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A QUOI SERT LE RAPPORT DE PRÉSENTATION ?

Le rapport de présentation a pour but de présenter l’état des lieux de la commune et d’expliquer 

les règles mises en place avec le PLU. Le contenu du rapport de présentation, défini par le code de 

l’urbanisme, s’organise en cinq grandes parties : 

« 1° Il expose le diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et économiques et il 

répertorie les besoins et enjeux à prendre en compte. 

2° Il analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution 

3° Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, 

au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement.

4° Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables, et il explique les 

changements apportés par rapport au PLU précédent.

5° Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. »

Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets 

de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport de 

présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres 

études, plans ou documents.

En cas de modification ou de révision du plan local d’urbanisme, le rapport de présentation est 

complété, le cas échéant, par l’exposé des motifs des changements apportés.
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LES RAISONS DE LA RÉVISION N°1 DU P.L.U.

Le Plan Local d‘Urbanisme de la Ville de Rochefort a été approuvé le 1er octobre 2007. Bien que 

constituant le socle du développement actuel de la cité, le conseil municipal a décidé de prescrire 

sa révision générale le 10 septembre 2008 afin de l’adapter aux enjeux nouveaux, notamment 

opérationnels, non intégrés jusqu’alors. 

Ainsi, en s’appuyant sur le travail préalablement réalisé qui mettait «à niveau» le document 

d’urbanisme, en particulier au regard des enjeux environnementaux et des contraintes du site (risque 

de submersion marine, Loi Littoral), des enjeux patrimoniaux (intégration ZPPAUP, mise en valeur des 

marais esturiens) et d’habitat (mixité sociale, renouvellement urbain, extension urbaine), la révision 

n°1 du PLU s’inscrit dans la volonté municipale de prendre en compte les enjeux majeurs suivants : 

 Ö Le renouvellement urbain du site actuel de l’hôpital civil à travers duquel la valorisation des cours 

sera omniprésent.

 Ö La prise en compte plus forte et globale des enjeux de développement durable dans les documents 

de politiques incitatifs (PADD) et réglementaires.

 Ö La délimitation potentielle de quartiers nécessitant la mise en oeuvre d’opération de renouvellement 

urbain.

 Ö La volonté d’’enrayer la diminution de la population

 Ö La pérennisation des activités commerciales et économiques de la commune

La délibération du 10 septembre 2008 fixe également le cadre de la concertation avec la population, 

les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession 

agricole. Les modalités de concertation retenues par le conseil municipal sont :

• Une présentation par affichage/exposition du projet en mairie faisant apparaître les orientations et 

les plans schématiques relatifs au contenu du PLU, et notamment du Projet d’Aménagement et de  

Développement Durable (PADD).

• La mise à disposition du public en mairie, d’un registre où des observations pourront être consignées.

• La tenue de réunions publiques d’information générales ou sectorielles (quartiers), en s’appuyant 

éventuellement sur les structures existantes (conseils de quartiers, conseil des sages).
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 RAPPEL DES CONDITIONS DE L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

Le décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a été publié au Journal officiel du 

23 août 2012. Aussi, il est mentionné que les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 

2000, devront faire systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale. Aussi, le territoire de Rochefort 

est directement concerné par cette mesure, du fait entres autres de la présence de quatre sites Natura 2000.

L’article R.*121-18 définit le contenu du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme lorsque celui-ci doit 

faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport de présentation : 

• 1°Expose une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son 

articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L. 

122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;

• 2° Analyse de l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;

• 3°Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les 

conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l’environnement, en particulier des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du code de 

l’environnement ; 

• 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 

géographique du document ;

• 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;

• 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 

l’environnement afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées ;

• 7°Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l’évaluation a été effectuée. 

L’évaluation environnementale du PLU a été conçue de manière à placer les enjeux environnementaux du territoire 

(biodiversité, exposition aux risques naturels et technologiques, ressources naturelles, adaptation au dérèglement 

climatique, d’autant plus importante pour un territoire exposé comme celui de Rochefort) au cœur du processus 

de décision. L’analyse environnementale a vocation à servir d’outil d’aide à la décision, pouvant justifier certains 

choix. 

Elle a été conduite de manière itérative, tout au long de l’élaboration du PLU. Plusieurs phases d’échanges et de 

concertation ont été menées avec la commune, les bureaux d’études en charge de la rédaction du projet, les 

services de l’Etat ainsi qu’avec la population. 

Dès la phase d’état des lieux, et notamment dans le cadre de l’élaboration de l’état initial de l’environnement, 



7

Rapport de présentation • PRÉAMBULE

l’objectif recherché a été de rendre opérationnel le diagnostic, de manière à ce que les décideurs de 

la commune puissent se servir du diagnostic pour appuyer leurs choix de développement et/ou de 

protection des enjeux naturels ou/et paysagers. 

L’objectif initial mené à ce stade est de maximiser la démarche dite d’évitement des impacts 

potentiellement négatifs du PLU sur l’environnement, d’autant que la commune est volontaire 

et dynamique quant à ce sujet, consciente des impacts du développement urbain et du contexte 

exceptionnel et fragile dans lequel elle s’intègre. Ainsi, chaque thématique décrite et développée dans 

l’état initial présente une conclusion de synthèse.

Traduits dans le PADD, les principaux enjeux environnementaux doivent ensuite aboutir à des 

documents réglementaires (zonage, OAP, règlement) traduisant effectivement cette prise en compte 

des enjeux : 

- Ne pas urbaniser les secteurs identifiés à enjeu (démarche d’évitement), 

- Reclasser des secteurs ouverts à l’urbanisation dans le PLU révisé, sur la base de l’analyse des 

enjeux environnementaux (démarche d’évitement), 

- Protéger les enjeux identifiés par des classements spécifiques : EBC, classement au titre de l’article 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme (démarche d’évitement), 

- Inscrire des règles dans le règlement et les OAP qui évitent ou réduisent les effets environnementaux 

(négatifs) du PLU en termes d’occupation de l’espace, de gestion des eaux, de consommation de 

ressources, etc. (démarche de réduction). 

Des indicateurs environnementaux, simples à mettre en œuvre, ont été définis pour que les effets du 

PLU puissent être évalués dans le futur. 

Application par phases au PLU de Rochefort

La démarche d’évaluation, menée en parallèle des réflexions entourant le développement du projet, 

avait pour objectif d’être opérationnelle à tous les stades. 

L’état initial de l’environnement a été réalisé en 2010, puis réactualisé de nombreuses fois (au regard 

de la réglementation en vigueur, du niveau d’expertise demandé et de la mise à jour des données), à 

partir d’une synthèse bibliographique réalisée à partir des bases de données (SIG  ou non) transmises 

ou consultées via les plateformes internet (DREAL, DDTM, ARS, etc.), d’une consultation des acteurs 

du territoire (commune, Communauté d’Agglomération, gestionnaire de réseaux, etc.) et de visites de 

terrain. Elles ont été menées en 2010, 2014, 2016 et 2018. 

Les secteurs visités étaient notamment ciblés sur : 

• Les zones alentours à l’urbanisation existante, 

• Les secteurs de projets potentiels selon la commune, 

• Les secteurs classés en Natura 2000 et leurs abords, 

• Les secteurs dont la nature de l’occupation des sols semblait douteuse, à partir d’une analyse de la 

photographie aérienne du territoire, 
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Il ne s’agissait pas de réaliser des relevés faune/flore selon le protocole méthodologique des études 

d’impact, mais de déterminer le type de milieux en présence et ses potentialités avérées ou supposées 

en termes d’enjeux environnementaux globaux.

La restitution du diagnostic a donc permis à la commune de se positionner sur ses choix d’urbanisme, 

en toute connaissance de cause. Cela a notamment permis au groupe de travail du PLU de réfléchir 

et d’affiner les choix en matière d’aménagement du territoire, en ayant conscience des enjeux 

environnementaux. Pour ce faire ont été précisés notamment les niveaux d’enjeu (par rapport à l’état 

initial de l’environnement établi à l’échelle communale). Six niveaux d’enjeu ont été définis à dire 

d’experts à l’échelle de chaque site de projet potentiel : nul/faible/faible à modéré/modéré/modéré 

à fort/fort. 

Outre les enjeux écologiques, l’ensemble des enjeux environnementaux et agricoles ont été considérés, 

présentant ainsi à la maitrise d’ouvrage toute la palette d’éléments à prendre en compte dans un projet 

d’aménagement : gestion des eaux, disponibilité de la ressource, risques naturels et technologiques, 

cadre de vie, etc. 

La démarche d’évitement des impacts négatifs du projet sur l’environnement a toujours été priorisée. 

Plusieurs secteurs, initialement projetés comme potentiellement constructibles, ont finalement été 

classés en zone N dans le PLU. 

Pour rappel et pour introduire la notion d’évitement (d’impact négatif ), principal outil devant guider 

l’aide à la décision en termes d’évaluation environnementale, nous citerons l’avant-propos des Actes 

du Séminaire du 19 avril 2017(Evalutation Environnementale, Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire 

Générale du Développement durable) : 

« Introduite en droit français dès 1976, la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) permet de 

concevoir des projets, plans et programmes de moindre impact environnemental. La majorité des 

évolutions réglementaires récentes se focalisent sur la phase de la compensation écologique. C’est 

pourquoi, lors du comité de pilotage national ERC du 19 octobre 2016, la question de la place de 

l’évitement dans la séquence ERC a été légitimement soulevée. La phase d’évitement est souvent peu 

valorisée. Il s’agit pourtant d’une étape déterminante pour un meilleur bilan écologique du projet, 

plan ou programme, plus acceptable par la société civile et à un coût économiquement supportable 

pour le maître d’ouvrage. Le séminaire du 19 avril 2017 organisé par le CGDD a permis d’échanger sur 

la mise en œuvre et la valorisation de la phase d’évitement ». 

Tous ces éléments seront présentés et détaillés dans les parties concernées du rapport de présentation 

et notamment dans l’analyse des incidences du PLU. L’évaluation environnementale est donc le 

résultat d’un travail continu et itératif tout au long de l’élaboration du projet de PLU de la commune 

de Rochefort. 
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CHAPITRE 1

PRÉSENTATION 

GÉNÉRALE DE LA 

COMMUNE
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1.  CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF

 La Ville de Rochefort est créée en 1666 par Colbert sur l’ordre de Louis XIV, qui souhaite construire sur 

les rives de Charente le grand arsenal du Ponant.

Son territoire couvre une surface de 2 204 hectares, délimité à l’est, au sud et à l’ouest par le méandre 

de la Charente. Il est constituée par les terres hautes, anciennes îles, sur lesquelles se sont développées 

l’urbanisation et les cultures et qui sont bordées par les marais à l’ouest et au sud ainsi qu’au nord de 

la zone urbaine,

Située à 30 km de La Rochelle (située au nord) et à 40 km de Saintes (situées à l’est), Royan (située au 

sud) et à 10km de l’océan (situé à l’ouest), Rochefort compte un peu moins de 25 000 habitants. 

La commune est Sous-Préfecture de Charente-Maritime.
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Rochefort en 1780...
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) regroupe 25 communes pour un total de  

63 000 habitants. Elle est née le 1er janvier 2014 de la fusion entre la Communauté d’Agglomération 

du Pays Rochefortais, et de la Communauté de Communes du Sud Charente.

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan exerce les compétences suivantes :

 Ö Compétences obligatoires  : 

 - Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 

communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités économiques d’intérêt 

communautaire, promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme, et autres actions de 

développement d’intérêt communautaire y compris les actions d’accompagnement du développement 

agricole et ostréicole et de leurs diversifications 

 - Aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schémas de secteurs; plan local 

d’urbanisme intercommunal, création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire ; organisation 

des transports urbains et de la mobilité.

 - Équilibre social et habitat : Programme local de l’habitat ; politique du logement et actions et 

aides financières en faveur du logement social; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique 

communautaire d’équilibre social de l’habitat, actions par des opérations en faveur du logement des 

personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

 - Politique de la Ville : élaboration du diagnostic du territoire et définitions des orientations du 

contrat de ville; animation et coordinations des dispositifs contractuels de développement urbain, 

du développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs 

locaux de prévention de la délinquance d’intérêt communautaire, programme d’actions définis dans 

le contrat de ville

 - Accueil des gens du voyage, aménagement, entretien et gestion des aires d’acceuil

 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

 Ö Compétences optionnelles :

 - Voirie : création ou aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion de parcs de stationnement communautaire.

 - Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution 

de l’air, lutte contre les nuisances sonores ;  soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipement culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire

 Ö Compétences facultatives :

 - Élaboration d’un schéma paysager.

 - Mise à disposition de matériel aux communes.

 - Participations à des associations.
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Carte de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO)

sources : CARO
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2. ARTICULATION DU P.L.U. AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES

2.1 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochefortais (SCoT) a été approuvé le 31 octobre 

2007. Lors de son élaboration, son périmètre regroupait la Communauté d’Agglomération du Pays 

Rochefortais (dont Rochefort) et la Communauté de Communes du Sud Charente, soit 26 communes.

Le document définit les orientations du développement et les principes d’organisation à l’échelle du 

territoire.

Par délibération en date du 29 septembre 2016, la CARO, a entamé la révision du SCoT, afin de s’adapter 

aux dernières exigences réglementaires imposées notamment, par les lois «Grenelles» et «ALUR» ainsi 

qu’aux nouveaux enjeux du territoire. Le SCOT est désormais à l’échelle de la CARO, soit 25 communes 

(la commune d’Yves ayant rejoint la Communauté d’Agglomération de La Rochelle). L’arrêt du SCoT 

révisé est prévu en début d’année 2020.

Articulation du PLU avec le document supra-communal 

Le projet du PLU a évolué, et différentes avancées sont à noter:

- Le patrimoine environnemental est préservé par la mise en place de zones naturelles ou agricoles sur 

les secteurs stratégiques, à forte sensibilité, 

- Les projets de développement sont accompagnés d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation et de règlement qui intègrent des trames paysagères, associées à une palette végétale 

adaptée aux milieux dans lequel le projet s’insère, 

- Les coupures d’urbanisation identifiées au diagnostic sont maintenues (Breuil Magné / Nord de 

Rochefort, ceinture de marais au Sud de la commune, etc.), 

- La gestion de la ressource en eau (eaux usées, eaux pluviales), est précisée par le règlement et les OAP: 

l’inifiltration à la parcelle est largement préconisée, le rejet des influents est limité par une capacité 

résiduelle suffisante de traitement de la station de lagunage et par un raccordement systématique des 

nouvelles opérations au réseau d’assainissement collectif, 

- Les zones d’ouverture à l’urbanisation ont été modérées, préférant des démarches de densification 

ou de réhabilitation de l’existant. Ces choix permettent de conserver une certaine attractivité du 

centre-ville, et de limiter considérablement la consommation d’espaces agricoles et naturels,
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Le Document d’Orientations Générales du SCoT s’organise autour de cinq grands thèmes : 

Le positionnement et 
l’organisation du 
territoire 

Asseoir le Pays Rochefortais au sein de l’Arc Atlantique 

Structurer l’espace du Pays Rochefortais 

Agir en faveur de la maîtrise de l’étalement urbain 

Veiller à la qualité des aménagements 

Adapter le niveau de service et d’équipements aux besoins locaux 

Le cadre de vie et 
l’environnement 

Protéger les espaces naturels 

Préserver les espaces agricoles et les cultures marines à fort potentiel 

Poursuivre les acquisitions foncières dans les espaces naturels les plus sensibles 

Protéger les espaces urbains et culturels remarquables 

Préserver les structures paysagères qui font l’identité du Pays Rochefortais 

Définir et maintenir des coupures d’urbanisation 

Intégrer l’urbanisation nouvelle dans les paysages 

Garantir la qualité paysagère des franges urbaines et des entrées de ville 

Prendre en compte les risques naturels 

Prendre en compte les risques pour la santé publique 

L’habitat 

Développer un habitat diversifié, répondant aux besoins de la population 

Répartir les nouveaux logements sur le territoire, conformément aux 
orientations d’organisation de l’espace 
Répondre aux besoins en logement des gens du voyage 

Mettre en place une politique foncière en matière d’habitat 

Le développement 
économique 

Identifier des sites d’accueil d’activités 

Favoriser une offre commerciale équilibrée 

Mettre en œuvre la stratégie touristique du Pays Rochefortais 

Identifier les sites d’extraction des matériaux 

Assurer une gestion économe de l’espace 

Intégrer la dimension économique de l’agriculture et de l’aquaculture dans le 
développement des espaces urbanisés 

Les infrastructures et 
les déplacements 

Améliorer l’accessibilité externe du territoire 

Organiser les déplacements routiers au sein du territoire 

Développer les modes de transports alternatifs à la voiture 

Articuler l’urbanisation avec la desserte en transport en commun 
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2.2 LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT1.

En 2009, le Pays Rofcheortais, regroupant les 26 communes de la Communauté d’Agglomération 

du Pays Rochefortais et la Communauté de Communes Sud Charente, a approuvé son Plan Local de 

l’Habitat (PLH).

Le rythme global annuel a été déterminé en s’appuyant les orientations générales du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays approuvé le 31 octobre 2007. Le SCOT fixe des objectifs de 

production à l’échelle du Pays rochefortais en distinguant les pôles urbains et secondaires (75% 

de la production), du reste du territoire (25% de la production). Le SCOT fixe un nombre global de 

logements à réaliser à dix ans.

Le SCOT fixe un objectif de production de 5000 logements sur 10 ans à l’échelle des 26 communes du 

Pays Rochefortais Soit 500 logements par an ou 3000 logements sur les 6 ans du PLH.

Concernant la commune de Rochefort, le PLH prévoit, pour la période 2010-2015, la réalisation de 895 

logements dont 194 logements locatifs sociaux.

Le bilan de la période 2010-2015 du PLH montre que la commune de Rochefort n’a pas atteint ses 

objectifs de constructions de logement. 

Le PLH fixait un total de 895 logements, seulement 652 ont été réalisés sur la période soit un 

pourcentage de 73%. En terme de logements locatifs sociaux, la commune de Rochefort est allée 

au-delà des objectifs demandés avec la réalisation de 325 logements locatifs sociaux pour 194 inscrits 

dans le PLH. Néanmoins ce total est à relativiser. L’immense majorité des logements locatifs sociaux 

réalisés sont des logements publics (318 sur 325) alors que le PLH prévoyait une répartition 45% en 

publics et 55% en privée. 
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La CARO a engagé la révision de son PLH le 02 avril 2015.

Le document en cours, prévoit un scénario raisonné de développement de l’agglomération et de 

Rochefort en particulier.

Les orientations stratégiques du PLH sont : 

Améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et de répondre au défi démographique, en

 - Relançant l’attractivité de Rochefort

 - Améliorer l’attractivité et la qualité du parc existant

 - Développer le démarche BIMBY

 - Améliorer la performance énergétique des logements

Contribuer aux équilibres sociaux et urbain de l’agglomération, en facilitant les parcours résidentiels 
en diversifiant l’offre de logement : 

 - Déterminer un rythme de croissance en cohérence avec l’organisation du territoire en matière 

d’équipement et d’emplois

 - Encourager une diversification de la promotion neuve (parc privé et parc public)

 - Articuler les échelles et les modes de production, de l’opération d’ensemble au renouvellement 

urbain

 - Développer l’offre locative sociale publique et privé

Mieux répondre aux besoins des publics spécifiques

 - Accompagner le vieillissement de la population

 - Développer une offre de logements en direction des jeunes

 - Financer les accueils de jour et de nuit

 - Poursuivre la mise en œuvre du Schémas départemental d’accueil des gens du voyage

Le futur PLH prend comme hypothèse un objectif de 568 nouveaux logements à l’échelle de la CARO.

A l’échelle de Rochefort cette hypothèse se traduit par un objectif de population de 25 880 habitant 

en 2025 et la réalisation d’environ 190 logements par an.

Articulation du PLU avec le document supra-communal

Le PLU respecte les objectifs du future PLH, prévoyant la réaliation d’environ 200 logements pas an. Le 

PLU est conforme avec le futur document. 
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2.3 LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
ADOUR GARONNE.

Le nouveau SDAGE 2016-2021, approuvé en décembre 2015 postérieurement au SCOT et non intégré 

dans ce dernier, porte quatre grandes orientations déclinées en plusieurs dispositions. Celles portant 

sur la politique de l’urbanisme sont listées en suivant : 

- Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE

Cette orientation comporte plusieurs objectifs déclinés en dispositions. Le chapitre « concilier les 

politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire » est décliné de la manière suivante (extrait du 

sommaire du SDAGE) : 

délivrance des autorisations d’occuper le sol.

 

Les dispositions A 32 et A 34 n’ont pas d’effet directe sur l’élaboration du PLU. La disposition A35 prévoit 

une compensation de l’imperméabilisation des sols à intégrer dans le prochain SDAGE 2021, elle n’a 

donc également pas d’effet direct pour le PLU, sauf à encourager la limitation de l’imperméabilisation 

et sa compensation en cas d’aménagement imperméabilisant.
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Les autres dispositions à effet sur le PLU sont étudiées dans le tableau suivant.

N° de la disposition Titre de la disposition Incidences pour le PLU

A36

Améliorer l’approche de la 

gestion globale de l’eau dans 

les documents d’urbanisme et 

autres projets d’aménagement 

ou d’infrastructure

Le PLU veille, en cas de croissance attendue 

de population, à ne pas accentuer les flux 

de pollution, ni les prélèvements en eau 

susceptibles d’avoir un impact sur l’état 

qualitatif et quantitatif des masses d’eau et 

sur les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le PLU doit être compatible avec le PGRI 

(plan de gestion du risque inondation)

A37

Respecter les espaces 

de fonctionnalités des 

milieux aquatiques dans 

l’utilisation des sols

Protéger les milieux aquatiques et humides 

et espaces associés aux cours d’eau, maitriser 

l’imperméabilisation et gérer les eaux pluviales

A38

Prendre en compte les coûts 

induits liés à l’eau dans les 

projets d’urbanisme

Les projets d’aménagement intègrent les 

coûts qu’ils induisent du point de vue de 

la ressource en eau (pour le traitement 

de l’eau, l’adduction d’eau potable...). Ces 

coûts induits pour l’environnement doivent 

être préalablement évalués et ne peuvent 

être supportés par les seuls acteurs de 

l’eau intervenant en bout de chaîne.

A39

Identifier les solutions et 

les limites éventuelles de 

l’assainissement en amont 

des projets d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire

Les documents d’urbanisme intègrent 

dans leur rapport de présentation une 

analyse des solutions d’assainissement 

au regard de la capacité d’accueil et de 

développement de leur périmètre.

- Orientation B : réduire les pollutions

- Orientation C : améliorer la gestion quantitative

- Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs, rivières)

Les dispositions spécifiques à ces orientations seront étudiées dans l’analyse des incidences du PLU.

Les objectifs attribués aux différentes masses d’eau en présence sur la commune portés par le SDAGE 

sont définis dans le chapitre traitant de la qualité des milieux aquatiques et des pollutions.

Articulation du PLU avec le document supra-communal 

Le PLU répond aux objectifs du SDAGE au travers de

- La mise en place d’un zonage et d’un règlement plus strict permettant d’assurer la préservation des 

milieux humides, des boisements, des haies, 
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- Du raccordement systématique des nouveaux projets au réseau d’assainissement collectif, 

- Des capacités résiduelles suffisantes pour intégrer les ambitions de développement communal, 
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2.4 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX CHARENTE.

Le SAGE constitue un outil de prévention et de protection des milieux, un outil de développement 

local et un outil juridiquement encadré, avec notamment un règlement opposable aux tiers. 

Le SAGE Charente est en cours d’élaboration. Bien que pas encore approuvé, sa rédaction a 

suffisamment avancé pour pouvoir présenter les principales orientations. Seules celles concernant le 

territoire et ses enjeux sont présentées en suivant: 

- Orientation B: aménagements et gestion sur les versants

 Objectif n°4: connaître, préserver et restaurer les éléments du paysage stratégiques pour la gestion 

de l’eau sur les versants, 

 Objectifs n°6: Prévenir et gérer les ruissellements en milieu urbain, 

- Orientation C: aménagement et gestion des milieux aquatiques

 Objectif n°7: protéger et restaurer les zones humides, 

 Objectif n°8: protéger le réseau hydrographique, 

 Objectif n°9: restaurer le réseau hydrographique, 

- Orientation D: Prévention des inondations

 Objectif n°12: Améliorer la connaissance et favoriser la culture du risque inondation 

 Objectif n°13: Préserver et restaurer les zones d’expansion des crues et de submersion marine

- Orientation E: gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage

 Objectif n°16: Optimiser la répartition quantitative de  la ressource

- Orientation F:  gestion et prévention des intrants et des rejets polluants 

 Objectif n°17: organiser et accompagner les actions de restauration de la qualité de l’eau

 Objectif n°18: améliorer l’efficience de l’utilisation des intrants et réduire les rejets polluants 

d’origine agricole

 Objectif n°19: réduire les rejets et polluants d’origine non agricole

 Objectif n°20: suivre l’état des eaux et des milieux aquatiques 

Articulation du PLU avec le document supra-communal 

Le PLU, en identifiant les zones inondables, en préservant les zones humides (inventaires de terrain, 

règlement adéquat, limitation des possibilités d’aménagement dans les marais et zones humides), 

en réglementant la gestion des eaux usées et pluviales, en communiquant sur les risques relatifs aux 

inondations, permet d’intégrer et de répondre aux orientations du SAGE Charente. 
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2.5 LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

La ville de Rochefort est soumise au risque de submersion marine. Un Plan de Prévention des Risques 

Naturels « Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Ile d’Aix » s’applique sur la commune. L’ensemble 

des PPRn du secteur de l’estuaire de la Charente fait l’objet d’une révision au titre des nouvelles 

connaissances disponibles liées au risque de submersion marine. 

Le PPRn est une servitude d’utilité publique applicable à tous, notamment dans le cadre de la 

délivrance des autorisations d’occuper le sol.
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Articulation du PLU avec le document supra-communal  

Par le respect strict du zonage du PPR (à valeur de servitude d’utilité publique), le PLU est conforme 

avec le document. 

2.6 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

Le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 07 février 

2005. Un ancien gisement d’argile de bri a été identifié. 

Articulation du PLU avec le document supra-communal  

Il se situe dans les marais, milieux sensibles au sein desquels l’extraction de matériaux ne peut être 

autorisée. 
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2.7  LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 

Approuvé le 17 juin 2013, le Schéma Régional Climat Air Énergie est la feuille de route pour l’ensemble 

des acteurs en Poitou-Charentes vers la transition énergétique. Il fixe des orientations et des objectifs 

pour la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production d’énergie renouvelable 

et aussi en termes d’adaptation au changement climatique.

Ce document fixe, entres autres des objectifs chiffrés, avec :

- Atteindre une réduction des consommations d’énergies de 20% à l’horizon 2020 et de 38% à 

l’horizon 2050, tout secteur confondu (résidentiel-tertiaire, urbanisme et aménagement, industries) ;

- Une réduction de 20% (objectif européen et national) 30% des émissions de Gaz à Effet de Serre à 

l’horizon 2020 et de 75% (facteur 4) à 80% à l’horizon 2050 ;

- Un objectif de tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale 

d’énergie finale d’ici 2020, soit un objectif plancher de 26% et une ambition de 30%.

Il énumère également un certain nombre d’objectifs qualitatifs avec, entre autres, un accent mis sur 

l’importance de se fixer un objectifs équilibré entre les nouveaux logements en « intensification » et 

en extension. 

Articulation du PLU avec le document supra-communal  

Les zones de développement futures se situent en continuité des services et des centres d’attractivité. 

Plusieurs de ces zones sont notamment des projets de densification ou de réhabilitation. Aussi, la 

réflexion sur les liaisons douces est systématiquement intégrée aux OAP du projet. 

2.8 LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Le programme d’actions est le cœur du PCET, car il permet d’engager concrètement la politique locale 

de lutte contre le changement climatique à court, moyen et long termes. Le programme présente 43 

actions opérationnelles pour la période 2013-2018 regroupées autour de cinq thèmes :

1. efficacité énergétique du bâti et politique de l’habitat

2. mobilisation des acteurs du territoire

3. production et distribution d’énergie

4. urbanisme et aménagement du territoire

5. transports et mobilités durables

Articulation du PLU avec le document supra-communal  

Les zones de développement futures se situent en continuité des services et des centres d’attractivité. 

Plusieurs de ces zones sont notamment des projets de densification ou de réhabilitation. Aussi, la 

réflexion sur les liaisons douces est systématiquement intégrée aux OAP du projet. 
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2.9 LE SCHÉMA RÉGIONAL EOLIEN

Le schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté du Préfet de région 

le 29 septembre 2012. Ce schéma a pour vocation d’identifier la contribution du Poitou-Charentes 

à l’objectif national en matière d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre. Il fixe la liste des 

communes formant les délimitations territoriales du schéma régional éolien. Il donne des grandes 

lignes pour l’instruction des zones de développement de l’éolien et des projets.

Cependant, Rochefort étant réglementé par la Loi Littoral, la commune n’est pas considérée comme « 

favorable » au développement éolien. 



26

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

2.10 LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE DE POITOU 
CHARENTES

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Poitou-Charentes a été adopté par arrêté 

préfectoral le 3 novembre 2015. La carte suivante est extraite du SRCE. 

Il identifie la Charente comme corridor écologique et les marais comme réservoirs de biodiversité. 

Articulation du PLU avec le document supra-communal

Le PLU intègre les orientations du SRCE grâce à la préservation des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques identifiés sur le territoire communal, et conserve l’intégration de la commune 

de Rochefort dans une entité écologique globale, fonctionnant avec les milieux naturels voisins. 
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2.11 LE PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS NON 
DANGEREUX

La Charente-Maritime a établi un Plan de Prévention de et Gestion des Déchets Non Dangereux. 

Cependant, la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi Notre) a transféré 

aux Régions la compétence de planification des déchets. Les plans départementaux de prévention 

et de gestion des déchets non dangereux seront remplacés par des plans régionaux de prévention 

et de gestion des déchets. En l’attente de l’adoption de ces plans régionaux, les plans actuels restent 

en vigueur. Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Charente-Maritime 

reste, jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan régional, le document de référence sur le département.

Les priorités fondamentales du Plan portent sur : 

• La réduction à la source et la prévention des déchets

• L’amélioration des performances des collectes sélective et le développement des filières de 

valorisation des déchets, y compris des déchets résiduels

• La non délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du Plan et la modernisation 

du dispositif actuel

• La valorisation des déchets résiduels

Afin d’atteindre les objectifs du plan, un programme de prévention a été défini en 5 axes : 

Axe 1 : Exemplarité et implication du Département de la Charente-Maritime

Axe 2 : Relais des campagnes nationales

Axe 3 : Développer le réemploi et la réparation

Axe 4 : Sensibilisation du Grand Public et éducation des scolaires à la prévention des déchets

Axe 5 : Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention

Il existe 11 indicateurs de suivi qui permettant aux différentes instances (commission consultative, 

groupes de travail, agence régionale environnement climat) de suivre l’application des objectifs du 

plan, année après année

Articulation du PLU avec le document supra-communal

Le réseau de collecte présent sur la commune est performant et répondra également aux futurs 

besoins. 
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CHAPITRE 2

DIAGNOSTIC SOCIO 

ÉCONOMIQUE
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1. POPULATION ET HABITAT

1.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION2

1.1.1 Rochefort dans son contexte territorial élargi

La commune de Rochefort est une commune urbaine de 24 045 habitants (INSEE - 2015) localisée au 

sein de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (63 159 habitants en 2015). 

Alors que Rochefort était encore la ville la plus peuplée de Charente-Maritime au début du XXème 

siècle (avec plus de 35 000 habitants), elle a connu, depuis la fermeture de l’arsenal en 1927, un long 

processus de déclin démographique. Celui-ci s’est accompagné à partir des années 1960 d’un certain 

desserrement résidentiel de la ville centre vers les communes périphériques, à l’échelle d’un bassin de 

vie qui s’est élargi. 

La ville de Rochefort ne représente ainsi qu’un peu plus d’un tiers de la population de la CARO (38%). 

Le poids de Rochefort au sein de la CARO diminue depuis 40 ans. Alors que la population de la CARO 

augmente (notamment entre 1999 et 2010), la population de Rochefort connaît l’évolution inverse. .
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2 Source : Programme Local de l’Habitat. CAPR 2009.
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1.1.2 dynamiques socio-démographiques à Rochefort

De la fermeture de l’Arsenal en 1927 jusqu’en 1990, Rochefort a connu une diminution constante de 

sa population. La ville a ainsi perdu une moyenne de 218 habitants par an entre 1968 et 1982. Le 

nombre d’habitant est ensuite resté stable entre 1982 et 1999, avec même un gain de population 

entre les 2 recensements de 1999 et 2006, en raison notamment de la stratégie de reconquête urbaine 

mise en oeuvre dans le cadre du “contrat de ville moyenne“. Depuis cette date, la population diminue 

de nouveau à un rythme moyen de 110 habitants par an entre 1999 et 2015. Si une telle tendance 

à la baisse peut s’observer sur la plupart des villes moyennes, force est de constater que le taux de 

croissance annuel moyen de Rochefort est plus faible que celui des autres pôles de l’ancienne région 

Poitou-Charentes (environ - 1 %/ an à Rochefort)

Année de 
recensement

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2015

Population totale 29 226 28 155 26 167 25 561 25 775 26 299 25 140 24 045

Evolution de la population – INSEE RGP 2015

La baisse de la population dans les années 70 et 80 s’explique par un solde migratoire négatif plus 

important que le solde naturel. Le rebond observé dans les années 90 s’explique par solde migratoire 

certes négatif mais plus faible que lors des périodes précédentes et compensé par le solde naturel. 

Depuis les années 2000, la population diminue de nouveau, avec un solde migratoire toujours négatif, 

couplée à un solde naturel, qui pour la prémière fois, est lui aussi négatif.

Année de recensement 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2010 2010-2015

Variation annuelle de la population -0,5 -1 -0,3 +0,1 -0,2 -0.9

due au solde naturel +0,8 +0,5 +0,4 +0,2 0 -0.3

due au solde migratoire -1,3 -1,5 -0,7 -0,1 -0.2 -0.6

Variation de la population – INSEE 2015

C’est dans le centre ville et les quartiers périphériques (Petit Marseille, Grand Breuil, Casse aux prêtres, 

Avant Garde, ...) que la population baisse le plus alors que les autres secteurs de la commune voient , 

au contraire, leurs populations augmenter (faubourg, secteur de la gare, ...).
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L’âge moyen de la population de la ville de Rochefort et de son bassin de vie est comparable aux 

moyennes départementales et nationales.

25%
Rochefort 2010

Rochefort 2015

20%
Charente Maritime 2015

Charente Maritime 2015

15%

10%10%

5%

0%
0‐14 ans 15‐29 ans 30‐44 ans 45‐59 ans 60‐74 ans 75 ans et plus

Néanmoins, on observe à Rochefort : 

• Les populations de 0 à 44 ans diminuent ;

• Les populations de 60 à 75 ans et plus augmentent.

En 2015, 31% de la population rochefortaise a plus de 60 ans

.
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L’analyse des migrations résidentielles sur Rochefort entre 2003 et 2008 montre que, d’une manière 

générale, le solde migratoire des 18-40 ans est négatif alors que celui des plus de 60 ans est positif. 

La ville tend ainsi à perdre le segment générationnel des jeunes et des ménages en âge d’avoir des 

enfants, tout en accueillant un public relativement âgé dont l’emménagement sur la ville résulte le plus 

souvent d’un choix délibéré et réfléchi, qui se traduit fréquemment par une certain investissement 

dans la vie locale (vie associative, vie culturelle...)

