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1. Organisation du territoire
La ville-centre de La Rochelle et son cœur d’agglomération jouent un rôle structurant incontestable à l’échelle du système territorial régional, garant de l’attractivité du territoire
du SCoT. Mais la concentration des emplois, équipements et services dans le cœur d’agglomération génère un certain « vide » dans le reste du territoire. Ainsi, les pôles ruraux
historiques se trouvent concurrencés par des nouvelles centralités émergentes aux portes
de l’agglomération. Seul le pôle de Surgères échappe à cette règle et se positionne comme
pôle structurant majeur pour les parties Est et Sud-Est de l’Aunis.

1.1 Le contexte règlementaire
L’article L101-2 du code de l’urbanisme définit parmi les objectifs généraux des documents d’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable, notamment l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, la revitalisation des centres urbains et
ruraux, et la lutte contre l'étalement urbain, ou encore les besoins en matière de mobilité.
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Ce principe se retrouve traduit concrètement dans le contenu du Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO), qui doit déterminer (art. L141-5 du code de l’urbanisme) :
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1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
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2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

1.2 Les objectifs du Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Partie intégrante de l’objectif stratégique 3.1 : « Renforcer les liens entre les villes, la Métropole
et les territoires ruraux », l’armature territoriale retenue par le SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine définit un « système territorial » et « espace de dialogue » au Nord-Ouest de la Région qui
s’appuie sur les « grands pôles structurants » que sont La Rochelle et Poitiers, ainsi que des
« pôles animateurs d’espaces de vie du quotidien », dont Rochefort, Niort, Saint-Jean-d’Angély,
mais aussi Surgères.
Les « espaces de vie du quotidien » mettent en évidence les points d’ancrage et les nécessaires
relations à renforcer ou à nouer entre eux pour progresser. Basés sur les mobilités quotidiennes et
habitudes, ils constituent une armature de diagnostic.
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Au-delà d’une frange « littorale », l’intégralité du territoire du SCoT La Rochelle Aunis est identifié
comme « arrière-littoral ». L’armature fait par ailleurs apparaître l’aire urbaine de La Rochelle
(couronne « périurbaine ») qui couvre la plus grande partie du territoire, exception faite de « l’espace de vie du quotidien » autour de Surgères au Sud-Est.
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Extrait de la cartographie de l’armature urbaine du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine (projet arrêté, juin 2019)

Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux (extrait)
« Le SRADDET pose comme objectif prioritaire la mise en synergie et la coopération entre les différents
acteurs des espaces de dialogue, au bénéfice d’une répartition territoriale des activités, des équipements, des logements et des services et dans la perspective de gains réciproques.
Cela passe par de plus grandes complémentarités entre les centralités, qu’elles soient structurantes à
un échelon régional ou de taille plus modeste.
Conforter les centralités à toutes les échelles et mettre en réseau les systèmes urbains, répondre au défi
de l’égalité à l’intérieur des villes en soutenant le développement des quartiers prioritaires, encourager
le développement de l’innovation dans les territoires les plus ruraux, sont parmi les objectifs essentiels
à l’atténuation des déséquilibres territoriaux observés en Nouvelle-Aquitaine. »
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Plusieurs objectifs du SRADDET portent sur l’organisation territoriale et la coopération entre territoires, notamment :





Objectif 29 : Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires européens, en favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et culturelles
Objectif 64 : Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre territoires :
alimentation, énergie, mobilité, développement économique, équipements…
Objectif 65 : Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles structurants
Objectif 66 : Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie
du quotidien

En particulier, l’objectif 64 stipule : « Parce que la théorie du ruissellement
a montré ses limites, les territoires ont tout intérêt à s’engager dans des
logiques de cohérence et de réciprocité et à sortir de l’opposition caricaturale entre une ville-centre et sa périphérie. […] Chaque territoire dispose d’atouts et de ressources, mais présente aussi des besoins et des faiblesses qu’il ne peut satisfaire ou contrer seul (enjeu de résilience territoriale). »
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Illustration de l’objectif 64 du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine : De la concurrence au partenariat sous toutes ses formes, vers un nouveau modèle territorial de
la solidarité
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Quant aux « espaces de vie du quotidien », l’objectif 66 du SRADDET « vise à conforter ces 99
pôles les plus structurants en affirmant leurs différents rôles :




un rôle de cœur de vie sociale et économique,
un rôle de concentration de fonctions au bénéfice de leur bassin de
proximité,
un rôle de point d’appui de la métropole et des cinq grands pôles
structurants régionaux.

