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epuis 20 ans, l’agglomération de La Rochelle connaît un
développement qui ne se dément pas et dont témoigne son
attractivité constante. Principal indicateur, sa population a
augmenté de près d’un quart comparée à celle du milieu des années 90.
Ces deux décennies ont été marquées par une volonté forte et convergente de
l’ensemble des acteurs locaux de créer un territoire dynamique et ouvert. L’arrivée
du TGV, la création de l’Université de La Rochelle, l’émergence d’entreprises qui
sont aujourd’hui les fleurons du territoire, le tourisme, la culture, la mobilité, tout
cela a contribué à assurer le développement et le rayonnement de l’agglomération.
Le premier Projet d’agglomération de La Rochelle, adopté en juillet 2003 au cœur
de cette période, s’est inscrit dans cette dynamique.

C R É A T IF

&
S O B R E LE
DURAB

Résultant d’une conjoncture bien différente, ces dernières années ont vu
les enjeux économiques, démographiques et environnementaux évoluer très
fortement. En dépit de la succession de plusieurs crises, l’emploi s’est maintenu
dans l’agglomération ; le chômage, bien qu’encore important, a vu son écart avec
la situation régionale se réduire. Malgré les actions entreprises, les coûts du foncier
et de l’immobilier demeurent trop élevés et ne permettent pas à l’agglomération
d’accueillir tous ceux qui le souhaiteraient. Enfin, ces deux décennies ont été
marquées par deux tempêtes majeures, en 1999 et 2010, incarnant les impacts du
changement climatique.
Le contexte institutionnel a lui aussi connu des transformations importantes avec
l’évolution de la décentralisation et l’avènement d’une Région Nouvelle-Aquitaine.
L’agglomération entend prendre toute sa place dans ce nouveau paysage. Celle-ci
passe par le confortement des coopérations territoriales aux échelles du schéma
de cohérence territoriale, du pôle métropolitain, européennes et internationales.
Pour sa construction, ce nouveau Projet d’agglomération s’est nourri des réflexions
engagées depuis trois ans. Il en fait la synthèse sans pour autant donner un cadre
rigide. Il fixe un cap pour le territoire et les quinze prochaines années.
Ce cap, que se donne ainsi l’agglomération de La Rochelle, repose sur trois
inspirations :

S O LI D A IR E

Un territoire créatif en capacité de faire la différence en mobilisant toutes
les énergies, promouvant l’innovation dans l’ensemble des secteurs du
développement économique, s’appuyant sur le système local d’enseignement
supérieur et permettant une fertilité culturelle ainsi qu’une dynamique sportive.
Un territoire solidaire qui favorise l’accueil de nouvelles populations par
le développement des logements et des emplois, assure une mixité tant
générationnelle que sociale ainsi qu’une cohésion entre les milieux urbain et
rural indispensable afin que chacun trouve sa place au sein de l’agglomération.
Un territoire sobre et durable qui lutte contre tous les gaspillages et intègre
les enjeux du changement climatique afin de faire de l’agglomération le
premier territoire littoral Zéro Carbone à échéance 2040 ».

Jean-François FOUNTAINE
Président de la Communauté d'Agglomération,
Maire de La Rochelle
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Présentation de la démarche
Le projet d’agglomération

Un fil rouge
pour l’ensemble
des communes
membres.

• Il constitue une démarche volontaire fixant pour les quinze
prochaines années les orientations stratégiques pour le
développement durable du territoire. Il est avant toutes
choses une feuille de route œuvrant à l’affirmation de
l’identité communautaire.
• Il est la traduction du projet politique du territoire. Il
coordonne les politiques publiques engagées par la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle et propose un
fil rouge à l’ensemble des communes membres.
• Il trouvera son application et sa mise en œuvre au sein des
différentes politiques sectorielles conduites tant par la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle dans l’exercice
de ses compétences que par les Communes membres.

Les acteurs mobilisés
• Les Élus du territoire (communautaires et communaux) ;
• Les acteurs du territoire ;
• Les habitants ;
• Le Conseil de développement ;
• Les services communautaires et communaux.

Les différentes étapes
et les organes de pilotage

Portrait de territoire de
l’agglomération de La Rochelle
L’agglomération de La Rochelle
a fêté en 2014 ses 50 ans en
accueillant 10 nouvelles communes.
Elle poursuit son histoire et sa
construction communautaire en
confortant ses compétences.

1964

Création d’un SIVOM
La Rochelle, Aytré, Périgny,
Saint-Rogatien, Puilboreau,
Lagord, Châtelaillon-Plage,
Angoulins-sur-Mer, L’Houmeau

1993
Statut de
Communauté de Villes

1994

différentes instances communautaires et un Forum des conseils
municipaux.

Évolution des
compétences de
l’agglomération

2018
2016
2014
Intégration de
10 nouvelles communes :
Bourgneuf, Clavette,
Croix-Chapeau, La Jarrie,
Montroy, Saint-Médard d’Aunis,
Saint-Christophe, Thairé,
Vérines, Yves

Intégration de 6 communes
supplémentaires :
Nieul/Mer, Saint-Xandre,
La Jarne, Dompierre/Mer,
Salles/Mer, Saint-Vivien

2002 à 2010

1997

2000

Intégration de 3 communes
supplémentaires : Esnandes,
Marsilly, Sainte-Soulle

• Une démarche animée par un Comité de Projet au sein de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle,
• Les différentes étapes :
- la saisine du Conseil de développement le 15 décembre 2016 ;
- la construction d’un diagnostic partagé grâce à des
entretiens avec l’ensemble des communes ;
- la restitution du rapport du Conseil de développement ;
- la définition des enjeux des ambitions pour y répondre ;
- la déclinaison des ambitions en orientations et objectifs ;
- la rédaction du projet ;
- l a validation par la présentation du projet au sein des

Évolution du
périmètre de
l’agglomération et/
ou de son statut

Le paysage de
l’agglomération
de La Rochelle

Statut de Communauté
d'Agglomération

Évolution du champ
de compétences
1964

Transports publics, gestion des
déchets, traitement des eaux usées,
production d’eau potable, urbanisme
prévisionnel et aménagement des
zones d’activités

1994

Emploi et insertion
professionnelle, aménagement
de l’espace, aménagement
et gestion de certains
équipements culturels

2000

Politique de la ville,
équilibre social
de l’habitat, eaux
pluviales primaires,
protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie

2002

Le conservatoire de musique
et de danse devient d’intérêt
communautaire

2005

Voirie d’intérêt communautaire,
relations internationales,
technologies de l’information et de
la communication et extension du
champ en matière culturelle

2010

Extension des compétences liées au
réseau de distribution de chaleur

2016

Compétences supplémentaires
en matière de développement
économique et aménagement de
l’espace communautaire

2018

Nouvelle compétence à venir :
la GEMAPI

2020

À venir : l’ensemble de la
compétence Eaux et Assainissement
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Portrait de territoire de l’agglomération de La Rochelle

La Communauté
d'Agglomération
de La Rochelle dans
la Nouvelle-Aquitaine
en 2014

Maillage des infrastructures
de transport

Dynamiques
démographiques
Un territoire attractif
Avec 166 235 habitants, la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle bénéficie d’une
dynamique démographique positive avec un
rythme de progression supérieur à la moyenne
régionale et une évolution qui repart à la hausse
ces dernières années (+0,72 % en moyenne par
an entre 2009 et 2014 contre 0,58 % entre 1999
et 2009).

• 5e agglomération de la Région NouvelleAquitaine en termes de population avec
166 235 habitants
• 6e agglomération de la Région
Nouvelle-Aquitaine en termes d’emploi
avec 75 228 postes

La croissance démographique est due quasi
exclusivement au solde migratoire positif en
raison de l’effet héliotropique conjugué à l’effet
littoral. Cette attractivité naturelle entraîne
toutefois une mise en tension des marchés
fonciers et immobiliers.

• Un taux de chômage de 10,3 % dans
la zone d’emploi de La Rochelle contre 9,5 %
en Nouvelle-Aquitaine
• 1er port de plaisance européen
• 1er Grand Port Maritime de Nouvelle-Aquitaine
• 12e rang en termes de capacité d’accueil
des hébergements touristiques

Mais une croissance
à vitesse multiple

• 13 711 étudiants inscrits en 2015-2016,
4e pôle universitaire de la Région

Faible à La Rochelle et dans les communes du
littoral sud, la croissance est plus importante
à mesure de l’éloignement à la ville-centre,
principalement dans les communes de 3e
couronne et au-delà.

166 235 habitants
(5 e agglo de la Région
Nouvelle-Aquitaine).

Autoroutes
Routes principales
Voies ferrées

0 10 20 km

Source de données : IGN, route 500. Conception réalisation : CdA / SCT /
Observatoire / ER

Un territoire de coopérations
Le pôle Centre-Atlantique
Le pôle métropolitain Centre-Atlantique,
formé par 3 Communautés d’agglomération
et 6 Communautés de communes, est une
démarche de coopération territoriale engagée
depuis 2016.

Son objectif : construire un espace intermédiaire
entre les métropoles de Nantes et Bordeaux afin
de promouvoir une identité commune tout en
valorisant les complémentarités entre territoires.
• Plus de 510 000 habitants
• Plus de 210 000 emplois

Évolution de la population
entre 2009 et 2014

Et un vieillissement important
de la population
Alors que la population des 25-39 ans a diminué
de 0,71 % entre 2009 et 2014, celle des 60 ans
et plus a augmenté en moyenne de 3 %. L’âge
moyen se situe autour de 43 ans contre 40,5 en
France métropolitaine.
Au sein de l’agglomération, le vieillissement
est plus marqué dans les communes de l’unité
urbaine centrale hors La Rochelle. Malgré un
regain de la population des 25-39 ans dits
« jeunes actifs », l’indice de jeunesse reste très
faible : 64 pour 100.
Les communes de 3e couronne et l’aire urbaine
hors agglomération enregistrent, à l’inverse,
les plus fortes augmentations de jeunes actifs
avec respectivement 0,8 % en 3e couronne et
2,8 % hors agglomération en moyenne par an
entre 1999 et 2014.
Portée par l’enseignement supérieur,
l’agglomération se distingue également
par une forte part de jeunes de 20 à 24 ans
mais le déficit de jeunes actifs entraîne
une diminution du nombre de jeunes enfants
et un solde naturel quasi-nul et en baisse
constante depuis 68.

Pyramide des
âges de la CdA
de La Rochelle
comparée à celle
de la France
métropolitaine
en 2014
Source : INSEE, RP 2014

8

9

Portrait de territoire de l’agglomération de La Rochelle

Logement et habitat

Évolution du nombre de résidences
principales entre 2009 et 2014

Depuis 45 ans, le nombre total de logements de
l’agglomération de La Rochelle a été multiplié
par plus de 2,5 pour atteindre 95 753 logements
en 2014. Malgré un rythme moins soutenu que
dans les années 90, l’agglomération conserve
son dynamisme qui reste supérieur à celui de
Nouvelle-Aquitaine.

Les prix au m 2
des maisons
diminuent à
mesure de
l’éloignement de
la Ville-Centre.

Sur la période récente, les communes de
3e couronne profitent davantage de ce
développement qui, rapproché à la croissance
démographique, illustre le mouvement de
périurbanisation. Toutefois dans l’unité urbaine
centrale, les communes de Périgny et Puilboreau
connaissent également un dynamisme
important.

Population active et emploi
Population active

Emploi

La population active de l’agglomération
(occupée ou non, de 15 à 64 ans) compte 73 841
personnes en 2014, soit 70,4 % de la population
totale âgée de 15 à 64 ans (68,6 % en 2009). Le
volume d’actifs ayant un emploi est toutefois
resté stable entre 2009 et 2014.

Depuis 1999, le nombre d’emplois de
l’agglomération progresse, toutefois, le rythme
annuel moyen de croissance s’est essoufflé sur
la période 2009-2014 (+0,1 % par an) par rapport
à 1999-2009 (+2 % par an) et se calque sur le
rythme de la région Nouvelle-Aquitaine.

L’agglomération compte 59,8 % d’actifs occupés
dans la population âgée de 15 à 64 ans, alors que
le taux d’emploi de la Nouvelle-Aquitaine s’élève
à 63,7 %.

Avec 12 183 entreprises, l’agglomération
doit notamment son dynamisme aux filières
structurantes du territoire que sont l’agroalimentaire, le numérique, les éco-activités,
le bâtiment, le tourisme et l’industrie.

Parallèlement, le taux de chômage localisé de
la zone d’emploi de La Rochelle est supérieur à
la moyenne régionale. Malgré une tendance à la
hausse observée depuis 2011, la zone d’emploi
de La Rochelle résiste mieux à la conjoncture.

Entre 2014 et 2016, 1 939 logements ont été
autorisés à la construction en moyenne chaque
année dans l’agglomération (hors communes
de Saint-Médard-d’Aunis et La Jarrie).
Les communes de Saint-Xandre, Sainte-Soulle
et Saint-Vivien, affichent les taux les plus
importants de nouvelles constructions par
rapport au parc existant, signe de dynamisme
et de développement de l’offre en logement.

Filières
structurantes :
le maritime avec
Port Atlantique
La Rochelle,
l’agro-alimentaire,
le numérique,
les éco-activités
et l’industrie.

Prix moyen en euros au m2
des maisons vendues en 2015

Cependant, le marché de l’immobilier reste
tendu avec des prix très élevés à La Rochelle et
Châtelaillon-Plage. Les prix au m² des maisons
diminuent à mesure de l’éloignement de la
Ville-centre. La Rochelle est une des villes avec
les prix les plus élevés au m² de NouvelleAquitaine, principalement pour le marché des
appartements de petites tailles.
Parallèlement, avec 5 612 logements vacants, la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
enregistre un taux de vacance faible de l’ordre de
5,9 %, bien en dessous du taux régional de 8,4 %,
ce qui traduit une tension supplémentaire sur le
marché du logement.

Emploi
par secteur
d’activités
en 2014

Les communes littorales et de 2e couronne sont
particulièrement marquées par cette tension.
Tout comme les logements du parc privé, le parc
social est également soumis à une forte tension,
avec un taux de vacance inférieur à 1,5 % et un
taux de mobilité de 8,8 % (10,7 % en NouvelleAquitaine).

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

31,6%
33,7%
33,4%

Commerce, transports,
services divers

46,4%
41,5%
46,7%

Prix moyen en euros au m2
des appartements et maisons
vendus en 2015 dans les 20 plus
grandes villes de Nouvelle-Aquitaine

Prix moyen en €/m2 des maisons

12,6%
12,1%
11%

Industrie

France (hors Mayotte)
Nouvelle-Aquitaine
CdA de La Rochelle

2
5,2%
1,1%
,7%

Agriculture

Source : INSEE, RP 2014, exploitations
complémentaires lieu de travail
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6,7%
7,4%
6,9%

Construction

Par ailleurs, l’agglomération est également
marquée par un déséquilibre fort entre
Ville-Centre et communes périphériques où
La Rochelle concentre 80 % des logements
sociaux en 2014.

Population de
l’agglomération
rochelaise de
15 à 64 ans par
type d’activité
en 2014

7%

Autres inactifs

9,7%

retraités

59,8%
actifs occupés

12,9%

élèves, étudiants,
stagiaires
non rémunérés

10,6%
chômeurs

Source : INSEE, RP 2014

Taux de
chômage
localisé
Source : INSEE, 2003 à 2017

Prix moyen en €/m2 des appartements
Source : NAFU-DVF-Extraction déc. 2016

2003

2016

Zone d’emploi de La Rochelle
Nouvelle-Aquitaine
Zone d’emploi de La Rochelle
Nouvelle-Aquitaine

9,4%
7,7%
10,3%
9,5%
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Portrait de territoire de l’agglomération de La Rochelle

Caractérisation du bassin d’emploi

Portrait social

Spécialisation
fonctionnelle du territoire

Un niveau de vie élevé

Avec 118 emplois localisés pour 100 actifs
résidents, l’agglomération de La Rochelle est
un territoire à vocation économique. Mais une
forte dichotomie persiste entre les communes de
l’unité urbaine centrale et les communes de 2ème
et 3ème couronnes. Les premières sont fortement
tournées vers l’activité économique, les secondes
étant plutôt à vocation résidentielle.

En 2014,
le territoire
compte 29,5 %
de diplômés
du supérieur.

Les cadres et les chefs d’entreprise de plus de 10
salariés de ces fonctions sont qualifiés d’emplois
métropolitains supérieurs. Ils représentent 7,6 %
des emplois et ont progressé en moyenne de
1,5 % par an, entre 2009 et 2014.