Alors que la ville de Rochefort voit sa population diminuer depuis 1968 (-0.38% par an en moyenne),  

le nombre de ménages croit sauf durant la dernière période (en moyenne une augmentation de 0.65% 

entre 1968 et 2015) 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
Population 29 226 28 155 26 167 25 561 25 775 25 140 24 045

Evolution annuelle -0.52% -1.01% -0.29% +0.09% -0.22% -0.87%
Nombre de ménages 9 532 9 741 10 097 10 634 11 611 12 465 12 458

Evolution annuelle +0.31% +0.52% +0.66% +1.02% +0.67% -0.01%

INSEE - 2015

La baisse du nombre d’habitant couplée à la hausse du nombre de ménage, entraîne automatiquement 

une baisse du nombre moyen d’occupant par résidence principale. 

Évolution de la taille moyenne des ménages - INSEE - 2015

On observe sur la commune, une surreprésentation des ménages composés d’une seule personne 

(48.5% contre 38% sur la CARO en 2015); le poids de cette catégorie a augmenté au cours de ces 5 

dernières années quand, dans le même temps, la part des ménages avec enfants (monoparentaux et 

couples avec enfants) est passée de 29 à 26%.
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1.1.3  Le «POINT MORT»

Le calcul du point mort permet de connaître approximativement le nombre de nouveaux logements 

nécessaires pour maintenir la population existante. En effet, un logement neuf ne permet pas 

uniquement d’accueillir de nouveaux habitants Il contribue également à couvrir des besoins dits 

« non démographiques », qui sont : 

- Compenser la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit du désserrement. Si la taille 

moyenne des ménages ou le taux d’occupation des résidences principales diminue, il faut davantage 

de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants.

- Remplacer les logements détruits ou ayant changés d’usage. C’est le renouvellement du parc de 

logement.

- Compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, 

indispensables à la nécessaire fluidité du marché.

Le calcul du «point mort» démographique est donc réalisé à partir de 3 critères : la baisse de la taille 

des ménages, le renouvellement du parc de logements (logements construits ou changement d’usage) 

et la variation des résidences secondaires et logements vacants. Il permet de mesurer le  nombre de 

logements nécessaire pour maintenir le nombre d’habitants actuel de la ville.

A Rochefort le point mort est de 162 logements par an. 

DÉMOGRAPHIE
2012 2015 Évolution %

Population 24 698 24 045 -2.64%
Nombre de ménages 12 491 12 458 -0.26%
Taille moyenne des ménages 1.98 1.93 -2.39%

LOGEMENTS
2012 2015 Évolution %

Parc de logement 15 171 15 344 +1.14%
Résidences principales 12 493 12 458 -0.28%
Résidences secondaires 1 067 1 310 +22.77%
Logements vacants 1 611 1 576 -2.17%

CALCUL DU POINT MORT
2012-2015 par an

A = Renouvellement du parc 137 34
Variation du parc (2012-2015) 173 43
Constructions neuves (2012-2015) 310 78

B = Variation résidences secondaires et logements vacants 208 52

C = Besoin de désserement 303 76

POINT MORT (A+B+C) 648 162
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1.1.4  Un taux de précarité important

Comparativement aux autres communes de même taille de la région ou bien à la CARO et au 

département, la commune de Rochefort compte une part plus importante de population précaire.

Cela se traduit notamment par : 

- un taux de chômage plus important à Rochefort (22%) que dans l’agglomération (17%) ou même 

dans le département (15%) au sens de l’INSEE.

- une part plus faible de foyers fiscaux imposable à Rochefort (44.2%), comparativement à la CARO 

(49%) ou au département (52%).

- un taux de pauvreté plus important à Rochefort (20.4%) par rapport à la CARO (14.6%) ou au 

département (13.5%)

1.1.5  Un taux important d’employés et ouvriers

Sur la commune de Rochefort, la Catégorie Socio Professionnelle (CSP) la plus nombreuse en 2015 est 

celle des retraités avec 33.8 % de la population . Un chiffre en augmentation de 2.2 points par rapport 

à 2010 qui confirme un certain vieillissement de la population. 

En dehors des retraités, les employés et les ouvriers sont les CSP les plus importantes avec 

respectivement 17,1 % et 12,9% de la population des 15 ans ou plus, supérieur à la moyenne du 

département ou des villes principales de la région (La Rochelle, Niort, Saintes). Des chiffres en baisse 

par rapport à 2010, notamment pour les ouvriers, en lien avec la fermeture de plusieurs entreprises 

industrielle fortement pourvoyeuses d’emplois (Bois Déroulés, Zodiac...)

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio prefessionnelle en 2010 et 2015  
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On relève aussi une diminution de la part des cadres, professions intellectuelles supérieures et 

professions intermédiaires, sous-représentées par rapport aux villes de la région (17% à Rochefort, 

18% dans la CARO, 20% à la Rochelle, 25% à Niort). Cette diminution de la part des cadres et des 

professions intermédiaires, peut s’expliquer en partie par le départ ou l’affaiblissement de certaines 

fonctions tertiaires, notamment les administrations (tribunal d’instance, sous-préfecture, ...).

Évolution de la répartition de l’emploi par secteurs d’activité – 2010 et 2015

Secteurs d’activité
Part de l’emploi 

en 2010

Part de l’emploi 

en 2015

Agriculture 0.7% 0.3%

Industrie 13.4% 15,4%

Construction 5.6% 5.3%

Commerces, transport, services divers 37.7% 37,1%

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

42.7% 41.9%

Source INSEE 2015

Notons que le développement de l’activité horticole à Rochefort induit une part d’emploi du secteur 

de l’agriculture plus marquée, phénomène unique dans le département pour une commune de taille 

comparable. Le secteur agricole représente 47 emplois permanents sur la commune en 2015. On 

comptabilisait un total de 13 exploitations au dernier recensement de 2010 (RGA). 
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1.1.6  Un niveau de qualification en progression

Pour rester compétitives, les entreprises présentes sont contraintes d’investir dans la formation. La 

CARO est marquée par une relative faible qualification des actifs et en particulier des jeunes. Les 

activités connaissant une croissance - notamment l’aéronautique - demandent de plus en plus de 

qualification. Pourtant elles proposent des emplois aux rémunérations modestes qui attirent peu.

Parmi la population non scolarisée en 2015 un peu plus de 35% sont sans diplôme ou au plus le BEPC, 

brevet des collèges (contre près de 39% en 2010) ce qui reste supérieur aux données départementales 

(32% en 2015) ou nationales (30% en 2015). 

En 2015, environ 35 % des jeunes de 18 à 24 ans sont scolarisés alors qu’ils étaient près de 36% en 

2010. Le taux reste stable entre 2010 et 2015, mais inférieur à la moyenne départementale : 46% des 

jeunes de 18 à 24 ans étaient scolarisés en Charente-Maritime en 2015. Ce faible taux de scolarisation 

induit une faible qualification des jeunes actifs.
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En conclusion : 

- Une population en baisse constante depuis plus de 50 ans, avec pour la première fois, un 

solde naturel négatif alors que la population augmente au niveau de l’agglomération

- Une population vieillissante marquée par un solde migratoire positif pour les plus 

de 60 ans et un solde migratoire négatif pour les familles et les jeunes ménages

- Une concentration de population précaire sur la ville-centre de l’agglomération

- Une sous représentation des cadres et professions intermédiaires par 

rapport à l’agglomération et aux principales villes de la région
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1.2. ANALYSE DE L’HABITAT ET DES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

1.2.1 Evolution du nombre de logement

La courbe d’évolution des résidences principales révèle la progression de la construction (et du passage 

logement secondaire/vacant en résidence principale) depuis les années 1990. On constate également 

que, si la progression du nombre de résidences principales est constante et soutenue (mis à part dans 

la dernière période 2010-2015 où la courbe stagne), cette augmentation du nombre de logement n’a 

eu que peu d’effet sur les courbes d’évolution de la population, puisque cette dernière diminue. 

Evolution du nombre de logement par catégorie – commune de Rochefort -  INSEE 2015

 
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Résidences principales 9 532 9 741 10 097 10 634 11 611 12 465 12 458

Résidences secondaires et 
logements occasionnels

220 192 260 432 737 1 002 1 310

Logements vacants 737 804 1 115 1 246 1 245 1 475 1 576

La diminution du poids démographique de Rochefort au sein de l’agglomération a pour corollaire 

un processus de desserrement résidentiel de la ville-centre, se traduisant par une croissance du parc 

plus importante sur la CARO (+ 85 % contre + 46 % sur Rochefort entre 1968 et 2015). Comme pour 

la population, le poids de la ville centre au sein du parc de logements diminue, passant d’un poids de 

52% du parc de la CARO en 1968 à 41 % en 2015.

A l’échelle de la CARO, jusqu’en 1999, le fort développement de la construction est en grande partie du 

au développement des résidences secondaires sur les communes littorales et des maisons individuelles 

sur les secteurs péri urbains. La part de résidences secondaires est passée de 2 à 8% à Rochefort et 

de 9 à 13% sur l’ensemble de la CARO. Cette tendance s’inscrit dans un processus de “littoralisation“  

renforcé par une propension croissante à investir dans l’immobilier pour les curistes.

Depuis les années 2000, la répartition des construction de résidences secondaires / principales 

tend à s’équilibrer. En effet, le rythme de constructions de résidences secondaires à été divisé par 

2 depuis 2000. Cela se traduit aussi par un redéploiement de la croissance des constructions tout 

type confondu vers les pôles ruraux. Les programmes immobiliers d’habitat permanents ont ainsi 

paré le développement des programmes de logement secondaires ; on peut également noter que, 

sous la pression de la demande, certains logements secondaires sont passés en résidences principales 

(notamment dans les communes rurales). 

Il est donc nécessaire de porter une réelle réflexion quant à l’offre à développer en matière de 

logement, en ciblant les ménages que la collectivité souhaite attirer - ou ramener - sur son territoire, 

notamment afin d’assurer le renouvellement générationnel et la diversité sociale.

De même, l’offre en logement doit pouvoir permettre la diversité des trajectoires résidentielles sur le 

territoire communal, notamment pour les ménages rochefortais dont la composition familiale et les 

besoins en logement évoluent au cours de leur vie
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1.2.2 Une part toujours importante de logements vacants

La commune compte un nombre très important de logements vacants. Ce nombre est en augmentation 

depuis 1968, passant de 7% de la part totale de logement à plus de 10% en 2015 (1576 logements 

vacants pour un total de 15 344 logements). 

D’ailleurs, la moitié des logements vacants existants au sein du périmètre de la CARO sont situés à 

Rochefort alors que le commune représente seulement 41% du parc total de logement.

Ces logements vacants sont surtout présents en centre ville (environ un logement vacant sur deux à 

Rochefort est situé en centre ville en 2013). Ce sont souvent de petits logements (la moitié sont des 

studio ou des T2), anciens (70% ont été construits avant 1949) et dont les propriétaires sont plutôt 

âgées et disposant de ressources financières limitées.

Dans un contexte de foncier disponible de plus en plus rare sur la commune pour développer une 

offre nouvelle mais aussi de lutte contre l’étalement urbain, ce parc de logements vacants constitue 

un gisement à remettre sur le marché.
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Le renouvellement du parc ancien par le biais des dispositifs incitatifs a produit des logements de 

qualité, mais de façon encore trop diffuse, et ne permet pas la mise en œuvre d’une dynamique de 

requalification globale du centre ville.

L’analyse des résultats des opérations menées sur le centre de Rochefort, incitant les propriétaires 

à rénover leurs biens – souvent vacants et en mauvais état - afin de le louer moyennant un 

conventionnement des loyers, révèle que le phénomène de vacance sur le secteur est avant tout 

d’origine structurelle. 

La configuration des parcelles, l’imbrication du bâti, rendent les réhabilitations complexes et lourdes. 

Il y a donc nécessité de réfléchir à des réhabilitations plus globales, qui ne s’exécuteraient non pas  à 

l’échelle du logement ou de l’immeuble, mais à l’échelle de l’îlot, en opérant notamment des curetages, 

des dé-densifications.

Les travaux étant souvent lourds, et les contraintes de conventionnement des loyers de sorties fortes, 

les propriétaires ont préféré ne pas engager les travaux et garder un logement - même vacant – ou 

loué au prix du marché, plutôt que d’effectuer la réhabilitation.

Il serait donc intéressant de porter une réflexion sur des dispositifs ramenant de la qualité urbaine 

dans ce centre ancien au patrimoine riche, en croisant approches incitatives et directives / coercitives

A retenir : des opérations d’amélioration de l’habitat ayant un impact positif sur la qualité des logements 

réhabilités mais sans bénéfice durable sur la remise sur le marché de logements vacants.

1.2.3 Caractéristiques du parc de logement

A Rochefort, plus de la moitié des résidences principales sont des appartements (53%). Une situation 

qui tranche avec ce que l’on observe au sein du périmètre de la CARO où la maison individuelle 

prédomine (72%). D’ailleurs, 79% des appartements de la CARO sont situés à Rochefort.

La ville centre compte une forte proportion de Studio et T2 (1/4 du nombre total de résidences 

principales) là où au sein de la CARO, ce type de produit représente moins de 15% du total. A contrario, 

la part de «grands logements» (5 pièces et plus) est beaucoup plus importante dans la CARO avec près 

d’un logement sur trois (35.7%) alors qu’à Rochefort, ce type de logement ne représente que 22% du 

total. Rochefort compte d’ailleurs, en son sein près des 3/4 des petits logements (Studio et T2) de la 

CARO.
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1.2.4 Le marché immobilier.

L’augmentation de la vacance et les prix à l’accession traduisent quant à eux un marché relativement 

détendu. Ainsi, l’analyse du marché immobilier local fait ressortir : 

- Des valeurs immobilières près de deux fois plus faibles que sur La Rochelle et les communes littorales:

 • entre 1300 et 1600 € / m² pour une maison ou un appartement à Rochefort

 • environ 3000 € / m² pour un appartement à La Rochelle, 2600 €/m² pour une maison

 • entre 2500 et 3000 € / m² sur des communes comme Fouras ou Chatelaillon.

- Des prix équivalents à ceux de la troisième couronne de l’agglomération rochelaise (Saint-Médard 

d’Aunis, par exemple), et des communes «intérieures» de la CARO (Echillais, Breuil-Magné…) en ce 

qui concerne l’ancien. A cet égard, on peut noter que si l’immobilier sur la CARO constitue en partie 

un “marché de report“ de l’agglomération rochelaise, le choix d’habiter Rochefort est nécessairement 

sous-tendu par une «préférence pour la centralité» (proximité d’équipements et de services, de 

commerces, d’urbanité...) puisque les prix pratiqué sur sa couronne sont quasiment identiques dans 

l’ancien.

- Des prix très élevés pour les terrains à bâtir, en raison de la rareté du foncier constructible sur la ville. 

Ainsi, selon les agences immobilières, le m² à bâtir coûte environ 150 €, soit à peine 30 € de moins 

que sur La Rochelle, 50 € de plus que sur Saintes, et 1,5 fois plus que sur des communes comme 

Breuil-Magné, Echillais (autour de 100€ le m²). De fait, si l’offre Rochefortaise s’avère compétitive dans 

l’ancien par rapport aux communes périphériques de la CARO, elle ne l’est pas dans le neuf et ne le 

sera pas en l’état actuel du parc, sauf à proposer des typologies, des modes de financement et des 

modes d’habiter alternatifs.

En ce qui concerne l’offre locative, on constate paradoxalement que les loyers pratiqués pour les 

appartements sont élevés pour les T1/T2 (environ 10-12 € / m²), au regard de ce qui se pratique sur La 

Rochelle (environ 15 €/m²) ou Saintes (8-10 € / m²).

Si le niveau des transactions immobilières est relativement stable dans le temps (environ 800 

transactions annuelles selon le service urbanisme de la Ville), les acteurs immobiliers pointent l’amorce 

d’une certaine défection des investisseurs, qui s’explique par :

- l’image de la ville («ville pauvre», «ville grise», etc.),

- un risque locatif supposé au regard du turn-over résidentiel et de la fragilité sociale des locataires,

- une faible rentabilité locative (taxe foncière élevée, coût des travaux majorés en raison des protections 

patrimoniales),

- un faible rendement des revenus immobiliers escomptés, directement lié aux valeurs du marché 

immobilier rochefortais.

Ainsi on observe, que l’offre en grands appartements et en petites maisons sur Rochefort est notamment 

concurrencée par une offre de même nature dans les communes alentours, à prix équivalent mais 

à moindre taux d’imposition et à cadre de vie différent ; sur les derniers lotissement récemment 

commercialisés, certains lots ne trouve pas d’acheteurs, l’offre proposée (rapport superficie lots/cadre 

de vie/coûts) n’étant pas concurrentielle face à l’offre en périphérie immédiate.
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L’une des difficultés du marché local est liée à la capacité à développer une offre viable en faveur des 

propriétaires primo-accédants :

• Leurs revenus sont souvent trop modestes pour l’accession à la propriété en neuf sur la commune

• Le coût du foncier trop important pour l’engagement d’opérations en accession sociale.

On observe ainsi un décalage entre offre et demande/ besoins en matière de logements locatifs :

 - une majorité de locataires ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds du locatif social, sans 

pouvoir trouver un logement adéquat

 - l’offre locative est d’autant plus sous tension qu’elle est en concurrence avec l’offre en logements 

pour saisonniers et en meublés (notamment développée dans un rayon de 200m autour des thermes)

1.2.5 Le parc de logement social 

Le parc de logement social de la commune de Rochefort est de 2 871 logements locatifs sociaux au 

1er janvier 2018 (inventaire annuel de la préfecture) soit près de 85% de l’offre totale de logements 

locatifs sociaux de la CARO. L’office Public de l’Habitat de Rochefort (OPH) est le principal bailleur du 

secteur avec la gestion de plus de 2 200 logements.

A l’exception du tissu des faubourgs, le logement social est globalement bien réparti sur les différents 

quartiers de la ville avec une palette de typologies relativement variée (grands appartements sur le 

Petit Marseille, pavillons individuels sur Libération et l’Avant Garde, petites unités dans le centre-ville, 

etc.).

A ce jour, le parc de logements HLM se caractérise notamment par :

• un faible taux de rotation des ménages dans le parc : blocage des parcours résidentiels et absence 

d’une offre diversifiée

• Une demande nettement supérieure à l’offre : en 2009, 1415 demandes pour seulement 198 

logements attribués (source OPH) soit une progression de 25% de la demande depuis 2005.

En effet, si le marché immobilier privé est relativement détendu sur Rochefort, le parc social est 

davantage sous tension. En 2013, l’OPH comptait 1 537 demandes en attente, dont près de la moitié 

(779) correspondait à une «primo-demande», ce qui est relativement élevé par rapport aux moyennes 

habituelles.

La demande porte essentiellement sur des T1-T2 à 65% alors que le parc actuel ne comporte que 6% 

de T1 et 17% de T2 (en 2005).

A noter également, les opérations ANRU – Petit Marseille ont entraîné la démolition de 170 logements 

ce qui malgré des reconstructions, vient accroître la pression sur le parc locatif (d’autant que 75 

logements du parc viennent d’être déconventionnés).
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1.2.6 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

La CARO a engagé la révision de son PLH depuis le 2 avril 2015. Le bilan réalisé en 2016 du précédent 

PLH, indiquait qu’à Rochefort, 73% des logements programmés ont été réalisés. Concernant les 

logements locatifs sociaux, la commune de Rochefort a dépassé les objectifs retenus avec la réalisation 

de 325 logements locatifs sociaux pour 194 inscrits dans le PLH.

Le document en cours, prévoit un scénario raisonné de développement de l’agglomération pour les 6 

prochaines années.

Le scénario de développement à l’étude pour Rochefort, ville-centre de l’agglomération, est basé sur 

trois hypothèses : 

- Une augmentation de la population liée à la relance de l’attractivité d’une part et d’autre part 

une augmentation du nombre de ménages lié au desserrement des ménages (décohabitations et 

vieillissement de la population).

- Une baisse de la taille des ménages raisonnée, qui s’appuie d’une part sur le constat fait par l’Insee 

que le taille des ménages continuent de baisser mais de moins en moins vite et d’autre part, sur 

l’ambition d’ancrer et d’attirer des ménages familiaux sur la ville de Rochefort sur la période de mise 

en œuvre du PLH.

- Une inversion de la tendance contre la vacance enclenchée par la mise en œuvre du programme 

d’actions du PLH (début de résorption). 

Croissance démographique annuelle 2019-2025 0,45%

Population 2025 25 881

Evolution de la taille moyenne des ménages - 0,65%

Taille moyenne des ménages en 2025 1,85

Besoins annuels en logements 190

A noter : Les besoins annuels de logements indiqués pour chaque secteur de l’agglomération comprennent la 

construction neuve, les changements d’usage et la division créant une mise sur le marché d’un nouveau logement. 

Le futur PLH retient à ce stade un objectif de près de 600 nouveaux logements à l’échelle de la CARO 

pour les 6 prochaines années. Pour Rochefort, l’objectif est d’atteindre environ 25 880 habitant en 

2025 par la réalisation d’environ 190 logements par an.

La ville de Rochefort devrait en outre consacrer 10% de cette production de logements annuels à la 

production de logements sociaux. 
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En conclusion : 

- Un nombre de logement en progression, insuffisant pour contrer la baisse de la population

- Une vacances importante, notamment en centre-ville

- Peu de logement adapté aux familles (grands logements) qui  préfèrent quitter Rochefort 

pour d’autres communes de la CARO

- Un marché immobilier globalement détendu, sauf pour les petits logements (T1/T2)

- Un nombre important de logements locatifs sociaux mais mal calibré (faiblesse du nombre 

de petits logements) et sous tension

- Un nombre de logements réalisés en deçà des objectifs du PLH

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Inverser la courbe démographique de la commune

-  Atteindre les objectifs du PLH en terme de réalisation de logement par la remise sur le marché 

des logements vacants, le renouvellement urbain, la densification douce et l’extension urbaine

- Produire une offre de logement adaptée visant à la fois les petits logements (primo-accédants, 

jeunes ménages), les familles (grands logements) et les personnes âgées 
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2.  ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

2.1 UN PÔLE D’EMPLOI MAJEUR 

La commune est un pôle d’emploi majeur dans la communauté d’agglomération. La CARO compte    

24 411 emplois dont 16 162 sont localisés à Rochefort. La commune concentre à elle seule les 2/3 des 

emplois de la CARO. De même au niveau de sa zone d’emplois, puisque Rochefort offre plus de 40 % 

des emplois de cette dernière (constituée de 30 communes autour de Rochefort, dont l’île d’Oléron), 

faisant de Rochefort la ville centre de l’agglomération avec 2 emplois pour chaque actif ayant un 

emploi habitant la commune (taux à 1.03 au niveau de la CARO) 

Néanmoins, Rochefort connaît une baisse du nombre d’emploi durant la période 2000-2015 et la 

fermeture et le déménagement de plusieurs sites de production et d’administration. Entre 2012 et 

2015 la commune a perdu plus de 500 emplois, la CARO perdant elle aussi près de 200 emplois sur la 

même période.
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2.2 UN TISSU DE PETITES ENTREPRISES AVEC QUELQUES ENTREPRISES 
PHARES 

La commune de Rochefort accueille 2 805 entreprises (48% des entreprises de la CARO qui en accueille 

5 915, Rochefort compris)

En 2015, le secteur d’activité le plus représenté en nombre d’entreprises est le secteur du commerce, 

transport et services divers qui regroupe près de 70% des établissements mais seulement 37% des 

emplois, suivi par l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale qui regroupe 

18% des établissements (et 40% de l’emploi).

Rochefort concentre, en effet, la majorité des établissements de services et commerces de 

l’agglomération, confortant son rôle de pôle de services, mais la commune accueille aussi la plupart 

des entreprises industrielles.

Comme au niveau national, la grande majorité des entreprises rochefortaises (près des 2/3) n’a pas de 

salarié et de fait, 9 entreprises sur 10 ont moins de 10 salariés. Ce constat est encore plus marqué au 

niveau de la CARO dans son ensemble. 70% entreprises n’ont pas de salarié et 95% des entreprises 

ont moins de 10 salariés (ces proportions sont proches de la moyenne départementale). La commune 

accueille moins d’une dizaine d’entreprises et établissements privés de plus de 100 salariés. Bien que 

peu nombreuses, ces activités sont porteuses de l’image de l’économie locale.

En outre, la CARO, depuis maintenant plusieurs années, observe la présence de plus en plus forte de 

porteurs de projets de création. En conséquence, elle figure parmi les premiers rangs départementaux 

au titre du nombre d’entreprises créées (417 en 2018).

10 plus gros employeurs privée de la ville

Entreprises ou 
établissements

Secteur d’activités Estimations du 
nombre de salariés

Stélia Aerospace Aéronautique 900
Malichaud Aéronautique 300
Métal Chrome Industrie métallurgique 260
SimAir Aéronautique 250
ECBL BTP -
Nautitech Nautisme 230
Leclerc Commerces 200
SM France Industrie du Bois 70
Intermarché Commerces -
Allez & Cie Electricité industrielle -

Source : CARO 2019
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2.3 LE SECTEUR INDUSTRIEL EN RESTRUCTURATION 

Après avoir connu un recul, la part du secteur industriel en terme d’emploi, connaît une hausse dans la 

dernière période (2012-2015) assurant pour près de 15% des emplois alors que la secteur ne compte 

que pour 5% du nombre d’établissement.  En 2018, la CARO a été désignée Territoire d’Industrie afin 

de le doter d’un accompagnement autour des axes : Recruter, Innover, Attirer et Simplifier. 

Depuis la création de l’Arsenal, l’industrie est un secteur dominant de l’économie locale. Bien qu’ayant 

perdu sa place de premier employeur local au profit du secteur tertiaire, elle est encore très présente 

à Rochefort et tend à se développer sur la dernière décennie. 

A Rochefort, outre les activités de commerce portuaires transversales aux activités industrielles 

agroalimentaires, bois, BTP, l’industrie est marquée par 2 filières : 

- Le secteur aéronautique qui concentre environ 80% des emplois industriels, avec notamment 

la présence du groupe Stelia (Airbus group) et de nombreux sous-traitants dans les domaines 

de l’aérostructure, de l’aménagement intérieur cabine, de l’aménagement de cockpits et de la 

motorisation.

- Le secteur du nautisme, qui malgré la fermeture des usines comme Rol Tech ou Zodiac Marine & Pool 

et un contexte économique plutôt morose pour l’ensemble de la filière, les bateaux à voiles haut de 

gamme, de grandes tailles (tels que les catamarans produits par Nautitech), connaissent un marché 

en croissance à l’export.

Lors de son étude sur la stratégie de développement économique et bien que la CARO ne manque 

pas d’atouts d’attractivité pour maintenir ses entreprises et en attirer de nouvelles, elle fait face à 

une pénurie foncière et immobilière limitant le maintien et l’accueil d’entreprises sur son territoire. 

Ce constat a motivé la décision des élus à renforcer leur politique d’acquisition et de développement 

d’espaces économiques.

En effet, la conjugaison d’une pénurie d’offre foncière opposée à une forte attractivité observée ces 

dernières années montre l’impérieuse nécessité de constituer de nouvelles réserves foncières pour 

satisfaire, de manière raisonnée, les besoins tant endogène qu’exogène en mettant l’accent sur 

la déclinaison d’espaces voués aux activités industrielles et logistiques. A cet effet les statistiques 

montrent un intérêt prononcé pour les acteurs économiques à s’implanter sur le nord du territoire. En 

effet, les critères de recherche prioritaires d’implantation sont :

- la proximité d’échangeur autoroutier ou routier,

- une situation le long de l’A837,  

- une implantation privilégiée sur les communes de St Laurent de la Prée, Tonnay- Charente, Rochefort, 

Lussant et Vergeroux,

Actuellement, une politique de promotion est menée par la CARO auprès de PME-PMI susceptibles de 

venir s’implanter à Rochefort. La CCI de Rochefort complète ce dispositif d’accompagnement. A l’avenir, 

de nouvelles implantations industrielles ou de production pourraient être accueillies à Rochefort en 

lien avec les savoirs-faire industriels de sa main d’oeuvre. Concernant l’offre foncière et immobilière, 

les besoins et en particulier ceux liés aux sous-traitants du secteur aéronautique, correspondent des 

bâtiments de grande taille (autour de 1000m²), ouverts, aérés (double-peau) et fonctionnels (sol béton 

ou chappe lisse) avec une hauteur au faîtage supérieur à 7,50 mètres (idem pour la porte d’accès).
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2.4 L’ACTIVITÉ PORTUAIRE GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS

Le port de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente est géré par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Rochefort et Saintonge. 

En 2018, 510 061 tonnes sont entrées dans les ports de Rochefort et Tonnay-Charente (essentiellement 

des engrais et du bois) et 328 796 tonnes sont sorties (principalement des céréales). Au total le trafic 

portuaire s’établit à 837 857 tonnes. Un volume en  hausse de 17% par rapport à 2017 (qui était elle-

même de progression de 10% par rapport à 2016).

Rochefort confirme sa force en termes d’importations de bois du nord et d’exportations de céréales/

oléagineux et de produits à recycler. L’activité portuaire (services aux navires et manutention) génère 

directement autour de 80 emplois directs environ 500 induits, et de multiples entreprises ont une 

activité dépendante de l’activité portuaire, parmi lesquelles : ISB (production bois de la construction 

et de l’aménagement), Bolloré Ports (produits divers), TIMAC Agro (engrais).

En 2017, la société danoise Aalborg Portland, 1er producteur mondial de ciment blanc, a choisi le Port 

de Rochefort pour y implanter son 1er terminal français. 60 000 tonnes de ciment blanc destinées aux 

industriels du BTP du sud de la France devraient y transiter chaque année à terme.

En 2016, la CARO et le Conseil Départemental de la Charente Maritime ont réalisé un schéma 

d’aménagement économique pour la zone péri-portuaire du port de commerce. L’objectif est de faire 

de la zone industrialo-portuaire de Rochefort un des piliers de l’économie Rochefortaise (au même 

titre que l’Aéronautique et l’animation touristique)

• Par la création d’une zone industrialo-portuaire unique, bien identifiée et préservée

• Par le développement des capacités stockage du port,

• Par une animation économique forte permettant l’identification et le développement de nouveaux 

trafics en amont et le maintien d’un pôle industriel performant

• Par la capacité de portage de l’immobilier des activité portuaires et industrielles.
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2.5 LE TOURISME CULTUREL ET LE THERMALISME, UN EFFET DE LEVIER 
ÉCONOMIQUE MAJEUR3

2.5.1 Le Thermalisme

La station thermale de Rochefort est un acteur incontournable de la vie économique locale, elle 

connaît une croissance régulière dans un marché en développement (croissance régulière de 2% par 

an en moyenne). 550 000 curistes ont fréquenté les 90 stations thermales françaises en 2013. Près de 

la moitié se sont concentrés dans une dizaine de stations thermales. 

C’est suite à un profond forage (plus de 850 m), effectué pour rechercher de l’eau potable, qu’en 1881, 

sera découverte la présence d’une eau de qualité thermale. Celle-ci ne fera pas l’objet d’une exploitation 

jusqu’en 1952 où il sera décidé de réaliser de nouveaux forages et construire un établissement thermal.

Le premier établissement thermal (dit provisoire) ouvre en 1954 et accueillera ses 200 premiers 

curistes. En 1960, il y aura construction d’un établissement thermal « en dur » et des piscines. Celui-ci 

connaîtra des requalifications, agrandissements, restructurations jusqu’en 1982.

En 1971, la société Eurothermes est sollicitée pour la gestion des thermes (la source restant de propriété 

communale), ceux-ci accueillent alors 1 345 curistes. En 33 ans, la fréquentation de la station thermale 

va être multipliée par 11 jusqu’à accueillir en 2014, prés de 16 500 curistes.

Eurothermes a employé, en 2013, 110 équivalents temps pleins sur l’année, soit une cinquantaine 

de permanents et plus de 130 saisonniers. Aujourd’hui, l’Agence Régionale de Santé (ARS), permet 

l’usage d’un captage de 50 m3 d’eau/heure. Ceci conjugué à l’organisation des locaux, ne permet pas 

d’envisager de réelles augmentations des curistes

En 2018, Rochefort progresse toujours avec 19 431 curistes accueillis dans un contexte ou la 

fréquentation des stations au niveau national à plutôt tendance à stagner en 2018. On estime que 

l’activité thermale représente globalement 26,5 M d’€ dont 11,2 M d€ de retombées directes.  

Les curistes font des cures de 18 jours, ils sont une manne financière conséquente pour la commune 

car ils dépensent en moyenne 30 euros par jours hors hébergement. 80% sont hébergés localement, 

à l’hôtel, mais à proximité des thermes, en meublés, en camping, et, même si cela reste marginal, 

de plus en plus en camping-cars. 85 % viennent accompagnés, le plus souvent de leurs conjoints, 

qui peuvent être en attente de soins de bien-être. Leur apport économique est estimé à 15 millions 

d’euros par an et environ 45 % des nuitées hôtelières de la commune. 

3  Informations notamment extraite de l’étude  « Le commerce à Rochefort, état des lieux ». CCI de Rochefort et de 

Saintonge / Antenne de Rochefort – janvier 2010.  Pages 34 et 35.
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2.5.2 Le Tourisme

Parce que l’on est en Charente Maritime, 2ème département touristique français (entre le Var et 

l’Hérault) avec 35 millions de nuitées/an (le 1er secteur d’activité du département selon le CDT), proche 

de la côte et de ses grandes plages, Rochefort, avec son patrimoine, son histoire, peut bénéficier d’un 

potentiel de clientèle conséquent.

De compétence d’agglomération, avec un office de tourisme communautaire, structuré depuis 2006 

sous la forme d’un EPIC associant une large représentation des socios-professionnels –acteurs privés 

ou associatifs- des filières touristiques, le tourisme est depuis plus de 10 ans considéré à une échelle 

plus large dans laquelle on trouve une grande diversité de produits tels que Rochefort sa ville centre 

labellisée Ville d’Art et d’Histoire, les stations balnéaires de Port des Barques et Fouras, ses îles d’Aix 

et Madame, son patrimoine architectural et naturel autour du Grand Site de l’Estuaire de la Charente 

et de l’Arsenal de Rochefort… Le passage des deux itinéraires structurants que sont la Vélodyssée et 

la Flowvélo, la présence de nombreux itinéraires de randonnées pédestres et cyclables sont autant 

d’atouts supplémentaires qui, avec la présence des nombreux sites de visites et activités de loisirs 

répartis sur l’ensemble du territoire, favorisent le développement d’un tourisme des quatre saisons 

Comme pour les autres secteurs économiques qui en font sa richesse, le territoire de Rochefort Océan 

connaît un déficit d’image majeur  Une étude réalisée en 2008 par l’IAAT à la demande de l’Observatoire 

Régional du Tourisme et de la DRT Poitou-Charentes pointait, pour 2025, cinq destinations phares et 

Rochefort et sa région n’en faisant pas partie.

Pourtant, même si Rochefort subit une concurrence forte de la Rochelle, destination touristique mieux 

identifiée, ou sites touristiques naturels reconnus, ses spécificités en font un site unique localement 

dont la richesse patrimoniale et historique est incontestable.

De plus en plus dynamique, l’activité touristique rochefortaise bénéficie de la proximité des grandes 

zones attractives de la côte atlantique : l’île d’Oléron, Royan, l’île de Ré et La Rochelle. 