Il convient en effet de faire de ces pôles des relais efficaces du développement urbain et économique des grandes agglomérations, pour un système
territorial régional polycentrique (appuyé sur son réseau d’agglomérations
urbaines et rurales), organisé et équilibré, tirant parti au mieux des complémentarités entre espaces, optimisant les dépenses collectives (notamment
en augmentant l’efficience des transports collectifs) et ménageant les ressources. »

Illustration de l’objectif 66 du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine : Le développement polycentrique est une
alternative au processus d’étalement urbain et de dévitalisation des villes et des bourgs
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Règles du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine relatives à l’armature territoriale et la coopération :
Règle N°3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les
territoires voisins. Cette armature sera construite en cohérence avec l’armature régionale.
Règle N°6- Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR,
en vue d’être organisées par les collectivités qui les composent.
Règle N°7- Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à
conforter et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs.
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1.3 Le Pôle métropolitain « Centre-Atlantique »
Au Nord, Nantes Métropole. Au Sud, Bordeaux Métropole. Entre les deux, le Pôle métropolitain
Centre-Atlantique.
Les Communautés d'Agglomérations de La Rochelle, du
Niortais et de Rochefort
Océan, et les Communautés
de communes Val de Gâtine,
Aunis Atlantique, Aunis Sud,
Haut Val de Sèvre, du Pays de
Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-Autise ont souhaité
en 2015 créer de nouvelles
coopérations sur un large bassin de vie (regroupant 512 017
habitants, 9 communautés et
239 communes). Ces Communautés ont élaboré et signé
une « Charte Métropolitaine » le 13 septembre 2016.
Celle-ci définit des priorités
stratégiques communes et
prévoit des actions de dimension métropolitaine en dépassant les frontières administratives régionales. Ces domaines
d’intervention sont : le développement économique et
touristique, l’enseignement
supérieur et la promotion de
la recherche et de l’innovation, la mobilité, l’aménagement de l’espace, la coordination des SCoT, le patrimoine et
l’environnement.
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Le pôle Centre-Atlantique dans son espace suprarégional (réalisation SCE)

Le pôle métropolitain Centre-Atlantique entend se positionner comme un interlocuteur des
deux Régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.
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1.4 L’armature issue des SCoT préexistants et des PLUi
En s’appuyant sur l’armature définie par les deux SCoT préexistants, SCoT de l’agglomération rochelaise et SCoT du Pays d’Aunis, sont identifiés sur le territoire :





la zone urbaine centrale de l’agglomération de la Rochelle, ainsi que
des pôles d’appui de l’agglomération (Nieul-sur-Mer, Dompierre-sur-Mer, Angoulins,
Châtelaillon-Plage),
Surgères comme pôle structurant majeur du Pays d’Aunis, et
4 autres pôles structurants du Pays d’Aunis (Aigrefeuille-d’Aunis, La Jarrie, Marans, Courçon).

L’armature des SCoT précédents a été retraduite dans les PLUi des trois EPCI, CdA de La Rochelle,
CdC Aunis Atlantique et CdC Aunis Sud. Il ressort notamment un questionnement sur le rôle de
Courçon et l’identification de 2 pôles émergents sur le territoire d’Aunis Atlantique :

Communauté d’Agglomération
de La Rochelle
L’unité urbaine centrale à renforcer : La Rochelle, Aytré, Lagord, Périgny, Puilboreau
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La couronne périurbaine : les 18
autres communes
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5 pôles d’appui : Angoulins-surMer, Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer, Nieul-sur-Mer,
La Jarrie
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Communauté de Communes Aunis
Sud