Niveau de
vie médian

Le niveau de revenu moyen des ménages de
l’agglomération est plus élevé que celui des
ménages de Nouvelle-Aquitaine ou de France
métropolitaine. En effet, le revenu disponible
annuel médian se situe autour de 21 000 € alors
qu’il n’est que d’environ 19 800 € en région.
Assez élevés en 2e couronne, les revenus
diminuent au fur et à mesure de l’éloignement à
l’unité urbaine centrale.

Fonctions métropolitaines
de l’agglomération

Mais une distribution des revenus
relativement inégalitaire

Avec 18 404 emplois exercés dans les fonctions
dites « métropolitaines », c’est-à-dire propres
aux villes (soit 24 % de l’emploi total),
l’agglomération se situe dans la moyenne des
intercommunalités de même taille. Un emploi
métropolitain sur 2 concerne les activités de
gestion, 17 % les activités de commerce interentreprises et 16 % les prestations intellectuelles.
Le volume de ces emplois progresse en moyenne
de 0,9 % par an entre 2009 et 2014 (+0,8 % en
Nouvelle-Aquitaine).

Toutefois, si les revenus sont, à l’échelle de
l’agglomération, plus élevés qu’en région, ils
sont aussi plus inégalitaires, la différence entre
les plus bas et les plus hauts revenus est plus
marquée dans l’agglomération rochelaise (le
rapport inter-décile 9e/1er est de 3,29 dans la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
contre 3,17 en Nouvelle-Aquitaine).
C’est dans la Ville-Centre que l’on trouve la plus
forte dispersion et les revenus les plus faibles.
Le taux de pauvreté s’élève à 17,5 % contre
11,8 % en moyenne dans l’agglomération (13,5 %
en Nouvelle-Aquitaine et 14,5 % en France
métropolitaine), il est davantage marqué dans
les quartiers de Villeneuve-les-Salines et Mireuil
(quartiers prioritaires de la ville) et Port-NeufOuest.

Niveau de vie médian
par IRIS à La Rochelle

Niveau de formation de la population Étudiants et Universités
Une population mieux diplômée qu’aux échelles régionale
et nationale.
En 2014, le territoire compte 29,5 % de diplômés du supérieur dans l’ensemble de la population
de 15 ans et plus, contre 27,8 % en France métropolitaine et 24,5 % en Nouvelle-Aquitaine.
2ème pôle universitaire de l’ex-Région Poitou-Charentes, l’agglomération de La Rochelle se
situe aujourd’hui au 4ème rang régional et concentre 7 % des effectifs d’étudiants de NouvelleAquitaine. Elle joue un rôle d’équilibre sur la façade atlantique régionale face au pôle de
l’agglomération du Pays Basque. Elle concentre également 23 % de l’effectif régional des
étudiants en école de commerce.
Les étudiants rochelais se répartissent principalement dans 3 établissements : l’Université,
Sup de Co et l’EIGSI. Seulement 6 % des effectifs suivent un BTS contre en moyenne 1/3 sur
les sites d’agglomérations moyennes. Sur son pôle d’enseignement supérieur prédominent
4 domaines de formations proches du monde professionnel (Tourisme, Numérique,
Environnement/littoral et Ingénierie/bâtiment).
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Portrait de territoire de l’agglomération de La Rochelle

14 % du territoire
fait l’objet d’une
protection
réglementaire.
Environnement et risques naturels

14

Environnement naturel

Énergie

Exposition aux risques

La façade littorale de l’agglomération
participe à la spécificité de ce territoire : climat
océanique, ensoleillement, paysages diversifiés
composés de différents types de plages, dunes
et falaises calcaires et assure la transition vers
le continent par les marais rétro littoraux. Cet
ensemble compose l’intérêt écologique majeur
du territoire : biodiversité marine reconnue par
l’existence d’un parc naturel marin, biodiversité
littorale, et biodiversité liée aux zones humides
(marais poitevin, marais de Tasdon et marais
d’Yves). Les marais concentrent à la fois des
espèces remarquables, ce sont notamment des
haltes migratoires bien connues, mais jouent
un rôle écologique fonctionnel aussi bien avec
les terres (rôle épuratoire des eaux reçues de
l’amont) qu’avec la mer (zone tampon en cas
d’inondation ou de submersion).

Le Bilan Carbone du territoire met en avant
une consommation énergétique d’environ
4 200 GWh, ainsi que des émissions de gaz à effet
de serre de 1 900 000 tonnes d’équivalent CO2
(les principaux postes d’émissions étant le fret,
les déplacements et l’alimentation). Le territoire
dispose d’un potentiel ENR de 2 320 GWh
représentant donc environ la moitié de notre
consommation actuelle. 90 % de ce potentiel
repose sur le solaire et l’éolien. La production
actuelle d’ENR est de 149 GWh.

Au titre des risques naturels, nous trouvons
en premier lieu la tempête (Martin en 1999
et Xynthia en 2010), le risque inondation
(remontée de nappe, ruissellement urbain),
les risques littoraux (submersion marine qui
concerne 13 communes et 13 000 habitants),
le risque mouvement de terrain (gonflement
et retrait des argiles, les cavités). Enfin, le risque
sismique est présent sur l‘ensemble de notre
territoire.

Ils s’en trouvent d’autant plus sensibles aux
impacts (pollutions liées au ruissellement
routier, aux pratiques agricoles, consommation
de l’espace, assèchement). De ce fait, 14 %
du territoire fait l’objet d’une protection
réglementaire (réserves naturelles, arrêté de
Biotope, ZNIEFF, Natura 2000, espace soumis à
la loi Littoral, site inscrit ou classé…) et 18 % fait
l’objet de politique d’acquisition foncière par
les différents gestionnaires : Conservatoire du
littoral, Département de la Charente-Maritime.
Deux réserves nationales sont gérées par une
association (la LPO sur le marais d’Yves) et
directement par la ville de La Rochelle (marais
de Tasdon). La fonctionnalité des milieux
naturels est identifiée par la trame verte et
bleue, des cœurs de nature ou réservoirs de
biodiversité et des corridors de biodiversité, qui
permettent aux espèces de se déplacer pour se
nourrir, se reproduire ou migrer, s’adapter.

La production
actuelle d’ENR
est de 149 GWh
et le potentiel de
2 320 Gwh, soit
la moitié de notre
consommation.
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Les enjeux et
les 4 ambitions du territoire

Les enjeux
Dans sa volonté de choisir son développement plutôt que de
le subir, Communauté d'Agglomération de La Rochelle s’est
donné comme objectif de construire de manière dynamique
et coordonnée le territoire à l’horizon 2030 en agissant dès
maintenant sur ses enjeux prioritaires :
→ Définir un positionnement attractif pour prendre toute sa
place entre Nantes et Bordeaux et au sein de la NouvelleAquitaine ;
→ Impulser de nouvelles dynamiques pour répondre
aux enjeux présents et futurs, notamment en termes
économique, de formation et d’accessibilité ;
→ Maîtriser son développement par une nouvelle dynamique
démographique et en s’engageant dans des objectifs
ambitieux en termes de consommation énergétique.
Le territoire de l’agglomération de La Rochelle, par sa
position littorale, est particulièrement sensible aux enjeux
du changement climatique. Cette situation l’oblige à être
exemplaire dans la recherche d’un modèle de ville littorale
durable. À horizon 2040, le territoire se fixe comme objectif
d’être le premier territoire littoral urbain zéro carbone ;
→ Conforter son bien-vivre, la qualité de vie étant l’un
des facteurs essentiels de l’attractivité du territoire
d’agglomération de La Rochelle.
Par son action, la Communauté d'Agglomération souhaite
dessiner un territoire littoral dynamique et durable à haute
qualité de vie. Cet enjeu passe par la limitation de son impact
sur l’environnement, la valorisation de la qualité de vie de
ses habitants, tout en mettant en place les conditions pour
développer l’emploi, le tourisme et accueillir de nouveaux
habitants.

Les ambitions
La transversalité des ambitions
favorise une vision à long terme :
développement équilibré du territoire,
préservation du cadre de vie et de travail
pour les habitants de l’agglomération.
Les ambitions se basent sur les atouts
du territoire sans nier les faiblesses et
les menaces qui pèsent sur son avenir.
La réussite du projet est fortement liée à
la capacité de mobiliser les forces vives
et de les faire agir ensemble.

AMBITION N°4
AMBITION N°2

AMBITION N°1

Un territoire
volontaire et
créatif pour un
développement
équilibré

Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

AMBITION N°3

Un territoire
équilibré
et solidaire pour
une attractivité
durable

Un territoire
durable et
maritime porté
vers l’excellence

Un territoire littoral
dynamique et durable
à haute qualité de vie.
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Atouts
Une qualité de vie agréable
Une attractivité naturelle
(héliotropisme)

1
AMBITION N°

U n te r r i to i re
vo l o nta i re etu n
c r é a t i f p o u r e nt
d éve l o p p e m
é q u i l i b ré

D i a g n o st i c

Un pôle universitaire et de
recherche dynamique

Faiblesses

Une spécialisation de la
recherche sur des niches
d’excellence

Une périurbanisation qui
peut engendrer un étalement
urbain et une mobilité
pendulaire accrue

Une diversité des
potentiels touristiques

Une forte tension foncière et
immobilière

Une richesse culturelle

Une structuration insuffisante
des acteurs de l’innovation et
une absence de labellisation
dans les programmes de
recherche « d’excellence »

Un territoire reconnu
historiquement dans les
innovations de mobilité

Une certaine inadéquation
entre l’offre et la demande
d’emploi
Une culture industrielle à
développer

Opportunités
La diffusion du numérique et
des nouvelles technologies
dans l’économie et la société
L’émergence de nouveaux
modes de consommation et
de nouvelles pratiques
Le Département de la
Charente-Maritime comme
première destination
touristique en termes de
nuitées offrant du tourisme
urbain et balnéaire

Menaces
Une concurrence territoriale
accrue
Une réorganisation des
périmètres des Régions et un
positionnement au sein de la
Nouvelle-Aquitaine
La montée en puissance
du phénomène de
métropolisation et son effet
d’attraction
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Enjeux

Un territoire
volontaire et
créatif pour un
développement
équilibré

« La première ambition pour
l’avenir » est de construire un
territoire volontaire et créatif
afin d’assurer un développement
équilibré mais aussi une image
porteuse du rayonnement de
l’agglomération. Le volontarisme
et la créativité sont des leviers
pour répondre aux enjeux
suivants :

Le développement économique,
favorisant l’esprit d’initiative

Le premier enjeu pour le territoire communautaire est la mise en œuvre d’un
développement économique endogène en accompagnant l’émergence et le
renforcement de toutes les entreprises du territoire, tout en développant une culture
de l’initiative, aussi bien individuelle que collective. La construction d’une dynamique
collective volontaire constituera un terreau favorable au foisonnement des initiatives
et des talents.

Un pôle de recherche et de l’enseignement supérieur
performant et innovant au service du territoire

Le deuxième enjeu pour le territoire communautaire est de conforter le pôle de
recherche et d’enseignement supérieur dans une dynamique de performance et
d’innovation. Une approche intégrative de l’innovation accompagnée d’une offre
de formation répondant aux besoins de compétences du territoire contribuera à la
création d’activités à haute valeur ajoutée, au service des habitants et des entreprises.

Retrouver son rôle précurseur dans les innovations
de la mobilité du quotidien

Le troisième enjeu pour le territoire communautaire est de développer un modèle
d’organisation spatiale propre aux agglomérations de taille moyenne favorisant
les mobilités dans une logique de réduction des impacts carbone.

Le soutien à l’entreprenariat sous
toutes ses formes et la promotion de
l’esprit et de la culture d’entreprise
sont au cœur de l’action.

1

Orientation

AMBITION N°1

Promouvoir le développement
économique et favoriser l’esprit
d’initiative
Le territoire bénéficie d’une dynamique économique certaine et compte
de nombreux fleurons de l’économie régionale et nationale. Pour autant,
le taux de chômage y reste important. Afin de permettre l’accès à l’emploi
du plus grand nombre et accompagner l’évolution démographique, la
Communauté d'Agglomération a fait du développement économique l’un
des axes forts de son action, en partenariat étroit avec la Région et tous les
acteurs publics et privés.
Objectif 1 - Accompagner

les filières majeures du
territoire

La stratégie de développement économique
se décline à travers un soutien particulier aux
filières majeures du territoire :
• le maritime ;
• le numérique ;
• l’agro-alimentaire ;
• le tourisme ;
• les éco-activités et la ville durable.
L’objectif est de construire, en priorité
sur ces filières mais non exclusivement,
une attractivité forte du territoire, pour
implanter de nouvelles entreprises, sièges
sociaux et centres de recherche. Le travail de
prospection et d’identification des porteurs
de projets permettant d’attirer de nouvelles
entreprises est au cœur des missions de la
collectivité.

Objectif 2 - Accompagner

les créateurs d’entreprise
à tous les stades de leur
développement
Le soutien à l’entreprenariat sous toutes ses
formes et la promotion de l’esprit et de la
culture d’entreprise sont au cœur de l’action.
Incubateurs, pépinières et hôtels
d’entreprises permettent d’accueillir dans
des structures adaptées les créateurs et de
les accompagner à tous les stades de leur
développement.
Mais ce travail s’organise aussi en amont.
Ainsi à travers la « fabrique à entreprendre »,
les partenaires économiques du territoire
ont créé un dispositif de conseil et de soutien
ouvert à tous et notamment au public issu
des quartiers de la politique de la ville.

Pour mettre en œuvre sa stratégie, la
Communauté d'Agglomération s’est dotée
par ailleurs d’un schéma de développement
des parcs d’activités, qui lui permet de
disposer d’une offre foncière importante,
afin de proposer des solutions immobilières
adaptées et qualitatives. Anticipant les
besoins futurs, de nouvelles zones d’activités
seront développées dans les prochaines
années, en favorisant une implantation à
proximité des zones d’habitat.
Le développement économique s’organise
aussi à travers le soutien à l’agriculture et à la
filière pêche et sous la forme d’entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
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AMBITION N°1

Un territoire
volontaire et
créatif pour un
développement
équilibré

l’innovation

Orientation

1

En obtenant le label Technopole, la
Communauté d'Agglomération et ses
partenaires économiques parmi lesquels
figurent notamment la Région NouvelleAquitaine et la CCI, visent à détecter et
faciliter l’émergence de projets innovants et
à accompagner les créateurs d’entreprises
dans ces secteurs porteurs.
L’objectif est d’organiser les parcours des
entreprises innovantes.

Objectif 4 - Promouvoir

un développement
économique respectueux
de l’environnement

L’objectif de faire de La Rochelle un territoire
littoral durable se décline également à
travers le modèle économique que la
Communauté d'Agglomération s’attache à
développer. L’économie circulaire, la RSE
et la prise en compte du développement
durable dans chaque filière figurent parmi
les objectifs de la stratégie zéro carbone à
échéance 2040.