Mais la ville de Rochefort bénéficie également d’atouts majeurs intrinsèques constitués par un 

patrimoine architectural, maritime, culturel et historique exceptionnel et fortement mis en valeur : 

la présence de la frégate Hermione, les édifices de l’Arsenal de Colbert tels que la corderie royale, les 

poudrières, le magasin aux vivres (pôle culturel), les formes de radoub, le jardin des retours et le pont 

transbordeur remis.
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Parmi les «attractions touristiques» majeures, l’Hermione, joue le rôle de figure de proue avec plus de 

300 000 visiteurs en 2014 et lors de sa phase de construction, le chantier était déjà une attraction avec 

plus 200 000 visiteurs par an

Le centre international de la Mer est l’autre lieu de visite emblématique de Rochefort avec près de 

116000 visiteurs en 2014.

Les centres d’animation et musées de qualité sont nombreux et fréquentés mais peu exploités : 

le musée national de la Marine, l’ancienne école de médecine navale, le musée des commerces 

d’autrefois, le musée de la Vieille Paroisse, la Maison du transbordeur, le conservatoire du Bégonia, le 

Pôle Nature de la station de lagunage. Le nouveau musée d’art et d’histoire Hèbre de Saint Clément 

complète les équipements culturels de la ville.

La valorisation du patrimoine des communes avoisinantes (pont suspendu de Tonnay-Charente, forts 

et structures défensives de l’estuaire, la pyrotechnie au Vergeroux…) permettra de renforcer encore 

cette dynamique touristique.

La ville de Rochefort compte 14 hôtels  (du «sans étoiles» au 4 étoiles), concentrés sur le centre ville 

(5 hôtels sont localisés sur les extérieurs, dans des lieux stratégiques dont 2 sur l’axe desservant 

La Rochelle). Ces 15 établissements représentent un potentiel de 481 chambres, soit une capacité 

d’hébergement d’environ 963 lits touristiques selon la méthode de calcul de la direction du tourisme. 

Les établissements hôteliers de Rochefort représentent, sur la base de 2015, un peu plus de 120 000 

nuitées marchandes payantes sur un an (source : Taxe de séjour - CARO). Un nombre important qui, 

au vu de l’implantation géographique des hôtels, devrait bénéficier au centre ville pour peu que ces 

équipements répondent aux attentes de cette clientèle.

La commune de Rochefort dispose également de 2 campings, l’un est municipal et localisé au sud du 

centre historique la  « fosse aux mats », l’autre est privé et situé sur les rives de la Charente, non loin 

de la zone d’activité des Pêcheurs d’Islande.
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Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes existants sur le reste du territoire de la Communauté 

d’agglomération viennent compléter les infrastructures d’accueil. La capacité en hébergement 

touristique de la zone urbaine de Rochefort était estimée à plus de 6 000 lits marchand.

 

 Le Pont Transbordeur

La Corderie Royale

Enfin le Port de plaisance de Rochefort constitue aussi un outil touristique pas assez mis en valeur 

Situé à 20 km de l’océan, il est, de fait, dépendant des mouvements des marées.

Avec ses 2 bassins à flot, et 320 places (plus 120 en cales sèches) le port de plaisance accueille plutôt 

des bateaux en hivernage qui partent régulièrement au long cours  De fait, le port héberge des bateaux 

de plus en plus longs (les petits bateaux de 6-7 mètres ont disparu) qui sont de véritables attractions. 

Une trentaine de bateaux sont habités à l’année. Même si les plaisanciers considèrent que c’est un 

port dans la ville, il est peu visité par les habitants et les touristes. Des cheminements piétons sont en 

cours d’aménagement pour faciliter les liaisons entre le port de plaisance et le centre-ville

La commune souhaite aujourd’hui conjuguer le développement du thermalisme en créant des 

conditions d’accueil d’un nouvel établissement thermal permettant de viser à terme 25 000 curistes, 

avec le développement d’un tourisme culturel urbain par l’action de la Communauté d’agglomération 

autour du projet de développement du site de l’Arsenal maritime (Arsenal des mers) dans le respect 

des objectifs de l’Opération Grand Site.



54

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

2.6 L’ARMÉE : UNE COMPOSANTE TOUJOURS IMPORTANTE DE LA VIE 
ROCHEFORTAISE

Construite par la volonté de Louis XIV, Rochefort était un arsenal avant d’être une ville. Après une 

période d’apogée, l’arsenal a connu le déclin puis la fermeture en 1927. Le site de Rochefort n’était 

plus ni fonctionnel ni adapté aux évolutions et à la modernisation de la Marine. 

Aujourd’hui la ville est toujours liée aux décisions de restructurations prises par le Ministère de la 

Défense qui ont eu pour conséquence le repositionnement de nombreuses activités militaires à 

l’échelle nationale. Rochefort est ainsi confronté à la question de la réutilisation de ces sites militaires 

abandonnés.

Hôtel de la Marine

Nombre d’établissements qui ainsi ont fermé leurs portes ces vingt dernières années, parmi lesquels : 

• l’hôpital des Armées en 1984,

• les Directions du Commissariat de la Marine et des Affaires Maritimes, du Service de Santé des 

Armées et du magasin général de la pharmacie en 1990,

• l’Etat Major de la Marine en 1991,

• la pyrotechnie du Vergeroux en 1991,

• l’Hôtel de la Marine et des terrains et bâtiments voisins (propriété ville depuis avril 2001),

• l’Ecole des Fourriers au sud de la ville en 2002 (propriété de la CARO),

• les antennes de la Direction du Commissariat de la Marine et du Centre local d’administration des 

Marins.

Sur un territoire aussi marqué historiquement qu’économiquement par la présence militaire, les 

départs massifs de l’armée ont eu des impacts conséquents : d’une part la perte, difficilement 

quantifiable, de nombreux emplois civils liés aux activités militaires, d’autre part la libération d’un 

important patrimoine immobilier à réutiliser, ce qui ouvre de réelles perspectives mais aussi de réelles 

obligations de renouvellement
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2.7 UN ÉQUIPEMENT COMMERCIAL A SOUTENIR4

2.7.1 Rochefort, un pôle commercial majeur 

L’activité commerciale occupe une place très importante à Rochefort, ville centre d’une zone de 

chalandise qui va au-delà des limites de la CARO, d’environ 100 000 personnes.

La ville de Rochefort regroupe 610 commerces, ce qui représente plus de 60% de l’offre commerciale 

total de la CARO. Les commerces se répartissent principalement entre le centre ville et les grandes 

zones commerciales localisées en périphérie.

- Le centre ville

On y dénombre 312 commerces soit plus de la moitié de ceux implantés sur la commune. 

Principalement implantés sur les Avenues Charles de Gaulle, La Fayette, les rues Andry de Puyravault, 

Docteur Peletier, Jean Jaurès, Cochon Duvivier et de la République, ils regroupent surtout des Café, 

Hotels, restaurants, des services et équipement à la personnes, des commerces d’hygiène et beauté, 

mais aussi des commerces alimentaires encore bien présents (plus de 10% du nombre de commerce 

présent). Le centre ville répond aujourd’hui à de nombreux critères d’attractivité, notamment par : 

- Une présence conséquente de commerçants indépendants (plus des 2/3 des commerces) qui 

permettent de se démarquer de l’offre de grande distribution.

- L’implantation de magasins généralistes, renforçant le caractère très urbain. 

- Des aménagements adaptés, dans l’hyper-centre, permettent une promenade agréable, avec les 

éléments nécessaires de convivialité, comme les terrasses et la présence d’une cinquantaine de bars 

et restaurants.

Néanmoins, le centre ville souffre aussi de certaines difficultés : 

- Baisse démographique de la commune, mais aussi du départ de services et équipements publics 

majeurs (les services aujourd’hui localisés au parc des Fourriers, mais surtout l’hôpital Saint Charles).

- Une offre très qualitative en équipement de la personne, se concentre sur une gamme « féminine, 

moyenne gamme + », avec des marques, en équipement de la personne, que l’on ne trouve que dans 

des villes plus importantes. Cette offre permet d’avoir une clientèle fidèle sur une zone de chalandise 

large (Royan, Saintes, La Rochelle …), mais limite l’attractivité du centre-ville à un segment de clients 

assez étroit.

- Un manque d’offre d’entrée de gamme, d’achats faciles..

- Des difficultés de reprises

4   Extrait de l’étude  CCI de Rochefort -  Viseo 17  "Le commerce a rochefort - état des lieux". Février 2010. 



56

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

26 

CA Rochefort Océan – Réalisation du DAAC 

Septembre 2017 

La spatialisation de l’offre commerciale 
Spatialisation de l’offre commerciale : zoom sur la conurbation Rochefort/Tonnay-Charente 

CV Rochefort 

312 42% 

ZC Leclerc-
Martrou 

47 6% 

ZAC Pêcheurs 
d’Islande 

10 1% 

ZC Villeneuve-
Montigny - CC 
Intermarché 
Quatr’Anes 

59 8% 

ZAC de Béligon 
/ Hôpital 

5 1% 

Port de 
Plaisance 

24 3% 

ZC de la Varenne 
- CC Super U 

21 3% 

CV Tonnay-
Charente 

34 5% 

ZAC de la 
Fraternité 

18 2% 

Polarité 

Nombre 
d’activités 

commerciales 

Part de l’offre 
commerciale de 
la conurbation 

Pôle Gare (13 / 2%) 

Lidl 

ZA/ZI 

Axe Aunis-Dieras-
Gambetta (68 / 9%) 

Axe Tonnay-Charente 
- Rochefort (38 / 5%) 

Axe 14 juillet - 
Rochambeau - 

Denfert Rochereau 
(19 / 3%) 

Avenue de 
Saintonge (12 / 2%) 

Alimentaire 
Cafés-Hôtels-Restaurants 
Culture-loisirs 
Équipement de la personne 

Équipement de la maison 
Hygiène-santé-beauté 
Services 
Automobile 

- Les pôles commerciaux en périphérie

La commune compte 3 pôles commerciaux

Le plus important est la zone commerciale des Quatre Ânes, avec 59 points de ventes diversifiés 

(Intermarché et bricomarché, Gifi, Gemo, la Halle, Leader Price, Bureau Vallée….), sur une surface 

commerciale estimée à 30 000 m², à proximité de l’entrée Nord de Rochefort et du nouvel hôpital, 

disposant de quelques réserves foncières; C’est la zone de Rochefort qui bénéficie d’un foncier 

facilitant son développement.

Le deuxième pôle est la zone commerciale «du Martou», avec 47 points de vente, autour de 

l’hypermarché Leclerc (Leclerc, Leclerc culture, Mr Bricolage, farfouille, bioCbon… Mac Do, et une 

galerie marchande offrant des enseignes attractives comme Celio). C’est actuellement la plus grande 

surface de vente de Rochefort avec une surface commerciale estimée à 40 000 m². Son développement 

est contraint et limité du fait des risques d’inondation du foncier qui l’entoure. Le pôle porte un projet 

de restructuration conséquent, permettant son agrandissement et l’accueil d’un bowling

Le dernier pôle commercial présent sur la commune, est celui des «Pécheurs d’Islande». C’est une zone 

d’activité multi-accueil, proche des boulevards qui ceinturent la ville et facile d’accès. Elle accueille 10 

points de vente dont un magasin Décathlon. La zone des Pêcheurs d’Islande est très atypique, de par 

la faible synergie commerciale qu’elle génère (malgré l’existence d’un projet de développement de 

surfaces commerciales à l’entrée de la zone).
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- Les autres quartiers commerciaux.

L’offre commerciale est complétée par d’autres quartiers commerciaux à la fois lieux de vie et de 

passage, principalement dédiés aux commerces de proximité et aux services à la personne : 

- Axe Gambetta/Aunis (68 commerces)

- Axe 14 juillet/Rochambeau/Denfert Rochereau (19 commerces)

- Pôle Gare (13 commerces) 

- Port de Plaisance (24 commerces)

- Axe de la Libération, dans la continuité de la zone commerciale de la ZAC de la Fraternité à Tonay 

(environ 10 commerces).

Suite à l’évaluation du nombre de ménages/individus qui résident sur la commune en permanence 

et de façon temporaire, et sans avoir fait une étude consommateurs, une estimation théorique de 

leur consommation a été réalisée et permet de dire que, d’une part le commerce rochefortais répond 

globalement aux besoins des consommateurs de la ville, et que d’autre part, il exerce une attraction 

sur les consommateurs extérieurs au territoire.

Le poids du commerce dans l’économie de Rochefort est incontestable : il représente un quart de 

l’emploi salarié de la ville, il contribue à son image et à son dynamisme.

Le commerce d’une ville contribue à son animation. La notoriété d’une ville dans ce domaine tient à 

l’importance de l’appareil commercial (nombre de points de vente, surfaces de ventes, diversité de 

l’offre…) mais aussi au niveau et à la qualité de l’assortiment, à l’attrait des vitrines et de l’intérieur des 

magasins, à l’accueil, au niveau des prix…

L’enjeu majeur est la maîtrise de l’urbanisme commercial via ses deux outils que sont le PLU et le 

permis de construire. Ces deux outils juridiques sont les seuls capables d’assurer l’équilibre de l’offre en 

centre ville comme en zones périphérique, et de renforcer, par la dynamique commerciale, l’attraction 

du centre ville, lieu de vie essentiel. Leur mobilisation permettrait de satisfaire à la fois les besoins 

de développement du commerce et ceux de la municipalité en proposant aux consommateurs, un « 

produit » global qui réponde à leurs attentes et permette de rivaliser avec la concurrence des villes 

voisines.
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Cela contribuerait enfin, à construire un environnement favorable en liant commerce et politique de 

développement de la ville, commerce et image qualitative de la ville, en plaçant la fonction commerciale 

au coeur d’une stratégie globale de développement urbain, économique, touristique et d’habitat. 

Confrontées à l’installation quasi systématique des agences bancaires et immobilières dans leur centre 

historique, souvent sur des emplacements stratégiques et au détriment d’autres commerces, plusieurs 

villes réagissent en mobilisant les parties concernées. En effet, cette prolifération des agences de 

services, ne générant pas de flux, contribue à l’appauvrissement de l’offre en commerces de proximité 

et à la hausse des prix de l’immobilier. Par ailleurs, cela conduit à une perte d’animation et de vitalité 

et risque, en cas de situation dominante, de déstructurer l’organisation des centres urbains.

 Rue piétonne du centre ville

Le centre historique de Rochefort a un rôle essentiel à 

jouer dans l’image, l’attractivité, le rayonnement et le 

développement de la ville et pour le préserver, à l’instar 

d’autres communes5, Rochefort pourrait délimiter un 

périmètre constituant des espaces privilégiés pour des 

activités commerciales contribuant à l’animation et à 

l’attractivité du centre ville. C’est un des enjeux du Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur en cours d’étude sur le 

périmètre du secteur sauvegardé.

5   http://www.centre-ville-en-mouvement.com
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2.7.2 Les orientations pour le commerces

En 2017, dans le cadre de la révision du SCoT la CARO a décidé de rédiger un Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) afin de définir les conditions d’implantations des 

structures commerciales et artisanales.

Le document d’orientation et d’objectif (DOO) du DAAC définit 5 grandes orientations

Orientations du DOO du DAAC Éléments de projet à prendre en compte dans le PLU

Organiser l’appareil commercial en 
cohérence avec l’armature urbaine

Maintenir et renforcer un maillage commercial équilibré, 
diversifié et de qualité sur le territoire de la CARO. A ce 

titre, Rochefort (le centre ville et les pôles commerciaux) 
est identifié comme polarité commerciale majeure

Définir les localisations 
préférentielles du commerce

Définir des lieux d’implantation prioritaire du 
commerce, limités à deux types d’espace : 

- Les centralités urbaines, destinées à recevoir tous les formats 
de commerces sous reserve de respect des règles urbaines. 
La présence de grands commerces y est recherchée afin de 
créer un effet locomotive pour les commerces traditionnels.

- Les secteurs d’implantation périphériques, qui sont 
privilégiés pour la création et le développement de grands 

commerces dont le fonctionnement et les dimension 
peuvent être incompatible avec les centralités

Privilégier les implantation de 
commerces dans les centralités

- Favoriser une véritable mixité fonctionnelle 
dans les bourgs et les centre villes.

- Rechercher, à travers l’aménagement urbain et l’organisation 
spatiale des villes, une meilleur synergie centre-ville/périphérie

- Péréniser le commerce et l’artisanat de proximité 
et assurer leurs conditions d’accueil et d’accès en 

favorisant leur regroupement dans les centres villes

- Définir des règles d’aménagement en faveur de la 
qualité des espaces publics et d’ambiance d’achat et 

faciliter l’accès et la lisibilité de l’offre de stationnement

- Assurer le maintien ou le renforcement 
des linéaires commerciaux

Conforter le développement 
commercial en périphérie en renforçant 
l’attractivité des espaces existant et en 

optimisant le foncier mobilisable

- Réserver des secteurs d’implantation périphériques 
à l’implantation de grands commerces

- Exiger des critères de qualité paysagère et 
environnementale et d’optimisation de l’espace disponible

- Privilégier la mobilisation du foncier situé en 
continuité des commerces existants

- Encourager la réhabilitation des bâtiments délaissés

- Faciliter les déplacement piétons et cyclistes

Accompagner l’évolution des secteurs 
où les nouvelles implantations de 
commerces ne sont pas autorisées

- Les commerces situés hors localisations 
préférentielles de commerces, ne sont pas remis en 
cause. Seule leurs évolutions et/ou les extensions 

mesurée (maximum 20%) doit être autorisées

- La création d’espace de vente dès lors que ces 
espaces sont accolés à une activité de production 

et qu’ils permettent la commercialisation des 
produits issus de cette activité, est autorisé.

- Les activités de commercialisation de produits issus 
de l’agriculture, aquaculture ou la conchyculture, sont 

admises à conditions d’être localisées dans l’exploitation.
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2.8 UN SECTEUR AGRICOLE LIMITÉ

L’activité agricole, dans son ensemble, est très limitée à Rochefort. Comme sur toutes les communes 

urbaines, elle est en recul constant. La population agricole ne représente plus que 0.3% de la population 

active et Rochefort comptait en 2010, 13 exploitants ou éleveurs (données du recensement agricole 

2010).

L’agriculture contribue fortement à la valorisation et l’entretien des espaces et des paysages. La 

reconquête des marais péri-urbains pourrait constituer une opportunité permettant de relancer 

l’élevage extensif dans ces zones humides tout en assurant ainsi leur entretien. 

La CARO mène une politique volontariste en faveur des exploitants agricoles et des producteurs 

notamment au travers de :

- La valorisation des produits locaux,

- Le développement d’outils de transformation et de commercialisation,

- L’intégration des produits de circuits courts dans les marchés de la restauration collective,

- L’organisation des producteurs en collectifs,

- Un projet de création d’un réseau de fermes pédagogiques, l’amélioration des signalétiques...

(Voir Chapitre 2 paragraphe 3.3.2 L’agriculture).

2.9 L’HORTICULTURE, ORIGINALITÉ ROCHEFORTAISE

L’activité horticole a débuté dans les années 1990. Comme un clin d’œil à son passé, Rochefort s’est 

donc engagé dans une politique de développement horticole avec « La Prée Horticole » qui s’étend au 

sud de la ville sur 40 hectares et accueille déjà 5 entreprises. 

Production horticole

Des équipements et des aménagements sont aujourd’hui 

développés avec le C.R.I.T.T. horticole, le Conservatoire du 

Bégonia, le Jardin des Retours. Le fleurissement des espaces 

publics fait également référence au passé avec des plantes de 

type tulipiers, palmiers…

Depuis quelques années, la filière marquait le pas. En effet, semblait en déprise, la plupart des serres, 

propriétés de la collectivité, étaient vides. Néanmoins, portée par les évolutions des modes de 

consommation et le « consommer sain et local » et la mise en place de nouveaux relais de prospection, 

les activités reprennent et ne demandent qu’à être confortées (culture de spiruline, production de 

fraises hors-sol...). Au delà des logiques de polarisation, les producteurs se concentrent sur la recherche 

d’infrastructures de serres qualitatives, là où les outils rochefortais, appuyés par l’expertise du CRITT, 

ont su se renouveler.
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En conclusion : 

- Un pôle économique qui reste fort malgré une baisse de la population et du poids 

démographique de la commune au sein de la CARO (40% des emplois, 60% des commerces).

- Une industrie encore bien présente structurée autour de deux grands pôles (aéronautique et 

nautisme)

- Une centralité commerciale forte portée par le centre ville (30% des commerces de la CARO) 

et des pôles commerciaux en périphérie

- Un port de commerce en développement avec un trafic en hausse et l’implantation de 

nouveaux acteurs

- Un potentiel thermal et touristique sous exploité

- Une activité agricole à conforter et une activité horticole en reprise

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Renforcer l’attractivité industrielle et portuaire de la commune

- Pérenniser les commerces en centre-ville 

- Conforter le développement commercial en périphérie autour des pôles existants en 

complémentarité des commerces du centre-ville (orientation du DOO du DAAC) en renforçant 

l’attractivité des espaces existants et en optimisant le foncier mobilisable

- Renforcer l’attractivité thermale et touristique de la commune en déficit d’image

- Conforter l’activité agricole et horticole
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3. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

3.1  DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT MULTIPLES

3.1.1  Transport routier

Plusieurs grands axes de circulation classés « routes à grande circulation » existent à Rochefort :

 - la route départementale RD 137 (La Rochelle – Rochefort) 

 - la route départementale RD 733 (Rochefort- Royan), constituant la rocade Ouest de la ville.

 - l’A 837 (Saintes - Rochefort) ouverte depuis 1997.

Pour le moment, les deux premiers axes représentent la majeure partie du trafic routier du territoire, 

soit 90% des flux de la zone.

La route départementale RD 911 qui relie Rochefort à Niort, en direction de Poitiers et Paris, constitue 

un axe d’intérêt secondaire.

Localisation des principales infrastructures de transport terrestre à Rochefort

Vers La Rochelle
Vers Poitiers

Niort

Vers Saintes
Tonnay Charente

Vers St Agnant
Royan
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Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (introduit par la loi du 2 février 1995) 

s’appliquent à l’autoroute A 837 et à la route départementale RD 733 : « En dehors des espaces 

urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 

m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de 

la voirie routière, et dans une bande de 75 m de part et d’autre des autres routes classées à grande 

circulation.

Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires 

aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public ».

Les infrastructures routières génèrent des nuisances sonores. L’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 a 

établi une cartographie des axes routiers bruyants. Pour pallier ces nuisances, les projets de construction 

ou de réhabilitation localisés près de ces axes devront respecter des dispositions techniques de 

construction concernant l’isolement acoustique, dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 6 

octobre 1978 et ses textes d’application.

Infrastructures de transport routier identifiées dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018

Par délibération de juin 2018, le conseil départementale de Charente-Maritime a confirmé sa volonté 

de concrétiser le projet de liaison entre Rochefort et Fontenay-le-Compte sur l’ancien tracé de l’A831. 

Cette opération est inscrite par délibération du 18 janvier 2019 au Schéma Routier Départemental 

2010-2030.

Le projet est localisé à l’Est de l’agglomération et devrait avoir un impact sur les flux routiers dans 

le quartier « Libération », sur l’ensemble de la ville mais aussi sur les artères de contournement.  Un  

«fuseau d’études» a été communiqué par le département, porteur du projet.
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3.1.2 Desserte ferroviaire

Rochefort est desservi par la ligne SNCF Nantes - Bordeaux. 

La gare n’est desservie que par des lignes  dites «régionales» : 

La ligne 06 du TER Nouvelle Aquitaine reliant la Rochelle à Bordeaux via Rochefort et Saintes avec en 

moyenne 20 liaisons par jour vers la Rochelle, 10 vers Saintes et 5 vers Bordeaux.

La ligne 11 du TER Nouvelle Aquitaine reliant La Rochelle à Rochefort et desservant les communes 

situées entre les 2 villes (20 aller-retour par jour en moyenne).

Il existe aussi des liaisons vers la Roche sur Yon, pour ensuite rejoindre Nantes (environ 3 liaisons par 

jour) et Angoulême (entre 2 et 3 liaisons directe par jour).

3.1.3 Desserte aérienne

A proximité de Rochefort se situe l’aéroport de Rochefort - Charente Maritime. Il est géré depuis le 

1er janvier 2019 par le Syndicat mixte des aéroport de La Rochelle/Ile de Ré et de Rochefort/Charente 

Maritime, syndicat constitué de la Région Nouvelle Aquitaine, de département de Charente maritime 

et des communautés d’agglomération de La Rochelle et Rochefort Océan. Cet aéroport est ouvert à la 

circulation aérienne publique, son activité est surtout composée d’aviation militaire, aviation de loisir 

et aviation d’affaire.

L’aéroport commercial le plus proche de Rochefort est celui de La Rochelle/Ile de Ré, situé à 40 

kilomètres au nord de la ville. Des liaisons quotidiennes de petits porteurs desservent plusieurs villes 

intérieures et européennes. Ce dernier connaît un trafic croissant avec plus de 20 000 mouvements 

aériens et 240 000 passagers en 2018.

A ce jour, les deux communautés d’agglomération La Rochelle/Rochefort et le Conseil Départemental 

de la Charente Maritime soutiennent le projet de création d’une zone d’activités aéronautiques à 

vocation économique.

3.1.4 La Charente, voie navigable

Pour les plaisanciers, Rochefort est directement accessible à l’océan par la Charente et constitue un 

abri sûr. 300 places sur ponton leur sont proposées ainsi que 40 places visiteurs. Le port de plaisance 

a un équipement satisfaisant : eau, électricité, sanitaires, douches. Le port à sec offre 50 places et l’aire 

de carénage 12 places.  

Au fil de l’eau et à quai, ils découvrent des éléments bâtis et naturels remarquables tels que le Pont 

Transbordeur, la Corderie Royale et ses jardins, le Magasin aux Vivres de l’arsenal. Longtemps considéré 

comme une frontière, le fleuve est un atout environnemental qui constitue un axe important du 

développement touristique, notamment à travers la mise en valeur de l’arsenal maritime du cœur de 

la ville jusqu’à l’Ile d’Aix. La Charente, dans le secteur de Port Neuf, constitue également un vaste plan 

d’eau mis à profit par le club nautique rochefortais pour l’enseignement de la voile scolaire et sportive.
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3.2 DES ÉQUIPEMENTS POUR SCOLAIRES PERFORMANTS - DES 
STRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE À RENFORCER

Rochefort a développé depuis sa création une vocation de «ville formative», avec notamment quelques 

établissements de grande envergure (première école de médecine navale au monde, école des 

fourriers, école de gendarmerie, etc...). Cette vocation s’incarne encore aujourd’hui à travers plusieurs 

filières d’excellence (aéronautique, composites, broderie d’or…), des formations consulaires post bac 

(Institut Européen de la Qualité Totale, Institut Supérieur des Achats et des Approvisionnements), un 

projet très avancé de “campus des métiers et des qualifications“ (aéronautique) et doit demeurer un 

élément fort en terme de valeur locale. 

Rochefort compte aujourd’hui 10 écoles maternelles dont 2 privées et 10 écoles primaires dont 2 

privées pour un effectif total de 2 145 élèves (2017-2018). 

Le nombre d’élèves du 1er degré diminue depuis 10 ans (-334 élèves), en parallèle à la baisse de la 

population de la commune.

La commune compte 4 collèges dont 1 privé (Pierre Loti, Edouard Grimaud, La Fayette et La Providence) 

pour un effectif total de 1823 élèves (2017-2018). Le nombre d’élève est le même depuis 10 ans dans 

les collèges 

3 lycées dont un professionnel sont localisés sur le territoire communal, pour un effectif total de 

2586 élèves Le nombre d’élève augmente dans les lycées (+389 en 10 ans). En effet, les effectifs  du 

secondaires sont moins sensibles aux évolutions démographiques communales, dans la mesure où 

une forte proportion d’élèves ne viennent pas forcément de Rochefort (seul 30 % des élèves du lycée 

Merleau Ponty habitent Rochefort, 20%pour les autres lycées)

Le lycée Merleau-Ponty propose un enseignement général ainsi que des formations d’enseignement 

supérieur : B.T.S.  gestion informatique, B.T.S. communication des entreprises

Le lycée Marcel Dassault  prépare à des BEP, des baccalauréats professionnels et des B.T.S. dans les 

domaines de la plasturgie, des matériaux composites et des structures métalliques

Le lycée Gilles Jamain prépare à des brevets des métiers d’Art : la broderie or, la couture

Dans la mesure où le dispositif scolaire a été dimensionné pour une population plus importante, il est 

susceptible d’absorber à terme une éventuelle hausse d’effectifs.

Rochefort accueille également l’Institut Régional des Techniques de l’Image et du Son (I.R.T.I.S), 

l’Institut Européen de la Qualité Totale (I.E.Q.T.) ainsi qu’une école d’infirmières. Par ailleurs, dépendant 

du Ministère de la Défense, l’Ecole de Gendarmerie accueille des élèves stagiaires (entre 3500 et 4000 

par an) et dispense des formations de quatre mois maximum préparant aux relations internationales.

Avec une “Maison de l’Enfance“ récente destinée à mutualiser les moyens humains et matériels et une 

palette complète de lieux, services ou accueils destinés aux 2-4 ans.

La commune compte 3 crèches (crèche de l’hopital à Béligon, la crèche municipale, rue Charles Maher 
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et la crèche Sainte Marie, dans le centre ville) et 2 haltes-garderies (la Halte garderie municipale, dans 

le centre ville et la salle multi-accueil rue Charles Maher).

Le dispositif actuel semble dimensionné pour pouvoir accepter dans le temps une certaine 

augmentation de public, au moins en terme d’équipements (si ce n’est en terme de personnel…).

3.3 UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET DE LOISIRS

La politique culturelle de Rochefort, labélisée ville d’art et d’histoire, s’appuie sur une palette de 

contenus et de thématiques largement liée à son histoire, qui participe pleinement à son image et 

à son attractivité. La ville présente ainsi une offre culturelle d’une richesse qui apparaît bien plus 

étendue que ce que l’on attend généralement d’une ville de 25 000 habitants : patrimoine naval 

et portuaire, patrimoine architectural et urbain, patrimoine scientifique et technique, médecine, 

voyages, botanique, littérature, etc… autant de thématiques qui se donnent à voir dans pas moins 

d’une dizaine de musées. 

Des équipements culturels de qualité sont présents à Rochefort et sont pour la plus part situés dans 

des bâtiments historiques réhabilités datant des XVII et XVIIIème siècles.

Ainsi la « Coupe d’Or », scène conventionnée par le ministère de la Culture depuis 2000, est abritée 

dans un théâtre à l’italienne, propriété de la ville, remarquable du point de vue architectural et 

scénographique. La médiathèque municipale est située dans la Corderie Royale, la salle de rock dans 

la Poudrière, le Conservatoire de musique et de danse à l’intérieur d’anciens bâtiments militaires 

remarquables (fréquenté par 800 enfants environ). On notera que ces 3 derniers équipements, 

relativement excentrés par rapport au coeur de la ville, ne participent guère à l’animation de celui-ci 

en dépit du nombre élevé d’usagers qui les fréquente régulièrement

Conservatoire de musique et de danse
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Le Palais des Congrès, abrité au 1er étage des halles, en centre ville, dispose de neuf salles, parmi 

lesquelles certaines ont une capacité de 300 places. Cette structure accueille surtout des réunions 

d’associations locales mais peu de conférences. Cependant certains équipements pouvant intéresser 

un large public manquent à ce jour à Rochefort telle qu’une salle de grande capacité, des lieux 

d’accueils associatifs supplémentaires.

Il est à noter, certains points négatifs comme : 

- Un manque de valorisation de certains lieux qui présentent pourtant un potentiel important, comme 

le Clos Lapérouse ou la Tour des Signaux (dont le rez-de-chaussée sert de point multimédia mais dont 

les étages sont peu fréquentés par le public) ;

- Une absence de lieux de diffusion culturelle «grand public», palliée ponctuellement par une 

programmation estivale de plein air ;

- Un manque de locaux associatifs, les structures existantes (espace associatif partagé, Ferreira Cerca...)

étant présentées comme saturées, inadaptées ou pour le moins vieillissantes ;

- Un manque de lieux de répétition pour le théâtre amateur, certaines troupes se tournant ainsi vers 

des villes voisines (Tonnay-Charente notamment).

Concernant les équipements sportifs, la commune est bien équipée, avec notamment :

- 6 gymnases, dont 1 qui accueille de multiples activités et manifestations (le Polygone),

- 1 piscine, 3 salles de sport (dojo, boxe, catch)

- 1 terrain de rugby, 1 terrain de foot, 3 plateaux mixtes, 1 club nautique

- 5 cours de tennis en terre battue (Jardin de la Marine), 2 terrains de squash

- 1 skatepark, 

- 1 salle de billard, 

- 1 stand de tir, 

- 1 boulodrome couvert

Certains de ces équipements sont néanmoins assez vieillissants, à l’instar des gymnases et salles 

d’entraînement, du dojo et de la piscine. De plus, plusieurs dysfonctionnements apparaissent dans la 

gestion des équipements sportifs: : 

- Déficit d’équipement de loisirs thermo-ludique, en accompagnement des thermes et pour répondre 

aux attentes des familles qui se tournent davantage vers les centres aquatiques de Châtelaillon ou de 

Saintes, la piscine Jean Langlet étant davantage conçue pour une pratique sportive et d’apprentissage.
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Les équipements 

SPORTS - JEUNESSE - TOURISME

Certains équipements sportifs et de loisirs jouent un rôle important à l’échelle de la CARO:

• la piscine, située dans le faubourgs, enregistre plus de 100 000 entrées par an et propose 3 bassins 

dont un olympique,

• le complexe sportif du Polygone, d’une superficie totale de 13,4 hectares abrite le dojo 

départemental, le centre départemental du tennis, les stands de tir,

• le club nautique de Port Neuf. 
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3.4 LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

La ville de Rochefort est dotée de plusieurs établissements médicaux :

 - Le centre hospitalier, principal employeur de la ville avec 850 salariés. Ouvert depuis 2011, sur le 

site de Béligon, au nord de la ville. La question du devenir du bâtiment abritant l’actuel hôpital reste 

posée. 

 - L’établissement thermal, qui accueille environ 19 000 curistes par an.. 

L’hôpital Béligon succède à l’hôpital Saint Charles (Février 2011).

De plus, il existe cinq résidences pour personnes âgées sur Rochefort. La ville a remplacé son centre 

de gérontologie par la création d’un nouveau centre d’hébergement et de soins gériatrique d’une 

capacité de 200 chambres individuelles. 

Les perspectives d’augmentation du nombre des retraités pour les prochaines années et la qualité du 

cadre de la ville attirent un nombre important de personnes du troisième âge, impliquent de prévoir 

une offre orientée vers ce public.

Dans le domaine médical, un très grand nombre de spécialités sont représentées à Rochefort, ce qui 

permet à la population de ne pas se déplacer vers d’autres centres urbains. 

Toutefois, depuis ces dernières années, des inquiétudes pèsent quant à l’offre suffisante de médecins 

sur la ville. Ces inquiétudes sont prisent très au sérieux par la CARO qui tente de développer une 

stratégie d’offre pour les médecins.
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Les principaux équipements en centre-ville  

(Extrait de l’étude  CCI de Rochefort -  Viseo 17  "Le commerce a rochefort - état des lieux". Février 2010.)

