Aunis Atlantique et Aunis Sud.
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Les aires de grand passage sont destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du
voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Le territoire du SCoT, plus particulièrement le littoral, est sollicité pour les grands passages et connait
des situations de stationnement illicite.
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Trois aires sont prévues dans le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
2018-2024 : deux sur l’agglomération de La Rochelle et une sur la CdC Aunis Atlantique.
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Sur l’agglomération de La Rochelle, une aire provisoire de 2.2 ha située sur la commune de SainteSoulle a été mise à disposition entre mai et juillet 2018, mais non utilisée, ainsi qu’un terrain provisoire « Beauregard-La Rochelle » de 3 ha, en bon état. Ces terrains ne répondent pas entièrement aux exigences du schéma départemental ; les problèmes rencontrés sont liés à leur disponibilité effective et à la configuration de l’aire proposée en 2018, qui a été souvent refusée par
les voyageurs.
Nombre de
ménages à
Nombre
Aires de grand pasAires de petit
prendre en
Aires d’accueil
d’emplacements
sage
passage
compte pour les
caravanes
(permanentes)
(recommandation)
terrains familiaux
locatifs
Existantes A réaliser Existants A réaliser Existantes A réaliser Existantes A réaliser Existants A réaliser
CdA de La
Rochelle
CdC Aunis
Atlantique
CdC Aunis
Sud
Territoire
du SCoT

7

1

74

11

0

2

2

1

0

35

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

8

0

0

0

0

1

4

15

8

1

82

11

0

3

2

3

4

50

Tableau récapitulatif des obligations et recommandations prévues dans le Schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage 2018-2024 – (Source : SDGDV 2018-2024)

Pour la Communauté de communes Aunis Atlantique, un ensemble parcellaire de 8 ha a été identifié le long de la RD 137 sur la commune de Marans pour une surface totale de 79 591 m².
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La disponibilité d’une emprise foncière de 4 hectares, le coût de l’aménagement d’une telle aire
de grand passage, la réaction de la population ou des professionnels alentours, sont autant de
motifs qui peuvent expliquer ce retard dans la réalisation des équipements.
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1.8

Synthèse

1.8.1 Résumé des enjeux (AFOM)

Constats

Synthèse des enjeux – Equipements et services
Atouts

Faiblesses

La Rochelle bénéficie d’un très bon niveau
d’équipements avec des structures qui rayonnent au-delà de l’échelle du SCoT (L’aquarium,
le stade de rugby, des salles de concert…).

Des disparités géographiques existent notamment sur l’Aunis.

L’existence de plusieurs pôles structurants en
équipements à Surgères et Marans notamment permet de créer des pôles complémentaires à La Rochelle.
Le déploiement du très haut débit devrait
couvrir l’ensemble du territoire en 2022.

Opportunités

Prospective

Le territoire du SCoT peut s’appuyer sur le développement de l’attractivité de l’enseignement supérieur pour renforcer le pôle reconnu au-delà de l’échelle du SCoT.
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Exception faite de Surgères, les lycées sont tous
situés à La Rochelle. Les territoires de l’Aunis et
particulièrement Aunis Atlantique sont dépendant de La Rochelle ou se reportent vers d’autres
pôles d’éducation en dehors du territoire du
SCoT.
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Certains territoires se retrouvent à l’écart de
l’offre d’éducation secondaire et sont très dépendant de l’offre de La Rochelle. Les offres de mobilités deviennent alors un enjeu majeur pour l’égalité au sein du territoire.

Le fort tissu associatif sportif peut être une
opportunité pour poursuivre l’implantation
d’équipements sportifs à l’échelle intercommunale.
L’implantation du nouvel Hôpital est une opportunité de faire perdurer le rayonnement
de La Rochelle sur son territoire.
La recherche d’un nouvel emplacement pour
le parc des expositions pourrait être l’occasion
de créer un pôle d’équipements à l’échelle du
territoire du SCoT (bien que la réflexion soit
portée à l’échelle du pôle métropolitain)

Menaces
Le vieillissement de la population va entrainer de
nouvelles demandes d’offres de santé de proximité, qui ne sont pas encore satisfaisantes notamment en ce qui concerne l’offre d’EHPAD à La
Rochelle.
La répartition en équipements doit s’homogénéiser sur le territoire pour éviter une trop grande
concentration d’équipements à La Rochelle au
détriment de l’Aunis.
L’importance de La Rochelle ne doit pas empêcher la création d’équipements dans les autres
pôles.
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1.8.2 Perspectives d’évolution et besoins
A. Renforcer le rayonnement de La Rochelle au-delà des frontières du SCoT
La Rochelle est la vitrine du territoire du SCoT sur le plan des équipements, avec notamment un
pôle d’enseignement supérieur, de culture et de santé qui rayonne sur le territoire du SCoT mais
aussi au-delà. Pour garantir son attractivité, le renforcement de ce pôle est un enjeu important.
L’implantation de nouveaux équipements doit se faire en cohérence avec la demande réelle du
territoire mais doit conserver le bon niveau de services qui est aujourd’hui proposé. La relocalisation de l’hôpital dans le secteur de la Gare de La Rochelle, ainsi que le projet de déplacement du
parc des expositions présentent à ce titre des opportunités importantes.
B. Eviter une macrocéphalie de La Rochelle
Des structures d’envergure départementale voire régionale offrent, à l’échelle du territoire, un
bon niveau de services. Cependant, selon les domaines, l’offre dans l’Aunis se retrouve nettement
inférieure. Les disparités dans le domaine de la santé et de l’éducation sont des enjeux majeurs
pour le développement du territoire.

l
i
va

a
r
et

L’enjeu principal est de développer une offre de proximité et d’éviter que la concentration d’équipements de haut niveau à La Rochelle ne pénalise pas le reste du territoire du SCoT. Ainsi, le
développement de l’offre dans les pôles est primordial. Les villes de Surgères et Marans sont actuellement des pôles de santé, de culture et d’enseignement secondaire. Leur importance n’est
pas à négliger pour produire un développement homogène en niveau de services sur le territoire.
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C. Anticiper l’accroissement démographique du territoire

L’accroissement démographique du territoire est un enjeu pour la qualité et le niveau d’équipements. Afin de répondre à l’augmentation ainsi qu’au vieillissement de la population du territoire
du SCoT, l’accessibilité et la proximité sont des paramètres majeurs pour l’implantation de nouveaux équipements.
La forte attractivité des deuxièmes et troisièmes couronnes de La Rochelle se traduit par une
augmentation démographique et par conséquent une demande en équipements grandissante.
Afin d’anticiper la demande à venir, l’offre en équipements doit être cohérente avec la population
actuelle et se préparer à l’arrivée de nouveaux ménages avec des besoins identifiés. L’offre en
enseignement, culture, sport et accueil de la petite enfance doit pouvoir être absorbée.
D. Anticiper le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire
Le déploiement de la fibre optique est en cours. Toutes les communes devront être raccordées à
cette offre en 2022. L’accès au très haut débit ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des services et de l’emploi notamment dans les parties plus rurales du territoire, il ne
constituera plus un avantage différenciant.
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