Objectif 5 - Rapprocher le

monde de l’entreprise de
l’emploi et de la formation
La vocation du développement économique,
outre celle consistant à procurer de la richesse
au territoire, est de favoriser l’emploi. Dans
ce cadre, la Communauté d'Agglomération
initiera un travail avec l’ensemble des
partenaires afin de rapprocher l’offre et la
demande d’emploi. La formation sera bien sûr
au cœur de cette réflexion, et la recherche de
passerelles entre le monde de l’enseignement
et celui de l’entreprise, favorisée. Des
dispositifs tels que Campus Innov seront
développés à cette fin.
La lutte contre le chômage de longue durée
fera l’objet d’un travail spécifique, y compris
en développant des modes d’intervention
expérimentaux.
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Orientation

Objectif 3 - Favoriser

En matière d’enseignement
supérieur, être un « Pôle Littoral
Urbain Durable »
L’agglomération de La Rochelle définit, en matière d’enseignement supérieur,
un positionnement à la fois valorisant et différenciant, en confortant son
rôle de « Pôle Littoral Urbain Durable ». Il s’agit d’exploiter pleinement la
spécificité du positionnement géographique de La Rochelle pour favoriser
l’identification d’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche
distinctif, cohérent et en adéquation avec les enjeux de développement du
territoire. Les orientations suivantes sont traduites dans le Schéma Local
d’Enseignement supérieur, de Recherche et d’Innovation 2016-2020 adopté
par la Communauté d'Agglomération.
Objectif 1 - Proposer une offre

de formation performante et
attractive

Fort d’un pôle d’enseignement supérieur
accueillant près de 14 000 étudiants, le
territoire communautaire fait toutefois face
à une relative inadéquation entre les offres
et les demandeurs d’emploi. L’adaptation de
l’offre de formation permettra de soutenir la
croissance du pôle d’enseignement supérieur,
de répondre aux besoins des entreprises
locales et de diminuer le taux de chômage.
Aussi la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle, en partenariat avec les acteurs
de l’enseignement supérieur et la Région
Nouvelle-Aquitaine, vise à :
• Faciliter les parcours, la réussite et
l’insertion professionnelle des étudiants,
notamment en complétant l’offre de
formation en licence et les formations en
alternance ;
• Encourager les synergies entre
établissements d’enseignement
supérieur afin de proposer des
formations communes, transverses et
complémentaires ;
• Renforcer et coordonner l’offre de
formation dans les filières stratégiques
identifiées pour le développement
du territoire, à savoir le Tourisme, le
Numérique, l’Environnement/Littoral et
l’Ingénierie/Bâtiment.
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Objectif 2 - Développer
des niches d’excellence
d’envergure internationale
autour du développement
durable et du littoral
Le territoire se positionne comme pôle
de recherche d’excellence, en favorisant la
structuration de laboratoires de recherche,
de pôles de compétitivité et l’émergence de
projets labellisés au titre des investissements
d’avenir de type Labex et Equipex autour
de spécialisation au rayonnement
international. Cette dynamique s’inscrit dans
la continuité de la création du Technopôle
Dématérialisation et Valorisation des
Contenus Numériques porté par le laboratoire
rochelais L3i. Créé en 2012 à La Rochelle, ce
pôle d’excellence numérique vise à apporter
des solutions innovantes en réponse aux
besoins technologiques induits par les projets
de dématérialisation de contenus.
Trois axes de spécialisation de l’offre
d’enseignement supérieur, cohérents
avec les problématiques et les enjeux de
développement du territoire, sont aujourd’hui
identifiés, à savoir :
• Le suivi de l’évolution et la gestion
des milieux naturels ;
• L’urbanisation durable du territoire littoral ;
• La performance énergétique et le bâtiment
durable.
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AMBITION N°1

Un territoire
volontaire et
créatif pour un
développement
équilibré

Orientation

2

Objectif 3 - Faire de

La Rochelle une ville
intelligente grâce à une
approche intégrative
de l’innovation et du
numérique au service
du territoire
Le territoire communautaire dispose
d’un ensemble de structures et de dispositifs
d’accompagnement à l’innovation,
portés aussi bien par la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle
(la plateforme technologique du bâtiment
Tipee, le pôle Atlantech, l’appel à projet
PULPE, la Technopole), des acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche
(Campus Innov, etc.), que par d’autres
acteurs du développement local.
Aussi, il s’agit pour les années à venir de
développer une approche intégrative de
l’innovation et du numérique au service du
développement du territoire, notamment par :

• La création et le renforcement des lieux
d’interaction entre les entreprises et les
acteurs de la recherche et de l’enseignement
supérieur (« hôtel des projets », incubateurs
pour les start-up, etc.) ;
• La structuration et l’animation
des réseaux liés à l’innovation et
l’entreprenariat ;
• La création d’espaces communs
collaboratifs regroupant l’ensemble
des acteurs.

Objectif 4 - Un campus

universitaire « pilote » au
service du développement
du territoire (« Smart
Campus » 2050) et des
étudiants « ambassadeurs
du territoire »

Les étudiants sont à la fois une ressource
pour le développement socio-économique
local et des « ambassadeurs » du territoire
pour renforcer son attractivité. Aussi, il
est important de renforcer la dynamique
collective et la vie de campus au service
de la mobilité étudiante et l’attractivité à
l’international.
Le développement du territoire rochelais
s’appuiera sur un campus universitaire
appréhendé comme un espace
d’expérimentation et visant l’exemplarité
dans les modes de vie de demain autour
du projet « Smart Campus 2050 ».

Orientation

3

Développer
la mobilité urbaine durable
L’agglomération de La Rochelle réinventera un nouveau modèle de
mobilité urbaine et osera des expérimentations innovantes s’appuyant sur
les acteurs locaux de la mobilité (entreprises, laboratoires de recherche,
usagers, etc.) et les nouveaux usages du numérique.
L’amélioration de la mobilité au sein de l’agglomération répond à trois
enjeux - social, économique et environnemental :
• La mobilité est l’une des composantes fondamentales de la qualité de vie des
habitants dans leur quotidien, aussi il est nécessaire de faciliter les déplacements
au sein de l’agglomération et d’assurer un accès équitable aux modes de transports
alternatifs pour chaque habitant ;
• L’accessibilité des zones économiques et d’emploi (centre-ville, centres bourg,
zones d’activités économiques, sites touristiques, etc.) est primordiale pour
conforter le développement économique local ;
• La mobilité urbaine durable de demain visera à réduire les émissions de carbone
et plus largement des pollutions ainsi que les nuisances liées à la circulation
automobile (sonores, embouteillages, insécurité, etc.).

Objectif 1 - Renforcer

la performance de l’offre
de transport urbain
en cohérence avec
l’urbanisation

Une mobilité urbaine durable s’appuie sur une
articulation cohérente entre l’urbanisation
et les réseaux de déplacement (individuel
et collectif). Aussi, les réseaux de transports
publics doivent s’intégrer à l’organisation
de l’espace de vie des habitants et leurs
besoins de déplacements. Ce bassin de vie
est au demeurant plus large que la seule
Communauté d'Agglomération et peut
s’entendre à l’échelle du Pôle métropolitain
Centre Atlantique.

d’optimiser et de renforcer l’offre de transport
existante à moyen terme :
• Renforcer la fréquence et l’amplitude
horaires des lignes principales au sein des
espaces urbains densifiés ;
• Accentuer la multimodalité entre le réseau
de bus, le TER, les parcs-relais,
le covoiturage et le schéma cyclable ;
• Mettre en place un réseau clair, lisible,
maillé avec une efficacité économique et
commerciale renforcée pour la desserte
des communes périurbaines et les services
annexes : transports à la demande,
transport des personnes à mobilité réduite.

Parallèlement à la mise en place d’un
réseau de transport public en adéquation
avec l’organisation socio-économique du
territoire communautaire, l’urbanisation
devra poursuivre une densification autour
des grands axes de transport et développer
des zones d’habitat à proximité des zones
d’emploi afin d’anticiper les futurs besoins
des habitants en termes de mobilité.
Dans la continuité de la restructuration du
réseau de transport urbain en 2017, il s’agira
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s’inscrit dans son image de
territoire précurseur dans
les innovations de mobilité
par des partenariats à
l’échelle européenne

L’agglomération de La Rochelle est reconnue
dans les innovations de mobilité (vélo libreservice, principe de la voiture électrique
partagée, voies piétonnes, fret urbain, etc.)
et comme un partenaire privilégié à l’échelle
européenne sur les questions de mobilité
durable. Elle poursuivra donc son action en
adéquation avec son image de laboratoire
leader en matière de mobilité :
• Au niveau prospective : s’inscrire dans
l’évolution des mobilités tant dans les
mutations énergétiques que dans les
modes eux-mêmes ;
• Au niveau technologique, en développant
des expérimentations de mobilités
innovantes sur le territoire, notamment
dans le cadre des coopérations
européennes, à l’exemple du programme
« CityMobil 2 » pour les véhicules
électriques autonomes, ou encore les
transports maritimes comme avec le
recours à l’hydrogène ;
• Au niveau méthodologique, en associant
l’ensemble des acteurs du territoire pour
une approche intégrative des innovations
de mobilité (Université, Alstom, École
d’Ingénieurs en Génie des Systèmes
Industriels) ;
• Au niveau de la concertation et des
changements de comportements, en
associant la population et les usagers aux
enjeux qui les concernent (co-construction,
sensibilisation, etc.).
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Objectif 3 - Favoriser

l’intermodalité et l’évolution
des comportements

Pour concilier la réduction de l’usage de la voiture individuelle et l’amélioration de la mobilité
des habitants sur le territoire, il est primordial
de faciliter l’accès aux modes de déplacements
alternatifs à la voiture et le passage entre ces
modes de déplacements par l’intermodalité :
• Développer les pôles d’échanges
multimodaux, à l’exemple du projet de la
Gare de La Rochelle-Ville prévu pour 2022 ;
• Créer des parcs relais en périphérie du cœur
d’agglomération sur des sites stratégiques
pour favoriser le report modal vers le réseau
de bus, et des aires de co-voiturage ;
• Faire évoluer les comportements en
simplifiant l’information voyageurs,
notamment par l’interopérabilité des
réseaux urbains et régionaux, en proposant
des dispositifs incitatifs et en sensibilisant
les usagers.

Objectif 4 - Favoriser les

déplacements doux et
partager l’espace public
Les modes doux, ou modes actifs, constituent un
maillon essentiel de la chaîne de déplacement.
Ils apportent également d’indéniables bienfaits
en termes de santé.
L’agglomération de La Rochelle est historiquement précurseur dans la promotion des
déplacements doux et particulièrement en
matière cyclable. En effet, le territoire a vu naître
le premier service de location de vélos (1976)
ainsi que la première génération de libre-service
vélos (2005).
Avec une part modale du vélo et de la marche à
pied de respectivement 7 % et 26 %, les modes
de déplacement doux doivent être renforcés.
Il s’agira de :
• Continuer le maillage de pistes cyclables sur
le territoire communautaire à travers la mise
en œuvre du Schéma Directeur Cyclable ;
• Développer les services liés aux deux roues :
Maison du vélo, points de réparation vélo,
stationnements vélo, calculateurs d’itinéraires…
• Aménager l’espace urbain pour encourager
les déplacements piétons et cyclistes en toute
sécurité, en multipliant les lieux de rencontres
et d’échanges (zones 30, zones semi-piétonnes, etc.).

4
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Un territoire
volontaire et
créatif pour un
développement
équilibré

Structurer et valoriser
la destination touristique
Le territoire rochelais possède de nombreux atouts favorisant son attractivité
touristique : des atouts naturels tels que sa position géographique littorale,
ses plages, ses zones humides et marais, une histoire et un patrimoine
riche, un foisonnement culturel et évènementiel, des sites et équipements
emblématiques. L’économie touristique est ainsi un secteur majeur du
développement économique local, avec un chiffre d’affaires estimé à près
de 120 millions d’euros et environ 4 000 emplois directs en 2011.
L’agglomération de La Rochelle s’attachera à devenir une destination
touristique incontournable de la façade atlantique et de la NouvelleAquitaine en structurant, professionnalisant et valorisant l’ensemble de
ses potentiels touristiques.
Objectif 1 - Une meilleure

cohérence dans la stratégie
touristique

La prise de compétence « Promotion
du tourisme » au 1er janvier 2017 par la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
est une opportunité pour construire une
stratégie touristique globale et cohérente
sur l’ensemble du territoire communautaire,
autour de plusieurs ambitions :
• La valorisation des complémentarités
touristiques du territoire ;
• La professionnalisation et l’amélioration de
la qualité de l’offre touristique ;
• L’anticipation des nouvelles attentes et des
nouveaux comportements touristiques ;
• Une activité touristique respectueuse des
ressources et de la qualité de vie.

• Continuer de structurer les filières
touristiques performantes, comme le
tourisme d’affaires et évènementiel,
marqué également par de nombreux
festivals de portée nationale ;
• Développer un tourisme vert en arrièrepays, proposant de nouvelles offres
touristiques et une itinérance touristique
autour du patrimoine local et naturel
(marais, zones humides) ;
• Valoriser et « ré-enchanter » l’ensemble
du littoral communautaire par des
aménagements (zones d’Angoulins-sur-Mer,
Aytré) ;
• Favoriser la multiplication des courts
séjours à travers les différents types
de tourisme et de nouvelles offres
différenciées pour attirer de nouveaux
publics.

Objectif 2 - La diversification
des tourismes
Le secteur touristique est aujourd’hui pluriel,
avec une diversité des tourismes à valoriser
sans antagonismes : un tourisme urbain et
patrimonial lié à la Ville-Centre ; un tourisme
maritime balnéaire et de plaisance ; un
tourisme d’affaires et évènementiel ; un
tourisme vert et rétro-littoral.
Aussi, l’agglomération de La Rochelle aspire à :
• Renforcer son attractivité et le capital
touristique proposé par son tourisme urbain ;
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créatif pour un
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Objectif 3 - Une approche
innovante dans l’anticipation
des nouvelles attentes des
touristes et la promotion
touristique
Le secteur touristique connaît d’importantes
évolutions ces dernières années, notamment
dans les comportements de consommation
touristiques et les nouveaux usages du
numérique, rendant l’approche innovante
nécessaire pour répondre de manière adaptée
aux nouvelles attentes touristiques.
Par ailleurs, les évolutions institutionnelles,
notamment la création de la NouvelleAquitaine et la démarche régionale en
cours d’élaboration, accentuent le contexte
concurrentiel entre les destinations
touristiques et redéfinissent l’approche de
promotion touristique. Il s’agira ainsi de :
• Développer des partenariats
complémentaires et autonomes vis-à-vis
de la région pour obtenir une meilleure
visibilité ;
• Renforcer les complémentarités
touristiques au sein du pôle métropolitain :
tourisme vert et tourisme itinérant.

Objectif 4 - Une profession-

nalisation et une
meilleure qualification de
l’offre touristique

Pour structurer son territoire comme
destination touristique incontournable,
l’agglomération de La Rochelle engage un
travail de segmentation et de qualification
de l’offre touristique :
• La formalisation d’un schéma
d’hébergement touristique (diversification
et adaptation à la demande) visant à
améliorer la qualité des offres, notamment
en termes d’hébergements individuels
indépendants, et à accompagner les
professionnels du tourisme ;
• Les réflexions sur d’éventuels équipements
structurants à vocation touristique ou
évènementielle permettant au territoire
d’accéder à de nouveaux segments qui
ne seraient pas aujourd’hui couverts.
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Valoriser
le rayonnement culturel et sportif
L’Agglomération de La Rochelle valorisera ses nombreux atouts en matière
culturelle et sportive. En effet, le rayonnement dans ces domaines participe
pleinement à l’attractivité du territoire et constitue un levier majeur du
développement économique. Aux équipements de grande qualité, s’ajoutent
de nombreuses manifestations culturelles et sportives de renommée
nationale voire internationale ainsi qu’une histoire riche (patrimoine, musées,
etc.). Ce secteur est pourvoyeur d’emploi dans les fonctions métropolitaines
qui sont bien caractérisées sur le territoire. L’Agglomération de La Rochelle
continuera d’accompagner et de décloisonner le foisonnement culturel,
créatif et sportif sous tous ses aspects.
Objectif 1 - Un patrimoine bâti

actuelles « La Sirène », la Médiathèque MichelCrépeau, le Conservatoire de musique et de
danse, les musées du Nouveau Monde, des
Beaux-Arts, Maritime, le Muséum d’Histoire
Naturelle, l’incontournable Aquarium.

Le tourisme patrimonial est l’un des segments
majeurs de l’attractivité du territoire en raison
de son patrimoine bâti, historiquement riche.
Une attention particulière devra être
également portée sur la qualité des espaces
publics, des places et des lieux de rencontres.

L’identification d’une ou plusieurs
thématiques fortes, en particulier autour de la
maritimité, du littoral et de l’océan, destinées
à renforcer l’offre culturelle existante, avec
une mise en réseau des équipements, des
évènements et des acteurs au premier
rang desquels l’Université de La Rochelle,
permettra de construire de nouvelles offres
culturelles innovantes.

à valoriser et de nouvelles
formes urbaines et
architecturales à inventer

Par ailleurs, l’agglomération engage la
réflexion autour de nouvelles formes urbaines
et architecturales innovantes et créatives
pour les prochaines années. Le projet de
Pôle d’Échanges de la Gare restructure
l’espace pour améliorer son intégration et son
accessibilité.
Le renouvellement urbain participe à
la préservation du cadre de vie existant
tout en assurant le développement de
l’agglomération.