CCI de Rochefort et de Saintonge / Antenne de Rochefort – Le commerce à Rochefort, état des lieux – janvier 2010 - Page 5 sur 42 

L’architecture spécifique du centre ville de Rochefort, avec ses rues à angle droit, fait de 
celle-ci un lieu unique. Sous préfecture du département, la ville dispose de nombreux 
équipements publics mais aussi d’un port de commerce, d’un port de plaisance et d’un 
aéroport sur la commune voisine de St Agnant. Ville historique, de nombreux monuments 
jalonnent les rues et s’offrent au regard des nombreux visiteurs de passage. A noter, la 
présence d’un pont classé monument historique : le pont transbordeur (toujours en activité). 
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En conclusion : 

- Une commune bien desservie par les infrastructure de transport

- Une desserte ferroviaire «régionale» mais fréquente

- Un port de plaisance attractif mais peu visible depuis la ville

- Des équipements scolaires suffisants, dimensionnés pour pouvoir accueillir une hausse du 

nombre d’habitants

- Des équipements culturels, sportifs et de loisirs en nombre, mais vieillissant

- Des équipements médicaux renforcés par la présence du centre hospitalier

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Conforter et développer la vocation de ville-centre de la commune par l’implantation de 

nouveaux équipements  et de fonctions de centralités
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CHAPITRE 3

DIAGNOSTIC URBAIN
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1. HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

La ville de Rochefort que l’on connaît aujourd’hui a été fondée ex-nihilo par Colbert en 1666 selon la 

volonté de Louis XIV. Un arsenal royal et une ville d’ouvriers et de marins se construisent alors sur l’île 

de Rochefort. Mais dès la période préhistorique, plusieurs occupations ont été constatées sur le site 

actuel.

1.1 AVANT ROCHEFORT

La plus ancienne occupation du territoire (paléolithique, moustérien) est reconnue à la Casse aux 

Prêtres. Des installations s’établissent sur l’ancien cordon littoral, pendant les périodes mésolithiques 

puis au néolithique, en bordure du marais actuel de Rochefort : le niveau des mers est alors de 4 à 

6 mètres inférieur à son niveau actuel. La remontée du niveau marin, à partir de l’époque néolithique, 

scellera bon nombre de gisements sous plusieurs mètres de bri.

Seules deux zones offrent des témoignages d’établissements protohistoriques. L’une d’elles, située aux 

Moutiers, date de la fin de la période gauloise. Elle se poursuivra pendant le 1er siècle après J.-C., sous 

forme de constructions abritant des bassins. Trois autres zones feront l’objet d’installations pendant 

l’époque gallo-romaine, à Béligon (en grande partie détruit lors des travaux de la déviation), à Chartres 

et à la Chagrinerie.

Deux nouveaux secteurs d’occupation vont caractériser le Rochefort médiéval. Tout d’abord, dès le 

XIème siècle et peut-être plus tôt, va s’établir le siège d’une paroisse par la construction de l’église 

Notre-Dame. Un cimetière se développera aux abords. Cette église marque le centre d’une petite 

agglomération médiévale dont on ne connaît pas actuellement l’ampleur. La toponymie actuelle en 

garde la trace : la « Vieille Paroisse » désigne aujourd’hui un quartier de Rochefort. Cette église sera 

assez distante du siège de la châtellenie de Rochefort, située en bordure de Charente depuis au moins 

1030. 

Le Château, mentionné en 1086, appartient à une famille de Saint-Maixent et devient propriété en 

1300 du seigneur de Parthenay. Ce château protège le port de Fonteneaux, mentionné en 1312. En 

1486, la seigneurie de Rochefort est rattachée au comté de Taillebourg. Le château sera rasé pendant 

les guerres de religion. La préfecture de la Marine, ancienne Maison du Roy, en marque aujourd’hui 

l’emplacement. Les vestiges archéologiques suivants portent témoignage de cette histoire « d’avant 

Rochefort » :
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LIEUDIT NATURE

Ville : jardins de la Marine, préfecture 
maritime, ancien arsenal

Château médiéval et habitat associé, port 
médiéval, installations portuaires

Béligon Site gallo-romain

Chartres Site gallo-romain

Vieille Paroisse Église médiévale et cimetière

Les Moutiers Site protohistorique et gallo-romain (en partie détruit)

La Chagrinerie Site gallo-romain

La Casse aux Prêtres Site paléolithique

Béligon Site mésolithique (en grande partie détruit)

Les Granges, Les Rivières Site mésolithique (en partie détruit)

Bassin n°3 Site mésolithique

1.2 EVOLUTION ET DESCRIPTIF DU TISSU URBAIN

Rochefort est une ville nouvelle du XVIIème siècle, qui tire son unité architecturale en centre ville 

et dans les faubourgs du respect, depuis sa création et au cours de son développement, d’un 

certain nombre de caractéristiques : implantation des bâtiments par rapport aux rues, gabarits des 

constructions, proportion des portes et des fenêtres, utilisation des mêmes matériaux, etc…

Le centre-ville historique de Rochefort, conçu au XVIIème, véhicule, par son organisation et sa 

cohérence d’ensemble, l’image d’un « objet urbain » entièrement dessiné et maîtrisé par l’homme, 

pouvant s’assimiler à une sorte “d’immeuble horizontal“ . Conçue de toute pièce, par décision royale, 

sur la base d’un quadrillage de rues rectilignes, le plan de la ville traduit l’idée d’une pensée capable 

de s’affranchir de son environnement et de son contexte en imposant une composition rigoureuse, 

directement inspirée des camps militaires et précurseur de la modernité.

Cette composition, qui semble parfaitement rigoureuse au premier abord, recèle tout un ensemble de 

variations et d’inflexions qui participent d’une diversité de lieux et d’ambiances permettant d’échapper 

à la monotonie qui pourrait découler d’un tel plan, et ce, à l’intérieur d’un périmètre relativement 

restreint. Il en résulte :

• Un cadre urbain à la fois animé et diversifié, de grande qualité qui s’organise autour de lieux 

représentatifs et emblématiques tels que la place Colbert, le jardin de la Marine, la place de la 

Gallissonnière ou l’avenue De Gaulle ;

• des échelles bâties maîtrisées associant, dans un même ensemble cohérent, constructions « ordinaires 

» (maisons et immeubles de logements) et bâtiments « institutionnels »;

• une organisation particulièrement claire et lisible qui s’appuie sur la trame orthogonale des rues.

L’analyse historique du tissu urbain réalisée dans la « Charte architecturale de Rochefort », permet 

de mieux connaître et d’identifier les grands secteurs de la ville et les grandes phases d’urbanisation, 

pour mieux préserver les ensembles patrimoniaux remarquables :
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1. Le centre ville, aujourd’hui délimité par les vestiges des anciens remparts ainsi que par la zone 

non aedificandi qui en résulte, à l’intérieur desquels se distinguent :

 - la partie sud, dont le parcellaire est encore très proche de celui d’origine,

 - la partie centrale, plus commerçante qui a connu de nombreux regroupements parcellaires,

 - la partie nord-ouest urbanisée plus tardivement,

 - le Jardin du Roy, ancien domaine rattaché à la Maison de l’Intendant, divisés à plusieurs reprises 

pour accueillir des hôtels particuliers.

2. Les faubourgs, entre la voie ferrée au nord, le boulevard Buisson à l’ouest et le boulevard Pouzet 

au sud, comprenant deux types d’îlots :

 - les grands îlots du XVIIIème siècle, qui permettent la création de parcelles de 7 mètres de large et 

de 150 m de long et favorisent la double activité ouvriers-maraîchers,

 - les parcelles délimitées à la fin du XIXème siècle, beaucoup plus réduites que les précédentes : 7 

mètres de large pour 30 mètres de long.

Les faubourgs intègrent deux autres formes urbaines : 

• les anciens hameaux agricoles, au sud et à l’ouest des faubourgs, qui se sont développés à partir 

de fermes situées en bord de marais, bénéficiant d’une localisation en limite de marais et de terres 

agricoles,

• une urbanisation linéaire, le long des grands axes de communication, actuels : boulevard Buisson, 

avenue du 11 novembre voie d’accès au Pont Transbordeur créé en 1900, boulevard Pouzet résultant 

de la création de l’aérostation en 1916 à l’ouest de la ville et l’avenue du 19 mars 1962, seul élément 

du tissu ancien situé au-delà de la voie ferrée.

3. Les zones d’habitat pavillonnaire et collectif correspondent globalement aux dernières phases 

d’urbanisation à compter des années 70 : extension et densification de la ville au delà des faubourgs 

et édification des ensembles d’habitat social notamment tel que le Petit Marseille.
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Evolution de la morphologie urbaine de Rochefort (extrait de la Charte architecturale – Ville de Rochefort) 
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2. PATRIMOINE BÂTI

2.1 PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L’arrêté du préfet de région n°05.17.067/486 en date du 7 avril 2005 définit les zones géographiques 

dans lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique 

archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune de Rochefort et complète ainsi 

l’article R.442-3-1 du code de l’urbanisme.

Deux zones sont ainsi 

définies :

 - La zone A : Vieille 

Paroisse, Ancienne 

Corderie Royale, zone 

industrielle de l’Arsenal, 

Ecole des Fourriers, Ilots 

1,2,3,4,5,6,7,8, dans laquelle 

toutes les demandes de 

permis de construire, de 

démolir, d’autorisations 

et travaux divers, 

d’autorisation de lotir et de 

décisions de réalisation de 

ZAC doivent être transmises 

au préfet de région pour 

instruction et prescriptions 

archéologiques éventuelles.

 - La zone B : Le Pont 

des Couardes, Grand 

Vergeroux, Bel-Air, Coupe-

Gorge, Chartres, Tout-

Vent , les Quatre Anes, 

Marais des Sœurs, où les 

mêmes demandes doivent 

également être transmises au préfet de région pour instruction et prescriptions archéologiques 

éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 1000 m².

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique au reste du territoire communal.
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2.2 DE LA ZPPAUP AU PSMV POUR PRÉSERVER UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET MARITIME EXCEPTIONNEL

La Charte Architecturale de Rochefort, document de référence, a trouvé sa naturelle prolongation dans 

la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) instaurée par arrêté 

du préfet de région en date du 9 mai 2005. Son périmètre intègre le centre ville ancien, la première 

frange des faubourgs, les principales voies d’accès au centre ville : l’avenue de la Libération, l’avenue 

Gambetta et le boulevard Briand et inclut une partie importante des marais estuariens.

La Ville de Rochefort s’est engagée dans une réflexion spécifique qui associe projets d’urbanisme et 

valorisation du patrimoine : à cet effet, un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est mis 

à l’étude depuis janvier 2017. Il s’agit d’un nouveau document d’urbanisme voué à remplacer le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) dans ce secteur.

La Z.P.P.A.U.P. est une servitude d’utilité publique qui s’impose au P.L.U. Dans cette zone, les servitudes 

relatives aux abords des monuments historiques et des sites inscrits sont suspendues, le règlement de 

la ZPPAUP permet une préservation du patrimoine plus adaptée par :

• l’organisation de l’espace et à l’occupation du sol, à la hauteur ou au gabarit de l’immeuble,

• l’aspect des constructions (matériaux utilisables, caractéristiques des toitures, des menuiseries, des 

ferronneries, les clôtures, exigences de couleurs, etc…),

• la mise en valeur de l’espace (mode de traitement des lieux publics, éclairage, espaces verts, 

plantations,…).D R A C  -  V I L L E D E R O C H E F O R T -  Z O N E D E P R O T E C T I O N D U P A T R I M O I N E A R C H I T E C T U R A L ,  U R B A I N E T P A Y S A G E R

PONANT Stratégies Urbaines
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PÉRIMETRE DE LA ZPPAUP - CENTRE ANCIEN

Périmètre de la ZPPAUP et les différentes zones couvertes (Ponant Stratégie urbaine. 2005)
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2.3 LES MONUMENT HISTORIQUES

La commune de Rochefort compte de nombreux monuments historiques classés et inscrit.

Monument historique classé : 

- Corderie de l’Arsenal

- Formes de radoub de l’arsenal de Rochefort (en partie classé, en partie inscrit)

- Hôtel de Cheusses

- Loge maçonnique l’Accord Parfait

- Pont Transbordeur sur la Charente

- Maison Pierre Loti

Monument historique inscrit

- Porte de l’arsenal de Rochefort

- Caserne Latouche-Tréville

- Eglise Saint Louis

- Eglise Notre Dame

- Fontaine de la place Colbert

- Formes de radoub de l’arsenal de Rochefort (en partie classé, en partie inscrit

- Gare de Rochefort

- Hôpital maritime

- Hôtel de la Marine

- Magasin aux vivres

- Remparts 

- Théâtre municipal

Deux autres monuments historiques inscrits ont leurs périmètres de protection situés en partie sur la 

commune de Rochefort : 

- Eglise Saint-Pierre à Soubise

- Eglise Saint-Vivien à Vergeroux
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Localisation des monuments historiques et leur périmètre de protection
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Localisation des monuments historiques et leur périmètre de protection sur le centre-ville de Rochefort
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2.4 LA CITE DES JARDINS

La Cité des Jardins de Rochefort, cité-jardin construite en 1930, constitue un ensemble cohérent très 

typé et unique à Rochefort. A ce titre, le secteur a fait l’objet d’une étude d’ensemble permettant d’en 

analyser les caractéristiques et d’en assurer la pérennité6.

Située à 1 500 m du centre ancien, la Cité des Jardins comprend 10 pavillons de 4 logements 

chacun. Logements locatifs construits par le mouvement des Habitations bon marché (HBM), ils sont 

gérés jusqu’au milieu des années 1980 par l’Office municipal des HLM de Rochefort. Celui-ci les a 

progressivement cédés aux habitants en raison du profond attachement des locataires à leur logement 

et de coûts de gestion importants.

2.4.1 Le plan d’origine

Typique des cités-jardins des années 1930, le plan de composition systématise le principe des grosses 

bâtisses jumelles et ordonnancées, symétriques par rapport aux limites parcellaires (voir illustration ci-

après). C’est ensuite la distance plus ou moins grande à la rue ou à la venelle de desserte qui détermine 

la taille des parcelles (de 170 à 402 m²).

La desserte est réalisée par une voie principale (rue du Commandant L’Herminier) qui sert également 

de liaison entre les quartiers nord et le centre ancien de la ville et par une voie interne dessinée en 

anneau (rue du Commandant d’Estienne d’Orves). Les parcelles non desservies directement par ces 

voies carrossables le sont par des venelles perpendiculaires de 2 m de large. Un petit espace vert se 

trouve à la jonction des deux voies principales (500 m²). Les terrains restant de l’opération, au nord, 

sont occupés par des jardins familiaux.

Les constructions se composent de 10 vastes bâtisses à R+1, divisées chacune en 4 logements. Leur 

orientation systématique est-ouest permet de limiter les ouvertures au nord. Chaque parcelle dispose 

en outre d’une annexe en dur servant à l’origine de buanderie. Des clôtures en haies vives complètent 

cet ensemble. 

Chaque bâtisse, d’une emprise au sol de 200 m² (9,25 m x 21 m), comprend donc 4 logements à entrée 

indépendante de 65 m² chacun. Ceux-ci sont composés de 4 pièces principales sur deux niveaux et 

d’une cuisine, installée dans un appentis accolé aux murs pignons et où se trouve également l’entrée, 

à l’origine ouverte.

Les bâtisses sont construites de murs de moellons calcaires de 40 cm d’épaisseur et de planchers 

bois, à l’exception du salon et de la cuisine qui sont carrelés. La charpente est métallique et couverte 

de tuiles mécaniques, avec quatre pentes à 66 %. Deux conduits de fumée (cuisine et séjour) et un 

foyer en rez-de-chaussée se traduisent par de lourdes cheminées extérieures, groupées par 2 ou 4, et 

marquant fortement l’architecture de l’ensemble. Les baies, nettement plus hautes que larges, sont 

ordonnées symétriquement.

6  Etude de la Cité-jardin – Perspectives d’une réhabilitation individuelle ; OPHLM de Rochefort, Ponant, 1982.
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Ainsi, la Cité des Jardins s’inscrit parfaitement dans la transition entre l’habitat traditionnel de la fin 

du XIXème siècle, qui marque profondément les faubourgs de Rochefort (lotissements à parcelles 

étroites, constructions continues et alignées sur la rue), et celui d’après-guerre (immeubles collectifs, 

parcellaire large, implantation en retrait). Elle constitue une forme d’habitat et une morphologie bâtie 

exceptionnelle à Rochefort, donc incohérente avec les règles du PLU qui répondent à la typologie 

plus traditionnelle du centre-ancien, des faubourgs ou des quartiers pavillonnaires récents et très 

homogènes. Ces caractéristiques exemplaires méritent pourtant d’être prolongées à travers des 

prescriptions réglementaires spécifiques.

2.4.2 Les modifications apportées 

La cité fut jardin fut géré par l’OPHLM de la ville jusqu’au début des années 80. Devant les coûts de 

gestion importants et le profond attachement des locataires à leur logements, les constructions ont 

été proposées à la vente.

Une étude a été réalisée par le cabinet Ponant architecte, en 1982, pour assurer une bonne gestion 

dans le temps de cette cité jardin. Cette étude s’est appuyée sur un constat de l’état existant et une 

enquête effectuée auprès des habitants pour recenser les différents besoins. 

Le diagnostic de l’étude a mis en lumière les qualités du site, à savoir : 

- un espace verdoyant, paisible (des venelles, des arbres, des fleurs...) voie ferrée non loin (esprit 

campagne)

- un aspect pittoresque avec une multitude de petits toits chaotiques notamment côté voie ferrée

- de grandes bâtisses bien composées qui se détachent de la végétation et des petits toits chaotiques 

du RDC

- une belle place verdoyante avec de beaux arbres au sud du secteur

Un plan de composition réglementaire a été créé, il prévoit des zones constructibles.

- pour agrandir l’habitation,

- pour la construction de garages.

Les zones constructibles indiquées sur la plan de composition sont presque toutes construites (hormis 

certaines parcelles. Les zones constructibles pour les garages n’ont pas connu le même succès ; seuls 

certains ont été construits et pas forcément aux emplacements indiqués.

Aujourd’hui on observe, une certaine banalisation des constructions qui perdent en homogénéités. 

Ainsi, on observe sur le secteur : 

- Des adjonction de garages hors des emplacements réservés par le plan de composition

- Des clôtures partiellement supprimées pour permettre l’accès à des garages situées en retrait.

- La suppression de certains volets



85

Rapport de présentation • CHAPITRE 3 "DIAGNOSTIC URBAIN"

- La dimension plus réduites des ouvertures

- La réalisation de bandeau sous toiture avec enduit lisse distinct de l’enduit plus grenaillé du corps 

du bâtiment

- Une diminution de la présence végétale, notamment sur la rue du commandant Jean L’hermitier qui 

constitue la voie principale du secteur (clôture en grillage, avec parcelle sans aucune végétation).
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2.5 L’ARSENAL MARITIME

L’Arsenal Maritime regroupe un grand nombre d’édifices et représente un espace historique 

exceptionnel. Les édifices les plus prestigieux de la ville de Rochefort sont ainsi compris dans cet 

ensemble : Corderie Royale, formes de Radoub, musée de la Marine et porte du soleil, artillerie navale, 

anciens abattoirs de la marine.

L’estuaire charentais en aval de Rochefort présente également un patrimoine riche. La nécessité de 

protection du réseau de l’arsenal et de la zone militaire sensible qui en découle le long de la Charente 

a engendré la réalisation de plusieurs forts dès le XVIIème siècle à l’embouchure du fleuve (Fort Boyard, 

Fort de l’Ile Madame, Fort Enet,Fort Vauban ou Sémaphore à Fouras, Fort Lupin, Fort Liédot). Ces 

derniers permettaient dans un premier temps de contrôler cet accès puis l’allongement de la portée 

de tir des canons a renforcé la tendance de la Marine à «sanctuariser» toute cette zone (constitution 

de glacis).

Outre ces installations de défense, l’estuaire recèle également des bâtiments et installations qui étaient 

complémentaires des édifices présents à Rochefort. En effet, en raison du manque de profondeur du 

fleuve, les plus gros navires étaient lancés sans vivre et peu équipés à Rochefort. Ils étaient rendus 

opérationnels uniquement dans la rade où des points d’appui logistiques se sont ainsi multipliés : 

fosse aux mâts, fontaine d’eau douce, entrepôts d’artillerie, etc…

L’ensemble de l’Arsenal maritime constitue un patrimoine de très grande qualité. C’est l’un des 

premiers complexes maritimes et industriels moderne au monde. Depuis 1665, le territoire de l’Arsenal 

maritime a été aménagé et ordonnancé, créant ainsi un paysage culturel évolutif exceptionnel :

• en créant le plus prestigieux arsenal maritime de France et l’un des plus complets, 

• en bâtissant une ville moderne ex-nihilo, 

• en aménageant l’estuaire de la Charente.

Le paysage de l’arsenal maritime de Rochefort des communes riveraines de l’estuaire, certes 

emblématique, révèle les autres patrimoines du Pays. La Charte patrimoniale, signée le 9 décembre 

2005 précise les principes pour :

• identifier, sauvegarder et valoriser les édifices liés à L’Arsenal,

• intégrer les patrimoines que constitue le paysage culturel évolutif de l’Arsenal dans les documents 

d’urbanisme, et veiller à la qualité de la forme de l’urbanisme et des constructions,

• pérenniser l’intégrité de cet ensemble par le maintien et la recherche d’usages des édifices et/ou 

des espaces, en appréciant leurs impacts au regard de la conception de l’Arsenal (rade protégée, 

système fortifié, chantier naval, ville arsenal, un chenal, des marais asséchés).
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2.6 LE PATRIMOINE BÂTI REMARQUABLE

Le PLU identifie plusieurs éléments bâtis remarquables présentant un intérêt historique architectural, 

culturel ou patrimonial.

. Il s’agit d’éléments bâtis remarquables (noté B), de quartier ou bien d’ensembles bâtis (noté Q) : 

B1 Bâti Maison ancienne

B2 Bâti Eglise St Paul

B3 Bâti Maison ancienne

B4 Bâti Maison

B5 Bâti Maison balnéaire

B6 Bâti Immeuble art déco

B7 Bâti Moulin de la prée et logis 

B8 Bâti Maison 

B9 Bâti Maison des vieux Marins

B10 Bâti Maison style arabo /art déco

B11 Bâti Immeuble année 30

B12 Bâti Maison balnéaire

B13 Bâti Maisons art déco

B14 Bâti Maison année 50'

B15 Bâti villa des Rosiers

B16 Bâti Le Cercle (ancien centre social des armées)

B17 Bâti Puits des abattoirs

B18 Bâti Château d'eau des abattoirs

B19 Bâti La glacière de l'ancien hôpital de la marine

Q1 Quartier / 
ensemble bâti Séquence bâti rue de l'aviation

Q2 Quartier / 
ensemble bâti Cité jardin

Q3 Quartier / 
ensemble bâti Avant‐garde

Q4 Quartier / 
ensemble bâti Cité Libération

Q5 Quartier / 
ensemble bâti Cité du Breuil

Q6 Quartier / 
ensemble bâti Echoppe

Q7 Quartier / 
ensemble bâti Echoppe rochefortaise

Q8 Quartier / 
ensemble bâti Logis "La Forêt"

Q9 Quartier / 
ensemble bâti Ferme de Chartres

Q10 Quartier / 
ensemble bâti Maison de maître La Madeleine

Q11 Quartier / 
ensemble bâti Ferme de Bel Air



88

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Localisation des éléments de patrimoine bâti à protéger
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3. LES FORMES URBAINES

A Rochefort, plusieurs tissus urbains cohabitent, héritage du développement urbain et de l’histoire. 

Chacun d’entre eux est le témoin d’une époque, avec son style et ses caractéristiques propres. Sur la 

commune on recense 5 grandes familles de tissus urbain : 

3.1 LE CENTRE VILLE

Il s’agit du tissu urbain historique, délimité par les anciennes fortifications. Aujourd’hui il regroupe 

près de la moitié des commerces et les administrations de la commune. Le parcellaire est encore 

très proche de celui d’origine, notamment dans sa partie sud. Le tissu est caractérisé par une forte 

densité du bâti présentant une hauteur moyenne en R+2 à R+3, une implantation en limite sur rue et 

présentant une continuité du bâti.

Tissu du centre ville, rue Lesson et place Colbert
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3.2 LES FAUBOURGS 

Situé à l’ouest du centre ville, en continuité avec ce dernier mais séparé par les anciens cours. Le tissu 

s’est constitué au-delà des fortifications. Le parcellaire se caractérise par des terrains peu larges (de 4 à 

8m en moyenne) et tout en longueur (40 mètres en moyenne). La densité du bâti et la hauteur y sont 

beaucoup plus faible que dans le centre ville (entre 20 et 50% d’emprise au sol moyenne et hauteur 

moyenne de Rez-de-chaussée à R+1). Le bâti est implanté sur rue et présente une continuité bâtie.

Tissu du Faubourg 

Tissu du Faubourg, rue Lefebvre et Dularens
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3.3 LES ZONES D’HABITAT PAVILLONNAIRE ET COLLECTIF 

Ce tissu correspond aux dernières phases d’urbanisation, notamment à compter des années 70. Situé 

au delà des faubourgs. Le tissu se caractérise par une implantation en retrait par rapport aux voies 

et sur une des deux limites latérales sur de grandes parcelles relativement homogènes (15 à 20m de 

large sur 25 à 40 de profondeur, la valeur médiane de la taille des terrains est de 560m²). La hauteur 

et l’emprise au sol sont faibles, comparativement au centre ville et aux faubourg (emprise au sol 

moyenne de 20% et bâtiment d’un seul niveau).

L’habitat collectif est, quant à lui, principalement localisé dans le quartier du Petit Marseille (au sud-

ouest de la commune) et autour de la rue de la Casse aux prêtres (au nord de la voie ferrée). La seule 

différence avec l’habitat pavillonnaire est la hauteur des constructions (comprise entre R+4 à R+6). Il 

s’agit très souvent d’ensembles d’habitat social.

Tissu pavillonnaire (rues Louis Blériot /Louis Lumière)

Tissu pavillonnaire (rue Joseph Delage et des Cormorans)
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3.3 L’HABITAT DIFFUS

Ce tissu correspond à un habitat dont les formes et les caractéristiques sont les plus hétérogènes. 

L’habitat diffus est principalement localisé en périphérie de l’enveloppe urbaine. Présentant une 

implantation en retrait par rapport aux voies et limites séparatives, souvent sur des parcelles profondes 

(profondeur supérieur à 40 m). L’emprise au sol est la plus faible (en moyenne 15%) et les constructions 

présentent un seul niveau en moyenne.

Tissu diffus (rue des hérons))

Tissu diffus rue des hérons et rue de la Casse aux prêtres
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Les différentes familles de parcelles des tissus bâtis à vocation principale 

d’habitat et leur poids respectifs en nombre d’Unités Foncières (UF)

Centre-
ville
7%

422 Uf

Faubourg
46% 2 757 Uf

Lotissement
21% 1 299 Uf

Lot. 
mitoyen
6%
Uf

Diffus
20% 1 203 Uf
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4. L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

L’analyse de la consommation d’espace s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain 

renforcée par le législateur dans le cadre de la loi ALUR en particulier. 

L’analyse de l’occupation du sol et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(N.A.F.) est à la fois :

- Quantitative : les surfaces consommées ;

- Spatiale : la localisation de ces espaces ;

- Qualitative : la typologie d’espaces consommés et pour quelle destination.

La méthodologie utilisée repose sur l’exploitation de deux données principales :

-  Les autorisations d’urbanisme (permis de construire) de 2006 à 2019 ;

-  Les photos aériennes de 2006, 2010 2014 et 2018 (IGN et Google).

Entre 2007 et 2019, le développement urbain a entraîné une consommation totale d’espace d’environ 

57 hectares.

Plus d’un tiers de cette surface a été prélevée pour l’habitat (22 hectares), un autre tiers pour la 

réalisation d’équipements collectifs (20 hectares) et le dernier tiers (15 hectares) pour les constructions 

à vocation d’activités.

Sur ces 57 hectares consommés sur la période, 40.9 ha sont des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers (soit 70% du total). La construction de logement a consommé 14 ha, la réalisation 

d’équipement 18 hectares et l’urbanisation à vocation d’activité, environ 9 hectares.
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Vocation des espaces consommés entre 2007 et 2019
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Type d’espaces consommés entre 2007 et 2019
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5. LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION DES TISSUS BÂTIS

5.1 LES LOGEMENTS VACANTS 

La commune de Rochefort compte, en 2015, 1 576 logements vacants soit 10 % du total de logement. 

Ce nombre important représente un gisement potentiellement mobilisable.

Ainsi, il est prévu la mobilisation d’environ 60 logements à l’horizon du PLU, soit en moyenne 5 

logements vacants par an, notamment par la mise en place du dispositif Denormandie et l’OPAH 

renouvellement urbain.

5.2 LES DENTS CREUSES

Il s’agit de terrains non bâtis localisés au sein de l’enveloppe urbaine et desservis par les équipements 

publics (réseaux présents et suffisants). Sur la commune, environ 5.6 hectares de dents creuses à voca-

tion «habitat» sont recensés (en zones urbaines et à urbaniser compatibles avec l’habitat) et environ 13 

hectares de dents creuses à vocation d’activités. 

Le potentiel de logements est estimé en appliquant un nombre  moyen de logements selon la taille des 

unités foncières,: 

-  Deux logements en moyenne pour les dents creuses ayant une superficie inférieure à 500 m²

-  Trois logements en moyenne pour celles ayant une superficie comprises entre 500 et 1 000 m²

-  5 logements en moyenne pour celles ayant une superficie comprises entre 1 000 et 1 500 m²

-  Une densité moyenne de 30 logements à l’hectare pour les dents creuses ayant une superficie 

supérieure à 1 500 m².

Cela permet d’obtenir un potentiel brut d’environ 250 logements. En prenant comme hypothèse une 

mobilisation de 40 à 50% de ces terrains à l’échéance du PLU, un gisement d’environ 120 logements 

réalisés sur les dents creuses, soit environ 12 logements par an, peut être retenu. 

Dents Creuses ActivitésDents Creuses Activités
Dents Creuses 
Habitat (zones U 

tibl h bit t t

Dents Creuses 
Habitat (zones U 

tibl h bit t t 13,2 Ha
70%

13,2 Ha
70%

compatibles habitat et 
zones AU urbanisées)

5,6 Ha
30 %

compatibles habitat et 
zones AU urbanisées)

5,6 Ha
30 %30 %30 %

50 Uf
63%
50 Uf
63%

2 lgt / Uf
100 l t

3 lgt / Uf
5 lgts / 

Uf 30 lgts/ Ha
2 3 Ha

13Uf13Uf

100 lgts 40 lgts 40 
lgts

2,3 Ha
70 lgts

13Uf
17%
13Uf
17%

8Uf8Uf 8Uf8Uf
10%10%

500< S < S < 1000< S < S > 

10%10%

500< S < 
1000

S < 
500

1000< S < 
1500

S > 
1500
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A cela s’ajoute un certains nombre de terrains actuellement occupés par des arrières de parcelles, des 

jardins, dont bon nombre sont enclavés. Ces terrains d’une superficie d’environ 6 hectares devront 

faire l’objet d’Orientation d’Aménagement de Programmation et être urbanisé sous la forme d’opéra-

tion d’ensemble. Le Potentiel de logement estimé est d’environ 140 logements à l’horizon du PLU.

5.3 LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Rochefort compte de nombreux bâtiments ou édifices aujourd’hui vacants. La réalisation d’opérations 

de renouvellement urbain et de recyclage immobilier est extrêmement complexe et délicat au regard 

des charges foncières à financer, de l’état du marché immobilier rochefortais et dans certains cas de 

la structure de la propriété immobilière des édifices. Aussi, il apparaît délicat et incertain de poser des 

prévisions fiables de mobilisation du gisement en renouvellement urbain à l’horizon du PLU. A titre 

d’ordre de grandeur, voici le potentiel de production de logements pouvant être raisonnablement 

envisagé pour la prochaine décennie : 

Lieux Nom du projet potentiel estimatif de 

logements

Ancien Hôpital de la Marine Cité Thermale 200 à 300 lgt

Ancien Hôpital Saint-Charles Hôpital Saint-Charles 70 lgt

Ancien centre de Gérontologie Ilot aux Fleurs 200 lgt

Concessionnaire Citroen Ilot Citroen 70 lgt

Concessionnaire Ford Ilot Ford 20 lgt

Concessionnaire Renaut Ilot Renaut 30 lgt

TOTAL 590 à 690 logements

La mobilisation des projets de renouvellement urbain prévoient un total entre 600 et 700 logements.

5.4 LES PARCELLES BÂTIES EXISTANTES

La densification des parcelles déjà bâties représente un gisement important pour la ville de Rochefort 

au regard des contraintes fortes qui pèsent sur son extension territoriale (submersion marine, marais 

et espace naturel remarquable du littoral,etc.). 

Le caractère déjà construit, privé et habité des unités foncières bâties ne permet pas d’évaluer leur 

capacité de densification selon une méthode simple. Chaque espace bâti et habité de la commune 

présente des enjeux différents en matière d’évolution et de densification. Les règles du PLU jouent 

un rôle central dans la capacité à faire évoluer le bâti existant sur le terrain, voire rendre possible des 

opérations de démolition/reconstruction. L’évaluation de la capacité de densification des tissus bâtis 

est donc susceptible d’être minimisée ou sur-estimée selon les futures règles édictées par le présent 

règlement. 
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L’analyse de la morphologie des unités foncières au sein de l’enveloppe urbaine a mis en évidence que 

les parcelles ne disposent pas toutes de configurations identiques, certaines étant plus propices que 

d’autres à la densification

Sur les 6 000 unités foncières environ que compte la ville de Rochefort, seule la moitié peuvent 

ainsi être considérées comme densifiables (permettre la réalisation d’une ou plusieurs constructions 

supplémentaires tout en laissant une surface résiduelle non bâtie à la construction pré-existante).

Taille des unités foncières selon les différents tissus bâtis de la ville

UF < 150m²
(963 Uf)

16%

UF < 150m²
(963 Uf)

16%

150 < UF < 
300m²

150 < UF < 
300m²
(1819 Uf)

32%
(1819 Uf)

32%

300 < UF < 
600 ²

300 < UF < 
600 ²600m²
(2128 Uf)

36%

600m²
(2128 Uf)

36%36%36%

600 < UF < 900m²
(731 Uf)

600 < UF < 900m²
(731 Uf)( )
10%

( )
10%

UF > 900m²
(366Uf) 6 %
UF > 900m²
(366Uf) 6 %

En retenant un rythme d’activation de 2 % par an (cela signifie que chaque année 2 propriétaires sur 

100 décident de densifier leur terrain), le potentiel de densification des tissus déjà bâtis de Rochefort 

peut donc être évalué à 70 logements par an. 

L’objectif pour la commune est de définir une stratégie réglementaire permettant à minima de 

maintenir ce rythme d’activation pour réduire ses besoins en extension urbaine sur des espaces 

naturels ou agricoles, tout en veillant à l’insertion urbaine et paysagère des futurs opérations. 
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5.5 POTENTIEL DE PRODUCTION TOTAL DE LOGEMENT

Gisement foncier Potentiel de logements Production annuelle de 

logements

Logements Vacants 60 6 lgt/an

Dents Creuses 260 26 lgt/an

Renouvellement urbain 590 à 690 59 lgt/an

Densification douce sur le bâti existant 700 70 lgt/an

TOTAL 1 610 à 1 710 logements 161 à 171 logements par 

an

Le total de gisements foncier mobilisables au sein de l’enveloppe urbaine est estimé entre 160  et 170 

logements par an.
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6. LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET LES MOBILITÉS

6.1 LE CONTEXTE DE MOBILITÉ

6.1.1 Les déplacements domicile-travail 

La commune de Rochefort est une commune urbaine de 24 045 habitants (en 2015) au sein de la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (63 159 habitants en 2015).