Communauté de Communes Aunis Atlantique

1 polarité majeure à renforcer :
Surgères

2 pôles structurants à redynamiser : Marans et Courçon

1 polarité secondaire à conforter :
Aigrefeuille-d’Aunis

2 pôles émergeants à organiser :
Andilly/Villedoux/St-Ouen et Ferrières/St-Sauveur

4 pôles relais à maintenir : StGeorges-du-Bois / St-Germain-deMarencennes / Ciré-d’Aunis / Le
Thou

2 communes relais à maintenir :
Charron et St-Jean-de-Liversay
11 communes de proximité

4 pôles de proximité à préserver :
Marsais / St-Mard / Vandré /
Forges
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Armature territoriale issue des PLUi
(réalisation sce)
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Cette armature urbaine peine à trouver une cohérence à l’échelle du SCoT La Rochelle Aunis, notamment pour le 3ème niveau de pôles qui mélange des réalités différentes : les 4 pôles d’appui de
la CdA de La Rochelle, la polarité secondaire de la CdC Aunis Sud (qui est Aigrefeuille-d’Aunis),
ainsi que les 2 pôles structurants (notamment Courçon) et les 2 pôles émergeants de la CdC Aunis
Atlantique (Villedoux-Andilly-St-Ouen et Ferrières-St-Sauveur).
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En effet, l’aménagement d’une nouvelle polarité commerciale et administrative à Ferrières à
proximité de l’échangeur de la RN11 pourrait affaiblir le rôle traditionnel de Courçon qui concentre les équipements scolaires, sportifs et administratifs. De même, la définition d’un pôle
émergent au Sud de Marans et aux portes de l’agglomération rochelaise questionne par rapport
aux conséquences potentielles pour le pôle historique de Marans.
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1.5 L’aire urbaine de La Rochelle et les bassins de vie
A. Aire urbaine de La Rochelle
Aire Urbaine (définition INSEE)

L’aire urbaine de La Rochelle (cf. définition cicontre et cartographie ci-dessous) s’étend sur
la plus grande partie du territoire du SCoT La
Rochelle Aunis. Seules les communes de la partie Sud-Est d’Aunis Sud échappent à cette
règle : Surgères apparaît ainsi comme un « petit pôle », entouré au Nord, à l’Est et au Sud de
communes dites « multi-polarisées ».

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est
un ensemble de communes, d'un seul tenant et
sans enclave, constitué par un pôle urbain
(unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et
par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de
la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

La forte correspondance entre l’aire urbaine
et le périmètre du SCoT conforte la légitimité de ce dernier.
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Cartographie des Aires urbaines 2010 (source : INSEE)

B. Bassins de vie
Le découpage de la France en « bassins de vie » a été réalisé par l’INSEE en 2012 pour faciliter la
compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine. Le bassin de vie est
le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Il est à noter que la définition repose sur des déclarations des maires et non pas sur des
données statistiques. Ainsi, contrairement à la définition des aires
urbaines, le découpage des bassins de vie ne permet pas d’identiServices et équipements de
fier des communes « multi-polarisées ».
la vie courante servant à déLe territoire du SCoT comprend quatre bassins de vie (cf. cartographie ci-après) :


Le Bassin de vie de La Rochelle (171 074 habitants en 2015,
dont 75 404 dans la ville-centre et 33 857 dans le cœur
d’agglomération) comprend la quasi-totalité des communes de la CdA de La Rochelle (exceptions faites de SaintChristophe et Saint-Médard-d’Aunis), et des communes de
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services aux particuliers
commerce
enseignement
santé
sports, loisirs et culture
transports
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la frange Sud-Ouest d’Aunis Atlantique (Villedoux, Saint-Ouen-d’Aunis, Longèves, Angliers, Nuaillé-d’Aunis) ;
Le Bassin de vie de Surgères (21 834 habitants en 2015) comprend une grande partie Est
et Sud-Est du territoire du SCoT, intégrant la partie Est d’Aunis Atlantique (Benon, La
Grève-sur-Mignon, La Laigne, Cramchaban) ;
Le Bassin de vie de Marans (19 089 habitants en 2015) comprend une grande partie du
territoire d’Aunis Atlantique exceptées la frange Sud-Ouest et la partie la plus à l’Est ;
Le Bassin de vie d’Aigrefeuille-d’Aunis (16 225 habitants en 2015) occupe la partie Ouest
d’Aunis Sud et deux communes de la CdA de La Rochelle.