Objectif 2 - Renforcer une

offre culturelle riche avec
des équipements « phares »
et de nouvelles offres
culturelles autour d’une
ou des thématiques fortes
L’agglomération de La Rochelle dispose d’une
vitalité culturelle permanente, comme en
témoignent de nombreux équipements phares :
la scène nationale « La Coursive », le Centre
Chorégraphique National, l’espace de musiques
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Objectif 3 - Renforcer les

pratiques sportives

L’agglomération de La Rochelle connaît une
vitalité sportive également bien ancrée.
Le Stade Rochelais et son club sont devenus
un marqueur fort de l’identité rochelaise
depuis quelques années. Emblématique et
fédérateur, le club bat régulièrement des
records d’affluence dans son enceinte Marcel
Deflandre.
Au-delà de cette image forte pour le territoire
que génère le Stade Rochelais, les habitants
expriment une forte demande pour la pratique
sportive, toutes disciplines confondues, qu’elle
soit fédérale ou libre.
Cette dynamique pourra s’appuyer sur des
structures traditionnelles du monde associatif
et trouvera également un développement dans
le monde de l’entreprise. Celui-ci propose en
effet des modèles originaux et répliquables.

Objectif 4 - Assurer le

rayonnement du territoire
par des évènements
culturels et sportifs de
renommée internationale

La Rochelle une agglomération animée et
festive tout au long de l’année. Un territoire
dynamique, au calendrier évènementiel riche
et éclectique, où se retrouvent toutes les
générations.
La vitalité culturelle se traduit au niveau
évènementiel : les Francofolies, le Festival
International du Film, le Festival de la Fiction
TV, le Marché international du documentaire
« Sunny Side of the Doc » ou encore le Grand
Pavois, qui attirent chaque année des milliers
de participants et spectateurs.
La vitalité sportive du territoire n’est plus
à démontrer : haut lieu des compétitions
internationales de voile, La Rochelle est l’un
des plans d’eau les plus animés d’Europe.
Le sport s’affirme également sur terre avec
des courses pédestres renommées
comme le Marathon Serge Vigot, l’un
des plus importants de France, mais aussi
des semi-marathons, la Sarabande des
Filles (course 100 % féminine), le Triathlon
de La Rochelle…

5

Orientation

Orientation

5

Objectif 5 - S’appuyer sur

les industries culturelles
et créatives pour un
développement innovant

L’agglomération de La Rochelle favorisera
la créativité sous toutes ses formes
(artistique, culturelle, architecturale, etc.)
et s’appuiera sur les industries culturelles
et créatives. Elles regroupent l’ensemble
des secteurs artistiques et culturels qui
mettent la créativité artistique au cœur de
leur production (musique, cinéma, etc.)
mais aussi les industries qui intègrent cette
créativité artistique pour partie dans leur
production (architecture, design, mode).
Elles sont ainsi reconnues non seulement
pour leur valeur économique mais aussi pour
leur rôle dans la production de nouvelles
idées ou technologies créatives, leur
capacité d’innovation d’usage, d’innovation
technologique ou encore sociétale.

Pouvant s’appuyer sur ces dynamiques
culturelles et sportives, le territoire
s’attachera à imaginer et développer
de nouvelles formes d’événementiels,
populaires, qualitatives et singulières.

De très nombreux rendez-vous culturels
et sportifs rythment les saisons et font de
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Atouts
Une diversité des identités
communales
Un tissu associatif dynamique
Une Ville-Centre moteur pour
le territoire communautaire
Un déploiement numérique
en cours de réalisation sur
l’ensemble du territoire

2
AMBITION N°

U n te r r i to i re àe et
ta i l l e h u m a i na r
r a y o n n a nt p t i o n s
d e s c o o p é ra
r e n fo r c é e s

D i a g n o st i c

Une diversité de modes de vie
et une complémentarité entre
les espaces urbain / rural et
littoral / arrière-pays
Une qualité de vie reconnue

Faiblesses
Un risque d’étalement urbain
et une périurbanisation
Un déséquilibre en termes
d’équipements pour certaines
communes
Une dissociation progressive
entre zone d’habitat et zone
d’emploi
L’intégration insuffisante au
réseau ferroviaire à grande
vitesse
Une dévalorisation
progressive des axes
ferroviaires d’intérêt
régionaux et inter-régionaux
Une liaison routière en
direction de la Vendée et
de Nantes insuffisante

Opportunités
Un territoire vécu par
les habitants à l’échelle
communautaire et qui
dépasse les frontières
administratives communales
Une demande citoyenne de
participation à l’élaboration
des projets urbains

Menaces
La concurrence commerciale
des grandes surfaces et du
centre-ville
Une concurrence territoriale
accrue et un phénomène de
métropolisation
32
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Enjeux

La complémentarité
des modes de vie sur le
territoire et la diversité des identités communales

L’agglomération est composée de 28 communes, chacune avec ses spécificités et son
histoire particulière. Cette diversité constitue une richesse pour le territoire et ses habitants
puisqu’elle contribue à la coexistence et la complémentarité des modes de vie et des
paysages sur le territoire communautaire (urbain, rural, littoral, arrières-pays, etc.).
Résolument tournée vers l’avenir, l’agglomération de La Rochelle accompagne
l’évolution des modes de vie et souhaite devenir un territoire d’expérimentation des
complémentarités entre l’urbain et le rural, le littoral et l’arrière-pays.

La cohésion et la solidarité territoriale

La cohésion territoriale vise, entre autres, à ce que tout habitant de l’agglomération
se sente également appartenir à un même territoire, en ayant les mêmes possibilités
d’accéder aux fonctions de la ville (travail, habitat, espaces publics et de loisirs,
transports etc.). Dès lors, quel que soit le lieu de résidence des habitants au sein de
l’agglomération, l’accessibilité à un niveau de services et d’opportunités équitable est
primordiale pour garantir la solidarité territoriale. Pour ce faire, un accompagnement
des communes au maintien des centres-bourgs dynamiques est engagé.

Les coopérations aux échelles multiples et le
développement de synergies dans une concurrence
territoriale accrue

Dans un contexte de concurrence territoriale croissante, de réorganisation des
périmètres d’intervention de l’action publique (fusion des Régions, réorganisation de
la carte intercommunale, restructuration des services déconcentrés de l’État) et de
métropolisation, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle valorisera ses atouts
et ses complémentarités en renforçant les coopérations à des échelles multiples.

Les lieux de vie
et de rencontre
dans l'espace
public participent
pleinement à la
cohésion sociale.

1
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AMBITION N°2

Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

« La deuxième ambition pour
l’avenir » est de construire un
territoire à taille humaine et
rayonnant par des coopérations
renforcées. Aussi, les enjeux du
territoire pour répondre à cette
ambition sont les suivants :

Inventer la ville de demain
Forte d’une histoire riche et ancienne, La Rochelle fut la première ville
française à élire un maire au XIIe siècle. Elle a construit dès 1964 des
coopérations avec les communes voisines.
L’agglomération de La Rochelle, en renouant avec son identité historique de
cité-état, encourage le sentiment d’appartenance pour construire une nouvelle
communauté politique sur un territoire élargi. Un lien social renforcé et une
cohésion territoriale effective sont les fondements d’une dynamique collective
dans laquelle chacun doit s’engager pour l’avenir du territoire. C’est pourquoi il
est nécessaire de trouver des dispositifs favorisant la participation citoyenne à
l’élaboration des politiques publiques et des projets urbains.
Dans un contexte de métropolisation croissante, l’agglomération de
La Rochelle se tourne vers l’avenir en inventant un modèle de ville moyenne
de demain intégrant les nouveaux modes de vie et attentes des habitants.
Dans cette dynamique, l’agglomération se doit d’être innovante et un
territoire d’expérimentations.
Objectif 1 - Refaire « cité »

en favorisant la solidarité
et la cohésion sociale
L’agglomération de La Rochelle ambitionne
à être un espace de solidarité et de cohésion
sociale entre les habitants sur l’ensemble du
territoire. Aussi, renforcer la solidarité sociale
et territoriale passera par le développement du
sentiment d’appartenance et d’identification
au niveau communautaire.
Par ailleurs, le tissu associatif est l’un des garants
du lien social. Le renforcement du lien social
entre les habitants doit dès lors s’appuyer
sur les nombreuses initiatives portées par les
associations sur le territoire communautaire.
Enfin, les espaces de rencontres et les lieux de
vie dans l’espace public participent pleinement
à la cohésion sociale. L’exigence d’une mixité
sociale au sein des projets urbains et de
requalification contribuera également à réduire
les phénomènes de ségrégation spatiale.

Objectif 2 - Faciliter la

participation citoyenne en
développant des dispositifs
innovants, intégrateurs et
transversaux dans l’élaboration
des politiques publiques et
des projets urbains
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Il existe une demande croissante des
citoyens de participation à la décision
publique et à l’élaboration des projets
urbains. L’agglomération incite les citoyens à
s’invertir dans la vie locale et à s’approprier
l’espace public au travers de dispositifs
intégrateurs, innovants et transversaux.
Le Conseil de développement est
l’une des principales instances de
démocratie participative à l’échelle de
l’agglomération. Constitué de citoyens
bénévoles, représentant à la fois les
milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux
et associatifs, le Conseil de développement
a pour but de faire émerger une parole
collective, sur des questions d’intérêt
commun et ainsi contribuer à enrichir la
décision politique. À ce titre, son rôle sera
renforcé dans l’élaboration des politiques
publiques. À l’échelle de la géographie
prioritaire, les Conseils citoyens assurent
également ce rôle dans la définition du projet
de quartier.
La démocratie participative se traduit par
d’autres dispositifs de concertation et
de dialogue citoyen. En effet, les ateliers
citoyens, voire les ateliers de fabrication
urbaine, ouvrent la possibilité aux citoyens
de participer à la co-production des
politiques publiques.
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Précurseur au sein de l’agglomération, la
commune d’Aytré a initié une démarche de
budget participatif permettant aux habitants
aussi bien de proposer des projets que de
sélectionner ceux à mettre en œuvre. Dans
cette même dynamique, une démarche de
participation citoyenne est conduite dans
les quartiers de la politique de la ville sous la
forme des Conseils citoyens.

Objectif 3 - Ramener

la campagne à la ville
et conforter la trame verte
et bleue
Avec une longueur d’avance dans la prise de
conscience environnementale, La Rochelle
était déjà dans les années 1970 un laboratoire
de l’écologie urbaine. Il y a quarante ans, elle a
créé l’un des premiers « secteurs sauvegardés »
de France pour protéger et mettre en valeur son
centre-ville, puis le premier secteur piétonnier.
Parmi les critères mis en avant pour offrir
une meilleure qualité de vie en ville, la
présence d’espaces verts de proximité et
d’espaces ouverts facilement accessibles
est systématiquement mise en avant. Pour
réduire les ruptures entre urbain et rural,
l’agglomération de La Rochelle aspire à
ramener la campagne à la ville, notamment à
travers :
• Le développement de parcs et de poumons
verts ;
• Le renforcement de l’agriculture urbaine et
de jardins partagés ;
• L’élaboration d’une charte de végétalisation.
L’agglomération de La Rochelle se donne
également comme objectif un égal accès aux
habitants à ces espaces de respiration, grâce

au renforcement de la trame verte et bleue par
exemple. Définie en 2011 par le Schéma de
cohérence territoriale, elle constitue un réseau
formé de continuités écologiques terrestres
et aquatiques et contribue à l’amélioration de
l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces, au bon état écologique des
masses d’eau, à la préservation des continuités
agricoles et naturelles et à une alternance
ville / campagne harmonieuse.
De manière générale, pour accompagner
les nouveaux modes de vie et attentes des
habitants, la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle vise à devenir un territoire
d’expérimentation des complémentarités entre
l’urbain et le rural, le littoral et l’arrière-pays.

Objectif 4 - Proposer de

nouvelles formes urbaines
et architecturales attractives

La réalisation des objectifs ambitieux de
production de logements de la politique de
l’habitat, principalement en construisant
« la ville sur la ville » pour éviter l’étalement
urbain, conduit les élus et les partenaires de
l’agglomération à une réflexion sur de nouvelles
formes urbaines et architecturales. En effet,
pour rendre les nouveaux logements et les
espaces urbains attractifs, la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle devra mobiliser
de nombreux outils.
C’est en particulier dans cette optique que le
territoire entend se doter d’un atelier urbain.
L’atelier urbain est un laboratoire d’idées et de
coopération qui a pour objet la fabrication de la
ville de demain et l’aménagement durable du
territoire :
• Il doit assurer la transcription des réflexions
thématiques et sujets dans les différents
documents stratégiques et de planification ;
• l doit développer, sur des modes
transversaux et ouverts, une culture urbaine
commune et créer une dynamique de
projets partagée par l’ensemble des acteurs
institutionnels ou non du territoire ;
• Il doit être un espace de démonstration et de
pédagogie à destination de ces mêmes acteurs.
Dans ce cadre, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal a déjà répertorié les différentes
formes urbaines selon le cadre de vie dans
lequel elles s’inscrivent et propose de nouvelles
formes urbaines à intégrer dans différents
dispositifs :
• Chartes architecturales ;
• Appels à projets créatifs ;
• Concours d’architecture/urbaniste.
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AMBITION N°2

Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

À titre d’exemple, lors de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, plus
d’une vingtaine de réunions publiques ont été
organisées sur l’ensemble du territoire. Ces
démarches seront systématisées dans le cadre
de l’élaboration des projets urbains qui touchent
directement le quotidien des habitants.

Favoriser la cohésion territoriale
en affirmant des centres-bourgs
dynamiques et un esprit village
L’identité du territoire repose sur un chapelet de bourgs et de villages
constituant un archipel autour du cœur de l’agglomération. Ces communes
ont porté le dynamisme démographique depuis le milieu des années 2000.
Il est ainsi primordial, pour préserver la diversité au sein de l’agglomération,
de maintenir les centres-bourgs dynamiques ainsi qu’un esprit village,
composant de la qualité de vie.
Objectif 1 - Accompagner les

communes pour répondre
aux nouveaux besoins
des populations en termes
d’habitat, de services et
d’équipements

Le phénomène de périurbanisation et de
déplacement des jeunes ménages dans la
périphérie de l’agglomération a généré une forte
croissance démographique des communes
hors de l’unité centrale et une demande
nouvelle de services à la population à laquelle
les communes s’attachent à répondre. En effet,
les nouveaux arrivants ont généralement un
profil de jeunes couples ou des familles avec de
jeunes enfants. Aussi, les besoins de services à
la population, notamment en termes de petite
enfance, d’équipements publics et offre de
loisirs, doivent pouvoir être pris en compte, en
jouant également sur les coopérations entre
communes.
Par ailleurs, au regard des objectifs de maîtrise
de l’étalement urbain défini dans le cadre
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
l’accueil des nouveaux habitants au sein
de la périphérie de l’agglomération pose
la question de nouvelles formes d’habitats
moins consommatrices d’espace. À travers la
compétence relative aux projets urbains, la
Communauté d'Agglomération apportera une
ingénierie au bénéfice des communes.

Objectif 2 - Structurer le

territoire communautaire par
un maillage de commerces
et services de proximité

La Communauté d'Agglomération de
La Rochelle s’est fixée comme objectifs
au sein du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de réduire la périurbanisation
et le phénomène d’étalement urbain. Par
conséquent, pour répondre aux besoins
en services et commerces de proximité des
nouveaux habitants de manière adaptée,
l’agglomération apparaît comme l’échelle
pertinente pour organiser et structurer un
maillage du territoire.
Pour maintenir des centres-bourgs
dynamiques, l’existence d’une activité
commerciale de proximité apparaît comme
indispensable, fortement concurrencée par les
zones commerciales périurbaines. Dès lors, la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
s’implique pour maîtriser le développement
et l’extension de ces zones et apporter un
soutien à la revitalisation des centres-bourgs
ruraux.
La réalisation d’un maillage de commerces
et de services de proximité cohérent et
équitable s’appuiera sur la formalisation
d’un schéma communautaire. Il contribuera
à faciliter l’identification des équipements
et services mutualisables entre communes,
de mutualiser les ressources financières et
de réduire les logiques de concurrence entre
communes voisines.
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Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

3

Objectif 3 - Assurer une

animation des communes
et des quartiers
La ville à taille humaine s’appuie également
sur une animation de la vie communale et
des quartiers rochelais. Le tissu associatif
communal en est l’un des acteurs essentiels,
dont le foisonnement des initiatives
contribue à la qualité de vie des habitants.
Tout comme les initiatives associatives, les
initiatives communales, aussi bien culturelles,
sportives et évènementielles, nécessitent
un accompagnement de la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle. Cela peut
se traduire sous différentes modalités,
notamment la mise en réseau des écoles de
musique et de danse municipales, ou de la

lecture publique et la création d’un calendrier
partagé des évènements sur l’ensemble du
territoire.
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle a déjà instauré un financement
destiné à accompagner les projets structurants
des communes pour l’aménagement des
centres-bourgs et ainsi favoriser les espaces
publics de rencontres et vie communale.
Parallèlement, une politique de rénovation
urbaine est poursuivie dans les quartiers de
la géographie prioritaire. Après les quartiers
Pierre Loti à Aytré, Saint-Éloi et Mireuil à
La Rochelle, l’attention se porte désormais
sur Port-Neuf et Villeneuve-les-Salines à
La Rochelle.