La commune représente ainsi 38% de la population de la communauté d’agglomération mais encore 

près de 60% de l’offre commerciale et 40% des emplois.

Alors que la population a tendance à diminuer à Rochefort au profit des autres communes de la CARO, 

son poids et son attractivité en termes d’emploi et d’offre commerciale restent très importants. Faisant 

de Rochefort la «ville-centre» de la CARO. Néanmoins, cet état de fait implique une augmentation 

des déplacements pendulaires. Ces derniers sont relativement courts, près de 64% des actifs ayant 

un emploi travaillent sur la commune, ce qui implique des distances « domicile travail » relativement 

courtes.

Concernant les actifs travaillant en dehors de la commune (28% du total), la majorité d’entre eux se 

déplace dans une autre commune du département dont plus de 20% vers La Rochelle.

Au sein de la CARO, les proportions sont inversées. Seuls 38% des actifs ayant un emploi travaillent 

dans la commune de résidence et 62% travaillent en dehors de leur commune de résidence, impliquant  

une mobilité plus importante

Les modes de déplacement des actifs confirment l’hégémonie de la voiture, à la fois dans la CARO et 

à Rochefort.

79,9%

3,5%
3,9% 6,5%

6,2%

CARO

Voiture, camion, fourgonnette
Transports en commun
Deux Roues
Marche à Pied
Pas de transport

Part des moyens de transport dans les déplacements domicile-travail sur la CARO en 2015 (INSEE)
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A Rochefort le poids de la voiture, bien que très majoritaire, est moindre que sur l’ensemble de la 

CARO. La marche à pied, les 2 roues et les transports en communs sont plus présent dans la ville 

centre.

4 6%

6,7%

11,4%
4,6%

5,5%

71,8%

RochefortRochefort
Voiture, camion, fourgonnette

Transports en commun

Deux Roues

Marche à Pied
Pas de transport

Part des moyens de transport dans les déplacements domicile-travail sur Rochefort en 2015 (INSEE)

Cette situation, assez classique pour ce type d’agglomération et de territoire, est à rapprocher des 

tendances nationales dans les villes de 20 000 à 30 000 habitants. 

Il convient de noter néanmoins la part plus faible des Transports en commun sur Rochefort au regard 

des tendances nationales (5% à Rochefort, plus de 8% en moyenne nationale). Celle-ci est compensée 

par une meilleure représentation des modes doux (18% à Rochefort, moins de 15% en moyenne 

nationale).

6.1.2 Les Déplacements quotidiens

En termes de déplacements quotidiens (incluant les déplacements domicile-travail mais aussi ceux 

concernant les achats ou d’autres motifs de déplacements), la voiture reste majoritaire au sein de la 

CARO (67% des déplacements) et dans une moindre mesure à Rochefort (58%). Pour les habitants du 

centre ville de Rochefort, à contrario, la marche à pied devient le mode de déplacement majoritaire 

(56%, source : EDMV). Ceci s’explique par la proximité des services, commerces et souvent des emplois 

dans le centre ville de Rochefort. On note aussi un plus faible indice de motorisation dans le centre 

ville alors que celui de la CARO est bien plus élevé.
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6.2 LE CONTEXTE CIRCULATOIRE

Située à 30km au sud de La Rochelle, la commune de Rochefort est desservie par un réseau autoroutier 

structurant (l’A837) via deux échangeurs (N°32 et 31) distants de moins de 2km au Nord du centre ville.

La commune de Rochefort est dotée d’un réseau routier hiérarchisé en 4 niveaux : 

• Les voiries principales d’intérêt national (niveau 1), formées par : 

o l’A 837, desservant la commune au Nord via deux échangeurs (n°31 et 32)

o la RD733 qui connecte l’A837 au viaduc de la Charente, traversant la commune dans des 

contextes à la fois urbains et ruraux … mais une voie sans carrefours dénivelés, un rapport 

direct aux rives qui permet d’envisager des aménagements sans effets de coupure,

• Les voiries principales d’intérêt d’agglomération (niveau 2) pour le transit local :  

o la RD911 qui traverse la ville de Rochefort via le Cours Roy Bry et se prolonge vers Tonnay-

Charente via la RD739 (avenue de la libération)

o la RD116 qui relie le centre ville aux communes situées au nord (Av du 8 mai 1945 et rue de 

Breuil)

o la RD5, en continuité de l’échangeur N°32 de l’A837 qui se connecte  à la RD911 via l’avenue 

d’Aigrefeuille.

o le boulevard Pouzet, qui relie le sud du centre ville (boulevard de la Résistance) à la RD733

o l’axe composé de l’avenue de Gambetta/Avenue d’Aunis qui relie le centre ville à la zone 

commerciale de Rochefort Nord puis la RD733 et l’A837 (échangeur n°31).

o l’avenue de Bernadotte qui relie les la RD5 à la RD116.

o le boulevard Aristide Briand, relaint le nord du centre ville à l’Avenue d’Aunis via la Gare et 

la RD116.

• Les voies principales d’intérêt local (niveau 3) pour l’accès aux quartiers et à leurs centralités. Il 

s’agit d’axes structurant au sein de la commune de Rochefort. Formée notamment par :  

o des pénétrantes vers le centre ville à partir des voies de niveau 2 : rue des Pécheurs d’Islande,  

avenue du 11 nov 1918 (via la RD733), Boulevard du Vercors, 

o des voies qui drainent les différents quartiers : avenue du Bois d’Amourette, Boulevard 

Ferdinand Buisson, rue du 14 juillet, rue de la Casse aux Prêtres, rue de Breuil, avenue de la 

Fosse aux Mâts, avenue de la Charente, boulevard de la Résistance, rue Raymond Maous, ...

o un réseau de voies qui irrigue le centre ancien (rue Jean Jaurès, rue Cochon Duvivier, Rue 

Toufaire, Avenue La Fayette, Avenue Charles de Gaulle, ...)

• Les voies de dessertes locales (niveau 4), englobant les voies de desserte des quartiers et les rues 

du centre-ville
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Réseaux des voiries principales

Réseau des voiries principales 
Situation actuelle 

Voiries principales d’intérêt national 
Transit régional et national.  

Voiries principales d’intérêt d’agglomération  
Transit local.  

Voiries principales d’intérêt local  
Accès aux quartiers et à leurs centralités. 

La création du barreau de contournement nord entre la RD733 et l’avenue du 8 mai 1945 devrait 

permettre le bouclage du contournement de Rochefort.

Couplé au projet de reporter éventuellement plus à l’est le péage de l’A837 (la rendant ainsi gratuite 

autour de Tonnay sur Charente), cela aurait pour but de faciliter le transit à l’échelle de la commune 

(éviter de saturer le centre-ville lors des trajets de transit) mais aussi à l’échelle de l’agglomération 

(faciliter le contournement de la commune).



105

Rapport de présentation • CHAPITRE 3 "DIAGNOSTIC URBAIN"

Les déplacements quotidiens des habitants de Rochefort 

ROCHEFORT ROCHEFORT 
Centre-ville 

CARO 

Mobilité individuelle 
Nbre de déplacements/jour/hab. 4,6 4,5 4,6 

A pied 36 % 56 % 28 % 

A vélo 4 % 5 % 2 % 

En transports 
collectifs 2 % 3 % 3 % 

En voiture  58 % 36 % 67 % 

Données extraites de l’EDVM de la CARO - 2016  
Enquête auprès des 11 ans et + 

Taux de Motorisation 
des ménages  
Nbre de véhicule/ménage 

1,14 
14 200 véh. 

0,86 
2 770 véh. 

1,38 
39 330 véh. 

La marche à Pied :  
1er mode de déplacement des habitants du centre-ville 

Répartition par modes des déplacements quotidien (données EDVM de la CARO 2016)

Sur le territoire de la ville de Rochefort, il est constaté que  :

• les principaux axes routiers de la commune utilisés par les différents usagers, notamment  la 

RD733 via les « 4 ânes » et l’axe RD911 nord via l’avenue W Ponty (plus de 25 000 véh/jour deux 

sens confondus) ainsi que l’avenue d’Aunis et la rue Toufaire (plus de 15000 véh/jour deux sens 

confondus).

• des axes enregistrant des trafics plus modérés malgré leur localisation à proximité des échangeurs, 

ex : avenue Bernadotte (10000 véh/jour deux sens confondus) .

Les trafics en saison estivale impactent fortement la partie Ouest du territoire communal. Ainsi, les 

RD733 et la RD137 enregistrent plus de 35 000 véh/jour deux sens confondus, dont 4,5% de PL pour 

la RD733 (sources : CG17, TMJA 2009).
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En conclusion : 

- Un réseau routier adapté mais peu hiérarchisé dans l’enveloppe urbaine

- Les voies principales et les carrefours saturés aux heures de pointe

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Renforcer la hiérarchisation des voies afin de mieux organiser les flux

- Réaliser le contournement de la commune pour limiter le transit en centre ville, notamment 

des poids lourds. 
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6.3 LE STATIONNEMENT

A moins de 10 minutes à pied du centre ville, la commune de Rochefort dispose d’une offre diversifiée 

en matière de stationnement.

Le centre ville compte près de 5 730 places de stationnement dont 1 800 sont payantes (31%). En 

moyenne Rochefort compte 91 places pour 1 000 habitant alors que la moyenne est de 54 places pour 

1 000 habitants pour les villes de tailles comparables (25 000 à 40 000 habitants).

91 places pour 1 000 habitants* (au-dessus de la moyenne) 

28 places payantes pour 1 000 habitants* (dans la moyenne) 

*Population de la CARO 

Offre de stationnement en centre-ville (étude ID Cité de 2017) 

La part d’offre payante se situe dans la moyenne des villes de même taille avec 28 places payantes/1000 

habitants 

La tarification de la 1ère heure (entre 0,80€ et 1€ en fonction des zones) est plus attractive que la 

moyenne nationale de même que l’offre pour les résidents (0,20€ par heure) et ce malgré un contexte 

de secteur touristique.

Une étude de la CARO sur l’offre et l’usage du stationnement sur le centre ville de Rochefort a été 

menée en 2015. Cette étude met en lumière un taux d’occupation toujours inférieur à 100% avec un 

pic maximale d’occupation de 81% le matin. L’étude montre aussi une différenciation entre l’offre de 

stationnement gratuit, qui est soumise à une forte pression, avec un taux d’occupation compris entre 

90 et 95% en journée et l’offre de stationnement payant (31% de l’offre total de stationnement) qui a 

un taux d’occupation beaucoup plus faible (entre 56 et 68% en journée).
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Localisation des places de stationnement dans un périmètre de 700m depuis le place Colbert (étude ID Cité de 2017) 

9

41%

68%
66%

56%

50%

41%

63%
60% 60%

45%

77%

95%
91%

93%

78% 77%

93%

87%
90%

76%

58%

81%
78%

73%

63%

58%

77%
73% 74%

60%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jeudi nuit Jeudi matin Jeudi midi Jeudi AM Jeudi soir Vendredi
nuit

Vendredi
matin

Vendredi
midi

Vendredi
AM

Vendredi
soir

Taux de congestion des zones

Congestion du secteur payant Congestion du secteur gratuit Congestion globale

Usage

Taux d’occupation des places par secteurs en centre ville (étude de la CARO de 2015) 
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En conclusion : 

- Une offre de stationnement satisfaisante, notamment en centre-ville (nombre de places, taux 

d’occupation)

- Un stationnement gratuit proche de la saturation

- Une offre de stationnement payante sous utilisée malgré des tarifs en deçà de la moyenne

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Optimiser l’offre de stationnement comme outils de la mobilité à l’échelle de la ville et plus 

seulement à l’échelle du centre ville
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6.4 LES TRANSPORTS EN COMMUN

La commune de Rochefort est dotée d’un réseau de transport en commun urbain complété par des 

offres de transport à la demande depuis les communes périphériques de la CARO, de transport pour 

les personnes à mobilité réduite et interurbain (réseau régional)

Le réseau R’BUS compte actuellement 10 lignes de bus exploité par TRANSDEV sur la CARO, plus 

4 lignes RPI (Regroupements Pédagogiques et Intercommunaux), desservants les établissements 

scolaires. Le réseau dessert au total 24 communes.

Plan du réseau R’Bus 2019.

Les 3 principales lignes (A, B et C) ont une fréquence d’un bus toutes les 20 à 30 minutes. Les autres 

lignes ont des fréquences moindres (un trajet toutes les 45 min à 1h30 environ).

En 2017 le réseau était emprunté par plus de 100 000 voyages par mois avec entre 10 000 et 26 000 

voyages par mois pour les 5 lignes les plus fréquentées (70% des voyageurs sur les 5 principales lignes. 

A, B, E, G et I). Les autres lignes ont une fréquentation comprise entre 1 200 et 7 000 voyages par an.

En complément de l’offre Transport en commun R’BUS, il existe une offre de Transport à la Demande 

ouvert à tous les résidents du territoire de la CARO, dans les secteurs définis sur le plan de réseau. Ce 

service est fonctionnel du lundi au samedi (hors jours fériés) et coûte 1.50€ le trajet. La réservation 

se fait par téléphone ou par Internet au minimum 2h avant. Les taxis à la demande et les taxis pour 

personnes à mobilité réduites avaient une fréquentation d’environ 500 voyages par mois.
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L’offre est suffisamment diversifiée pour permettre de répondre à un grand nombre d’usagers (actifs, 

touristes, jeunes, populations défavorisées).

Concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites sur les 53 arrêts de la commune, 28 

sont inscrits comme accessibles.
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Deux pôles multimodaux aux extrémités de l’axe fort TC permettent de rabattre les différents usagers : 

la gare routière Roy Bry et la gare SNCF. 

Concernant la gare ferroviaire, lieu d’intermodalité avec le train, on notera paradoxalement la faible 

prise en considération des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi que la présence 

des nombreux véhicules au droit du parvis qui nuit à la lisibilité des cheminements. Néanmoins, des 

aménagements récents ont été réalisés avec la présence d’un garage à vélo dans l’enceinte de la gare, 

l’installation de consignes à vélo (prévue pour le 1er semestre 2019), la mise en accessibilité de la 

boutique R’bus depuis janvier 2019 ainsi que le cheminement du point d’arrêt « gare SNCF » jusqu’à 

la gare.

Le manque d’aménagement des stationnements pour les vélos participe à l’impression générale : un 

contexte essentiellement routier pour une des portes d’entrée de la ville, de l’agglomération où les 

mobilités alternatives doivent s’imposer (TC, cyclistes, piétons).

St.Aigulin
La Roche-Chalais

Pons

Jonzac

vers Angoulême

vers Bordeaux

Gémozac

Mirambeau

Montendre

Montguyon

Royan

Saintes

St. Jean d’Angély

Siecq

Lorignac

vers Cognac, Angoulême

Saujon

Matha

Néré

Aulnay

St. Porchaire

St. Savinien

Surgères

Rochefort

Marennes

St. Pierre d’Oléron

Aigrefeuille d’Aunis

Dolus d’Oléron

Château d’Oléron

vers Niort, Poitiers

Fouras

Île d’Aix

Courçon

St. Jean de Liversay

La Rochelle

Andilly

Les Portes en Ré

Rivedoux

Marans

12

8

13

11

6E

6

7 2537

3011
2538

2929

3016

2930

3015

9

9E

1

1E

2A

2B

2E

3E

3

10

5

4B 4A

La Région vous transporte

Agences du réseau
LA ROCHELLE Maison de la Mobilité, Place de Verdun.
ROCHEFORT Gare intermodale, Place Françoise Dorléac

0 800 73 01 46

0 801 123 456

0 801 123 456

0 801 123 456 0 801 123 456
0 801 123 456
0 801 123 456Tailles minimum :

3912

Le nouveau  
réseau interurbain

transports.nouvelle-aquitaine.fr

EN CHARENTE-MARITIME

1  1E  Courçon/La Rochelle

2B   Andilly / La Rochelle
2A  2E   Marans / La Rochelle

3  3E  La Rochelle / Ile de Ré

4A   La Rochelle / Surgères  
par Aigrefeuille d’Aunis

4B   La Rochelle / Surgères  
par Le Thou

5   La Rochelle / Fouras  
Ligne estivale

6   St Pierre d’Oléron / Rochefort
6E   St Pierre d’Oléron / Surgères

7   St Pierre d’Oleron / La Rochelle

8  Marennes / Saintes

9  Royan / Rochefort

9E  Royan / La Rochelle

10   Rochefort / La Rochelle

11   Saint Jean d’Angely / Rochefort

12  Royan / Saintes

13  Rochefort / Saintes 

ZONES TARIFAIRES
  zone Ile de Ré
  zone La Rochelle
  zone Aunis
  zone Vals de Saintonge
  zone Rochefort
  zone Marennes - Oléron
  zone Saintes
  zone Royan
  zone Haute Saintonge

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018

NOUVEAU

RÉSEAU

   22 villes desservies par le 
Transport à la Demande à partir 
de 334 communes réparties dans 
8 Communautés de Communes 
hors Île de Ré.

 Lignes ferroviaires TER

  Ligne routière TER  
Angoulême-Pons
  Liaison maritime  
entre Fouras et l’Île d’Aix
  Lignes scolaires ouvertes  
aux voyageurs

Le réseau Transport en 

commun interurbain est 

géré par le conseil régional 

de la Nouvelle Aquitaine  

(depuis le 3 septembre 

2018)

Le réseau interurbain  

dans le département 

de Charente Maritime 

comprend 13 lignes, plus 4 

lignes pour les scolaires.

Rochefort est desservie par  

6 lignes en provenance de 

La Rochelle (lignes 5, 9 et 

10), Saint Jean d’Angely 

(ligne 11), Saintes (ligne 13, 

Surgères (ligne 6) Royan 

(ligne 9) et l’île d’Oléron 

(lignes 6 et 7)

En conclusion : 

- Une offre de transport en commun satisfaisante

- Le pôle multimodal de la gare en déficit d’aménagement

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Optimiser le parvis de la gare pour le transformer en un vrai pôle multimodal



113

Rapport de présentation • CHAPITRE 3 "DIAGNOSTIC URBAIN"

6.5 LES PIÉTONS ET LES DEUX ROUES

6.5.1 Les deux roues

La révision du PLU n’est ni une étude déplacement, ni une étude spécifique relative à la bicyclette, aux 

piétons, ou à l’accessibilité urbaine. Ces questions ont donné lieu à des réflexions et des actions, un 

partenariat de terrain existe. 

A partir d’une synthèse des sources existantes, du travail de terrain et d’entretiens, il s’agit d’examiner les 

différentes pistes qui permettraient au PLU révisé de contribuer au développement des déplacements 

doux et conjointement à l’amélioration de leur confort. Il s’agit aussi d’apporter une lecture partagée 

des quartiers construits ou à construire en fonction de leur cyclabilité et de leur marchabilité interne 

et en relation avec le centre ville et les centres de services et de commerces. Cette seconde démarche 

est destinée à conforter des choix en matière de développement de l’habitat notamment.

Les constats globaux issus de l’enquête de terrain démontrent : 

• Une topographie clémente ;

• Une attention manifeste portée aux cyclistes dans une grande majorité du territoire communal. En 

écho, le sentiment partagé que Rochefort est une ville propice à la pratique du vélo ;

• Une variété de publics (touristes, résidents, jeunes et personnes âgées, déplacements de loisir, 

déplacements utilitaires).

• Présence de cyclistes en tout point du territoire communal et très forte présence dans l’hypercentre.

• Relatif civisme des automobilistes.

• Une marge de progrès importante sur la question de la signalisation.

Ce contexte globalement favorable aux déplacements doux conduit à progresser vers une analyse de 

détail des grands itinéraires intra urbains plutôt qu’à un travail global sur la place du vélo et du piéton 

en ville, déjà largement engagé par la collectivité.
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Les zones d’activités sont pour la plupart (exemple de Rochefort est et de la ZA de Béligon) dépourvues 

d’infrastructures vélo, y compris marquages au sol. Dans la quasi-totalité des locaux d’activité sur 

notre parcours de reconnaissance, aucun stationnement vélo sécurisé n’est aménagé, que ce soit près 

ou loin de l’entrée.

Seul le centre Commercial 4 ânes dispose d’un stationnement vélo abrité proche de l’entrée, mais il y 

a d’autres entrées non équipées et le stationnement est peu visible et malcommode pour charger son 

vélo (pas d’appuis).

Une des seules grandes surfaces de la ville avec un stationnement 

vélo couvert à immédiate proximité de l’entrée. Souci: il est dissimulé 

et on ne le voit pas en arrivant; d’autre part, le système d’accroche ne 

permet pas d’appuyer son vélo ce qui est pénalisant, surtout au 

moment de le charger après avoir fait ses courses. Conséquence: des 

vélos chargés sont appuyés contre une vitrine à 2m du stationnement 

vélo prévu (que l’on devine par transparence de la bâche)

En centre-ville, fort encombrement des zones piétonnes (rue de la République) et des trottoirs (Rue 

Audry de Puyravault) au droit de certains commerces.

En matière de signalétique, les cyclistes mentionnent la difficulté à se repérer en dehors de la 

signalétique propre au grand itinéraire permettant de rejoindre Fouras ou Chatellaillon.

D’une façon générale, pour la circulation auto, vélo et piéton, un renforcement de la signalétique 

d’approche du centre-ville (centre-ville à 400m, à 200m, etc.) constituerait à la fois un encouragement 

à stationner à l’attention des automobilistes et un élément rassurant pour les piétons et cyclistes.
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6.5.2 Les piétons

L’ensemble des espaces urbanisés de la ville bénéficent globalement d’équipements destinés à la 

circulation sécurisée des piétons. Toutefois, il est observé la persistance par endroits d’emmarchements 

aux passages piétons, quelques passages piétons peu dégagés. Quelques bornes basses en centre-

ville peuvent potentiellement être dangereuses pour les personnes âgées et ou mal voyantes.

Encombrement des trottoirs au droit de certains commerces ou chantiers

Il n’est pas rare que les personnes en fauteuil roulant aient recours au déplacement sur chaussée, 

notamment lorsque la continuité du déplacement piéton sur trottoir n’est pas assurée (cas de notre 

photo). Plus généralement, il existe des lacunes de continuité et de qualité des déplacements piétons 

entre centre-ville et faubourg (les quartiers périphériques comme la forêt Guérineau ou Bois Bernard 

sont très accessibles aux piétons).
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On peut observer une circulation piétonne significative aux abords des zones commerciales, de la 

part de personnes dépourvues d’automobiles, sans infrastructures, avec déplacement des piétons sur 

chaussée. Images ci-dessus, avenue du 11 novembre, un trottoir qui devient impraticable, avant de 

disparaître, livrant à eux-mêmes des piétons chargés de leurs emplettes.

6.5.3 Le fonctionnement des chaucidoux

La Ville de Rochefort a travaillé sur le concept de « chaucidoux » (chaussée à circulation douce) destiné 

à permettre une bonne coexistence automobile / Vélo / Piéton en créant un contexte de circulation 

apaisée.

La faible largeur disponible pour la circulation et le soin apporté au traitement des espaces apportent 

effectivement un message d’urbanité et de modération à l’attention des automobilistes.

  

Le recours à des chicanes sans by-pass vélo transforme en revanche le cycliste en « ralentisseur 

humain » qui crée un inconfort réciproque auto et vélo. Le stationnement sur chaussée à bande étroite 

crée une difficulté à la sortie du véhicule côté conducteur. 

En conclusion : 

- Une ville propice à la pratique du vélo

- Une signalétique cycles à améliorer

- Absence de continuité cycles et ou piétonnes dans certains quartier périphériques et zones 

d’activités

- Encombrement routier impactant les itinéraires piétons

Enjeux/Besoins à prendre en compte

- Développer le réseau d’itinéraires cycles

- Améliorer les cheminements piétons pour faciliter les déplacements à pied
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7. RÉSEAUX, DÉCHETS ET PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUE 

7.1 LES RÉSEAUX D’EAU

7.1.1 Les ressources et la consommation en eau potable

La distribution en eau potable de la Ville de Rochefort est assurée par le Service Eau Potable de la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (régie directe).

Rochefort est classée en Zone de Répartition des Eaux. En effet, la zone est caractérisée par une 

insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Seuls des prélèvements 

à usage industriel existent sur la commune  où 3 stations de prélèvement uniquement en nappe 

captive. Celle-ci est achetée au Syndicat Départemental EAU 17 depuis l’Usine de production Sud 

Charente » située à Saint-Hippolyte. Cette usine produit de l’eau potable à partir du Canal de l’UNIMA 

et la retenue d’eau brute située dans l’emprise de l’usine.

L’eau est acheminée jusqu’à Rochefort au niveau de 4  points de livraison :

-la traversée sous-fluviale au Sud dite alimentation Martrou ;

-l’alimentation Est au Château d’eau de La Coudre, propriété de la collectivité ;

-par le Château d’Eau de Béligon au Nord ;

-une alimentation sur pressée dans la rue de Quatre Anes.

Le captage de la Coudre situé à Tonnay-Charente, était 

anciennement exploité pour la consommation en eau 

potable. L’aqueduc, ouvrage sous-terrain, est entouré 

essentiellement de parcelles cultivées de manière 

intensive tout le long de son linéaire. L’exploitation de ce 

captage a cessé, au profit de l’eau achetée auprès du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.  

Des ateliers de sensibilisation des scolaires étaient auparavant mis en place au château d’eau sur le 

thème de l’eau (captage de la coudre, alimentation en eau potable, etc.).

La population desservie est de 24 700 personnes en 2017, soit 11 459 abonnés. Ce chiffre est en légère 

hausse par rapport à 2016 (11 407). L’eau distribuée pour la ville était de l’ordre de 1 811 647 m3, pour 

un total d’eau facturé de 1 649 135 m3, soit une perte de 162 512 m3. La répartition de la distribution 

de la ressource se fait ainsi: 

 -  1 505 317 m3 pour les abonnés domestiques, 

 -  2 251 m3 pour les navires de commerce, 

 -  135 668 m3 pour les services de la Ville, 

 -  5 899 m3 annulés 

• Le rendement du réseau pour 2017 est de 91,1% (il était de 88,6% en 2016).
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Des programmes d’optimisation de la consommation des 7 entreprises les plus consommatrices d’eau 

ont été réalisés. La ville qui est l’un des plus gros consommateurs d’eau potable (arrosage des espaces 

verts) a également mis en place des mesures d’économie : suppression de l’arrosage de certains 

espaces verts, charte environnementale / de fleurissement des espaces verts, gestion différenciée 

coordonnée avec la LPO. 

Le rendement du réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est très bon : 90% en 2009, 91,4% en 

2006, 80,5% en 2008.

Sur l’ensemble de l’année 2017, 100% des analyses sont conformes aux normes.

Une campagne de suppression des branchements en plomb est en cours sur la ville de Rochefort: 98 

branchements plomb ont été remplacés par des branchements en polyéthylène. Il reste environ 300 

branchements plomb à réhabiliter. 

En matière de défense incendie, elle est assurée à partir du réseau d’eau potable de manière 

satisfaisante sur l’ensemble de la commune (300 PI raccordés sur le réseau AEP).
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7.1.2 L’assainissement et les eaux usées

La gestion des installations du réseau d’assainissement collectif est assurée en régie directe par le 

Service Assainissement de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan qui assure l’entretien 

du réseau gravitaire et de refoulement, des postes de relèvement (31) et de la station de lagunage.

La ville de Rochefort est desservie par un réseau d’assainissement séparatif (eaux usées / eaux 

pluviales). L’assainissement collectif permet la collecte des eaux usées, leur transfert, leur traitement 

et leur évacuation vers le milieu naturel, ainsi que la gestion des sous-produits de l’épuration.

Sur Rochefort, l’assainissement des eaux usées d’origine ménagères ou industrielles est assuré par une 

station de type lagunage naturel7 datant de 1986, d’une superficie de 70 hectares avec prétraitement 

physique d’une capacité de 35 000 équivalents habitants. Aux bassins de traitement ont été adjoints 

deux autres lagunes gérées par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Les eaux circulent graduellement pendant quatre mois d’un bassin à un autre, siège d’un intense 

travail des micro-organismes. A la fin de ce cycle, l’eau peut rejoindre sans aucun danger la Charente, 

avec une qualité d’eau de baignade.

 

Station de lagunage de la ville de Rochefort

7  Voir Bilan d’assainissement 2008 AEAG. 



Réseau eaux usées 
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La CARO possède un schéma directeur d’assainissement, datant de 1995, qui a été révisé en 2004. 

Le réseau d’assainissement collectif dessert 98% des constructions communales avec un taux de 

raccordement de 85%. En 2017, 1 709 075 m3 (1 831 662 m3 en 2016) d’eaux usées ont été traitées, 

soit une moyenne journalière de 4681 m3/jour. 

Pour l’exercice 2017, l’indice global de conformité de la collecte des effluents est de 100, celui de 

la conformité des équipements est de 100 également. La capacité de la station de lagunage peut 

permettre d’assurer l’arrivée de nouveaux ménages à Rochefort. 

L’arrêté préfectoral en date du 31 Janvier 2018, autorise la CARO à poursuivre en régie le traitement 

des eaux usées domestiques (eaux ménagères et eaux vannes) et à rejeter dans la Charente les eaux 

de la station d’épuration. Elle traite également les rejets industriels autorisés par conventions, dans le 

réseau public.

80m3 de boues déshydratées ont été produites sur la station de lagunage de janvier à juin 2017, et 

épandues en totalité en juillet (avec 260 m3 de boues de 2016 ainsi que l’andain composé de 150 m3 

des boues de 2015), selon le plan d’épandage du compost de boues de lagunes et de déchets verts 

réalisé en mai 2010 par la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime. 

Pendant la vidange du digesteur, les boues décantées ont été déshydratées avec les boues issues 

du digesteur et épandues en octobre 2017, soit 520 m3. Pendant les travaux du digesteur, les boues 

décantées sont déshydratées et stockées à la station de lagunage, soit 150 m3 qui seront épandues 

en 2018. (Source: RPQS 2017). 

Au niveau des secteurs pourvus des systèmes d’assainissement collectif, le raccordement à ce réseau 

est obligatoire pour toute construction. Concernant les systèmes d’assainissement non collectif, la 

CARO est uniquement responsable du contrôle de ces ouvrages. L’entretien doit être réalisé par les 

propriétaires, qui sont responsables en cas de pollution. Tout permis de construire pour un projet 

situé hors des secteurs reliés au réseau collectif doit faire l’objet d’une autorisation spécifique à 

l’assainissement autonome. 
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7.1.3 L’assainissement des eaux pluviales 

La collecte des eaux usées et celle des eaux de pluies sont distinctes. Les collecteurs principaux des 

eaux pluviales se terminent par un exutoire en Charente, généralement équipé d’un clapet anti-retour, 

le fleuve étant soumis au phénomène des marées.

La gestion du réseau d’eaux pluviales enterré (canalisations, aqueducs) et aérien (fossés, noues, bassins 

d’orage) sur la Ville de Rochefort est assurée par le Service Assainissement de la CARO.

Plusieurs bassins d’orage sont effectifs et d’autres en projet. En effet, afin de traiter au mieux la 

problématique des eaux pluviales, 2 ouvrages de rétention/décantation des Eaux Pluviales ont été 

créés sur les marais du Vergeroux pour le secteur du Brillouet (2 900 m3) ainsi que pour le secteur 

de la Beaune pour un volume utile de 12 000 m3. Ces bassins de rétention d’eaux pluviales ont pour 

objectif de dépolluer les eaux pluviales avant de réalimenter ces casiers de marais et pérenniser leur 

fonction de zones humides.  Sont toujours au stade de projets, la réalisation d’ouvrages de stockage 

au droit de la Gare (17 000m3) et de la Place PiqueMouche (1 600m3)

Un schéma de gestion des eaux pluviales couvre le territoire de Rochefort afin de limiter 

l’imperméabilisation des sols et l’augmentation des volumes d’eaux pluviales ruisselées. 

Des secteurs inondables par ruissellement des eaux pluviales sont identifiés au PLU sur la ville de 

Rochefort, lors de phénomène de fortes pluies pouvant se conjuguer à de fortes marées (voir Chapitre 3 

Partie 6.1.3 Les risques naturels et technologiques). 

La décantation et auto-épuration des eaux pluviales avant rejet dans la Charente sont assurées grâce 

aux bassins de stockage aérien et par le passage dans les fossés des marais. La mise en place de 

systèmes de noues paysagères sur les espaces libres ou au niveau même des canaux s’avèrent être 

une bonne solution pour limiter les transferts de polluants en favorisant leur stockage ou rétention. 

Ces techniques peuvent également être développées au niveau des parcs et espaces verts existants, 

afin notamment de développer la valeur paysagère de ces sites tout en favorisant la gestion du pluvial, 

à l’instar des aménagements réalisés sur le Parc des Fourriers, la cité du Breuil, etc. 

 

Exemples de noues (fossés peu profonds) de collecte des eaux pluviales 

réalisées sur la ville (parc des Fourriers, Cité du Breuil)
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Le développement de la végétation rivulaire sur ce réseau hydrographique, semble être une solution 

complémentaire permettant de fixer les polluants en transferts.

Afin de limiter les risques de pollution, il est donc indispensable de réduire les volumes d’eau pluviale 

collectée en réduisant l’imperméabilisation des sols, et en généralisant les dispositifs favorisant 

l’infiltration et le ralentissement de l’écoulement de ces eaux.

Le schéma directeur du réseau d’eau pluviales va être révisé durant l’année 2019.



Réseau pluvial
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7.2 LA GESTION DES DÉCHETS 

Depuis 1995, la CARO assure la gestion des déchets de Rochefort le cadre de sa compétence « collecte 

des déchets ménagers et assimilés ».

7.2.1 Les ordures ménagères

Un nouveau centre multifilière, est entrée en fonctionnement depuis le 1er janvier 2018 , situé à 

Echillais (Pôle des Jamellestraite les déchets collectés à Rochefort mais aussi dans les communes 

environnantes). Le centre est gérée par le Syndicat intercommunal du littoral qui regroupe les 

communautés d’agglomération de Rochefort Océan et du Pays Royannais et les communautés de 

communes de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes, elles traitent aussi les déchets de la communauté 

de commune du Canton de Gemozac et de la Saintaong Viticole, et exploitée par une société privée. 

Un nouveau centre multifilière est entrée en fonctionnement depuis le 1er janvier 2018.

Les déchets industriels banals assimilables aux ordures ménagères sont également traités par le centre 

multifilière.

7.2.2 La collecte sélective

La CARO a mis en place une collecte sélective depuis 2000. En 2002, tous les foyers ont été équipés de 

containers individuels (emballages, journaux, verres), sauf dans l’hyper centre-ville de Rochefort qui 

continue à être collecté en sacs. 

Des composteurs individuels de jardin sont proposés afin d’inciter les populations à recycler les 

déchets verts et les déchets organiques.

La déchetterie de Rochefort a été ouverte en 1988. Ouverte avant tout aux particuliers, les déchets 

apportés par les professionnels sont pour certains acceptés sous certaines conditions (les déchets 

industriels spéciaux ou dangereux, notamment les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées, sont 

refusés). En 2018, 4 839 tonnes ont été ainsi apportées et 41 936 passages ont été enregistrés.