Le découpage en bassins de vie est retenu pour un certain nombre d’analyses statistiques plutôt
que les périmètres administratifs des Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI), en raison de son ancrage dans l’armature territoriale locale (pôles structurants de Surgères, Marans et Aigrefeuille-d’Aunis). De plus, pour une meilleure compréhension du territoire,
sont également retenus comme périmètres d’analyses statistiques :



Le cœur d’agglomération comprenant les communes de la première couronne de La Rochelle (Lagord, Puilboreau, Périgny, Aytré, Angoulins) ;
Les communes littorales.
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Découpage du territoire par bassins de vie, cœur d’agglomération et communes littorales (réalisation Sce)
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1.6 Synthèse
1.6.1 Résumé des enjeux

Constats

Synthèse des enjeux - Organisation territoriale
Atouts

Faiblesses

Un territoire fortement polarisé par la Ville de
La Rochelle qui s’inscrit comme pôle structurant fort du système territorial dans la partie
Nord de la Région Nouvelle-Aquitaine

Une polarisation sur la Ville de la Rochelle qui
créé une disparité marquée entre l’Est et
l’Ouest du territoire

Prospective

Une bonne correspondance entre le périmètre du SCoT et l’aire urbaine de La Rochelle

Une situation à l’écart du principal axe régional
Nord-Sud (A10)
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Opportunités

Menaces

Une politique régionale (SRADDET) qui s’appuie sur les complémentarités entre les différents territoires et le renforcement des centralités

Une forte concentration des équipements
structurants dans la ville-centre et le cœur d’agglomération qui accentue les problématiques
d’accessibilité depuis les zones rurales les plus
éloignées
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Des pôles structurants répartis sur l’ensemble
du territoire pour organiser les services de
proximité
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Un questionnement sur l’armature urbaine notamment sur le territoire d’Aunis Atlantique et
un affaiblissement croissant du rôle de Courçon

1.6.2 Perspectives d’évolution et besoins
A. Maîtriser les conséquences de la polarisation forte par La Rochelle
La ville-centre de La Rochelle et le cœur d’agglomération jouent un rôle structurant incontestable
qui dépasse le périmètre du SCoT. L’attractivité de pôle majeur à l’échelle du système territorial
du Nord de la Nouvelle-Aquitaine profite à la dynamique du territoire dans son ensemble, mais
génère également une disparité marquée entre les couronnes périurbaines proches et les territoires ruraux plus éloignés de l’Aunis.
B. Clarifier l’organisation du territoire par les pôles de proximité
La concentration des emplois, équipements et services dans le cœur d’agglomération génère un
certain « vide » dans le reste du territoire qui par conséquent va à l’encontre de son organisation
par des pôles structurants complémentaires. Une certaine perte de dynamisme des pôles historiques de Courçon et de Marans va de pair avec l’émergence de nouvelles centralités aux portes
de l’agglomération. Seul le pôle de Surgères échappe à cette règle et se positionne comme pôle
structurant majeur pour la partie Est et Sud-Est de l’Aunis, à mi-chemin entre La Rochelle et Niort.
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C. Valoriser les complémentarités au sein du territoire par la coopération
Soutenues par les objectifs du SRADDET, relayées par le pôle Centre-Atlantique, il s’agira ainsi de
lutter contre les concurrences territoriales et de valoriser les complémentarités entre territoires
différents, pour renforcer des pôles de proximité et revitaliser les centres-bourgs, et pour maîtriser l’étalement urbain notamment dans la couronne périurbaine de La Rochelle.
Des complémentarités seront à trouver au sein du territoire et particulièrement au sein de l’Aunis.
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Représentation des enjeux de structuration de la « ville-territoire » entre la ville-centre, ses couronnes périurbaines, et l’étoile de Surgères (réalisation Acadie)
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