La Communauté
d'Agglomération
de La Rochelle a
réaffirmé sa volonté
d'être entièrement
équipée de
Très Haut Débit.
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Renforcer l’accessibilité du territoire
Territoire situé sur la façade atlantique et à l’extrémité Ouest de l’Europe,
son accessibilité est une condition sine qua non au développement
économique et plus largement au rayonnement de l’agglomération
de La Rochelle. L’accessibilité s’appréhende selon différents moyens
de communication (numérique, ferroviaire, routier, aéroportuaire).
Le territoire, doté de trois ports majeurs, est également la porte maritime
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Objectif 1 - Assurer le

déploiement du Très Haut
Débit sur l’ensemble de
l’agglomération à horizon
2020

L’un des enjeux premiers est d’assurer sur
le territoire un environnement numérique
performant, afin de favoriser les initiatives
et l’arrivée de jeunes ménages actifs,
entrepreneurs locaux ou travailleurs à distance.
Le préalable est donc d’abord infrastructurel
avec un déploiement du Très Haut Débit sur
l’ensemble de l’agglomération à horizon 2020.
Si le déploiement de la fibre optique sur le
territoire communautaire est engagé depuis
2012, la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle a réaffirmé sa volonté d’être une
des premières communautés en zone dite
moyennement dense à être entièrement
équipée de Très Haut Débit.

• Revaloriser les liaisons péri-urbaines
et interurbaines, notamment l’étoile
ferroviaire de La Rochelle, en direction de
Marans et Fontenay-le-Comte, Surgères et
Niort, ainsi que Rochefort ;
• Moderniser les tronçons routiers à
faible capacité proches de la saturation
et impactés par l’abandon du projet
d’autoroute A831 ;
• Trouver des alternatives pour réduire
l’engorgement des axes routiers en
direction de La Rochelle et de la rocade.

Objectif 2 - Renforcer

les liaisons et la mobilité
à l’échelle du bassin
de vie métropolitain

Dans la continuité de la création en 2016 du
Pôle métropolitain Centre Atlantique, qui a pour
vocation de développer des projets communs et
partager des stratégies notamment en matière
de déplacements, le renforcement des liaisons
et de la mobilité au sein de ce nouvel espace
de coopération contribuera à accompagner
l’élargissement du bassin de vie de l’agglomération
de La Rochelle. Dès lors, il convient de :
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urbains et décisionnels
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L’accessibilité du territoire par le réseau
ferroviaire et l’interconnexion avec les grands
centres décisionnels nationaux constitue
un enjeu majeur pour le développement du
territoire, des coopérations et plus largement le
rayonnement de l’agglomération de La Rochelle.
• La création de la nouvelle ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux n’a pas suffisamment
bénéficié à l’agglomération de La Rochelle.
La problématique d’une intégration de
qualité aux réseaux à grande vitesse, en
matière de fréquences et d’amplitudes
horaires, reste toujours d’actualité ;
• La liaison ferroviaire Nord-Sud reliant
Nantes et Bordeaux doit être réaffirmée
comme un axe d’intérêt national. Cet axe a
vu ces dernières années ses performances
réduites progressivement par manque
d’investissements. Pour maintenir des
relations de coopérations avec les deux
métropoles de la façade atlantique, il
est nécessaire de mener à leur terme les
différents projets de modernisation du
réseau programmés à partir de 2019-2020.
Ainsi, l’enjeu est un développement des
services nationaux avec les trains d’équilibre
du territoire, et régionaux à la fois vers
Nantes et vers Bordeaux. L’enjeu majeur
de l’accessibilité de l’agglomération
de La Rochelle par le réseau routier et
autoroutier est de trouver une alternative
à l’abandon du projet d’autoroute A831
afin d’améliorer la liaison en direction de la
Vendée et de Nantes par la route.
Par ailleurs, afin d’accompagner la croissance
du Grand Port Maritime et réduire les
nuisances existantes, il est nécessaire de
résoudre à moyen terme la question du
contournement ferroviaire de transport
de marchandises et ainsi renforcer son
hinterland.

4
Objectif 4 - Un aéroport

d’intérêt régional à maintenir
pour le développement du
territoire

Les liaisons aériennes, économiques et
touristiques sont essentielles pour assurer
la dynamique économique du territoire, non
seulement pour l’activité touristique mais
aussi pour garantir aux entreprises locales
une connexion rapide aux réseaux européens
et internationaux. Dans ce cadre, le maintien
de la ligne régulière La Rochelle-Lyon,
actuellement soutenue par l’État sous la
forme d’une délégation de service public, est
primordial pour accéder au hub international
de Lyon. La ligne La Rochelle-LondresStansted joue également ce rôle du fait de sa
programmation tout au long de l’année.
Par ailleurs, l’aéroport de La Rochelle
va bénéficier de la nouvelle stratégie
régionale aéroportuaire. Il sera géré par une
nouvelle organisation sous la forme d’un
syndicat mixte intégrant la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de
la Charente-Maritime, la Communauté
de communes de l’Île de Ré ainsi que la
Chambre de commerce et d’industrie, afin
d’accompagner son développement.
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AMBITION N°2

Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

Développer les opportunités de
coopérations à plusieurs échelles
Dans un contexte de concurrence territoriale accrue, la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle valorisera ses atouts et ses complémentarités
en renforçant les coopérations à des échelles multiples. De taille moyenne, sa
notoriété et son rayonnement s’appuient sur les coopérations dans lesquelles elle
s’est engagée tant à l’échelle locale, régionale qu’européenne et internationale.
Depuis 2016, les coopérations entre l’agglomération de La Rochelle et les
territoires voisins ont été renforcées pour leur permettre d’avoir plus de poids sur
la scène nationale. Une Charte Métropolitaine avec les communautés de Niort,
Rochefort, Fontenay-le-Comte et du Pays d’Aunis a ainsi été signée et un syndicat
mixte pour le « Schéma de cohérence territoriale de La Rochelle-Aunis » créé.
À l’échelle internationale, des coopérations actives sont en place avec
un certain nombre de villes qui sollicitent l’expertise et le savoir-faire de
l’agglomération dans des domaines variés tels que l’éducation, la formation
professionnelle, l’eau, la ville durable…
Objectif 1 - Développer

les coopérations au sein
de l’agglomération

Le premier échelon des opportunités
de coopération à encourager est celui
du périmètre communautaire, afin de
développer un sentiment d’appartenance,
de solidarité communautaire et faire « Cité ».
Dans cette perspective, la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, en tant que
garante de la cohésion territoriale, renforce
les coopérations sur son territoire autour de
deux axes :

bonnes pratiques, impulsion d’un travail
collaboratif…), réduisant ainsi les logiques
de concurrence communales et favorisant
les logiques de mutualisation en particulier
par la mise en œuvre du schéma de
mutualisation ;
• Un rôle de promotion d’expérimentation
des complémentarités entre l’urbain et
le rural, le littoral et l’arrière-pays.

• À l’échelle locale, la Communauté
d'Agglomération accompagnera les
communes qui souhaitent réfléchir à
des regroupements ou coopérations
horizontales. Elle favorisera les
mutualisations entre les communes et la
Communauté d'Agglomération ;
• Un rôle d’animation des coopérations
communales et supra communales
(retours d’expériences, échanges de
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Objectif 3 - Accompagner la
structuration du bassin de
vie élargie de La Rochelle Le Pays d’Aunis - Niort

Le Pôle métropolitain Centre Atlantique, dont
la charte a été signée le 13 septembre 2016
entre les Communautés de Communes Aunis
Sud, Aunis Atlantique, Vendée-Sèvre-Autise,
Haut Val de Sèvre, Pays de Fontenay-le-Comte
et Val de Gâtine ainsi que les Communautés
d’agglomération de La Rochelle, du Niortais
et Rochefort Océan, entend porter des actions
structurantes. Avec plus de 500 000 habitants,
il contribue aussi bien à la solidarité entre
ces territoires qu’à une efficacité renforcée et
une meilleure visibilité régionale. Les secteurs
prioritaires à forte complémentarité identifiés
entre l’ensemble de ces territoires sont les
suivants :

Le bassin de vie, la zone d’emploi et
l’aire d’influence de la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle s’étendent
au-delà de ses frontières administratives,
notamment en raison de la périurbanisation.
Dès lors, les problématiques et les
complémentarités doivent être
appréhendées à une échelle élargie, sur
l’ensemble du territoire aunisien jusqu’au
niortais. Il s’agit ainsi d’approfondir les
coopérations déjà existantes et les solidarités
de fait, autour de différents axes :

métropolitain ambitieux
pour le développement des
complémentarités

• L’emploi et développement des filières
économiques ;
• La recherche et l’enseignement supérieur ;
• Les mobilités en promouvant notamment
l’échelle du pôle métropolitain comme un
bassin de mobilité ;
• Le tourisme ;
• L’aménagement de l’espace à travers
notamment la coordination des Schémas
de cohérence territoriale ;
• La contribution à l’élaboration des
schémas régionaux et des politiques
régionales.

• Dans le cadre du Schéma de cohérence
territoriale La Rochelle-Aunis
nouvellement créé, formaliser des
orientations stratégiques au niveau du
bassin de vie, notamment en matière
de déplacements, d’urbanisation et de
protection des espaces naturels ;
• Développer des coopérations sectorielles,
en concertation avec les acteurs socioéconomiques, notamment en matière de
création d’emploi et d’accompagnement
d’entreprises ;
• La mise en œuvre d’une animation
commune sur les filières pêche et
aquaculture marine avec la Communauté
de Communes de l’Île de Ré et la
Commune de Charron ;
• La définition d’un espace de
contractualisation avec la Région
Nouvelle-Aquitaine à l’échelle de la zone
d’emploi incluant avec la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle les
Communauté de Communes de l’Île de Ré,
Aunis Atlantique et Aunis-Sud.

4
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Un territoire à
taille humaine et
rayonnant par
des coopérations
renforcées

Objectif 2 - Un pôle

Objectif 4 - Développer les

coopérations bilatérales
et sectorielles à l’échelle
nationale, européenne et
internationale

L’agglomération de La Rochelle est bien
un territoire à taille humaine rayonnant à
l’international grâce au réseau de partenariats
et de coopérations (culturelles, universitaires,
économiques) qu’elle a su consolider au fil des
années.
La Communauté d'Agglomération de
La Rochelle est largement reconnue par

ses pairs européens pour apporter son
dynamisme aux projets innovants en
particulier sur la mobilité ou encore l’énergie.
La ville de La Rochelle porte aussi des
projets au sein de démarches partenariales
européennes.
Depuis 2001, la Communauté d'Agglomération
est également engagée dans des actions de
coopérations décentralisées avec des villes
jumelles littorales de fond de baie : Port-auPrince à Haïti, Kendari en Indonésie et, plus
récemment, San Francisco de Campeche au
Mexique. Elle porte également une action
avec la ville de Kananga en République
Démocratique du Congo.

Depuis 2001, la
Communauté
d'Agglomération est
également engagée
dans des actions
de coopération
décentralisée avec
des villes jumelles
littorales.
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Atouts
Le Grand Port Maritime : 1er
port de commerce de la Région
avec une croissance soutenue
Une richesse des espaces
naturels et de la biodiversité

Faiblesses

Un territoire situé en façade
atlantique et historiquement
lié à la mer - une image
maritime

Un littoral insuffisamment
valorisé

3
AMBITION N°

U n te r r i to i re
d u r a b l e et té
maritime por nce
ve rs l ’ exc e l l e

D i a g n o st i c

Une grande diversité d’activités
et d’offres en lien avec la mer

Une polyculture pouvant
générer des nuisances
écologiques et en direction
des zones d’habitats

Le Pôle Atlantech : 1er quartier
urbain d’activités bas carbone
Une spécialisation de la
recherche universitaire locale
sur le développement durable
1er port de plaisance d’Europe
en nombre de places

Menaces
Des risques de submersion

Opportunités
Un fort potentiel d’énergies
renouvelables
Les filières énergétiques comme
source d’innovation et de
développement économique

Une intensification des
conflits d’usage / des
problématiques de
cohabitation
Une raréfaction des
ressources halieutiques

Une conscience, depuis de
nombreuses années, des enjeux
climatiques et écologiques
L’émergence de nouveaux
modes de consommation
alimentaire et de production
agricole
Une ambition partagée avec
les acteurs locaux d’être le 1er
territoire littoral zéro carbone à
échéance 2050
44
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Enjeux

Un territoire
durable et
maritime porté
vers l’excellence

Poursuivre le volontarisme
autour des enjeux
environnementaux

Le premier enjeu pour le territoire communautaire est de poursuivre ses actions en faveur
des enjeux environnementaux de demain. Dans le cadre des changements climatiques,
l’agglomération de La Rochelle s’engage depuis plusieurs années dans une transition
énergétique volontariste par la maîtrise de la consommation énergétique, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et
la volonté de devenir le premier territoire urbain littoral zéro carbone. La gestion des
problématiques de submersion et des conflits d’usages au sein des espaces maritimes
et littoraux s’inscrit également dans la durabilité du territoire. Répondre aux enjeux
environnementaux de demain, c’est
également promouvoir les marais rétrolittoraux ainsi qu’une agriculture raisonnée
et de proximité, respectueuse des ressources
naturelles.

La valorisation du caractère
littoral et maritime
du territoire

Le deuxième enjeu pour le territoire
communautaire est la mise en valeur du
caractère littoral et maritime de ce dernier.
Marqueur fort de l’identité du territoire,
la maritimité prend toute sa place au
sein de l’agglomération de La Rochelle.
L’économie maritime internationale (commerciale, touristique, industrielle, halieutique,
etc.) représente une véritable opportunité et un levier économique majeur pour le
développement local. Longtemps mis de côté et fortement impacté par les tempêtes
Martin en 1999 et surtout Xynthia en 2011, l’agglomération vise à réinvestir et
ré-enchanter son littoral grâce à des aménagements responsables et maîtrisés.

La gestion des enjeux environnementaux et maritimes
comme opportunité de développement économique et
source d’innovation

Le troisième enjeu pour le territoire communautaire est de faire preuve de créativité dans
la gestion des problématiques environnementales et maritimes. L’agglomération de
La Rochelle a pour rôle de mobiliser ses ressources pour trouver des solutions innovantes
afin de rendre son territoire exemplaire et résilient. En intégrant l’ensemble des acteurs
locaux concernés (le Grand Port Maritime, la Chambre de commerce et d’industrie de
La Rochelle, le pôle d’enseignement supérieur et de recherche, etc.), la gestion des
problématiques environnementales et de submersions devient une opportunité pour le
développement économique et l’emploi local, notamment par la structuration de filières
dédiées (rénovation, transport, énergies renouvelables, etc.).
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« La troisième ambition pour l’avenir » est
de développer un territoire durable, dont
la maritimité est valorisée sous tous ses
aspects, dans une perspective d’excellence.
Aussi, les enjeux du territoire auxquels
répond cette ambition sont les suivants :

Développer une transition énergétique
volontariste et ambitieuse
Pour un territoire durable porté vers l’excellence, l’agglomération souhaite
poursuivre et amplifier une transition énergétique volontariste et ambitieuse.
Elle s’engage dans un objectif de réduction des émissions de carbone jusqu’à
devenir le premier territoire littoral urbain zéro carbone en 2040. Ainsi, dans le
cadre du Plan Climat Air-Énergie Territorial, la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle s’est fixée comme objectif fort de réduire sur son territoire la
consommation d’énergie de 20 % et les gaz à effet de serre de 30 % à horizon
2030. La poursuite de ces objectifs permettra à la fois de préserver la qualité de
vie des habitants, de réaliser des économies budgétaires et d’actionner un levier
de développement économique local.
Objectif 1 - Réduire

les dépenses énergétiques
et améliorer la performance
de l’habitat et des
équipements

Face à la raréfaction des énergies fossiles,
engendrant une hausse des coûts de
l’énergie et une vulnérabilité économique,
l’agglomération ambitionne à la fois de
préserver les ressources énergétiques
disponibles et réduire les dépenses
énergétiques. L’amélioration de la performance
énergétique de l’habitat et des équipements
s’articule ainsi autour de quatre axes :
• Intégrer, dès la conception des opérations,
l’efficacité énergétique comme critère de
construction, à l’exemple de l’Eco-quartier
de Bongraine et du Parc technologique
« Bas carbone » de Lagord ;
• Favoriser la construction de logements et
bureaux neufs labellisés « bâtiment basse
consommation », dont la consommation
conventionnelle en énergie primaire est
inférieure de 80 % à la consommation
normale réglementaire ;
• Renforcer l’accompagnement, notamment
à travers l’Espace Info Énergie, à la
rénovation des logements anciens dans
la perspective de réduction des pertes
énergétiques ;
• Renforcer et étendre la « Charte de
construction durable », la labellisation
« Haute qualité environnementale » ou
« Bâtiment à énergie positive » à l’ensemble
des équipements financés par la

Communauté d'Agglomération La Rochelle,
à l’exemple du nouveau Conservatoire de
Musique et de Danse qui ouvrira ses portes
en 2020.