En lien avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement, la mise en oeuvre d’actions pour faciliter et 

favoriser les pratiques de tri et de valorisation des déchets pourrait être engagée, notamment au sein 

des zones d’activités de la ville (point de regroupement, mutualisation de services,..). 

L’unité de compostage des végétaux, située à Echillais, reçoit les déchets verts de déchetteries et de 

quelques professionnels. La société exploitant cette unité commercialise le compost produit auprès 

des agriculteurs.
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7.3 LA POLITIQUE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

7.3.1 Les mesures et actions d’économie d’énergie menée par la ville

La Ville de Rochefort est inscrite dans une démarche de développement durable au travers la maîtrise 

de ses consommations énergétiques. En effet, depuis 1984, la commune dispose d’un service énergie 

et suit ses consommations énergétiques pour ces bâtiments municipaux, dans l’optique d’économiser 

de l’énergie et de protéger l’environnement. Différentes mesures et actions ont ainsi été engagées :

 - Un suivi des performances du patrimoine communal (une quarantaine de bâtiments) ;

 - Une campagne de sensibilisation auprès des scolaires. Pour cela, une charte des éco-citoyens est 

signée par l’enseignant et les élèves où ils définissent ensemble les gestes qu’ils souhaitent appliquer 

et proposent des solutions techniques adaptées.

En partenariat avec l’ADEME, la région Poitou-Charentes et le département de la Charente-Maritime, 

Rochefort a mis en place de nouveaux équipements plus performants énergétiquement :

• L’installation de capteurs solaires au niveau de la piscine municipale, pour les besoins en eau chaude 

sanitaire ainsi que pour l’apport journalier en eau neuve ;

• La réfection de l’éclairage de dix écoles (luminaires équipés de ballasts électroniques et gestion 

d’éclairage) ;

• Télégestion de trente chaufferies. Entre 1984 et 1987, 41% d’économies ont été réalisées sur les 

consommations de gaz et 69% sur celle de fioul ;

• La station de lagunage avec son unité de co-génération permettant d’utiliser le biogaz de 

fermentation des boues pour la production de la chaleur et de l’électricité nécessaire au 

fonctionnement de la station (le lagunage, tout en traitant en moyenne plus de 5000 m3 d’eaux 

usées par jour permet à la Ville de Rochefort d’économiser, hors cogénération, 197 500 kWh par an);

• La chaufferie à bois du centre horticole ;

• L’installation de 50 m² de capteurs solaires dans le camping, pour les besoins en eau chaude ;

• L’installation de panneaux photovoltaïques sur trois écoles.
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7.3.2 L’offre et la production énergétique locale

Contexte territoriale

Le SCOT du Pays rochefortais développe un certain nombre d’enjeux que le PLU de la commune de 

Rochefort doit intégrer. Est notamment abordée la réduction des besoins en énergie dans l’habitat :

• promouvoir des quartiers d’habitat et d’activités intégrant le développement durable ;

• adopter une réflexion sur les énergies renouvelables mobilisables : géothermie, solaire, bois énergie; 

énergie liée à l’eau

• développer la cogénération entre les entreprises et les quartiers d’habitat ;

• développer l’efficacité et la sobriété énergétique

• étendre le réseau de chaleur

Le SCoT développe ainsi les objectifs suivants :

 - limiter les possibilités d’urbanisation dispersée,

 - produire des formes urbaines économes en énergie et en espace,

 - urbaniser en priorité les sites les mieux desservis par les transports collectifs, 

 - limiter l’impact de la voirie pour l’automobile en faveur des modes doux et des alternatives à 

l’automobile, 

 - réduire les espaces dédiés à la voiture,

 - instaurer des normes d’isolation thermique plus restrictive dans la construction. 

 - renforcer la présence du végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbain

Tableau de synthèse des émissions de GES du territoire en tCO2e (source ECIC)

Secteur tCO2e % % Incertitude

Transport 202 582 33% 41%

Résidentiel 117 664 19% 18%

Alimentation 114 964 19% 50%

Agriculture 61 636 10% 29%

Urbanisme 32 238 5% 75%

Tertiaire 29 570 5% 13%

Fin de vie des déchets 25 641 4% 21%

Procédés industriels 23 000 4% 13%

Fabrication des futurs déchets 19 542 3% 26%

Industrie de l’énergie 231 0% 30%

TOTAL 594 627 - 36%

Répartition des consommations énergétiques du territoire par poste et par source, en GWh, en 2014

 

Figure 2 : Répartition des consommations énergétiques du territoire par poste et par source, en GWh, en 2014 
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Le potentiel de production locale d’énergie

Outre les réseaux de gaz et d’électricité, la ville de Rochefort dispose d’un réseau de chaleur du Centre 

Horticole : sa capacité permet d’envisager une extension de son réseau de desserte. 

Les différents potentiels d’approvisionnement en énergie qui peuvent être envisagés sur le territoire  

de Rochefort sont :

• l’éolien,

• la géothermie,

• le bois-énergie,

• le solaire photovoltaïque,

• le solaire thermique,

• l’énergie liée à l’eau.

 Ö Les gisements d’énergie éolienne

La région Poitou-Charentes bénéficie 

d’un gisement éolien favorable. A 

l’initiative de la Région, de l’Etat et de 

l’ADEME, un Comité Régional Eolien 

(C.R.E.) intervient pour la promotion 

et le soutien aux projets d’éoliennes. 

Des sites plus appropriés que d’autres 

à l’échelle de la Région sont identifiés 

(carte ci-contre). 

Pour Rochefort, les contraintes 

environnementales (espaces 

remarquables des marais notamment) 

et paysagères (patrimoine urbain et 

arsenal militaire) réduisent fortement 

les espaces suceptibles d’accueillir ce 

type de projet. En effet, seul l’extrémité 

Nord de la commune apparaît favorable 

à l’exploitation de l’énergie éolienne mais cette occupation du sol viendrait en concurrence avec la 

vocation agricole de cette frange septentrionale. Elle correspond de plus à une coupure d’urbanisation 

et une continuité écologique qui pourraient en être impactées. 

Il ‘existe donc que peu de potentialités pour un parc d’éoliennes sur Rochefort. Le recours aux micro-

éoliennes restent envisageables au sein des parties urbanisées, sous réserve d’intégration architecturale 

et paysagère. 
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 Ö La géothermie moyenne profondeur

La présence d’aquifères peu profonds permet d’envisager ce type d’énergie renouvelable mais avec une 

pertinence pour les installations de dimensionnements conséquent, pas réellement à l’échelle d’une 

maison individuelle ou d’un petit collectif. Dans cet ordre d’idée, l’un des forages des Thermes (15m3/

heure) n’est plus utilisé par l’établissement thermal : l’opportunité et la faisabilité d’une exploitation 

de cette source de chaleur naturelle pourraient accompagner la réflexion sur le renouvellement des 

quartiers autour (hôpital Saint Charles, Gare,..). 

La géothermie moyenne profondeur présent des coûts d’installation pouvant être élevés, une meilleure 

rentabilité est obtenue pour des opérations collectives et importantes.

Ainsi, la ville de Rochefort projette la construction d’un centre d’hébergement et de soins gériatrique 

d’une capacité de 200 chambres qui bénéficia d’un système de chauffage et de refroissement par 

géothermie, unique en France (40 sondes géothermiques verticales qui couvriront 80% des besoins 

énergétiques de l’établissement).

 Ö Le Bois Energie

La filière Bois-énergie est bien développée dans la région Poitou Charentes aidée par le Plan Bois 

Energie mis en oeuvre depuis 2004. Ainsi, l’installation de 584 chaufferies bois a été soutenue. 

La filière d’approvisionnement existe en Charente Maritime (unités de production de granulés bois).

Sur Rochefort, il existe une entreprise 

de fourniture granulés bous installée sur 

la zone d’activités du Pont Neuf (SVPB). 

A signaler également l’activité «Bois» 

du Port de Rochefort qui représente 

l’une des principales marchandises en 

transit (bois sciés du Nord : 20% des 

importations totales de marchandises 

; 6 000 tonnes d’exportation de bois 

de pays ; 28 520 m² de surfaces de 

stockage destinées au bois sur le site de 

Rochefort). 

La demande en bois-énergie est donc un gisement à développer, avec la possibilité de s’appuyer et 

de consolider une filière locale. Les entreprises possédant de grandes surfaces d’activités pourraient 

également être potentiellement intéressées par un système cogénération (chauffage de locaux et 

revente d’électricité).
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 Ö L’énergie solaire

Rochefort possède d’incontestables atouts pour l’exploitation de l’énergie solaire. La ville bénéficie en 

effet d’un ensoleillement proche de celui du sud de la France : 2250 à 2500 heures d’ensoleillement annuel. 

Elles représentent un gisement d’énergie solaire photovoltaïque compris entre 95 et 110 kWh/m²/an. 

L’énergie thermique produite est susceptible de couvrir entre 66 et 70% des besoins en eau chaude et 

chauffage d’une habitation. 

Les contraintes reposent sur la capacité d’intégration architecturale et paysagères des installations sur 

les constructions existantes, et en particulier au contact du patrimoine historique. Toutefois, certains 

sites périphériques, sous réserve d’intégration paysagère et environnementale pourraient accueillir des 

installations de type ferme solaire : comme par exemple au sein des zones d’activités, les terrains non 

construits affectés par l’aléa de submersion marine, ou l’ancienne décharge au Nord de l’autoroute. 

 Ö L’énergie liée à l’eau

LLes courants d’eau et la force des marées, la salinité, la houle peuvent créer de l’énergie s’ils sont 

canalisés, via des hydroliciennes. Il existe aujourd’hui de nombreux concepts différents de technologies 

visant à récupérer l’énergie. La plupart sont encore à l’état de prototype ou en phase d’expérimentation 

.

L’évaluation du potentiel de La Charente reste à mener. « L’analyse des courants dans les pertuis 

charentais montre qu’il y a un potentiel en Poitou-Charentes. Il est possible de multiplier les installations 

le long des fleuves pour des applications locales »8.

8 Source www.western-france.info/poitou-charentes/category/creation-reprise-dentreprises : article sur la société Eco 
Cinétique
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7.3.3 La performance énergétique de l’urbanisation existante

Qualité énergétique sur le parc ancien

La loi de transition Energétique pour la Croissance verte a identifié la précarité énergétique comme un 

des axes sur lequel il est indispensable d’agir rapidement ; deux paramètres sont à prendre 

en compte sur le parc de logement existant :

• Les fortes déperditions dans des logements anciens - souvent à faible rendement énergétique – et 

les consommations d’énergie qui en découlent, dans une optique de lutte contre le changement 

climatique ;

• L’enjeu social visant à limiter les charges des ménages à faibles ressources, notamment dans un 

contexte d’augmentation du coût de l’énergie.

D’après une étude établie par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (Anah) sur les 

performances énergétiques du parc de logements en France (parcs privé et public), 15% des logements 

sont classés en étiquette G (H et I étant des étiquettes établies par l’Anah pour affiner la répartition 

dans G). Parmi ces 15% de logements, 95% relèvent du parc privé et 75% sont construits avant 1975. 

Plusieurs paramètres pèsent sur le niveau de consommation d’énergie : les caractéristiques techniques 

du bâtiment, l’état des équipements, l’environnement du logement, les habitudes des habitants, leurs 

moyens financiers ainsi que les énergies utilisées.

Selon l’INSEE, 60 000 propriétaires occupants et 125 000 locataires du parc privé comptant parmi les 

10% des ménages les plus pauvres ont déclaré avoir souffert du froid plus de 24h dans les 12 derniers 

mois en raison de mauvaises conditions de chauffage ou d’isolation. Ils habitent des logements à 

forte déperdition thermique et sont confrontés à des difficultés croissantes avec la hausse des prix de 

l’énergie qui risque de s’aggraver au cours des prochaines années.

L’intervention sur ces logements s’avère donc primordiale et constitue en cela une priorité pour l’Anah 

(Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat). A l’échelle de Rochefort, on relève :

• 72,2 % du parc des résidences principales est construit avant 1974 (INSEE) donc sans réglementation 

thermique (avec 84% des logements locatifs datent d’avant 1975 - ANAH)

• 1406 logements privés potentiellement indignes, et disposant, en théorie, d’une étiquette 

énergétique basse liée aux fortes déperditions (source ANAH Habitat privé 2008)

• Plus de 50% des résidences principales de grande taille (T4 et T5 et +) – ils sont donc plus 

consommateurs d’énergie.
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Plus particulièrement, environ 30% du parc de l’OPH date d’avant 1974 :

 Centre ville Hors centre ville Ensemble

 Nbr % Nbr % Nbr %

Parc avant 1974 214 41% 340 25% 554 29%

Parc entre 1974 et 1989 231 44% 738 54% 969 51%

Parc après 1989 81 15% 291 21% 372 20%

Total logement fin 2008 526 100% 1 369 100% 1895 100%

Source : OPH

Aujourd’hui, les différentes études menées par l’ANAH sur les logements construits avant 19 75 et non 

rénovés ont démontré que 95% de ces logements sont classés en étiquette D ou +, ce qui correspond 

à une dépense de 151 Kwh/énergie primaire (ep)/m² par an, soit des rejets en Gaz à Effet de Serre de 

plus de 21 Keq. CO²/m² par an.

Dès 2012, la norme Bâtiment Basse Consommation (BBC) applicable pour tout les logements neufs 

doit respecter 50 Kwh/ep/m² par an (classe A).

Le parc privé potentiellement indigne

La part de logements potentiellement indignes dans le parc privé est non négligeable et laisse donc 

présupposer des dysfonctionnements.

Les données recueillies sur le parc potentiellement indigne nous permettent de mesurer les éventuelles 

problématiques de précarité énergétique ; ces données croisent les caractéristiques physiques des 

logements (classes cadastrales) avec les caractéristiques socio-économiques des ménages (revenus, 

occupation etc). Ce parc privé potentiellement indigne nous indique donc, par commune, le nombre 

de ménages – propriétaires ou locataires – susceptible d’être en situation de précarité énergétique.

L’analyse du Parc Privé Potentiellement Indigne à Rochefort en 2005 révèle ainsi qu’environ 

13,5% des logements privés sont concernés, soit 1406 logements. Pour rappel, le taux de 

logements privés potentiellement indigne sur la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais 

est de 10,9% (et 10,8% pour le département de la Charente Maritime).

L’action publique et en particulier la révision du PLU doivent donc chercher à apporter des réponses à 

la question suivante : comment favoriser les réhabilitations éco-performantes des logements anciens 

et faire évoluer un patrimoine bâti riche face aux enjeux environnementaux actuels ?



134

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Ces actions devraient permettre de démocratiser l’utilisation des énergies renouvelables et favoriser 

les économies d’énergie dans le parc ancien (possibilité d’implanter des panneaux solaires ou 

photovoltaïques, possibilité d’isoler par l’extérieur, compatibilité avec les exigences patrimoniales, 

etc.). 

Cette amélioration des performances thermiques du bâti ancien doit nécessairement s’accompagner 

d’une échelle pertinente de requalification à l’immeuble, voire à l’îlot (curetage et de « démolitions 

chirurgicales » afin de favoriser l’ensoleillement et la ventilation des logements, dé-densification, etc) 

et éviter les réhabilitations diffuses (appartements).

Des dispositifs incitatifs à envisager

La commune doit envisager des dispositifs d’amélioration de l’habitat en cherchant la qualité urbaine 

et le développement durable : OPATB (Opérations Programmées d’Amélioration Thermique et 

énergétique des Bâtiments), OPAH avec volet énergie, dispositifs plus interventionnistes type OPAH 

RU (renouvellement urbain).

Une étude ANAH/PUCA récente sur les performances énergétiques des logements traités en OPAH 

a permis de montrer que les logements les plus énergivores sont les logements des propriétaires 

bailleurs. Les logements des propriétaires occupants sont majoritairement en classe E avant travaux 

alors que les logements des propriétaires bailleurs sont majoritairement en classe G.

  

Evolution des étiquettes logements avant/après travaux

PO : Propriétaire Occupant / PB : Propriétaire Bailleur / LV : Logement Vacant

Les premiers résultats obtenus en OPAH montrent qu’un accompagnement des propriétaires sur la 

maîtrise de l’énergie permet une amélioration de la performance énergétique des logements.

Pour les propriétaires occupants, les travaux réalisés permettent obtenir au moins un saut de classe 

pour 50% des PO. Pour les propriétaires bailleurs, les travaux réalisés permettent obtenir deux sauts de 

classe ou plus chez 50% des PB. Le niveau de performance énergétique atteint après travaux dépend 

du type de bâti, du type de travaux réalisé et de l’ampleur de la rénovation.
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CHAPITRE 4

ETAT INITIAL DU SITE 

ET DE 

L’ENVIRONNEMENT
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1. LES GRANDES POLITIQUES PUBLIQUES DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La loi du 2 février 1995 dite loi « Barnier » a énoncé différents principes fondamentaux en droit 

de l’environnement. Ces principes ont été repris et modifiés dans la Charte constitutionnelle de 

l’environnement, adoptée le 1er mars 2005. Ainsi, le droit de chacun de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé (art. 1er), la nécessité pour les politiques publiques de concilier la 

protection et la mise en valeur de l’environnement, et l’affirmation selon laquelle l’environnement est 

le patrimoine commun des êtres humains sont des objectifs incontournables pour la mise en place 

d’un développement économique et social durable.

Selon le code de l’urbanisme et en particulier les articles suivants (L111-1 et L123-1) : « […] Le plan 

local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 

territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc 

naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 

local de l’habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code 

de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement 

et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents 

est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu 

compatible dans un délai de trois ans. […] ».

1.1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

1.1.1 Textes fondamentaux

Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la protection de la faune et de la flore. Deux textes 

de loi sont fondamentaux pour cet aspect :

• La loi du 10 juillet 1976 relative au renforcement de la protection de la nature ;

• La loi du 2 février 1995, dite loi « Barnier ».

De plus, le P.L.U. doit prendre en compte les directives communautaires transposées en droit français 

92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats » et n°79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive 

« Oiseaux » et composant le réseau européen Natura 2000. 

Sur le territoire de Rochefort, on note la présence de quatre sites d’intérêt communautaire en plus des 

milieux naturels présentant une richesse écologique.
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1.1.2 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le SRCE est un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en oeuvre de la Trame 

Verte et Bleue régionale. Il constitue une échelle médiane entre le niveau national et local. Le PLU doit 

le prendre en compte dans sa définition locale de la Trame Verte et Bleue. 

Le SRCE Poitou Charentes intègre la commune de Rochefort dans la grande région natuelle du littoral 

et des zones humides. Plusieurs enjeux spécifiques sont associés à cette région: 

 - Le maintien d’activités traditionnelles (aquaculture, saliculture, élevage extensif ) favorables à 

l’entretien du milieu et le maintien d’une gestion adaptée (entretien du réseau hydraulique, gestion 

des niveaux d’eau) 

 - Le maintien ou la restauration des continuités écologiques dans les marais ;

 - La limitation de l’impact des pressions anthropiques (urbanisation, drainage, prélèvements…)

 - La préservation des milieux littoraux (dunes, forêts littorales) et des continuités sur le cordon 

littoral. 

 - La limitation des impacts de la fréquentation humaine sur les milieux littoraux. 

 - La lutte contre les pollutions, quelle que soit leur origine (agricole, industrielle, eaux pluviales…).

1.2 PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
: LOI SUR L’EAU, SDAGE, SAGE

1.2.1 La loi sur l’eau

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation ; sa protection, sa mise en valeur, le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 

général » (loi sur l’eau du 03 janvier 1992, article 1er).

La loi sur l’eau a pour objectif principal la mise en place d’une gestion raisonnée et équilibrée de la 

ressource en eau, ceci passant par :

•  La préservation des zones humides, qu’elles soient temporaires ou permanentes ;

•  La protection et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

•  Le développement et la protection de la ressource en eau ;

•  La valorisation de l’eau comme ressource économique et ainsi répondre aux exigences de :

 - Santé, de salubrité publique, de sécurité civile, d’alimentation en eau potable ;

 - Conservation et de libre écoulement des eaux et de protection contre les inondations ;

 - Agriculture, de pêche, d’industrie, de protection d’énergie, de tourisme, de loisirs et sports 

nautiques. 
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La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 apporte de nouvelles 

orientations, à savoir :

•  Se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ;

•  D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement (accès à l’eau pour tous avec une 

gestion plus transparente) ;

•  Moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

Le P.L.U. est particulièrement concerné par l’article 35 qui stipule que :

 - Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées ;

 - L’obligation des communes de prendre en charge les dépenses relatives au système d’assainissement 

collectif, ainsi que les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs ;

 - L’obligation des communes de délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones 

d’assainissement non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols, les zones nécessaires pour prévoir la gestion des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque des risques de pollution peuvent nuire à l’efficacité des systèmes d’assainissement 

(collecte, stockage, traitement).

Les zones d’assainissement autonome et collectif figurent dans les annexes sanitaires du présent P.L.U.
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1.2.2. Le SDAGE adour garonne 2016-2021

Approuvé par le préfet coordonnateur de bassin en décembre 2015, le SDAGE Adour-Garonne pour 

la période 2016-2021 répond aux orientations de l’Union européenne et de la directive cadre sur la 

politique de l’eau (D.C.E. 2000/60/CE). Il traite à cette échelle :

- Les règles de cohérence, continuité, solidarité entre l’amont et l’aval, à respecter par les différents 

SAGE : par exemple les questions de débits, de qualité, de crues et de poissons migrateurs,

- Les enjeux significatifs à l’échelle du bassin, par exemple certains milieux aquatiques exceptionnels, 

les points noirs toujours dénoncés de la politique de l’eau,

- Les orientations relevant de la responsabilité ou de l’arbitrage des organismes de bassin : priorités 

de financement, banques de données sur l’eau, organisation institutionnelle de la gestion…

Le socle du SDAGE 2016-2021 est constitué de 4 orientations fondamentales. Ces nouvelles priorités 

tiennent compte des dispositions du SDAGE précédent (2010-2015) et des objectifs de la D.C.E. :

• Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables en vue d’une politique de l’eau cohérente et à 
la bonne échelle

- mieux gérer l’eau en local tout en rationnalisant les efforts,

- renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique,

- mieux évaluer le cout des actions et les bénéfices environnementaux,

- prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ;

• Orientation B : réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi les 
différents usages. Il convient donc :

- d’agir sur les rejets de polluants (assainissement et rejets industriels),

- de réduire les pollutions d’origine agricole,

- de préserver et de reconquérir la qualité de l’eau (eau potable et usages de loisirs),

- de préserver et de reconquérir la qualité des eaux et des milieux littoraux ;

• Orientation C : améliorer la gestion quantitative en maintenant une quantité d’eau suffisante dans les rivières 
capable d’assurer les prélèvements pour l’eau potable, les activités économiques et de loisirs et tout en assurant le 
bon état des milieux aquatiques :

- Approfondir les connaissances et valoriser les données,

- Gérer durablement la ressource en eau dans le contexte du changement climatique,

- Gérer les situations de crise (sécheresses…) ;

• Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…)

- Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,

- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,

- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,

- préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments,

- réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 
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Ce texte arrête aussi le programme pluriannuel de mesures (PDM) associé à ce document d’orientations 

stratégiques. Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin :

• Sur 2808 masses d’eau superficielles : 60% ont un objectif de bon état écologique en 2015 ;

• Sur 105 masses d’eau souterraines : 58% ont un objectif de bon état chimique en 2015.

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :

• Réduire les pollutions diffuses ;

• Restaurer le bon fonctionnement de tous les milieux aquatiques ;

• Maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage en prenant en compte le 

changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau).

1.2.3 Le SAGE

Le SAGE Charente est en cours d’élaboration. Afin d’atteindre une gestion durable et équilibrée de la 

ressource en eau entre les milieux aquatiques et les usages à l’échelle du bassin versant de la Charente, 

les principaux enjeux identifiés par le SAGE sont les suivants :

• Réduire les pollutions diffuses (pollution due aux nitrates touchant les eaux superficielles et 

souterraines posant un certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne la ressource 

en eau potable) ;

• Restaurer et préserver la fonctionnalité et la biodiversité des milieux aquatiques ;

• Retrouver un équilibre quantitatif de la ressource en eau en période d’étiage ;

• Réduire durablement les risques d’inondation.
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1.3 PROTECTION DU LITTORAL

Le Schéma de mise en valeur de la mer et du littoral charentais a été prescrit par arrêté préfectoral du 

3 janvier 1992 mais n’a jamais été approuvé. Cette démarche de SMVM est maintenant incluse dans 

les réflexions menées lors de l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale. Depuis le décret 

en date du 29 mars 2003, Rochefort fait partie de la liste des communes riveraines des estuaires. La 

commune est donc soumise aux dispositions de la Loi littoral du 3 janvier 1986. Seules les dispositions 

suivantes sont exclues :

• La notion de bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage où toute construction 

ou installation est interdite en dehors des espaces urbanisés ;

• La notion d’espace proche du rivage où l’extension de l’urbanisation doit être limitée, et qui est 

aussi soumise à certains critères.

Le rapport de présentation du P.L.U. présente et justifie la prise en compte des notions de la loi littoral, 

et en particulier :

• L’article L.146-2 qui définit la notion de capacité d’accueil ;

• L’article L.146-4-I qui impose « l’extension de l’urbanisation ou en hameau intégré à l’environnement ».

1.4 PROTECTION DU PAYSAGE

La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais a adopté en 2003 un Plan Paysage afin de 

pouvoir intégrer de façon optimale les problématiques économiques, touristiques et patrimoniales 

dans un projet valorisant l’identité locale. Ce plan de valorisation et de préservation des paysages est 

structuré autour de 10 recommandations principales qui ont pour buts principaux de :

• Préserver les structures paysagères qui font l’identité du territoire et qui participent à la diversité 

des paysages ;

• Réfléchir au développement urbain en cohérence avec les qualités paysagères particulières à 

chaque site ;

• Trouver un cadre de réflexion commun pour la valorisation des marais

Les dix principes fondamentaux du Plan paysage sont de :

1) Reconnaître au marais sa triple valeur paysagère, agricole et environnementale ;

2) Préserver et renforcer les transitions entre les terres hautes et les marais ;

3) Préserver les structures boisées qui soulignent les coteaux et les horizons du marais ;

4) Intégrer le développement urbain des villages des terres hautes dans une trame végétale bocagère ;

5) Conforter les coupures vertes interurbaines ;

6)
Donner de la qualité et réfléchir aux franges urbaines sensibles par leur fort impact sur le 
paysage ouvert du littoral ou des marais, et vues depuis les axes routiers majeurs ;

7)
Valoriser les grands canaux comme parcours de découverte des marais 
et liaisons avec le littoral et la vallée de la Charente ;

8) Qualifier les abords des grands axes routiers par des alignements d’arbres,

9) Valoriser les marais littoraux de la baie d’Yves ;

10)
Prendre en compte les cônes de vues remarquables et les sites de 
panoramas dans les projets d’aménagement du territoire.
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La ville de Rochefort est particulièrement concernée par les recommandations suivantes :

• Reconnaître au marais sa triple valeur paysagère, agricole et environnementale ;

• Conforter les coupures vertes interurbaines (notamment : la ceinture de bocage entre Breuil Magné 

et Rochefort ; le triangle du marais entre Rochefort et Tonnay Charente dû à la convergence des 

trois canaux : Loire, St Louis, Genouillé vers la Charente) ;

• Donner de la qualité et réfléchir aux franges urbaines sensibles par leur fort impact sur le paysage 

ouvert du littoral ou des marais, et vues depuis les axes routiers majeurs.

1.5 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)

Le SCOT du Pays Rochefortais a été arrêté le 10 janvier 2007sur deux intercommunalités : la Communauté 

d’Agglomération du Pays Rochefortais et la Communauté de communes du Sud Charente, soit 26 

communes au total. Par délibération en date du 29 septembre 2016, la CARO, a entamé la révision 

du SCoT, afin de s’adapter aux dernières exigences réglementaires imposées notamment, par les lois 

«Grenelles» et «ALUR» ainsi qu’aux nouveaux enjeux du territoire. Le SCOT est désormais à l’échelle de 

la CARO, soit 25 communes. L’arrêt du SCoT révisé est prévu en 2020.

Le PADD du SCoT de 2007 s’appuie notamment sur les orientations de la Charte de développement 

durable du Pays rochefortais (2003), il reprend également les objectifs et mesures du Plan de 

Déplacement Urbain et du Plan Paysage précédemment cité. Il est également structuré  autour 

d’orientations spécifiques à la biodiversité et la gestion environnementale en général :

• Structurer l’espace du Pays Rochefortais ;

• Maîtriser l’étalement urbain en favorisant le renouvellement urbain ;

• Préserver les espaces naturels ;

• Préserver les espaces agricoles et les cultures marines ;

• Assurer l’intégration des nouvelles constructions agricoles ;

• Intégrer les zones d’activités dans le paysage ;

• Qualifier les abords des grands axes routiers par des alignements d’arbres ;

• Prendre en compte les risques naturels, industriels et technologiques, pour la santé publique ;

• Requalifier et valoriser les sites d’activités.

1.6 LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PAYS ROCHEFORTAIS 
2004-2014

Cette charte définit la stratégie du territoire intercommunal sur le plan économique, environnemental, 

social et culturel. Elle a été réalisée entre 2002 et 2003, est entrée en vigueur en 2004. Elle précise les 

objectifs et orientations du Territoire Rochefortais pour dix ans. Elle s’articule autour de cinq objectifs, 

dont deux s’orientent vers la protection et la mise en valeur des espaces naturels :

• Créer une dynamique locale autour du fort potentiel environnemental de l’estuaire ;

• Mettre en valeur ce territoire d’îles, de marais et d’estuaire.
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1.7 GESTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS

Un Plan de Prévention des Risques Naturels, inondation par submersion marine «Estuaire de la 

Charente - Marais d’Yves - Ile d’Aix» (PPRN) s’applique (par anticipation) sur la ville de Rochefort. Prescrit 

par le Préfet le 27 octobre 2008, il fait apparaître trois niveaux de d’aléas et définit les dispositions 

réglementaires s’y appliquant respectivement. Il a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 février 

2015. 

Une révision des PPRN des communes de l’estuaire de la Charente et de l’Ile d’Aix a été initiée le 18 

décembre 2017 dans le but d’élaborer des documents plus adaptés à la nouvelle connaissance du 

risque submersion marine. 

Enfin, depuis la tempête Xynthia, le Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI), qui 

existait déjà pour le fleuve Charente, s’étend désormais jusqu’à l’estuaire. La cohérence du programme 

s’est imposée à travers la thèse du double aléa, crue fluviale et submersion marine. Toutes les actions 

posées prennent en compte cette problématique commune. 

1.8 PROTECTION CONTRE LE BRUIT

En accord avec l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’article L571-

10 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral n°2010-292 en date du 26 janvier 2010 portant 

approbation et publication des cartes de bruit des infrastructures recense et classe les infrastructures 

de transports terrestres qui sont affectés par le bruit. Dans ces secteurs, ce classement sonore impose 

des performances d’isolation acoustique minimales à respecter pour les nouveaux bâtiments prévus 

le long des voies classées.

1.9 GESTION DES DÉCHETS

La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais s’est dotée de la compétence en matière de 

« protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » et dans ce cadre, la collecte 

et le traitement des déchets des ménages et assimilés ont été transférés de la Ville de Rochefort à la 

CARO conformément à l’article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Une déchetterie et un centre de tri de la collecte sélective sont présents sur le territoire communal.

1.10 CARRIÈRES

Le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 07 février 

2005. Un ancien gisement d’argile de bri a été identifié. Il se situe dans les marais, milieux sensibles au 

sein desquels l’extraction de matériaux ne peut être autorisée.
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2. LE CADRE PHYSIQUE

2.1 TOPOGRAPHIE, GÉOLOGIE, GÉOMORPHOLOGIE ET PÉDOLOGIE

Le substratum rocheux du littoral charentais et du proche plateau continental est encadré par les 

contreforts du massif armoricain au Nord, la bordure septentrionale du bassin aquitain au Sud et le 

Massif central à l’Est. Il fait la transition entre le littoral rocheux du Sud de la Bretagne et celui rectiligne 

sableux d’Aquitaine.

Rochefort a été édifiée sur une ancienne île formée de calcaires de l’ère secondaire dominant faiblement 

des terrains marécageux. Ces marais, comme l’ensemble des marais maritimes de l’Ouest de la France, 

résultent du lent comblement d’un ancien golfe, celui « Des Santons », par des sédiments maritimes 

et fluviaux constituant, au Jurassique supérieur, le bri actuel. Celui-ci forme les vastes étendues plates 

et de faible altitude des marais actuels (1,5 mètres au Sud-Ouest du marais de La Beaune) dont les 

sols, compacts et hydromorphes, sont quasi imperméables en période hivernale. L’altitude maximale 

est de 25 m.

La commune de Rochefort est donc caractérisée par la présence de différentes formations géologiques :

 - Vase alluvionnaire à apport fluviatile dominant et vase sableuse (le long de la Charente) ;

 - Alluvions flandriennes « Bri bleu » d’origine laguno marine (en majorité au Sud et Sud-Ouest de la 

commune) ;

 - Alluvions fluviatiles anciennes siliceuses (au niveau du centre ville) ;

 - Calcaires à Rudistes et à Alvéolines (Cénomanien moyen, à l’Ouest du centre ville) ;

 - Sables, grès et argiles (Cénomanien inférieur, au Nord du centre ville).

Différents types de sols sont présents sur la commune de Rochefort :

• Les terres de Doucins et Landes de la bordure Aquitaine (doucins hydromorphes et argilo) ;

• Les marais et dunes littorales (marais anciens calcaires, marais récents calcaires, marais anciens non 

calcaires).

2.2 LE CLIMAT 

Le climat de Rochefort est de type tempéré, mais en raison de l’influence du Gulf Stream, de l’anticyclone 

des Açores, et de la présence à proximité de la mer, la ville bénéficie d’un climat océanique (été sec et 

ensoleillé, hiver doux et humide). Le taux d’ensoleillement est de ce fait très important, avec un total 

d’environ 2250 heures de soleil par an, ce taux étant proche de celui de la région Alpes-Côtes d’Azur. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 803 mm, les mois de novembre à février étant les plus humides. 

La température annuelle moyenne est de 13°C. Les vents sont forts et fréquents de septembre à mai et 

principalement de Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest. Ces vents peuvent être relativement violents, en 

particulier lors des tempêtes océaniques. Deux tempêtes ayant causé des dégâts considérables sont à 

noter : celle de décembre 1999 (Martin) avec des vents proches de 200 km/h et celle de février 2010 

(Xynthia) avec des vents proches de 140 km/h.



145

Rapport de présentation • CHAPITRE 4 "ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT"

Formation géologiques présentes sur la commune de Rochefort sur mer, source : SIGORE

2.3 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

La ville de Rochefort est un territoire marqué par la présence de l’eau qui a façonné l’histoire de 

la commune. En effet, longtemps coupure physique entre le Nord et le Sud, La Charente donne 

accès aux ports de Rochefort et Tonnay-Charente, et est signalée dans le paysage par les ponts de 

Tonnay-Charente et Transbordeur, tous deux classés Monument historique. Le fleuve est à l’origine 

de la constitution même de Rochefort et du Pays Rochefortais : c’est par lui que l’arsenal est venu 

s’implanter au milieu des terres.

La commune de Rochefort est ainsi 

enclavée au sein d’un méandre de la 

Charente. Situé en rive droite de ce cours 

d’eau, le secteur est sous influence des 

marées.
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 La Charente constitue un élément important de la perception du milieu marin à l’intérieur des terres. 