Objectif 2 - Favoriser

la recherche et l’innovation
pour répondre aux enjeux
environnementaux du
territoire

Pour répondre au changement climatique et à
la raréfaction des énergies dites « faciles », la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs
et des ressources sur son territoire. Dans
une démarche intégrative de l’innovation
et en favorisant l’émergence de niches
d’excellences autour du développement
durable, la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle pourra bénéficier d’innovations et
ainsi faciliter la mise en œuvre de ses objectifs
de transition énergétique.
Labellisée Technopole en 2016,
l’agglomération de La Rochelle est reconnue
comme un territoire ayant une stratégie
d’innovation partagée et organisée entre
trois collèges d’acteurs : les collectivités
locales, les structures d’enseignement et
de recherche et les entreprises. L’une des
trois spécialisations de la Technopole est la
transition énergétique et environnementale.
À cela s’ajoute la labellisation Cit’ergie
de la Ville de La Rochelle en 2013 et de la
Communauté d'Agglomération en 2017.
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Objectif 3 - Développer les

réseaux d’énergie et la
production des énergies
renouvelables sur le
territoire
La Communauté d'Agglomération de
La Rochelle s’est également fixée comme
objectif fort de multiplier par six la production
d’énergies renouvelables sur son territoire
à horizon 2030. Plusieurs orientations sont
déjà identifiées, telles que le développement
des réseaux d’énergie (réseaux de chaleur,
centrale de thalassothermie sur le secteur des
Minimes) et l’accompagnement des projets
de développement d’énergies renouvelables
notamment de l’énergie éolienne (objectif de
120 MW).
Pour renforcer cette dynamique et atteindre
les objectifs fixés, l’agglomération et les
parties prenantes doivent :
• Identifier les potentialités des différentes
sources d'énergies renouvelables ;
• Identifier les zones potentielles
d’installation des énergies renouvelables ;

• Développer les programmes de
développement des énergies
renouvelables en concertation avec
l’ensemble des parties prenantes
(Département de Charente-Maritime,
ADEME, Engie, EDF, etc.).
Enfin, l’agglomération souhaite s’engager
dans la valorisation de puits de carbone sur
son territoire que sont notamment les marais
littoraux et les zones humides.
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Le territoire communautaire dispose ainsi
d’un ensemble de structures et de dispositifs
d’accompagnement à l’innovation pour le
développement durable, portés aussi bien
par la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle (la plateforme technologique
du bâtiment Tipee, le pôle Atlantech), des
acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche (Campus Innov, etc.), que d’autres
acteurs du développement local en particulier
des entreprises.

Un territoire exemplaire et résilient
Pour un territoire durable et maritime porté vers l’excellence, l’agglomération
de La Rochelle vise la mise en valeur des différentes facettes de la maritimité
de son territoire. La gestion des zones littorales et maritimes s’inscrit dans
une démarche transversale, intégrée et dépassant les approches sectorielles.
La prise en compte des problématiques maritimes réinterroge les projets
d’aménagement et de développement, la préservation des zones littorales,
côtières et rétro-littorales (marais et zones humides) et la régulation des
conflits d’usages des espaces marins et littoraux.
La complexité des problématiques littorales et maritimes rend nécessaire
la coordination de l’ensemble des acteurs concernés dans une gestion
intégrée, afin de développer des approches et des solutions innovantes.
Le territoire affirme ainsi son identité maritime, par la sensibilisation et la
diffusion d’une culture maritime auprès des habitants.
Objectif 1 - La

préservation
et la valorisation des
espaces naturels
littoraux, maritimes et
aquatiques, producteurs
de biodiversité

Au 1er janvier 2018, la Communauté
d’agglomération de La Rochelle a pris
la compétence gestion des milieux
aquatiques dont les missions obligatoires
du grand cycle de l’eau inscrite au sein du
code de l’environnement sont destinées
à préserver les milieux aquatiques (cours
d’eau, zones humides, milieux littoraux).
La préservation et la valorisation des
espaces naturels littoraux, maritimes
et aquatiques s’articulent autour de
plusieurs axes :
• Renforcer la trame bleue afin
de préserver les continuités aquatiques
et les corridors écologiques ;
• Mettre en valeur les zones humides
et les marais du territoire ;
• Préserver les zones protégées
et le patrimoine naturel classé
(Zones Natura 2000…).

Objectif 2 - Renforcer les

interfaces et développer
les complémentarités
de valorisation du littoral
avec des aménagements
structurants

Les aménagements urbains valorisant les
espaces littoraux et renforçant les espaces
d’interfaces (ville / ports et terre / mer)
constituent une cible prioritaire en veillant à
garantir le bon fonctionnement de leurs usages
et la préservation de leurs activités.
• Continuer la requalification des espaces
urbanisés littoraux et portuaires. Des projets
ont déjà été engagés en ce sens ou sont en
réflexion, par exemple la requalification
du village des Boucholeurs à ChâtelaillonPlage, la requalification du Vieux Port à
La Rochelle ou le projet de réaménagement
du plateau Nautique des Minimes ;
• « Ré-enchanter le littoral », en lui redonnant
du sens, un parcours de découverte et en
réalisant de nouveaux aménagements, tels
que des belvédères ou la revalorisation de
certaines plages. Les secteurs d’Angoulinssur-Mer et d’Aytré représentent un potentiel
important pour un ré-enchantement du
littoral intégrant les problématiques de
submersion.
À ce titre, un appel à manifestation d’intérêts
dans le cadre du Contrat de plan État-Région
est en cours pour développer un projet de
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• Favoriser les mobilités littorales et
maritimes. Les réseaux cyclables Vélodyssée
et Vélo Francette participent à la dynamique
de réinvestissement du littoral et du
patrimoine naturel par les habitants et les
touristes. Les liaisons de déplacements
maritimes sont également à conforter,
par une extension des lignes existantes
(Vieux Port – médiathèque) vers Port Neuf.

Objectif 3 - Être novateur
dans la gestion des
problématiques maritimes
et dans la prévention
des conflits d’usages en
intégrant et coordonnant
l’ensemble des acteurs
Le positionnement géographique du territoire sur la façade atlantique oblige à une
prise de conscience des nouveaux enjeux
climatiques et environnementaux.
Pour y répondre efficacement, l’agglomération souhaite développer une approche
innovante en partenariat avec les acteurs du
territoire (collectivités, pôle de l’enseignement supérieur et de la recherche, entreprises et start-up, associations).
Le territoire pourra ainsi continuer à être
proactif face aux risques naturels littoraux
(érosion, tempêtes, inondations, submersion, etc.) en les prenant en compte dans
sa politique d’aménagement, notamment
grâce à la prise de compétence « prévention
des inondations » au 1er janvier 2018 et en
construisant un nouveau modèle de
développement en lien avec le rétro-littoral.
L’agglomération de La Rochelle sera en
mesure également de prévenir et gérer
efficacement les conflits d’usages et les
problématiques de concurrence des
activités (littoral, ressources et cultures
marines, plans d’eau).
À titre d’exemple, les acteurs suivants
seront associés :
• Les trois ports (plaisance, pêche, commerce)
afin d’assurer le développement d’une

activité portuaire durable intégrant
les contraintes environnementales,
urbanistiques et sociales ;
• Les acteurs de la pêche et de l’ostréiculture ;
• Le pôle d’enseignement et de recherche :
dans le cadre de Campus Innov et du
Schéma local de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, deux
des filières d’excellences identifiées sont :
le suivi de l’évolution et la gestion des
milieux naturels et l’urbanisation durable
du territoire littoral ;
• Les citoyens et habitants afin de
développer en concertation des projets
urbains, maritimes et littoraux et favoriser
l’appropriation des différents enjeux.

Objectif 4 - Diffuser une

« culture » maritime
par la sensibilisation,
la formation, et favoriser
l’évènementiel maritime et
des équipements associés
L’agglomération de La Rochelle est historiquement et culturellement liée à la mer.
L’affirmation du caractère maritime du
territoire s’articule autour de plusieurs axes :
• « Savoir nager, savoir naviguer » : initier
les jeunes générations et les habitants aux
pratiques aquatiques, nautiques
et maritimes ;
• Développer un parcours culturel et
de muséologie autour des enjeux et
problématiques maritimes et du climat,
ainsi qu’une mise en perspective de
l’histoire maritime de La Rochelle.
À ce titre, un projet d’Espace Climat
Océan Littoral, à vocation scientifique et
pédagogique, est en cours de réflexion ;
• Poursuivre l’organisation d’évènements
d’envergure liés à la mer (mini-transat,
la course du Figaro, Cliff Diving, Salon
Nautique Le Grand Pavois, fête du port
de pêche…) ;
• Développer les parcours de formation en
lien avec l’ensemble de l’économie maritime
(portuaire, nautique, filières émergentes
comme la gestion des algues), sur le modèle
de « Cap sur l’économie portuaire » initié par
le Grand Port Maritime.
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parc littoral innovant. Le réseau cyclable
Vélodyssée s’inscrit également dans la
dynamique de réinvestissement du littoral
par les habitants et les touristes.

Assurer une valorisation durable
d’un système portuaire structurant
Pour un territoire maritime et durable porté vers l’excellence, l’agglomération
de La Rochelle peut s’appuyer sur son système portuaire structurant
économiquement. En effet, porte atlantique, plateforme logistique, nœud
de distribution du Grand Ouest, vaste bassin de navigation et large offre de
services pour la plaisance, l’agglomération de La Rochelle est présente sur tous
les segments. Ainsi, au sein d’un système portuaire composé de quatre ports
structurants, coexiste le 1er port européen en termes de capacité d’accueil de
plaisance, le 6ème Grand Port Maritime français et 1er au niveau régional, un port
de pêche emblématique, ainsi qu’un ensemble de petits ports.
L’économie maritime apparaît comme une pierre angulaire au développement
et à l’attractivité du territoire bien qu’engendrant parfois certains conflits
d’usages. Il convient d’accompagner l’essor des activités portuaires, leur
structuration, voire leur renouvellement pour certaines, dans le respect des
enjeux sociaux et environnementaux.
Objectif 1 - Conforter le rôle

du Grand Port Maritime
dans le développement
économique du territoire
Le Grand Port Maritime est le premier port
de commerce de la Nouvelle-Aquitaine,
le seul en eau profonde, et constitue l’un des
atouts économiques majeurs du territoire
dont l’histoire a été fortement marquée par
le commerce international. La Communauté
d'Agglomération de La Rochelle continuera
de renforcer son partenariat avec le Grand
Port Maritime en favorisant les opportunités
de développement pour les entreprises
portuaires, la structuration des filières
industrielles et commerciales tout en
garantissant une activité portuaire durable
intégrant les contraintes environnementales,
urbanistiques et sociales (objectifs présents
au sein du Projet stratégique 2014-2019 du
Grand Port Maritime).

communes avec d’un côté les acteurs de
l’emploi, de l’autre les entreprises qui
recrutent.
• Projet à moyen terme pour renforcer le
positionnement logistique du Grand port et
favoriser le report modal en pré et postacheminement vers le ferroviaire. Le projet
de création d’une voie ferroviaire nouvelle
contournant l’agglomération est inscrit dans
les documents de planification du territoire
depuis 1979. Elle doit permettre de renforcer
les capacités du Grand Port Maritime dans
la continuité des travaux en cours pour le
doublement de la voie entre Saint-Maixent
et Lusignan qui constitue le principal axe de
sortie du port.

• Projet valorisant les synergies entre les
acteurs : « Cap sur l’économie portuaire »
est un groupe de travail mis en place
par l’Union Maritime de La Rochelle et
Port Atlantique La Rochelle début 2015,
destiné à promouvoir l’ensemble des
entreprises de la place portuaire auprès
des demandeurs d’emploi et à organiser
un réseau commun, des procédures
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pour conforter l’activité
pêche et soutenir l’activité
conchylicole

La crise de la pêche est survenue au moment
même de la création d’un port moderne à
Chef de Baie. Les filières de la pêche et de la
conchyliculture constituent des éléments de
l’identité du territoire et s’inscrivent dans la
filière économique locale nutrition-santé.
De plus, il existe des opportunités
de renouvellement à saisir :
• Le renforcement des liens avec le pôle
nutrition-santé pour développer une
transformation locale ;
• Le renforcement du mareyage et du rôle
de plate-forme logistique ;
• Le développement des potentialités
d’attractivité et de mise en valeur
touristique : accès, criée, etc. ;
• La création d’un pôle dédié à la
conchyliculture ;

Par ailleurs, le récent essor du tourisme sous
forme de croisière rend nécessaire une réflexion
sur l’accueil des escales touristiques et des
croisiéristes accueillis actuellement sur le môle
d’escale au cœur du Grand Port Maritime.
Si la plaisance est l’un des leviers de
l’économie touristique, le nautisme est une
filière industrielle d’exportation importante
pour l’économie locale dans les activités
de conception et de construction. Aussi, la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
aura pour rôle de :
• Développer la filière nautique pour
dynamiser le réseau de PME et TPE associées,
ainsi que renforcer les complémentarités
entre les acteurs du secteur ;

Dans cette perspective, la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle souhaite
s’associer au Département de la CharenteMaritime pour mettre en place une nouvelle
gouvernance sur le port de pêche de
Chef-de-Baie et donner un nouvel essor à
ces deux filières à travers une stratégie de
développement partagée.

• Valoriser les capacités d’innovation des
quatre segments (construction, équipement,
maintenance, ingénierie) en partenariat
avec les laboratoires universitaires ;

Objectif 3 - Développer le
nautisme et l’ensemble
de la filière économique
associée

• Développer la filière refit portée par le pôle
de construction et de réparation navale en
particulier sur la niche des grands yachts
grâce à un équipement unique permettant
l’accueil de grandes unités sur la façade
atlantique.

Le nautisme et la plaisance sont des
composantes majeures de l’identité du
territoire, symbolisés par la présence du Port
des Minimes (1er port de plaisance d’Europe
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en nombre de places d’accueil de bateaux).
Ce secteur subit actuellement de profondes
mutations : changement de profils des
usagers, du navigateur au consommateur,
évolution des pratiques… Ces mutations
appellent une montée en gamme des services
de plaisance et la recherche d’innovation pour
accueillir au mieux les plaisanciers de demain.

• Renforcer la pérennité de la filière nautique
locale en l’accompagnant dans la mise
en œuvre des obligations de « filières à
responsabilité élargie des producteurs »
à compter du 1er janvier 2018 ;
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Objectif 2 - Se doter d’un projet

Favoriser une agriculture durable
et de proximité
Pour un territoire maritime et durable porté vers l’excellence, la co-construction
d’un nouveau projet agricole entre les professionnels, les collectivités et les
habitants du territoire prend tout son sens. L’accompagnement des mutations du
système d’exploitation agricole ambitionne de répondre à la fois aux contraintes
environnementales, aux nouvelles attentes des habitants quant aux modes de
consommation et de production, et à la préservation des ressources en eau.
Objectif 1 - Maintenir une

activité agricole céréalière
sur le territoire et ses
synergies avec le Grand
Port Maritime
Le système céréalier est prédominant sur le
territoire de l’agglomération de La Rochelle.
L’agriculture est un outil de production
économique en même temps qu’un
aménageur déterminant de l’espace. Par
ailleurs, l’agriculture est une composante
de l’identité du territoire, particulièrement
depuis l’élargissement de l’agglomération
en 2014 et l’intégration de dix nouvelles
communes à dominante rurale.

Aussi, l’activité agricole céréalière doit être en
même temps soutenue et accompagnée au
regard des mutations du système agricole,
en prenant garde à l’équilibre économique
des exploitations et en favorisant l’installation
de jeunes agriculteurs.
Le Grand Port Maritime, marqué par une
dominante céréalière, est fortement lié au
système agricole local, puisqu’une grande
partie de la production céréalière du territoire
est ensuite exportée par voie maritime. Les
synergies existantes doivent être confortées.
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Objectif 2 - Privilégier

les circuits courts, le
maraîchage et l’agriculture
biologique à proximité
des zones d’habitat
et de captage

Afin de satisfaire une partie des besoins
alimentaires des habitants soucieux de
consommer des produits de qualité, la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle
s’engage à favoriser le développement des
circuits courts, des productions respectant
les exigences de l’agriculture biologique et la
diversification des productions agricoles par
le maraîchage.
Par ailleurs, le développement du maraîchage
et des productions biologiques doit s’inscrire
principalement à proximité des zones
urbanisées afin de réduire les nuisances
associées à l’agriculture conventionnelle et
sur des petites surfaces afin d’assurer une
coexistence avec cette dernière.
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération
développe depuis 2016 l’agriculture périurbaine
et les circuits courts alimentaires. L’objectif est
d’installer des agriculteurs en circuits courts,
développer la diversification des exploitations
agricoles, développer les liens entre productions
locales et enfin préparer l’avenir. L’une des
premières réalisations est le développement
de pâturage urbain sur le foncier public.
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Objectif 3 - Préserver les

ressources en eau, aussi
bien au niveau quantitatif
que qualitatif, et garantir
la qualité des rejets dans
l’écosystème local

La région de l’Aunis est en zone de répartition
des eaux, en raison du décalage besoinressources en eau potable. Les nappes de
l’Aunis, considérées nappes intensément
exploitées, sont concurrencées par les
prélèvements agricoles. La satisfaction des
besoins en eau potable de qualité passe
par un volontarisme affiché de prioriser les
prélèvements sur les captages existants de
l’Aunis et d’améliorer les traitements de l’eau
à l’ensemble de la production d’eau, enjeux
nécessaires pour la durabilité du territoire.

• Préserver la qualité de l’eau potable
destinée à la consommation des habitants
du territoire, en protégeant les zones de
captage et les nappes phréatiques ;
• Limiter les impacts négatifs sur un littoral
à forte sensibilité, particulièrement
concernant les zones de conchyliculture.
Le rôle de la Communauté d'Agglomération
sera primordial dans les prochaines années
avec, en 2020, la prise de compétence Eau
et Assainissement, y compris pour les eaux
pluviales. Elle sera dès lors compétente à la
fois au niveau du grand cycle (GEMAPI) et du
petit cycle de l’eau (Eau / Assainissement).
Cela impulsera une nouvelle dynamique
à la gestion intégrée de l’eau en préservant
la ressource et les terres sans compromettre
la pérennité des écosystèmes.

L’agglomération de La Rochelle est
également alimentée par une usine
située à Coulonges-sur-Charente et
gérée directement par la Communauté
d'Agglomération.
Une gestion exemplaire de la ressource en eau
passe également par la garantie de la qualité des
rejets dans l’écosystème local, notamment en
prévoyant une charte agricole pour les terrains
loués par les collectivités aux agriculteurs à
proximité des zones de captage (limitation des
intrants, etc.), avec deux objectifs :
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U n te r r i to i re
é q u i l i b r é et r
s o l i d a i re p o u i té
v
i
t
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t
t
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e
n
u
d u ra b l e

D i a g n o st i c

Une attractivité naturelle et
un solde migratoire positif
Une structuration du territoire
communautaire autour de
pôles d’appui

Faiblesses

Une offre de services à la
population globalement
satisfaisante sur l’ensemble
du territoire

Un vieillissement de la
population et un éloignement
des jeunes ménages vers
la périphérie

Un déploiement numérique
en cours de réalisation sur
l’ensemble du territoire

Une périurbanisation et une
dissociation progressive
entre zone d’habitat et
zone d’emploi
Une concentration des
logements sociaux dans
l’unité centrale urbaine
Une forte tension foncière

Opportunités
Une prise en compte des
enjeux et des problématiques
à l’échelle du bassin à travers
des documents d’orientations
(Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, Schéma de
cohérence territoriale)
Une façade atlantique
attractive
L’émergence des nouvelles
pratiques sportives et
culturelles

Menaces
Une concurrence commerciale
accrue des grandes surfaces
dans les zones périurbaines
Une attractivité générant
une pression foncière élevée
et une hausse des prix de
l’immobilier
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Enjeux

L’inversion de la tendance
démographique actuelle

Le premier enjeu pour garantir une attractivité durable du territoire est d’inverser la
tendance démographique actuelle. Si l’agglomération de La Rochelle connaît une
croissance démographique positive, cette dernière s’appuie essentiellement sur un solde
migratoire positif, notamment des retraités attirés par la douceur de vivre. L’augmentation
progressive de la part des 60 ans est un constat saillant avec un âge moyen de 43 ans.
Conjointement, le territoire connaît une logique de périurbanisation en raison de
l’installation de plus en plus éloignée de la zone urbaine centrale des jeunes actifs à
pouvoir d’achat plus limité.
Conformément aux objectifs définis au sein des documents de planification, il est
primordial de faciliter l’arrivée des jeunes actifs et jeunes ménages au sein de la zone
urbaine centrale et des centres-bourgs, notamment par une meilleure maîtrise des prix
du foncier et de l’immobilier. Cela favorisera également les conditions de mobilité des
habitants vers les zones d’emploi et le maintien des services.

Une organisation du territoire cohérente et harmonieuse

Le second enjeu pour garantir une attractivité durable du territoire est une urbanisation et
une organisation territoriale plus cohérentes et adaptées aux évolutions démographiques,
économiques, sociales et environnementales qui passe en particulier par :
• Une urbanisation maîtrisée ;
• Une préservation des espaces naturels et
producteurs de biodiversité ;
• Une cohérence entre zone d’habitat et zone
d’emploi ;
• Un maillage d’équipements.

Un territoire solidaire sous
toutes ses formes

Le troisième enjeu pour garantir une attractivité
durable du territoire est de privilégier la
solidarité dans l’ensemble des politiques
publiques communautaires. Profondément
humaniste et convivial, le territoire a engagé déjà
plusieurs programmes et actions publiques afin de renforcer la solidarité entre les
citoyens, atténuer les inégalités, lutter contre les exclusions urbaines et sociales :
• L’accompagnement et le soutien des actions en direction des populations en difficulté
(bénéficiaires du RSA ou de la CMU, demandeurs d’emploi, etc.) ;
• Le pilotage du Contrat de Ville en direction de trois quartiers prioritaires (Villeneuve-lesSalines, Mireuil, Port-Neuf) ;
• La promotion des pratiques culturelles et sportives, notamment en direction de la
jeunesse, levier de cohésion sociale.
Les formes de solidarité sont à adapter selon les échelles territoriales (quartier, commune,
agglomération) à travers le développement de la vie associative, le renouvellement des
solidarités privées, le développement de l’économie sociale et solidaire, et les domaines
d’intervention que sont l’éducation, l’enfance, la jeunesse, la culture, le sport, l’emploi,
le logement, la lutte contre la précarité.
58
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Un territoire équilibré
et solidaire pour une
attractivité durable

« La quatrième ambition pour l’avenir » est
de construire une attractivité durable du
territoire dans le cadre d’un développement
harmonieux, équilibré et solidaire. Aussi,
les enjeux du territoire auxquels répond
cette ambition sont les suivants :

Rééquilibrer le territoire
communautaire
Pour construire une attractivité durable du territoire, il est primordial de maîtriser
le développement de l’urbanisation, voire d’inverser certaines dynamiques
centrifuges fragilisant la cohésion territoriale.
L’étalement urbain et la périurbanisation se sont poursuivis ces dernières
années, correspondant à un double constat : une croissance démographique
faible au sein de la Ville-centre et de certaines communes environnantes, conjuguée à une croissance démographique qui s’accentue à mesure de l’éloignement
à la ville centre, principalement dans les communes de la 3ème couronne voire
au-delà du périmètre de la Communauté d'Agglomération.
Le développement urbain le long des voies, lié à la mobilité automobile,
la généralisation des lotissements comme forme majeure de l’habitat, l’érosion
des espaces naturels et l’artificialisation des sols sont autant de phénomènes hypothéquant l’équilibre futur du territoire communautaire. En effet, la croissance
de l’urbanisation entre 2003 et 2013 est estimée à 8,8 %, avec une zone urbaine
atteignant désormais 8 700 ha. En 2035, la continuation du modèle de développement urbain actuel conduirait à la consommation de 1 500 ha supplémentaires. C’est pourquoi le PLUi a inscrit comme axe fondamental la limitation de la
consommation d’espaces (400 ha contre 1 500 ha dans les anciens PLU et POS).
Objectif 1 - Renforcer

le rôle de l’unité urbaine
centrale et l’émergence
des nouvelles centralités
autour des pôles d’appui

Afin de maintenir un esprit village et garder
un territoire à taille humaine, l’agglomération
de La Rochelle souhaite éviter deux écueils :
une trop forte concentration de l’ensemble
des activités, des services et des équipements

et un étalement urbain à forte dominante
résidentielle. Il est ainsi nécessaire de concilier
l’enjeu communautaire avec les aspirations
communales, grâce à une spécialisation
fonctionnelle favorisant les complémentarités
territoriales. L’organisation du territoire
communautaire, initiée dans le Schéma
de cohérence territoriale de 2011, doit
notamment se structurer dans les prochaines
années autour de plusieurs niveaux de
centralités, à l’urbanisation différenciée :
• L ’unité urbaine centrale : La Rochelle,
Lagord, Puilboreau, Périgny et Aytré ;
• L es pôles d’appui : Angoulins-sur-Mer,
Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer,
Nieul-sur-Mer et La Jarrie ;
• La couronne périurbaine.
Le Projet de territoire est construit sur le
scénario ambitieux et vertueux en termes de
renouvellement urbain, puisque plus de la
moitié des développements de zones d’habitat
et d’activités économiques se fera dans
l’enveloppe urbaine existante.
L’inauguration de la gare TER à La Jarrie
participe, à titre d’exemple, à l’émergence des
pôles d’appui.
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La périurbanisation et l’éloignement de
l’habitat en périphérie de l’agglomération,
voire à l’extérieur du périmètre de la
Communauté d'Agglomération, ont entraîné
une dissociation progressive entre zones
d’habitat et zones d’emploi. En effet, les
activités économiques restent encore
aujourd’hui concentrées au sein de l’unité
urbaine centrale. Près de 90 % des emplois
salariés de la Communauté d'Agglomération
sont concentrés à La Rochelle et dans
sa première couronne (Aytré, Périgny,
Puilboreau, Lagord), alors que ces communes
ne rassemblent que 62 % de la population
active résidente.
Les principales zones de concentration de
l’emploi se situent donc à La Rochelle (centreville, zone des Minimes) et dans sa première
couronne. Elles sont très souvent proches des
grands axes routiers, notamment les zones
d’activités économiques telles que Périgny,
Aytré, Puilboreau ou Angoulins, ce qui favorise
leur accessibilité.
Le rapprochement de l’habitat des zones
d’emploi se traduira par un développement
du logement sur la centralité et la 1ère
couronne (1 155 logements par an sur les
1 900 logements par an prévus au Plan local
de l’habitat au sein de la Communauté
d'Agglomération, soit près de 60 %).
Le renforcement de la croissance
démographique autour des zones d’emploi
centrales contribuera à la réduction des
déplacements centre-périphérie, à une
amélioration de la mobilité et une diminution
de l’impact carbone et des pollutions.

Objectif 3 - Réduire l’impact

du développement du
territoire (économique,
démographique, urbain)
sur les espaces naturels

La maîtrise de l’urbanisation par le
renforcement de l’unité urbaine centrale
a également pour objectif de réduire
l’impact du développement économique
et démographique sur les espaces naturels
du territoire de la trame verte et bleue
(tels que définie au sein des documents de
planification).
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Les espaces naturels sont au premier chef
les espaces qui portent la biodiversité la plus
forte en intensité ou en diversité, constitutives
d’un patrimoine écologique à préserver pour
le transmettre aux générations futures.
À ce titre, sont notamment considérés comme
espaces naturels les zones protégées (zones
Natura 2000, etc.), les zones humides (marais
Poitevin et de Rochefort), les espaces boisés,
certaines espaces littoraux et marins, etc.
Ces espaces sont reconnus pour
leur biodiversité et leur productivité de matière
organique ainsi que leur capacité à piéger
le carbone atmosphérique qui participe au
réchauffement climatique.
Plusieurs principes peuvent ainsi permettre
de favoriser la biodiversité sur le territoire
communautaire :
• Conserver et protéger les réservoirs de
biodiversité et leurs corridors en délimitant
des espaces non constructibles ;
• Restaurer et créer des continuités
écologiques sur le territoire en remettant
de la nature au sein des espaces urbains ;
• Restaurer les espaces des marais rétrolittoraux.

Objectif 4 - Anticiper

les projets urbains et
équipements structurants
à venir dans une
perspective de temps long,
d’équilibre territorial et
d’urbanisation maîtrisée
Le développement de l’agglomération de
La Rochelle dans les prochaines années
implique de grands projets urbains et la
création d’équipements structurants.
La réflexion autour de leur réalisation doit
être anticipée afin de contribuer à l’équilibre
du territoire communautaire et la maîtrise de
l’urbanisation. Sont notamment concernés :
• La construction d’un nouveau centre
hospitalier, remplaçant l’existant, plus
adapté aux besoins actuels et futurs ;
• Le déplacement du Parc des expositions
ou un autre équipement plus adapté aux
besoins et enjeux du territoire.

2
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Objectif 2 - Rapprocher

Développer une politique de l’habitat
et de mixité sociale ambitieuse
Pour construire une attractivité durable du territoire, la question
du logement est cruciale pour l’agglomération de La Rochelle. En effet,
le développement de l’agglomération risquerait de se trouver freiné par
une offre de logements insuffisante au regard d’une attractivité économique
et résidentielle toujours croissante. La politique de l’habitat et du logement
répond ainsi à plusieurs enjeux structurants du territoire :
• Une forte tension foncière et immobilière entraînant des prix au m² parmi
les plus élevés de La Nouvelle-Aquitaine sur certaines parties du territoire ;
• La difficulté des jeunes actifs et jeunes familles à s’installer sur le territoire,
et plus particulièrement au sein de l’unité urbaine centrale ;
• Une croissance démographique en périphérie non maîtrisée.
À cela, s’ajoute l’enjeu de réussir à proposer un logement accessible pour l’ensemble
des habitants du territoire, quelles que soient leur catégorie sociale ou d’âge
(étudiants, familles, seniors, etc.). Les typologies de logements, comme les formes
urbaines correspondantes, sont à adapter dans cette perspective.
Il est primordial d’encourager la mixité sociale et de lutter contre la spécialisation
socio-territoriale, par une répartition équitable des différents types d’habitat
et un renouvellement urbain au sein des quartiers prioritaires de la Ville.
Objectif 1 - Mobiliser

l’ensemble des leviers
des collectivités pour
maîtriser la hausse
des prix des logements
(foncier, immobilier, etc.)
La très forte tension locale sur le marché
du logement conduit à des prix fonciers
et immobiliers élevés qui nuisent à la
mixité sociale et pèsent lourdement sur
la production diversifiée de logements
accessibles.
La Communauté d'Agglomération de
La Rochelle mobilise, déjà aujourd’hui,
de nombreux outils pour réguler le prix du
logement et développer des logements
neufs aussi bien sociaux qu’intermédiaires
(financement des logements sociaux, maîtrise
foncière à travers le droit de préemption,

l’Office public de l’Habitat communautaire,
etc.). Toutefois, force est de constater que la
politique de l’habitat communautaire connaît
des difficultés pour enrayer la hausse des prix
des logements.
La Communauté d'Agglomération doit ainsi
renforcer sa gamme de dispositifs de maîtrise
et de portage foncier et immobilier, notamment
par :
• Une stratégie foncière renforcée : en lien avec
l’Établissement Public Foncier ;
• L’intervention sur les différentes filières de
production du logement : construction /
réhabilitation, division parcellaire, micropromotion, immeuble en promotion,
lotissement, opération complexe ;
• L’intervention réglementaire au sein des
documents d’urbanisme tel que le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, etc.
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nouvelles formes urbaines
et architecturales
attractives adaptées aux
cadres de vie existants
Pour favoriser le développement des
nouveaux logements attractifs et leur
intégration, l’agglomération s’est engagée
avec ses partenaires dans une réflexion sur les
nouvelles formes urbaines et architecturales
à proposer.
La production de logements s’articulera
autour de deux principes de pondération,
déterminant les localisations et les typologies
d’habitat les plus pertinentes.
L’armature urbaine joue un rôle déterminant
dans l’organisation de l’habitat, pour déterminer
les espaces urbains les plus favorables à
l’intensification. Elle permet ainsi de mettre
en cohérence les politiques d’urbanisme et
de transport, de rapprocher les habitants des
équipements collectifs et de maintenir la mixité
et l’animation des lieux de vie urbaine.
La diversité des cadres de vie présents
sur le territoire communautaire participe
à l’attractivité de l’agglomération et à la
qualité de vie quotidienne de ses habitants.
L’intensification doit dès lors s’adapter à
ces cadres de vie et particulièrement à leur
sensibilité aux formes urbaines denses.
Quatre grandes familles sont ainsi identifiées :
la ville continue, la ville jardin, la ville
discontinue et les lieux spécifiques.