Celle-ci participe également au paysage des communes riveraines, que ce soit par le marais qui vient 

l’affleurer ou bien par les vestiges de l’Arsenal Maritime de Rochefort ou encore par les installations 

portuaires. De plus, le territoire est parcouru par un large réseau de fossés, très important au Nord-Est, 

à l’Ouest et au Sud. Outre la présence de La Charente, différents canaux artificialisés structurent le 

paysage de la commune, à savoir le canal des Sœurs, le canal de Chartres, le canal de La Loire, le canal 

de La Daurade et le canal de Blanchets. Les canaux des Sœurs et de Chartres traversent la ville pour 

venir se déverser dans La Charente. Ces cours d’eau artificialisés sont fortement envasés. 

La Charente appartient à la masse d’eau «Estuaire de la Charente», dont les objectifs de bon état 

écologique et chimique, définis par le SDAGE Adour-Garonne sont définis pour 2015. L’état écologique 

et chimique est bon également. Le cours d’eau subit des altérations hydromorphologiques significatives  

dues à l’aménagement du territoire, aux ouvrages de protection, à la modification en apports en eau 

douce et à l’intrusion en eau salée et aux rejets dans le milieu.

La Charente, avenue de La Libération
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3. BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS

3.1 LES GRANDES UNITÉS NATURELLES 

Le paysage Rochefortais est composé de trois types d’espaces : les « terres hautes », anciennes îles 

propices à l’occupation humaine, dominant faiblement des marais qui s’étendent jusqu’à La Charente. 

Le site historique de la ville, choisi en 1666 – correspondant à l’ancien arsenal maritime – est d’ailleurs 

localisé dans la zone de contact la plus étroite entre ces trois éléments (Charente - marais – terres 

hautes), au sein du large méandre dessiné par le fleuve.

3.1.1 Les « terres hautes » 

La ville de Rochefort s’est établie à l’intérieur des terres, sur une île terrestre au creux d’un méandre de la 

Charente. La ville s’étend essentiellement sur une zone naturelle de « terres hautes », composée de sols 

calcaires. Environ un tiers de la superficie des terres hautes est à vocation agricole (principalement des 

céréales) et le reste est occupé par la ville de Rochefort. Les terres cultivées se situent principalement 

au Nord de la commune (Nord de l’A837). L’agriculture sur la commune de Rochefort est en régression. 

Les terres hautes se caractérisent par un paysage semi-bocager, aux altitudes peu élevées. Quelques 

haies sont encore présentes et constituent des éléments importants dans la structuration paysagère. 

Différentes essences les composent (chênes, noisetiers, frênes, etc.). Ces entités sont également un 

véritable atout écologique pour la préservation de la faune mais aussi pour leur rôle dans la lutte 

contre l’érosion des sols. C’est pourquoi les haies les mieux conservées doivent être préservées. 

3.1.2 Les canaux et les marais

En opposition aux terres hautes, la commune de Rochefort est littéralement enserrée par une zone 

de marais, qui s’étend sur 624 hectares et représente environ 30% du territoire communal. Ces marais 

représentent une véritable identité territoriale de Rochefort, par le contraste marais/terres hautes. 

De plus, ils abritent une faune et une flore tout à fait remarquable et participent pleinement à la 

biodiversité de la commune. D’un point de vue morphologique, les marais se caractérisent par des 

paysages ouverts, uniformes, avec une quasi absence d’arbres. Les nombreux canaux et fossés qui les 

composent forme des tracés géométriques, qui aboutissent le plus souvent à la Charente, pour les 

plus importants. 

 Ö Les canaux

Le premier, constitue le canal des Sœurs. Situé en amont et à proximité du parc de la forêt Guérineau, 

le canal sillonne tout d’abord des secteurs naturels. Sur cette zone la ripisylve est constituée d’une 

aulnaie frênaie morcelée et discontinue, créant de nombreuses zones d’habitats propices à l’accueil 

de la faune piscicole (faune piscicole observée) par la présence de nombreux systèmes racinaires et de 

zones d’affouillements (sous les berges). Cette ripisylve se dégrade fortement vers l’aval,  en traversée 

de zones industrielles, jusqu’à disparaître quasi totalement, en étant remplacée par une strate herbacée 

majoritairement rase ou essentiellement composée de liserons, rumex, colza, renouée du japon 
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(espèce invasive banalisant les milieux), ronces et orties, de diversité plutôt faible. Ponctuellement, on 

retrouve des secteurs à phragmites, d’un intérêt non négligeable vis-à-vis du reste de la végétation 

présente.

 

Canal des Sœurs, secteur amont relativement naturel et conservé

 

Canal des Sœurs, secteur aval  à ripisylve uniquement herbacée

Sur l’ensemble du linéaire, on retrouve de nombreuses zones de dépôts sauvages au sein du canal : 

dépôts de déchets diverses ; gravas, polystyrènes, touret,…, conséquence directe des pressions 

industrielles attenantes au milieu. Ces dépôts sont accompagnés d’un fort développement algal 

témoin d’une pollution et de l’eutrophisation du milieu. En effet, les fortes surfaces imperméabilisées 

et les réseaux de buses et drains participent à l’augmentation des transferts directs de polluants 

dans les canaux. Il est rappelé que la qualité de ces canaux impactes directement le cours d’eau de 

la Charente par déversement direct dans cette masse d’eau. Les actions à entreprendre sont donc 

primordiales pour préserver la qualité de ce site Natura 2000. 

Le constat précédent tient également pour le canal de Chartres sur lequel la végétation  se limite à 

une strate herbacée de type liserons, rumex, colza, renouée du japon (espèce invasives banalisant 

les milieux), ronces et orties, de diversité plutôt faible. Après le passage de la zone industrielle, le 

canal semble marqué par la pression physique, chimique et biologique des activités implantées à son 

contact. Sur ce tronçon, de nombreux rejets polluants sont révélés par un fort développement algal 
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et la présence de nombreux déchets. Sur ce canal, l’emprise du canal est encore plus réduite que 

sur celui des Sœurs, limitant le développement de la végétation et favorisant ainsi le transfert direct 

des polluants au milieu naturel. L’imperméabilisation des surfaces augmente également les transferts 

de polluants lors des épisodes pluvieux. On notera cependant la présence de nombreuses zones à 

phragmitaie, d’un fort intérêt en termes de diversité par rapport au reste de la végétation en place.

 

 

  

Pollution anthropiques et développement algal au niveau du canal des Sœurs

  

Ripisylve herbacée sur le canal de Chartres associée à la présence ponctuelle de phragmitaie, d’intérêt non négligeable

Développement algal sur le canal de Chartres, signe d’une pollution du milieu
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 Ö Les Marais 

Deux formes de marais se distinguent sur la commune de Rochefort ; la zone adjacente à la Charente 

où les marais sont le résultat de l’évolution naturelle des vasières marines et des aménagements 

anthropiques. Et la zone des marais intérieurs alimentés par de l’eau douce provenant des reliefs 

continentaux, et parcourue par un réseau de drainage. 

Les marais maritimes sont des zones humides 

qui hébergent des habitats dominés par des 

espèces graminoïdes tels que les joncs (Juncus 

sp.), les laîches (Carex sp.). Ces habitas sont 

remarquables et original par la salinité 

résiduelle du sol et les nombreux faciès liés à la 

topographie. Ils sont occupés par des prairies 

de fauches, des pâtures et par un maillage de 

canaux en eau douce et saumâtre. Les prairies 

inondables par les eaux du fleuve lors des 

marées à fort coefficient, font partie du type 

d’habitat de « prés salés méditerranéens et 

thermo-atlantiques » recensé comme « habitat d’intérêt communautaire », figurant à l’annexe I de la 

Directive Habitat. Les marais estuariens comprennent : les marais du Vergeroux à l’Ouest qui s’étendent 

jusqu’à la zone des Pêcheurs d’Islande, les marais dits « de l’ancien CEAN » (Centre Ecole de l’Aéronavale) 

de part et d’autres de l’actuelle école de Gendarmerie, et les marais périurbains au Sud de Rochefort, 

espace de 135 ha donné en gestion à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Les marais intérieurs sont une mosaïque de pâtures, de prairies de fauche 

humide et mésophile ainsi que de mégaphorbiaes. Ils sont structurés par un 

tissu bocager, plus ou moins conservé, et complété par réseau important de 

canaux qui contribue à drainer la zone. Quelques massifs de forêts caducifoliées 

dominés par Quercus robur persistent. Les marais intérieurs sont aujourd’hui 

voués à l’élevage.

La multiplicité et la richesse de ces différents milieux font que de 

nombreuses espèces de plantes rares s’y développent, voir même 

des espèces endémiques régionales, telles que l’Angélique des 

estuaires. Ce sont également des zones importantes pour la 

migration et la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux, mais 

aussi pour d’autres espèces, notamment protégées, telles que la 

Cistude ou le Vison d’Europe.

Tous ces paysages sont autant de milieux naturels variés abritant une faune et une flore particulièrement 

riche mais très sensible aux variations du milieu et donc relativement fragile faces aux perturbations 

écologiques (variation de la salinité, de l’hygrométrie…). Les habitats humides tels que les réseaux de 

canaux et les marais avec leurs cortèges de prairie et landes humides sont autant de zone refuge pour 

les mammifères rares comme la Loutre (Lutra lutra) et le Vison d’Europe (Mustela lutreola). 
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Le maillage bocager et les plans d’eau offerts par les marais, font partie des haltes migratoires et des 

sites d’hivernage pour de nombreux canards et limicoles, la commune de Rochefort constitue un site 

de reproduction pour de nombreux oiseaux d’eau dont la guifette noire (Chlidonias niger qui a pour 

habitat les prairies humides) et le Héron pourpré (Ardea purpurea au sein des boisements humides).

Les marais sont le biotope de nombreuses espèces végétales rares et menacées (Renoncule à feuilles 

d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius, Iris maritime Iris spuria subsp. maritima). 

Outre leur valeur biologique, les marais littoraux remplissent de nombreuses fonctions naturelles 

(zones d’épandage des crues, recharge des nappes phréatiques, épuration des eaux...) et culturelles 

(patrimoine historique et architectural, support d’agriculture telles que l’élevage, la pratique de la 

fauche, activités garantes des paysages,...).

3.1.3 Les rives de la Charente

Au niveau de la commune de Rochefort la limite de pénétration de la marée saline (limite du domaine 

maritime de l’estuaire et du domaine fluvial de la Charente) se situe entre Martrou et Tonnay-Charente, 

cette limite naturelle est variable selon la saison. La marée dynamique se fait, elle naturellement sentir 

sur la totalité de la commune et bien au delà.

Du point de vue des habitats naturels, l’estuaire de la Charente (partie maritime) se reconnait grâce à la 

présence de végétations des prés salés qui correspond à un emboitement de ceintures de végétation 

de type hautes slikkes et schorres. Elles se caractérisent par une «résistance» à la submersion et une 

affection pour les substrats vaseux. Ces communautés végétales inondées lors des grandes marées 

d’équinoxe sont principalement représentées par des plantes annuelles : des Salicornes (Salicarnia sp. 

et Sarcocornia sp.), de l’obione (Atriplex sp.), des soudes (Suaeda sp.), des Spartines (Spartina sp.) et de 

l’aster maritime (Aster tripolium).

La partie fluviale de la Charente (en eau saumâtre) se reconnaît par la disparition des espèces 

significatives des schorres tels que les Atriplex sp. et Aster tripolium qui sont progressivement 

remplacées par des mégaphorbiaies oligohalines et des roselières subhalophiles. La végétation 

annuelle laisse place à un couvert végétal vivace voir même ligneux.

La mégaphorbiaie oligohaline est une formation de grandes herbes qui se développent sur le 

bourrelet supérieur des berges de la Charente. Cette formation est potentiellement porteuse d’une 

flore patrimoniale : l’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et plusieurs œnanthes (Œnanthe 

sp.).Au niveau de Rochefort, cette formation est faiblement présente (associée aux roselières). La 

proximité de la limite de la marée saline explique cette absence de l’angélique des estuaires. 
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Les roselières subhalophiles peuvent être structurées par le roseau commun (Phragmites autralis), elles 

prennent alors le nom de phragmitaie saumâtre. Cette forme de la roselière est largement représentée 

sur les rives de la commune. Cet habitat peut prendre des proportions importantes (par exemple 

sur les rives au niveau du parc de la corderie royale). En remplacement du roseau commun, on peut 

trouver la baldingére (Phalaris arundinacea). 

Les mégaphorbiaie oligohaline et roselières subhalophiles sont repectivement de grand intérêt pour 

leurs biodiversités floristiques et ornithologiques.

La végétation des roselières et mégaphorbiaie est composée de végétaux pionniers, qui peuvent 

faire rapidement place à une saulaie rivulaire (évolution naturelle vers un couvert arbustif ). Or la 

place impartie à la végétation rivulaire ne permet pas l’apparition d’une telle succession végétale. 

L’évolution de la saulaie rivulaire conduit vers une forêt mixte à chênes pédonculés (Quercus robur), 

à ormes (Ulmus sp.) et à frênes (Fraxinus sp.) caractèristique des formations arborées riveraines des 

grands fleuves.

Sur les rives de la Charente, la végétation rivulaire fait rapidement place, à des zones anthropisées 

(parc de la corderie, quais, marais, etc.). Le stade de saulaie et de chênaie est sporadiquement présent 

dans une forme dégradée et résiduelle.

La station de lagunage et l’accueil des oiseaux

Rochefort possède la plus grande station de lagunage de France et d’Europe. Cette station couvre 

environ 70 hectares et permet de développer les nouvelles technologies liées à l’eau douce. En effet, 

elle permet l’épuration des eaux usées par lagunage et la production d’électricité à partir du biogaz (la 

fermentation des boues des eaux usées produit du gaz, qui est récupéré et sert à couvrir les besoins 

en énergie de la station). 
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Une partie de ces lagunes, où se rejettent les eaux traitées par la station, a été aménagé afin d’accueillir 

les oiseaux migrateurs et permanents. 

Les marais de Rochefort comptent près de 200 espèces d’oiseaux, afin de favoriser leur accueil, deux 

plans d’eau ont été adjoints à ceux de la station de lagunage et sont gérés par la Ligue de Protection 

des Oiseaux. Parfaitement intégré dans le paysage des marais des bords de Charente, la station permet 

de débarrasser Rochefort de ses eaux usées, accueillir les oiseaux sauvages et également fertiliser les 

eaux côtières, par un apport abondant en phytoplanctons et zooplanctons.

3.2 LES BOISEMENTS

Les boisements sont rares. Ils n’occupent que 1,4% du territoire communal et sont essentiellement 

localisés sur l’ancienne île de Breuil Magné, au Nord de la commune. Ils constituent les derniers 

témoignages de l’ancienne végétation des îles car le site de l’Arsenal, très gros consommateur de 

bois, avait été choisi pour sa proximité géographique avec d’importantes surfaces boisées, constituées 

essentiellement de chênes et de noisetiers. La toponymie en témoigne : « Le Breuil Magné » signifie 

« vaste étendue boisée ». 

Ces boisements, essentiellement composés de chênes et de frênes, constituent un refuge pour la 

faune. A l’heure actuelle, ces bois sont à préserver et les plus significatifs d’entre eux sont inscrits en 

espaces boisés classés. D’après le Centre Régional de la Propriété Forestière, la commune de Rochefort 

comprend 20 hectares de forêt privée (1% du territoire communal).

Haies et boisements constituent les éléments majeurs d’identification des terres hautes, s’opposant 

profondément aux vastes espaces ouverts des marais. Certains espaces boisés font déjà l’objet de 

mesures de protection au travers leur classement en Espace Boisé Classé. Les boisements sur la 

commune sont cependant rares et se retrouvent sous forme de :

• Bosquets et haies bocagères au Nord et au Sud dans les zones naturelles (saule, frêne, chêne, etc.) ;

• Dans les jardins, le long des voiries, en milieux urbains (chênes, platanes, etc.).

Au Nord de la commune, l’agriculture intensive constitue une réelle menace pour la conservation du 

maillage bocager.
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   Ripisylve le long de fossés  

Espace boisé – Paysage urbain

Espace boisé – Paysage rural
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Les boisements protégés par le PLU de 2007 
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Le parc de la Corderie Royale   Exemple de boisements protégés par le PLU de 2007

De haut en bas : 

Boisements en limite de Breuil Magné

Le bois du Petit Vergeroux

Boisements en  frange de la rocade (RD 733) 
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Dès 1993, la ville de Rochefort a souhaité valoriser les coulées vertes traversant la ville dans le cadre 

d’un Plan Vert9.

Il existe en effet un certain nombre de chemins dans le marais, notamment le long de fossés ou 

canaux qui peuvent participer à créer à la fois des continuités écologiques et de mobilités douces 

 - chemin rural : du nord du marais de Vergeroux jusqu’au chemin de Puy Vineux

 - canaux des Sœurs,  des Blanchets, de ceinture des parpaings, et de Chartres.

La ripisylve du Canal des Soeurs et son cheminement doux

Ce réseau de canaux et fossés, principalement le canal des Sœurs, constitue des cheminements 

intéressants. Il est cependant encore insuffisamment mis en valeur (manque d’entretien) et sa mise en 

cohérence dans le cadre d’un circuit avec une signalétique n’existe pas à ce jour.

Aussi, la Ville a aujourd’hui pour objectif d’affirmer le Cours Roy Bry comme partie centrale d’une vaste 

coulée verte qui pourra, à terme, relier les marais, les équipements sportifs du Polygone, les cours, 

l’hôpital de la Marine, la gare, le canal des Sœurs jusqu’à l’entrée nord de la ville par l’autoroute (cf. 

OAP Promenade des Remparts au sein du projet du PMSV).

9 Elements pour un plan vert de la Ville, Alain Levasseur, DDE 17 et Ville de Rochefort, 1993
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La ville de Rochefort a recensé plus de 4 000 arbres d’alignement le long des voies qui la traversent. 

Ils sont principalement localisés sur les grands espaces comme  les Cours Roy Bry et d’Ablois, mais 

également en alignement ou en massif de manière diffuse dans la ville. Leur rôle dans la lutte contre 

les îlots de chaleur et pour la qualité du cadre de vie est un levier intéressant pour accompagner la 

densification de la ville. 
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Le patrimoine des espaces verts est de plus en plus mis en valeur sur le territoire communal avec 

la présence de différents sites : site des fourriers, parc de la Forêt, square Sainte Catherine, ronds 

points végétalisés, etc.  Ces nombreux espaces verts ont entraîné la mise en place d’une réelle gestion 

différenciée afin de réduire les coûts d’entretien, de privilégier la biodiversité, les économies d’eau et 

l’utilisation réduite des produits de traitements, ceci dans un souci de développement durable.

Ainsi, les différents espaces communaux ont été classés en quatre catégories, chacune associée à un 

mode de gestion bien définie, allant d’un mode intensif à un mode extensif. Enfin, certaines zones 

présentent des lacunes quant à leur intégration paysagère, notamment le parking au niveau du canal 

des sœurs ou celui du Roy Bry.

Plan de gestion différenciée des espaces verts de la ville de Rochefort

Niveau Catégorie Espaces concernés Type d’entretien

1
Espaces verts à 

valorisation de sites
Centre ville historique, Corderie Royale, 

Bassin de plaisance, Entrées de ville

Entretien intensif :

Tonte hebdomadaire

2
Espaces verts 

classiques
Espaces publics HLM, Groupes scolaires, 

Lotissements, Bords des rues, Places

Tonte tous les 15 jours

Pas de massifs floraux

Arrosage des haies, massifs 
et arbres récents 

Désherbage manuel et sélectif (utilisation 
des fertilisants et insecticides interdite)

3
Espaces verts à 

vocation naturelle

Espace à usages variés (pique nique, 
prairies, etc.), Bords de route, Zones 

d’activités, Espace champêtre

Tonte bimensuelle sur les espaces 
récréatifs et moins fréquentes sur les 

pelouses à vocation esthétique

Arrosage limité aux plantations

Désherbage mécanique ou thermique 
des surfaces nues ou bitumées

Fertilisants, anti-mousses et 
insecticides plus utilisés en général

4
Espaces verts 

naturels
Proximité des marais, prairies 

et bocages, Parc la Forêt
Broyage de la prairie une fois par an
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Cours d’Ablois, très ornemental, très entretenu Place du Roy Bry, paysage diversifié

 

  

Rond point de La Forêt  Entretien différencié, plantation d’espèces 

locales, juste en limite Est de la cité du Breuil

La création d’un observatoire, à proximité de la station de lagunage, et des aménagements légers ont 

déjà permis l’accueil du public et ainsi de le sensibiliser à la protection de ces espaces. 

Le Schéma d’aménagement et de gestion des marais estuariens élaboré conjointement par la Ville de 

Rochefort, la L.P.O. et le C.L.R.L. a pour objectif la préservation et la valorisation des marais entourant 

la ville.
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Différents aménagements sont prévus ou réalisés :

 Ö Marais de la Beaune :

• Restauration de biotopes favorables notamment au Butor étoilé et aux espèces associées (favoriser 
la roselière, inondation hivernale des prairies, etc.) ;

• Revalorisation de la fonction paysagère et identitaire ;

• Prolongation d’une ceinture de tour de ville pour piétons et cyclistes.

 Ö Prée des Canons :

• Revalorisation de sa fonction paysagère (roselières, prairies humides naturelles) et identitaire ;

• Restitution de la vocation pastorale du marais ;

• Création et prolongation de la ceinture de tour de ville.

 Ö Marais de Vergeroux :

• Restauration de biotopes, notamment au Butor étoilé et aux espèces associées (création et 
restauration de roselières, réhabilitation de milieux aquatiques, etc.) ;

• Restitution de la vocation pastorale du marais ;

• Maintien de sa fonction récréative ;

• Revalorisation de sa fonction paysagère et identitaire.

 Ö Ancien CEAN :

• Restauration de biotopes favorables notamment au Butor étoilé et aux espèces associées (création 
et restauration de roselières, réhabilitation de milieux aquatiques et des prairies humides, etc.) ;

• Restitution de la vocation pastorale du marais ;

• Revalorisation de la fonction paysagère et identitaire ;

• Développement d’une fonction récréative.

Le jardin pédagogique 

constitue également un lieu 

de vie et de pédagogie pour 

les scolaires de Rochefort (Le 

potager du Roy). Cet espace 

est ouvert au public lors des 

animations pour les scolaires.
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3.3 LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

Il faut noter la présence non négligeable dans les mares, canaux et marais aussi bien halophile que 

ceux de l’intérieur des terres, du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) et de la Jussie (Ludwigia 

sp.). Ces deux espèces sont des végétaux aux caractères invasifs avérés. Elles modifient profondément 

la dynamique de leurs habitats, en suppriment presque totalement toute compétition. Le Séneçon 

en arbre crée une canopée puis une litière qui ne permet pas aux espèces autochtones de survivre. 

La Jussie, elle, supprime la lumière dans la masse d’eau en recouvrant toute sa surface, s’en suit une 

eutrophisation et une modification du milieu. La Renouée du Japon (Fallopia japonica) est également 

présente.

3.4 LES INVENTAIRES DE RÉFÉRENCE

La présence de zones d’inventaire sur le territoire communal souligne l’intérêt écologique exceptionnel 

de la ville de Rochefort. En effet, celle-ci est concernée par cinq Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique et d’une Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux.

3.4.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

La mise en place de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique a pour but 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Elle n’implique aucune contrainte réglementaire et consiste surtout en un outil de 

connaissance du territoire et d’aide à la décision. Ces inventaires sont réalisés par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle. Deux catégories de ZNIEFF existent :

• Les ZNIEFF de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

• Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.

La commune de Rochefort est concernée par la présence de trois ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de 

type 2 : 

Type
Numéro 
régional

Nom
Superficie 
totale (ha)

Surface sur la 
commune (ha)

% de la surface 
communale

1 718 Cabane de la Minaude 2 159,25 97,3 4,4

1 604 Basse Vallée de la Charente 1 991,68 710,9 32,4

1 880
Vallée de la Charente 

entre Bords et Rochefort
4 603,22 22,2 1,0

2 588 Marais de Rochefort 17 796,62 106,9 4,9

2 712
Estuaire et basse vallée 

de la Charente
14 263,58 741,1 33,8
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Source: Ville de Rochefort, DIREN Poitou-Charentes
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3.4.2. Les Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)

Les ZICO sont établies en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de 

leurs habitats. Ces zones sont caractérisées par la présence d’effectifs significatifs d’oiseaux, qu’il 

s’agisse d’espèces de passage en halte migratoire, d’hivernants ou de nicheurs. Après validation, elles 

sont amenées à être désignées en Zones de Protection Spéciale.

  

La commune de Rochefort comprend deux ZICO .

Nom Superficie totale (ha)
Superficie sur la 
commune (ha)

% de la surface 
communale concernée

Estuaire de la Charente 5 745 648,0 29,5

Anse de Fouras, baie d’Yves 
et marais de Rochefort

17 750 71 3,2
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3.5 LE SITE CLASSÉ

L’Estuaire de la Charente a été classé par décret du 22 août 2013, qui lui reconnaît de fait sa valeur d’un 

ensemble paysager singulier et remarquable, alliant nature et culture. Il concerne les 14 communes 

qui bordent la Charente, et couvre une superficie de 17 300 ha dont 9 800 en mer.

Il s’agit d’un site particulièrement naturel et peu urbanisé, avec un grand fleuve, des îles, des marais. 

C’est cependant le caractère historique majeur de l’arsenal de Rochefort et de ses justifications qui 

justifie une reconnaissance patrimoniale du site au niveau national. 

Être dans un site classé induit une protection patrimoniale qui garantit la pérennité des paysages et 

la mise en valeur du bâti et des édifices historiques, tout en permettant un développement de qualité 

pour le territoire et ses habitants. 

Les marais sur les rives de la Charente               
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3.6 LA STRATÉGIE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

En sus des inventaires et outils de protections qui confirment la richesse environnementale de ces 

espaces, le Conservatoire du Littoral mène une politique foncière sur les rives de la Charente. Au sein 

des sites d’intervention, la structure a déjà signé 11 actes d’acquisition. 

La protection de ces espaces constitue aujourd’hui la priorité d’intervention du Conservatoire. Cela 

passe notamment par la lutte contre la transformation des prairies en cultures céréalières, par un travail 

collaboratif avec les éleveurs, etc. Ces actions sont localisées en premier lieu au sein des périmètres 

d’intervention actuels, situés sur les zones riches écologiquement, en bordure d’urbanisation et le 

long de la Charente.

Enjeux et pressions sur les espaces naturels, sites 

d’intervention du Conservatoire du Littoral
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3.7 LE RÉSEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen mis en place afin de préserver la diversité 

biologique et de valoriser le patrimoine naturel des territoires. Les deux textes les plus importants 

sont les Directives « Oiseaux » datant du 02 avril 1979 et « Habitats faune flore » datant du 21 mai 

1992, qui établissent la base réglementaire de ce réseau.

La commune de Rochefort est concernée par quatre zones Natura 2000, dont deux Zones de Protection 

Spéciale (ZPS) et deux Site d’Importance Communautaire (SIC).

Type Numéro Nom
Superficie 
totale (ha)

Superficie concernant 
la commune (ha)

% de la surface 
communale concernée

ZPS FR5412025
Estuaire et Basse vallée 

de la Charente
10 700 722,5 32,9

ZPS FR5410013
Anse de Fouras, 

Baie d’Yves, Marais 
de Rochefort

13 604 99,9 4,6

SIC FR5400430
Basse vallée de 

la Charente
10 722 722,5 32,9

SIC FR5400429 Marais de Rochefort 13 604 99,9 4,6

Les orientations du PLU doivent prendre en compte ces sites écologiques exceptionnels et assurer le 

maintien de la qualité de ces milieux. Les sites sont présentés dans les fiches suivantes (extraits des 

fiches d’information, Préfecture de la région et DREAL Poitou-Charentes).
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 Ö ZPS Estuaire et basse vallée de la Charente

COMMUNES CONCERNEES : 

Bords, Cabariot, Champdolent, Echillais, Fouras, Geay, Ile d’Aix, La Vallée, Le Mung, Lussant, Port-des-
Barques, Puy-du-Lac, Rochefort, Romegoux, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Hyppolyte, Saint-Laurent-de-
la-Prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Porchaire, Saint-Savinien, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux 

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : 

Ensemble de milieux humides dominés par un estuaire, le cours d’eau de la Charente soumis aux 
marées et les prairies humides du val de Charente. Les prairies naturelles, aussi bien saumâtres (aval 
de Rochefort) que dulcicoles et alluviales (amont de Rochefort), constituent un habitat essentiel pour 
diverses espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux, de même que pour un important cortège 
d’espèces remarquables appartenant à des groupes divers. Il s’agit d’un des exemples les plus 
représentatifs d’un fleuve centre-atlantique avec de nombreuses communautés animales et végétales 
originales.

Les prairies humides font l’objet d’un double processus de dégradation: drainage et mise en culture, 

ou déprise. Cette dernière entraîne notamment l’abandon des prairies. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE : 

19 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux. Cinq espèces présentes sur le site (Héron pourpré, 

Echasse blanche, Avocette élégante, Bécasseau maubèche et Gorgebleue à miroir) répondent à 4 

critères d’importance internationale. 

 Ö  SIC Basse vallée de la Charente

COMMUNES CONCERNEES : 

Bords, Cabariot, Champdolent, Echillais, Fouras, Geay, Ile d’Aix, La Vallée, Le Mung, Lussant, Port-des-
Barques, Puy-du-Lac, Rochefort, Romegoux, Saint-Coutant-le-Grand, St Hippolyte, St-Laurent-de-la-Prée, 
St Nazaire sur Charente, Saint-Porchaire, St Savinien, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : 

Vaste zone humide estuarienne comprenant l’embouchure du fleuve Charente (y compris l’île d’Aix et 
l’île Madame) ainsi que les quarante derniers kilomètres de son cours inférieur (et d’un de ses petits 
affluents, le Bruant) et des milieux riverains de son lit majeur. Ensemble exceptionnel par la diversité et 
l’originalité de ses milieux et de ses associations végétales : vasières découvrant à marée basse, à haute 
productivité primaire (zone de frayère pour diverses espèces de poissons), falaises basses aspergées 
d’embruns (îles), roselières saumâtres à plantes endémiques (Angélique à fruits variables, Oenanthe 
de Foucaud), importantes surfaces de prairies subhalophiles, bosquets de forêt alluviale à Frêne, 
fourrés et bois thermophiles à Chêne vert et Filaria à feuilles étroites, marais tourbeux calcaires (vallée 
du Bruant), etc., inventorié aussi comme Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 
et au titre des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (plusieurs ZNIEFF) en 
raison de la très grande richesse de sa flore et de sa faune (16 espèces végétales protégées au niveau 
national ou régional, dont 13 menacées en France, 39 espèces d’oiseaux menacés, etc.).

Les prairies humides font l’objet d’un double processus de dégradation: drainage et mise en culture, 
ou déprise. Cette dernière entraîne notamment l’abandon des prairies. L’urbanisation et la réalisation 
d’infrastructures représentent également des menaces significatives. 
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EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE :
 - Nombre d’habitats naturels d’intérêt communautaire : 25, dont 6 prioritaires, (53 présents en 

Poitou-Charentes, dont 11 prioritaires)

 - Nombre d’espèces végétales et animales d’intérêt communautaire : 47, dont 3 prioritaires, (108 
présentes en Poitou-Charentes, dont 4 prioritaires)

 Ö SIC Marais de Rochefort

COMMUNES CONCERNEES : 

Angoulins, Ardillières, Ballon, Breuil-Magné, Chatelaillon-Plage, Ciré d’Aunis, Fouras, Genouillé, Landrais, 
Loire-les-Marais, Moragne, Muron, Rochefort, Saint Crépin, St Laurent-de-la-Prée, St Vivien, Salles sur Mer, 
Thairé, Tonnay-Charente, Vergeroux, Yves

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : 

Important complexe de marais arrière-littoraux associant sur une profondeur de près de trente 
kilomètres la majorité des milieux caractéristiques de cet écosystème en région centre-atlantique : 
vastes étendues de vasières découvrant à marée basse, falaises calcaires, cordon de sables coquilliers 
et de galets, vastes étendues de prairies humides plus ou moins saumâtres séparées par un dense 
réseau de fossés et de canaux, zones marécageuses, bosquets de Frêne, et d’où émergent çà et là des 
buttes de calcaires jurassiques qui constituaient autrefois de véritables îles au sein de la « Mer des 
Pertuis ». Site abritant plusieurs espèces et habitats d’intérêt communautaire dont certains prioritaires 
(Cynoglosse des dunes, Rosalie des Alpes, Loutre d’Europe, Cistude, pelouses arrière-dunaires à Raisin 
de mer, etc.), inventorié aussi comme zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) 
et en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de sa très 
grande richesse sur les plans botanique et ornithologique (17 espèces de plantes protégées, dont 11 
menacées en France, 13 espèces d’oiseaux nicheurs considérés comme menacés en Europe, etc.). 

Comme tous les marais littoraux charentais, le site est soumis à de très fortes pressions: disparition des 
prairies naturelles humides exploitées autrefois en pâturage extensif au profit de cultures céréalières 
réalisées après drainage, dégradation simultanée de la qualité de l’eau des fossés et artificialisation du 
régime hydraulique, réalisation d’infrastructures linéaires, creusement de retenues d’eau, etc. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE :
 - Nombre d’habitats naturels d’intérêt communautaire : 19, dont 2 prioritaires, (53 présents en Poitou-

Charentes, dont 11 prioritaires)

 - Nombre d’espèces végétales et animales d’intérêt communautaire : Non renseigné, (108 présentes en 
Poitou-Charentes, dont 4 prioritaires)
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 Ö ZPS Anse de Fouras, Baie d’Yves, Marais de Rochefort

COMMUNES CONCERNEES : 

Ardillères, Angoulins, Ballon, Breuil Magné, Châtelaillon Plage, Ciré d’Aunis, Fouras, Genouillé, Landrais, 
Loire les Marais, Moragne, Muron, Rochefort, Saint Crépin, Saint Laurent de la Prée, Saint Vivien, Salles sur 
Mer, Thairé, Tonnay Charente, Yves, Vergeroux

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : 

Zone englobant de grandes surfaces de marais situées au Nord de Rochefort. Elle concerne une grande 
diversité de milieux, allant des vasières de la Baie d’Yves, la lagune de la réserve d’Yves à toute une 
variété de marais doux à saumâtres, incluant les zones bocagères et boisements humides qui subsistent 
sur certaines bordures du site. Les grands marais arrière-littoraux centre-atlantiques comprennent des 
vasières tidales et des prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres séparées par un important réseau 
de fossés à eau douce. Des éléments plus localisés présentent également un grand intérêt : dunes et 
dépressions arrière-dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles au flanc de 
certaines îles de calcaires jurassiques qui ponctuent les marais. Certains secteurs, autrefois utilisés par 
l’homme pour les besoins de la saliculture, présentent aujourd’hui un relief caractéristique fait d’une 
alternance de bosses mésophiles et de dépressions hygrophiles qui contribuent à la diversité globale 
du site. 