Objectif 3 - Réaliser le « choc »

de l’offre de logements
accessibles

La Communauté d'Agglomération souhaite
réaliser un « choc » de l’offre de logements,
et particulièrement de l’offre de logements
accessibles. Les élus (communautaires) ont
fait le choix d’ambitions démographiques
fortes pour l’avenir du territoire. Pour inverser
la tendance démographique à la baisse et
se rapprocher de la croissance moyenne
constatée sur l’ensemble de l’aire urbaine
(0,8 % par an), le territoire devra accueillir en
moyenne 1 400 habitants supplémentaires par
an, grâce à la production annuelle de 1 900
logements sur les dix prochaines années.
Ces 1 900 logements permettront à la fois la
décohabitation (jeunes quittant le domicile
familial, ruptures familiales) et le maintien sur
le territoire des jeunes et familles. L’accueil des
nouveaux habitants se concentrera sur l’unité
centrale urbaine, puisque près de 60 % des
nouveaux logements y seront construits.
L’objectif est d’être en mesure de proposer un
logement accessible financièrement pour tous.
Il s’agira principalement d’augmenter l’offre de
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logements neufs, intermédiaires et sociaux, et
ainsi favoriser l’accès au logement abordable,
tant en accession à la propriété qu’en locatif,
aux jeunes ménages. Ces logements seront
proposés en priorité dans l’unité urbaine
centrale et les pôles d’appui : Angoulins-surMer, Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer,
Nieul-sur-Mer et La Jarrie.

Objectif 4 - Favoriser le

parcours résidentiel
et la mixité sociale sur
l’ensemble du territoire

Proposer un logement pour tous signifie
également diversifier l’offre de logements neufs
pour l’adapter aux besoins et aux attentes des
différents profils de ménages (seniors, jeunes
actifs, familles, primo-accédants, étudiants,
etc.). La diversité des types de produits (locatif,
accession, libre, social) sur le territoire est
une nécessité afin de favoriser le parcours
résidentiel des ménages, permettant aux
Rochelais de disposer d’une offre de logements
adaptée à l’évolution de leurs besoins tout au
long de la vie.
La mixité sociale et la lutte contre la
spécialisation socio-spatiale impliquent un
rééquilibrage progressif de la localisation des
différents types de logements et une répartition
plus équitable. Chaque habitant du territoire
doit ainsi pouvoir accéder à un logement « bien
placé » et financièrement accessible.

Objectif 5 - Une rénovation

urbaine volontariste et un
accompagnement dans la
rénovation des logements
anciens

L’un des leviers pour renouveler l’attractivité
de certains quartiers et les réintégrer dans une
dynamique de développement est la poursuite
du renouvellement urbain des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, à savoir les
quartiers de Mireuil et Saint-Éloi à La Rochelle
et Pierre Loti à Aytré, qui ont déjà fait l’objet de
programmes de renouvellement urbain, ainsi
que Port-Neuf et Villeneuve Les Salines.
Ce dernier a été retenu parmi les quartiers
d’intérêt régional pour la rénovation urbaine.
Un accompagnement renforcé autour de la
rénovation des logements anciens permettra de
répondre au taux de vacance relativement élevé
constaté en centre-ville de La Rochelle, vacance
qui prive le marché locatif de nombreux
logements ainsi inoccupés. La ville s’y est déjà
engagée depuis plusieurs années dans le cadre
du Programme d’Intérêt Général.
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Objectif 2 - Proposer de

Organiser une accessibilité des
commerces, des services et
équipements publics conciliant
proximité et centralité
Pour construire un territoire équilibré et solidaire, la bonne accessibilité
des commerces, services et équipements publics pour l’ensemble des habitants
de l’agglomération est un enjeu majeur. Elle est également l’un des fondements
de la qualité du cadre de vie, basée sur la notion de proximité.
La couverture du territoire en équipements et services de la vie courante
apparaît aujourd’hui globalement adaptée et cohérente, compte tenu
de la répartition de la population. De la même manière, l’offre commerciale
semble plutôt adaptée : en 2013, plus des trois quarts de la population
habitent à moins de 500 m d’une boulangerie, d’une supérette, d’une épicerie,
d’un supermarché ou d’un hypermarché.
Toutefois, il existe certaines disparités de couverture entre les communes
de l’agglomération, en raison notamment d’évolutions démographiques
récentes : certaines communes ont une population jeune et nombreuse, d’autres
connaissent un vieillissement assez marqué. Cela provoque des difficultés
d’adaptation des équipements et des services publics.
L’accessibilité des commerces, services et équipements publics est
à articuler avec l’armature urbaine de l’agglomération, en fonction des
réseaux de transports existants ou à venir, de la localisation des zones
d’habitat et d’emploi. Une accessibilité équitable de l’ensemble de ces
services est à appréhender autour des notions de centralité et de proximité :
Les équipements et services structurants à dimension communautaire,
voire supra-communautaire, s’envisagent dans la centralité ;
Les équipements et services du quotidien s’inscrivent quant à eux dans
une échelle de proximité.
Le développement des outils numériques est également l’un des leviers
identifiés pour une action publique territoriale plus efficiente, plus proche
du citoyen et plus adaptée à l’usager.
Objectif 1 - Améliorer la

mobilité et la desserte
des équipements et des
services de centralité
Certains équipements et services structurants
détiennent, par leur nature, leur fonction et
dimensionnement, un caractère exceptionnel
ou unique à l’échelle de l’agglomération.
Dès lors, ils ne peuvent être complètement

décentralisés ou faire l’objet d’un maillage sur
le territoire. La Communauté d'Agglomération
de La Rochelle favorisera ainsi une égalité
d’accès à ces équipements et services pour
l’ensemble des habitants du territoire, en :
• Renforçant l’offre de service de transports
publics pour les communes plus éloignées,
dans la continuité de la restructuration du
réseau de transports public urbain en 2017
et la mise en service de quatre lignes à haut
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• Favoriser l’intermodalité afin d’améliorer la
mobilité et l’accessibilité de l’unité urbaine
centrale (notamment parcs-relais, pôles
multimodaux dont celui de la gare de
La Rochelle, itinéraires cyclables, etc.).

Objectif 2 - Favoriser les

commerces du centreville de La Rochelle et
des centres-bourgs pour
conforter leur attractivité
Le territoire dispose d’une diversité des
formes commerciales qui permettent
une offre importante sous des formes
complémentaires :

commerciales dans le périurbain ;
• Favoriser la multi fonctionnalité des
centralités et espaces commerciaux.

Objectif 3 - Construire une

agglomération numérique
pour développer une action
publique territoriale plus
efficiente et de proximité
L’agglomération numérique porte en elle
des leviers pour améliorer l’accessibilité
des services publics et des équipements
publics. Open data, dématérialisation, et
objets connectés sont autant de dispositifs à
intégrer dans les relations de l’administration
territoriale avec ses citoyens et l’élaboration
des politiques publiques locales.

• Les commerces du centre-ville de
La Rochelle contribuent fortement à
l’attractivité de la ville et jouent un rôle
économique important ;

L’agglomération numérique permet de
développer une action publique territoriale
plus efficiente, au plus près des citoyensusagers :

• Dans les villes et villages, le commerce
offre un service de proximité essentiel
et participe de l’animation ainsi qu’à la
qualité du cadre de vie des habitants ;

• En permettant la conception d’outils
prédictifs d’aide au pilotage de l’action
publique ;

• Les grandes surfaces commerciales qui
s’implantent dans les zones périurbaines
doivent être pensées comme une offre
complémentaire correspondant à des
pratiques différenciées de consommation.
Afin d’assurer la complémentarité de ces
différentes formes de commerce, la future
stratégie commerciale communautaire
s’appuiera sur plusieurs orientations :
• Soutenir le commerce de La Rochelle par
une politique dynamique d’animation et
l’embellissement de la ville centre ;
• Organiser un développement commercial
de manière cohérente avec les collectivités
voisines et le cœur de l’agglomération ;
• Soutenir le dernier commerce en centrebourg, notamment par des aides à
l’installation ou à la reprise commerciale ;
• Maîtriser le développement des zones

• En s’appropriant des données produites
par des capteurs afin d’améliorer la
gestion de services publics (mobilité,
performance énergétique, etc.) ;
• En accueillant des start-up solutionnant
des dysfonctionnements observés par des
agents ;
• En repensant les services pour faciliter
l’expérience du citoyen-usager ;
• En mettant à disposition de tout citoyen
des données ouvertes pouvant servir
l’intérêt général.
Plus largement, la prise en compte de la
diversité des acteurs et producteurs de
données du territoire ouvre la voie à une
multiplicité de nouveaux usages et de
nouvelles finalités au-delà de l’open-data
traditionnel. La réussite de cet objectif passe
également par la capacité à garantir une
gestion respectueuse de ces données.

4

Orientation

niveau de service avec une fréquence dense,
desservant 80 % de l’agglomération ;

Favoriser la cohésion et le lien
social par la diffusion des pratiques
sportives et culturelles
Pour construire un territoire solidaire, la culture et le sport sont des leviers
de cohésion et de lien social. Rendre la culture et le sport accessibles à tous
et dans toute leur diversité, c’est l’ambition que porte la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle.
La diffusion des pratiques culturelles et sportives au-delà des équipements
phares et des lieux emblématiques participe à leur décentralisation et
démocratisation. La coordination des réseaux d’équipements culturels
et sportifs présents sur l’ensemble du territoire est le premier des leviers
que l’agglomération souhaite activer, en partenariat avec ses communes
membres et les acteurs associatifs. À cela, s’ajoute la volonté des communes
de définir une politique culturelle propre et de mettre à disposition de
leurs habitants une offre distincte des propositions existantes au sein de la
Ville-Centre. La Communauté d'Agglomération a ainsi un rôle à jouer dans
l’accompagnement du foisonnement culturel et sportif de proximité.
La politique culturelle et sportive, en tant que vecteur de cohésion et de lien
social, doit favoriser l’accessibilité aux pratiques sportives et culturelles en
direction des publics jeunes et défavorisés.
Objectif 1 - Coordonner et

structurer les réseaux
d’équipements culturels et
sportifs sur l’ensemble du
territoire
Pour rendre accessibles la culture et le sport
sur l’ensemble du territoire, la coordination
et la mise en réseau d’équipements en vue
de créer des synergies est l’un des principaux
leviers. Les équipements culturels structurants,
nombreux sur le territoire communautaire,
peuvent devenir des « têtes de réseaux »,
contribuant à fédérer les acteurs, enrichir
l’offre de service et faciliter la circulation des
publics. Dans le cadre de la politique de lecture
publique, la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle assure ainsi la coordination d’un
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réseau de médiathèques et de bibliothèques
municipales, s’appuyant sur la Médiathèque
Michel-Crépeau. Le Conservatoire de Musique
et de Danse et La Sirène participent également
à la structuration d’un réseau, respectivement
d’écoles de musique et danse et de salle de
spectacles.
Une recherche de synergies, en connectant
et animant les initiatives locales et associatives
au niveau culturel et sportif, peut être portée
par la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle grâce à l’ingénierie dont elle
dispose, notamment par la création d’un
agenda culturel commun.
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Les enfants et les jeunes sont l’avenir du
territoire : les initier à une diversité d’activités
culturelles et sportives est un moyen de les
éveiller, de les épanouir et participe à renforcer
le lien social. La Communauté d'Agglomération
de La Rochelle, les communes membres et les
acteurs associatifs souhaitent accompagner
la jeunesse en :
• Sensibilisant les jeunes aux différentes
pratiques sportives et culturelles dès le plus
jeune âge ;
• Favorisant l’accès aux équipements et
aux évènements par des tarifs préférentiels.
La Ville de La Rochelle, par exemple, a mis
en place un Passeport Loisirs Jeunes offrant
des réductions aux jeunes rochelais (entre 12
et 18 ans) et à ceux d’autres communes de
l’agglomération ;
• Soutenant prioritairement les clubs à
destination de la jeunesse.

Objectif 3 - Améliorer

l’accessibilité des
évènements et des
équipements culturels
et sportifs aux publics
défavorisés
La Communauté d'Agglomération de
La Rochelle favorisera l’accès aux évènements
et équipements pour l’ensemble des
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habitants, et prioritairement en direction
des ménages aux revenus modestes, par la
réduction des obstacles tarifaires et sociaux
(tarifs discriminants, communication et
médiation culturelle insuffisante, etc.).
Par ailleurs, au niveau de la pratique sportive
fédérale, deux orientations principales
peuvent être engagées en vue d’en améliorer
l’accessibilité aux publics les plus éloignés ou
les moins sensibilisés :
• Soutenir le sport de quartiers ;
• Soutenir les clubs féminins.

Objectif 4 - Diffuser la culture

et le sport sur l’ensemble
du territoire par des
dispositifs innovants

Pour diffuser la culture et le sport sur
l’ensemble du territoire, un certain nombre
de dispositifs innovants et audacieux sont à
mettre en œuvre et à accompagner dans les
prochaines années :
• Entreprendre une itinérance culturelle :
expositions temporaires, résidences
d’artistes, etc. ;
• Organiser des parcours sportifs à l’échelle
communautaire : balades pédestres, réseau
de pistes cyclables, etc. ;
• Favoriser les initiatives « hors les murs ».

Postface

Objectif 2 - Favoriser et

Même s’il fixe pour le territoire une échéance à 15 ans, le Projet d’agglomération n’est
pas une fin en soi. Il incarne davantage un processus continu d’appropriation de l’intérêt
communautaire, nourrissant et se nourrissant tour à tour des réflexions et des projets
du territoire. Les travaux et les réflexions menées par le Conseil de développement à
travers ses différentes contributions et son avis sur le Projet, illustrent parfaitement cet
état d’esprit. Aussi, le travail autour de ce deuxième Projet d’agglomération ne s’achève
pas avec son approbation par le Conseil communautaire. Il se poursuivra et évoluera
tout au long de l’action de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de ses 28
Communes membres.
Le Projet d’agglomération s’inscrit également dans la mise en place du projet de Pôle
métropolitain Centre Atlantique et dans l’élaboration du futur Schéma de cohérence
territoriale La Rochelle-Aunis. Il est aussi la base de la contribution de la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle aux futures stratégies régionales.
Les objectifs du Projet pour construire une agglomération littorale durable engagée
dans la mutation énergétique sont ambitieux. Ils imposent une démarche collective
unissant la Communauté, les Communes et l’ensemble des acteurs, entreprises et
institutions du territoire dans un même élan. Pour ce faire, l’appropriation du Projet,
de ses ambitions et de ses objectifs par chacun est impérative. Celle-ci dépasse le cadre
institutionnel. Le Projet d’agglomération, sa philosophie et les politiques publiques qui
en découlent doivent largement être déclinés, diffusés et expliqués auprès des citoyens.
Cette acculturation des enjeux du territoire et de leur inscription dans les changements
de comportements est une pièce maîtresse pour atteindre ces objectifs.
Enfin, sa mise en œuvre suppose un suivi à la fois de ses objectifs et de ses orientations
sur le territoire et de son évolution. C’est ainsi que depuis l’adoption du premier Projet
d’agglomération, la Communauté d'Agglomération a mis en place un Observatoire du
territoire dont les analyses contribuent à en mesurer l’impact.

67

© Fred Le Lan - GettyImages - AdobeStock

6 rue Saint-Michel - CS 41287
17086 La Rochelle Cedex 02
Tél. 05 46 30 34 00 - www.agglo-rochelle.fr