Comme tous les marais littoraux charentais, le site est soumis à de très fortes pressions: disparition des 
prairies naturelles humides exploitées autrefois en pâturage extensif au profit de cultures céréalières 
réalisées après drainage, dégradation simultanée de la qualité de l’eau des fossés et artificialisation du 
régime hydraulique, réalisation d’infrastructures linéaires, creusement de retenues d’eau, etc. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE :

46 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 Ö Focus sur les MAEc

Comme précisé précédemment, les prairies humides des sites font l’objet de fortes pressions, et sont 
donc particulièrement vulnérables. L’élevage extensif constitue la mesure de maintien du milieu la 
plus efficace, permettant notamment la survie des riches communautés animales et végétales qui lui 
sont liées. 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc), outil d’incitation financière à destination 
des agriculteurs au sein des sites Natura 2000, peuvent être une mesure d’accompagnement efficace. 
En effet, en y souscrivant, les agriculteurs s’engagent pour une période de 5 ans dans un contrat agro-
environnemental. Par exemple, le site «Estuaire et Basse vallée de la Charente» possède environ 3 500 
ha engagés en MAE (données CA17). 
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3.8  LA LOI LITTORAL 

La partie qui suit vise à définir sur la commune de Rochefort les espaces sensibles identifiés au titre 

de la Loi Littoral. Cette analyse s’appuie sur la définition de ces espaces identifiés grâce au Guide de la 

Loi Littoral en Charente-Maritime, ainsi qu’aux prescriptions fournies par le SCOT du Pays Rochefortais.  

La façade littorale de la Charente-Maritime compte 73 communes, dont 53 riveraines de la mer, et 20 

riveraines des estuaires: Charente et Gironde. Les communes riveraines de l’estuaire de la Gironde, 

considéré comme grand estuaire, se voient appliquer l’intégralité des dispositions de la Loi Littoral. 

Celles riveraines de la Charente, dont Rochefort fait partie, ne sont pas concernées par l’application 

des notions «d’espaces proches du rivage» et de «bande inconstructible des 100 mètres». 

 Ö Identification des espaces remarquables

Critères généraux de définition

Ils sont constitutifs de l’image et de l’attractivité du littoral. Un paysage ou un site remarquable est 

une entité géographique qui se distingue par la qualité de sa composition et qui constitue une 

caractéristique naturelle ou culturelle du littoral. 

Ces espaces sont définis et identifiés comme des espaces à préserver par l’article R 121-4 du code 

de l’urbanisme : sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou 

caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci, 

2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie 

supérieure à 1 000 hectares, 

3° Les îlots inhabités, 

(…)

5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement 

immergés, 

6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espaces animales ou végétales telles que les 

herbiers, les frayères, les nourriceries (…), ainsi que les espaces délimités en sites Natura 2000 au titre 

des directives « oiseaux » et « habitats », 

7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés (…) et des réserves naturelles, 

(…) 

Un espace urbanisé ne peut être considéré comme un espace remarquable au titre de la Loi Littoral. 

Critères de délimitation sur la commune

La délimitation des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral sur Rochefort s’est appuyée sur 

les milieux constitutifs de ces espaces selon la définition donnée par l’articule R121-4 précité, qui 

caractérisent le territoire communal (enjeux environnementaux) et sont spécifiques à la proximité de 

l’estuaire de la Charente en particulier. 
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L’ensemble des sites protégés ou inventoriés sur la commune au titre des instruments suivants a été 

qualifié en espace remarquable : 

- Les sites Natura 2000, 

- Les ZNIEFF, 

- Les zones vertes fonctionnelles du SAGE Charente, qui constituent les zones humides ayant 

notamment une fonctionnalité de frayère et de nourricerie, de repos et de nourrissage pour les 

espèces, dont les espèces de la directive Oiseaux et Habitats, 

Ces périmètres ont été affinés au regard de l’occupation du sol actuelle (urbanisation, etc.), afin de ne 

prendre en compte que les espaces naturels qui justifient ce classement en espace remarquable. 

La diversité des milieux et les surfaces importantes concernées par ces outils d’inventaire ou de 

protection permettent de couvrir l’ensemble des milieux remarquables de la commune nécessitant 

une protection au titre de la Loi Littoral. 

Implication 

Aucune urbanisation nouvelle n’est possible. Seuls des aménagements légers (chemins piétonniers 

non cimentés ni bitumés, postes d’observation de la faune, postes de secours, etc.) sont autorisés, à 

condition qu’ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux. 

La localisation des aménagements légers et leur aspect doit s’apprécier en fonction des caractéristiques 

et de l’environnement du site, et doivent permettre le retour à l’état naturel du site. 

Tout aménagement ou construction doit, selon les cas, être nécessaire à la gestion du site ou à son 

ouverture au public, à la maîtrise de la fréquentation automobile, à l’exercice d’activités économiques, 

notamment traditionnelles (élevage, etc.). 
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Carte des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral.
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 Ö Identification des coupures d’urbanisation

Critères généraux de définition 

Elles peuvent remplir plusieurs fonctions : aération et structuration du tissu urbain, fonctions 

récréatives, fonctions agricoles, fonctions écologiques, fonctions paysagères, etc.  Ce sont des espaces 

naturels, ni urbanisés, ni aménagés. Ils doivent être de taille suffisante ou significative par rapport à 

leur environnement, entre deux parties urbanisées. L’existence ancienne de constructions isolées ne 

leur enlève pas le caractère de coupure d’urbanisation. 

Critères de délimitation sur la commune

- La Charente représente une coupure d’urbanisation naturelle sur le pourtour Est de la commune, 

de la limite communale avec Tonnay-Charente au Viaduc de Martrou, 

- Coupure entre la Zone d’Activité des Pêcheurs d’Islande et l’Ecole de gendarmerie, 

- Coupure entre la Zone d’Activité des Pêcheurs d’Islande et Vergeroux, 

- Coupure entre la Charente et la RD 733, 

Ces coupures permettent de préserver les secteurs de marais au Sud de la commune, 

- Coupure entre Breuil Magné et le secteur de l’hôpital, 

Ces coupures permettent de limiter le développement d’une nappe urbaine au Nord de la commune. 

Cet espace permet également de participer à la trame verte en permettant une aire de circulation des 

espèces au sein d’un secteur davantage bocager. 

Implication 

Aucune urbanisation nouvelle ne peut y être autorisée, hormis les structures d’accueil légères ainsi 

que les zones de loisirs ou de pratique sportive, dans la mesure où les aménagements n’entraînent 

pas une imperméabilisation importante de sols avec une artificialisation importante des milieux (aires 

naturelles des campings, espaces de jeux, etc.). 
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Carte des coupures d’urbanisation au titre de la Loi Littoral.
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 Ö Identification des espaces boisés significatifs 

Critères généraux de définition 

Les types d’espaces pouvant bénéficier du statut espace boisé classé : 

- Les grands espaces d’équilibre, essentiellement agricoles et sylvicoles, pour leur rôle structurant 

pour le territoire, 

- Les espaces boisés à fonction écologique, récréative ou paysagère particulière, 

- Les espaces boisés d’intérêt local en raison de leur proximité par rapport aux agglomérations et 

aux espaces lacustres, de leur taille significative 

Critères de délimitation sur la commune 

Comme vu précédemment, les boisements sur la commune sont rares, et n’occupent qu’1,4 % du 
territoire. Ils sont essentiellement localisés sur l’ancienne île de Breuil Magné. Les principaux boisements 
sont déjà inscrits en Espace Boisé Classé (EBC) en PLU actuel. 

Implication

Le classement en EBC interdit les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le classement 
en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement prévues par le 
Code Forestiers, et entraîne la création d’un régime de déclaration administrative avant toutes coupes 
et abattages d’arbres. 
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3.9 LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE DE ROCHEFORT 

3.9.1 Les sous trames

Une sous-trame a été établie dans un premier temps, en adéquation avec celle définie dans le SRCE 

Poitou-Charentes, pour identifier les grands réservoirs de biodiversité. Le territoire de Rochefort 

est concerné essentiellement par des réservoirs de types milieux humides et aquatiques (marais et 

canaux). Cette sous-trame des milieux aquatiques et humides recoupe les réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques.

Au sein du SRCE Poitou-Charentes, cette sous-trame rassemble des éléments de trois composantes : 

les cours d’eau, les milieux littoraux et les zones humides, qui intègrent les vallées et les marais retro-

littoraux. La méthode d’identification des réservoirs de biodiversité mise en œuvre sépare initialement 

ces trois types de milieux, pour faciliter l’analyse multicritères. Les résultats sont ensuite regroupés au 

sein de la trame bleue pour rendre compte des continuités et interactions entre ces différents types 

de milieux.

Au sein du territoire de Rochefort, la sous-trame des milieux aquatiques et humides fait partie de la 

trame de la composante bleue. Elle comprend l’ensemble du réseau hydrographique (cours d’eau, 

canaux et fossés), plans d’eau (toutes tailles) et les zones humides (marais), mais exclut les milieux 

littoraux absents au sein du territoire. Toutefois, l’estuaire de la Charente reste connecté aux grands 

secteurs de marais via la Charente.

Les déplacements au sein de cette sous-trame peuvent s’opérer de manière linéaire au niveau du 

réseau hydrographique selon l’axe amont-aval, mais également en pas japonais entre les plans d’eau 

et zones de marais. 

Au sein du territoire de Rochefort, la Charente la seule rivière qui ceinture la partie méridionale 

de la commune du nord-ouest jusqu’au sud-est.  Par ailleurs, le nord de la commune est traversé 

principalement par trois canaux ; le canal des sœurs, le canal de Loire et le canal de la Daurade.  

Un cortège faunistique riche et varié est inféodé aux milieux aquatiques. Tout d’abord, de nombreuses 

espèces piscicoles effectuent l’ensemble de leur cycle biologique au sein du milieu : il s’agit d’espèces 

amphihalines (Saumon Atlantique, Anguille européenne, Lamproie marine,...) ou simplement 

d’espèces autochtones (Chabot, Lamproie de planer, Truite de rivière,...). La Charente est par ailleurs 

classée comme cours d’eau en axes migrateurs amphihalins. Ce classement n’impacte pas directement 

l’occupation des sols mais il est nécessaire de veiller à ce que la qualité des eaux superficielles ne soit 

pas dégradée par des rejets anthropiques (pluvial, assainissement eaux usées,…).

L’avifaune locale est dépendante des milieux aquatiques pour l’alimentation, le repos ou encore pour 

les flux migratoires et quotidiens notamment au sud de la commune dans les secteurs de marais 

connectés via la Charente aux zones d’estuaire. Parmi les espèces d’intérêt communautaire recensées 

au sein du territoire plusieurs espèces figurent parmi celles fréquentant ces habitats aquatiques: Butor 

étoilé, Busard des roseaux, Râle d’eau, Râle des genêts, Milan noir, Aigrette garzette, Martin-pêcheur 

d’Europe, Grande Aigrette et de nombreux anatidés…
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De même, de nombreux mammifères remarquables sont inféodés aux milieux aquatiques et 

notamment aux secteurs de marais au sud de la commune : il s’agit surtout de la Loutre d’Europe, 

du Campagnol amphibie, la Musaraigne aquatique et de certaines espèces de chiroptères. Parmi 

les groupes des amphibiens et des reptiles, de nombreuses espèces caractéristiques de ces milieux 

fréquentent les masses d’eau et canaux du territoire d’étude. Citons entre autres l’Alyte accoucheur, le 

Triton marbré, le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, la Rainette verte et la Rainette méridionale 

pour les amphibiens. Concernant les reptiles ; la Couleuvre à collier, ou encore la Cistude d’Europe 

affectionnant tout particulièrement les bras morts et canaux.

Enfin, les milieux périphériques des masses d’eau ainsi que les bras morts constituent de véritables 

habitats d’espèces pour les odonates (Cordulie à corps fin ou encore l’Agrion de Mercure) et 

rhopalocères (Cuivré des marais, Damier de la Succise).

3.9.2 Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 

L’ensemble des secteurs de marais, par leur capacité d’accueil de plusieurs cortèges d’espèces, par leur 

fonctionnalité, leur dispersion et leur préservation par des classements réglementaires (sites Natura 

2000, site classé, etc.) est identifié en tant que réservoir de biodiversité. 

L’expression « corridor écologique », désigne un ou plusieurs milieux le plus souvent linéaires, qui 

permettent à différents habitats naturels, par exemple zones de reproduction d’une espèce, de 

migration, d’être connectés entre eux. Ces corridors écologiques, permettent le maintien de la 

biodiversité animale et végétale et la survie de ces espèces.

Sur la commune de Rochefort, les marais ainsi que la coupure verte entre les coteaux de Breuil Magné 

et la zone urbaine de Rochefort ont une valeur de corridor écologique. 

Les canaux présents sur la commune constituent également des continuités écologiques altérées qu’il 

est important de restaurer. En effet, le rôle de corridor écologique de ces canaux est actuellement 

minimisé par le manque de végétation les bordant et la qualité médiocre du milieu de manière 

générale (forte pollution anthropique d’origine industrielle principalement). Ces zones sont à intégrer 

dans la mise en place de politiques de gestion des eaux afin d’améliorer la qualité physique, chimique 

et biologique du milieu ainsi que celle de ces eaux, afin de limiter les impacts de ces pollutions sur la 

Charente classée en site Natura 2000.

Les haies les plus denses et variées sont également identifiées comme des corridors écologiques 

fragmentés sur le territoire, aux fonctionnalités altérées. 

Le développement de la végétation rivulaire sur ce réseau hydrographique permettrait de favoriser 

la dispersion des espèces animales et la reconquête des zones naturelles et végétalisées de la 

commune dans le cadre de la sauvegarde et de la création des corridors écologiques du Grenelle de 

l’environnement (trames vertes et bleues).
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Les jardinets, espaces verts intérieurs privés, terrains vagues, qui sont plus ou moins isolés les uns 

des autres, constituent des espaces de nature en ville. Il est donc primordial de maintenir et renforcer 

les connexions existantes entre ces espaces au travers la mise en place de voies vertes. Ces dernières 

doivent être fonctionnelles et ainsi, favoriser la libre circulation des animaux et des plantes (palette 

végétale, densité et diversité, voie de déplacement doux, aménagement paysager, etc.).

3.9.3 Les principales coupures sur le territoire communal

Ces flux biologiques subissent sans cesse des pressions suite au développement de l’urbanisation 

(croissance du réseau routier ou ferroviaire et une croissance du foncier bâti s’étendant de plus en plus 

à la périphérie de la commune). Le développement de l’urbanisation va donc à l’encontre de l’intérêt 

de préservation des continuités écologiques puisqu’elle fragmente les flux de transit de cette Trame 

Verte et Bleue jusqu’à isoler en l’état actuel, le secteur de marais nord de celui du sud de la commune 

avec pour seul corridor la Charente et son flanc.

Ainsi, concernant le territoire de Rochefort, plusieurs types d’éléments fragmentant ont été identifiés :

• Les infrastructures routières et ferroviaires: la commune de Rochefort est parcourue par un certain 

nombre d’infrastructures routières. Elle est également cernée par des routes départementales (au 

sud : D733, D911 – à l’est : D739, D911 – au nord : D137, D5 – à l’ouest : D733). On note également 

l’autoroute A837, élément fragmentant la partie Nord du réservoir de biodiversité des marais 

des Sœurs. Une voie ferrée traverse également le territoire sur un axe Nord-Ouest en Nord- Est, 

ce qui renforce l’isolement des marais nord du sud. Ces infrastructures limitent les possibilités de 

déplacement pour la faune et la dispersion de la flore. De plus, les multiples franchissements des 

canaux et fossés peuvent contribuer à limiter la fonctionnalité de ceux-ci.

• Les milieux artificialisés : Les milieux artificialisés et plus particulièrement l’étalement urbain 

continuent à fragmenter le territoire naturel en deux zones distinctes ; marais nord et marais sud. 

En effet, un étalement urbain non réfléchi selon l’axe de la Trame Verte et Bleue a contribué à 

isoler au sein de la commune, complètement les milieux naturels et donc les populations qui y 

sont inféodées. La densité et l’étalement de l’urbanisation au cœur de Rochefort constituent des 

obstacles à la continuité transversale.

L’étalement urbain non réfléchi selon l’axe de la Trame Verte et Bleue a contribué à isoler complètement 

des milieux naturels (marais nord et sud) et donc les populations qui y sont inféodées. Dans ce sens, 

une attention toute particulière devra être portée afin de limiter la densification de la commune 

et favoriser la restauration des fonctionnalités des corridors afin de dynamiser la fonctionnalité 

écologique du territoire, par la restauration et / ou création de corridors (espaces boisés, réseau de 

haies, ripisylves, etc.).
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La Trame Verte et Bleue du territoire de Rochefort représentée par les zones de marais au nord et au 

sud de la commune s’avère être homogène en termes de réservoirs de biodiversité et de corridors 

écologiques. Toutefois, l’urbanisation massive et les infrastructures routières et ferroviaires ont 

participé à scinder et isoler ces réservoirs de biodiversité au nord et au sud de la zone urbanisée. 

L’absence de sous trame et corridors aquatiques au sein du tissu urbain limite tout échange terrestre 

entre ces deux réservoirs.  L’urbanisation souhaitée devra éviter les secteurs à enjeux (proche zone de 

marais), et limiter les impacts sur ces derniers (densification des secteurs urbains, voies de déplacement 

réfléchies, etc.). Aussi, les éléments structurants du paysage favorables aux déplacements des espèces 

(haies, bandes enherbées, etc.) devront être consolidés au sein du tissu urbain, au même titre. 

La Trame Verte et Bleue du territoire de Rochefort se compose en majeure partie par les secteurs 

de marais au nord de la commune et au sud du tissu urbain. Le maillage de canaux et la Charente 

permettent de maintenir l’existence de flux non seulement au sein du territoire de manière localisée 

au nord et au sud de la commune, mais également avec « l’extérieur ». Tout l’enjeu pour le territoire 

de Rochefort sera de poursuivre la préservation de ces corridors humides, par la conservation des 

éléments importants structurant le territoire (fossés, canaux, marais, ripisylves, etc.), assurant les 

continuités et donc le bon fonctionnement des écosystèmes.

  

Avertissement

La carte suivante n’a pas vocation à se substituer à une véritable étude pour l’identification des corridors biologiques et 

écologiques du territoire de la commune. Ces corridors n’ont pas été identifiés pour une espèce ou un groupe d’espèces 

en particulier. 

Elles permettent néanmoins d’identifier le réseau de liaisons naturelles reliant les espaces naturels entre eux, d’identifier 

les dysfonctionnements de ces liaisons afin de trouver des solutions cohérentes dans le PLU et ainsi être en cohérence 

avec un des objectifs de la loi Grenelle 2 sur la préservation et la restauration des continuités écologiques.
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Les continuités écologiques sur le territoire de Rochefort
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En conclusion :

La richesse naturelle de Rochefort réside dans la diversité des milieux naturels présents sur son 

territoire, fortement liés à la présence de la Charente. La diversité des habitats, dont certaines 

zones sont protégées légalement, permet d’accueillir une grande richesse de faune et de flore 

typiques des milieux humides et estuariens. L’ensemble de ces espaces devra faire l’objet d’une 

attention particulière afin de les préserver des incidences directes mais aussi indirectes du 

développement de la commune. 

Il sera également important de maintenir fonctionnelle la trame des milieux humides et aquatiques 

en préservant les prairies, et de maintenir une connexion entre les différents espaces inscrits 

dans la Trame Verte et Bleue locale. Il sera donc indispensable de réfléchir aux relations entre 

aménagement et nature en ville, afin de conserver les arbres les plus matures, voire d’amener le 

végétal dans les futures zones de développement pour connecter l’ensemble des espaces. 

Enfin, la localisation de Rochefort au sein d’un vaste secteur de marais, où la question de l’eau 

est prégnante et essentielle. L’enjeu sera de confronter ces différentes dimensions au projet 

urbain afin d’aboutir à un aménagement équilibré garant du maintien de ces espaces sensibles 

et permettant de répondre aux besoins de développement. 
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4. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

4.1 LES RESSOURCES AQUIFÈRES

La commune de Rochefort se situe sur trois aquifères :

• Cognacais/Cenomanien du Nord Charente (91%) ;

• Charente Nord (2%) ;

• Saintonge/Cenomanien entre Charente et Seudre (moins de 1%).

Aquifères présents sur la commune de Rochefort , source : SIGORE 

Un ancien gisement d’argile de bri a été identifié sur la commune au niveau des marais. 
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4.2 L’AGRICULTURE

Les données disponibles sont issues du recensement agricole de 2010 (Agreste) et de la réunion de 

concertation avec les agriculteurs en date du 05 avril 2012.

L’activité agricole reste limitée sur la commune de Rochefort et elle est en régression constante. 

Néanmoins, elle constitue une coupure d’urbanisation importante entre Rochefort et la commune de 

Breuil-Magné. 

Le nombre d’exploitations est passé de 17 en 2000 à 13 en 2010, soit une diminution de près de 50 % 

entre 1988 et 2010. La Superficie Agricole Utilisée (SAU) a diminué de 1 % entre 1988 et 2010, alors 

qu’une diminution beaucoup plus forte avait été enregistrée entre 1988 et 2000 (77 %). Elle comprend 

les terres arables (y compris pâturages temporaires,  jachères, cultures sous abris, jardins familiaux), 

les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes. En effet, davantage de surfaces toujours 

en herbe ont été déclarées en 2010 (+ 1 100 %), notamment dans le secteur des marais Nord (prairies 

permanentes) (source : RPG 2012). 

Trois exploitations connaissent leur potentiel de succession, 4 n’ont pas de repreneur, et 6 ne sont pas 

concernées par la question de la succession. 

Type d’exploitation
Superficie en 

1988 (ha)
Superficie en 

2000 (ha)
Superficie en 2010

Evolution 1988/2010 
(en %)

Cheptel (unités) 272 39 108 - 60

Terres labourables 
(en ha)

202 22 17 - 92

Cultures 
permanentes (en ha)

3 5 5 /

Superficie toujours 
en herbe (en ha)

219 32 405 85

Source : Insee

Les espaces agricoles soumis à la pression de l’urbanisation

En dehors des secteurs de marais associés à des prairies permanentes, l’activité agricole est 

principalement regroupée sur la partie Nord de la commune. L’ensemble de ces parcelles sont des 

terres arables et des terres agricoles mixtes, notamment utilisées pour la culture du maïs et autres 

grains (source : OSCOM 2013, RPG 2012). 

La réunion de concertation avec les agriculteurs à permis de mettre en lumière plusieurs problématiques 
auxquelles ils sont confrontés : 

- La fermeture des prairies : faute d’entretien et d’utilisation des parcelles, l’embroussaillement gagne 
du terrain et ces espaces ouverts entourés de boisement tendent à se refermer (enfrichement), 

- La pression foncière: situées à proximité de zones d’habitation, du réseau viaire et des réseaux 

divers, ces parcelles sont potentiellement urbanisables. 
- La nécessité, pour les agriculteurs de connaître la volonté de développement de la commune en 
terme d’urbanisation
- Des problèmes d’accès et d’enclavement des parcelles
- Des problèmes de pollution et de dépôts sauvage de déchets sur les parcelles
- Des problèmes liés à l’augmentation du nombre de lapins

- Des problèmes de détérioration des barrières
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Carte du registre des parcelles agricoles 2017 (source : Géoportail)
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Cette pression sur les parcelles agricoles est d’autant plus forte que la situation géographique de 

Rochefort est particulièrement contraignante en potentialités d’extension urbaine, la commune étant 

déjà largement urbanisée et enclavée dans un méandre de la Charente. Le secteur agricole à proximité 

du nouvel hôpital est notamment concerné par un projet d’extension urbaine. 

Le Nord de la commune, au-delà de l’autoroute A837, est essentiellement concerné par une agriculture 

de type intensive. Une agriculture de type extensif est pratiquée plus au Sud au niveau des marais. Il 

s’agit essentiellement de zones pâturées.
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5.  LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS
5.1. LES UNITÉS PAYSAGÈRES ROCHEFORT 

5.1.1 Les terres hautes et les haies

Les terres hautes supportent trois occupations du sol principales :

• Les zones urbanisées, soit à Rochefort plus des deux tiers des terres hautes de la commune.

• Les terres agricoles, qui représentaient 426 ha en 2010 (Recensement agricole 2010). De moins 

en moins importantes en terme de surface, elles se situent à présent essentiellement au nord de 

la Casse aux Prêtres et au nord-ouest de Béligon. Ces terres sont aujourd’hui en grande partie 

cultivées en céréales. Certaines parcelles sont encore entourées de haies traditionnelles marquant 

profondément le paysage. A ce titre, les haies les mieux conservées et les plus denses méritent 

d’être préservées. 

• Les massifs boisés, qui sont relativement peu nombreux et peu perceptibles. Ils occupent 1,4 % du 

territoire communal, essentiellement localisés sur l’île du Breuil-Magné, au nord de la commune. 

Bien que peu nombreux, les bois reflètent l’occupation ancienne des îles (l’Arsenal consommait 

du bois en grande quantité) et sont un refuge pour la faune. Ils sont donc à préserver : les plus 

significatifs d’entre eux sont ainsi inscrits en espaces boisés classés, conformément à la Loi Littoral 

et à l’article L146-6 du code de l’urbanisme en particulier qui prévoit que « le plan local d’urbanisme 

doit classer en espaces boisés classés, au titre de l’article L130-1 du présent code, les parcs et 

ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune (…)».  Les boisements, arbres et 

alignements les plus significatifs qui ont fait l’objet d’un classement en Espaces Boisés Classés au 

titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sont présentés en annexe du présent rapport.

Ainsi les haies, renforcées par les quelques bois, constituent un élément d’identification majeur des 

terres hautes. Elles forment l’essence de ce paysage fermé s’opposant profondément aux paysages 

ouverts des marais. Elles ont également un intérêt pour la protection de la faune et la flore, la lutte 

contre l’érosion du sol et leur effet coupe-vent. Situées en limites séparatives de parcelle, elles sont 

composées d’essences variées à feuillages caducs (chênes, noisetiers, châtaigniers, robiniers, acacias…) 

et sont souvent doublées d’un fossé. Leur densité varie, tout comme leur hauteur, généralement 

comprise entre 2 et 5 m.

A ces titres, les haies les mieux conservées et les plus denses méritent d’être préservées : elles sont 

identifiées au plan de zonage du PLU de 2007 comme élément paysager à protéger.

5.1.2 Les marais et canaux

Le marais représente près de d’un tiers du territoire rochefortais et la moitié du Pays Rochefortais, 

dont il est un élément d’identité majeur. Il est caractérisé par un paysage ouvert et uniforme découpé 

par un réseau hydrographique aux formes géométriques articulé autour de plusieurs canaux qui 

aboutissent à la Charente. Les principaux canaux sur le territoire de Rochefort sont le canal des Sœurs 

et le canal de Chartres au nord, le canal de ceinture des Parpaings en limite de commune de Tonnay-

Charente et le canal des Blanchets au sud. La prairie permanente occupe la plus grande place sur un 

sol relativement pauvre (joncs, carex, guimauve). 
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Les usages et fonctions liés à l’espace marais sont :

• L’agriculture : le pâturage du bétail bovin et des chevaux y est important, mais sa pérennité est 

incertaine. L’élevage est pourtant le seul moyen efficace de préserver l’état de ces marais.

• Les loisirs et la découverte : les marais périurbains de Rochefort ont aujourd’hui un rôle d’agrément 

important. Des travaux d’aménagement destinés à accueillir le public et faire découvrir la richesse 

patrimoniale des marais ont été réalisés et doivent encore être complétés. Un observatoire 

permettant la découverte des oiseaux a été réalisé à proximité de la station de lagunage.

L’avenir des marais, les moyens d’assurer leur préservation et leurs usages traditionnels, et les 

aménagements à y réaliser ont été mis en cohérence à travers une étude spécifique, le Plan de Gestion 

des marais estuariens de Rochefort10.

5.1.3 Zone humide des bords de Charente

Le cours du fleuve orienté d’Est en Ouest dessine deux larges méandres où s’inscrit l’agglomération de 

Rochefort et constitue une barrière naturelle entre les communes situées de part et d’autre. L’emprise 

de son lit varie de 50 à 100 mètres de largeur et se prolonge sur le marais par une bande de 100 à 

300 mètres de profondeur, soumise aux inondations périodiques du fleuve provoquée par les marées 

et les crues saisonnières. La Charente constitue un élément important de l’environnement naturel de 

l’agglomération rochefortaise et concourt à la perception du milieu marin, relativement proche.

Celle-ci participe également au paysage des communes riveraines, que ce soit par le marais qui vient 

l’affleurer (Saint Laurent de la Prée – Saint Nazaire sur Charente – Saint Hippolyte…) ou bien par 

les vestiges de l’Arsenal Maritime de Rochefort (Fort Lupin, Fort la Pointe, Rochefort) ou encore par 

les installations portuaires (Port-des-Barques, Soubise, Rochefort, Tonnay-Charente). Ces zones sont 

formées de prairies humides à graminées bordées le long du fleuve d’une frange de roseaux.

En hiver, de fin décembre jusqu’à début mars, environ 40% des surfaces sont en eau. Cette phase 

d’inondation favorise les espèces fourragères hygrophiles et permet de reconstituer la roselière 

originelle. Cet espace formé de mares et d’îlots permet l’accueil d’oiseaux hivernants.

10  Programme européen .Life "Butor étoilé" / Plan de Gestion du Parc Naturel Urbain de Rochefort. LPO - Février 2004.
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5.2  LA PERCEPTION DES ESPACES URBANISÉS

Alain Levavasseur porte son attention sur l’île terrestre de Rochefort : « Le site de Rochefort correspond à 

une île de petite dimension (environ 500 ha) émergeant faiblement à 25 m d’altitude dans un vaste marais, ancien golfe 

marin en voie de comblement depuis le début de notre ère »11.

Toutefois, le site a perdu une grande partie de sa lisibilité sous l’effet des extensions urbaines : les 

quartiers périphériques récents réservés à l’habitat individuel et collectif, le transfert hors la ville 

des commerces, sous forme de grandes surfaces, et l’apparition de zones industrielles (Les Sœurs, 

Béligon…) ou horticoles ont dilué les marges de la ville. 

Le développement de ces zones spécialisées a été rendu possible par le développement des grandes 

infrastructures de voirie.

Depuis le début des années 1980, la ville a mené une démarche active de mise en valeur du centre-

ville qui a consisté à réhabiliter, en particulier, le patrimoine immobilier traditionnel. Elle a également 

engagé une action de valorisation paysagère (Corderie Royale et Jardin des Retours). Cette politique 

portait davantage sur l’architecture (élaboration notamment d’une charte architecturale) et sur 

l’espace centre ville.

Mais depuis peu, la ville a pris conscience du réel intérêt d’une lecture plus large du territoire de 

Rochefort, en intégrant dans son projet de ville la problématique des marais environnants. Le projet 

urbain et les enjeux en matière de paysage vont donc s’articuler autour de la définition des limites de 

l’extension de l’urbanisation (zone urbaine / marais) et les liaisons et cheminements entre ces espaces. 

La prise en compte des Risques littoraux favorisent, par ailleurs, cet état.

Le Plan de Gestion des marais estuariens a ainsi pour objet d’intégrer dans le projet d’urbanisme de 

la ville la problématique de la gestion patrimoniale du territoire (à l’échelle du grand paysage), pour 

mieux révéler et valoriser l’appartenance de Rochefort et du Pays Rochefortais à un même territoire : 

celui de l’archipel des pertuis, composé d’îles en mer et d’îles en terre, disposées dans le marais, 

ceinturé de reliefs, vestiges d’anciens rivages, et témoin d’une mer aujourd’hui retirée.

Cette analyse met l’accent sur des éléments particuliers remarquables tels que le promontoire de 

Villeneuve-Montigny, le belvédère de Martrou (passerelle de l’ancien pont à travée levante), l’éminence 

calcaire de Puy Vineux, les « îlots bâtis » tels que le quartier du Transbordeur du Martrou, la base 

aéronavale, la station d’épuration.

5.2.1  Les limites de la ville

Les limites de la ville correspondent aujourd’hui aux infrastructures routières constituées par la RD 733 

et l’autoroute : ces grandes voiries constituent les remparts actuels.

Pour la partie nord du territoire communal, a été adopté le principe de la préservation d’une coupure 

verte avec la commune de Breuil-Magné. Hormis la ZI de Béligon et désormais le secteur de Santé 

11  « L’île terrestre de Rochefort », in Saintonge IV - Entre Rochefort et son Faubourg, Centre d’Etude d’Architecture et 

d’Urbanisme.
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avec la construction du nouveau centre hopitalier, situés à proximité des nœuds routiers, les secteurs 

situés au nord de l’autoroute conservent leur destination agricole.

A l’ouest de la rocade, les terrains non urbanisés sont voués à rester en marais, étant donnés la nature 

du sol, la qualité des paysages et les risques de submersion). Les zones d’urbanisation futures (zones 

NA) du POS de 2001 ont été pour la plupart supprimées. Parallèlement, le secteur Villeneuve-Montigny 

sera redessiné pour offrir une façade sur marais plus valorisée. La limite de l’urbanisation doit ainsi 

être clairement lisible.

5.2.2  Perspectives offertes depuis la Charente

Une enquête a été menée par entretien auprès de 16 personnes. Elles ont été interrogées sur leur 

perception des paysages à partir de la Charente. Il s’agit de plaisanciers qui habitent à l’année au port, 

et composent un échantillon représentatif d’environ 20 % des personnes dont le bateau est à quai à 

l’année.

 Ö Le champ de vision

Les personnes enquêtées avaient dans un premier temps à préciser sur un plan de la ville au 20 000ème 

les limites de la perception visible à partir du fleuve. Elles ont été unanimes sur les cônes de vision 

ouverts sur les espaces de marais. Les ruptures et barrières visuelles sont formées par le bâti (quartiers 

Villeneuve-Montigny et Brillouet, ZA des Pêcheurs d’Islande, CEAN) ainsi que par la rocade RD 733 du 

Rond-Point Bignon  au début du Viaduc. A partir du Viaduc le champ de vision est limité par la zone 

horticole et la zone bâtie jusqu’au port de plaisance.

 Ö Les repères visuels

Les repères visuels majeurs et secondaires sont constitués par la zone commerciale du Brillouet et de 

Villeneuve-Montigny, ainsi que par les immeubles du Petit Marseille. Les plaisanciers interrogés ont 

porté des appréciations sur ces repères en distinguant spontanément les points noirs paysagers des 

éléments paysagers de valeur concernant le bâti et l’espace naturel. 

 Ö Les points noirs paysagers

Ont été cités à plusieurs reprises l’ancien appontement sablier près de la cale de Soubise (supprimé 

lors de la précédente révision), les pontons au niveau de la ZI de l’arsenal, la zone dans son ensemble. 

Dans une moindre mesure, les plaisanciers pointaient la présence de l’hôpital  civil, de l’école de 

Gendarmerie, de la zone horticole, des délaissés du pont levant à Martrou et du complexe nautique 

de Port Neuf.

 Ö Les éléments de valeur

Les éléments de valeur cités par les plaisanciers sont la cale de Soubise, le Transbordeur, le magasin aux 

vivres de l’Arsenal, la Corderie Royale et les jardins, les perrés au niveau de la vieille forme. Le viaduc 
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est également nommé par un plaisancier comme s’intégrant de façon harmonieuse dans le paysage. 

De façon plus consensuelle, les personnes interrogées affirment pour au moins la moitié d’entre elles 

la valeur paysagère des marais, du fleuve et dans une moindre mesure des lagunes. Les personnes 

interrogées ont également mentionné des éléments paysagers de valeur localisés sur les communes 

environnantes : Eglise de Soubise, falaise  de la Noraudière sur la commune d’Echillais, les Fosses de 

la Gardette et le paysage de marais et prairie sur le territoire de St Hippolyte. Certains plaisanciers ont 

également mis en avant les pontons sur les bords de Charente comme élément remarquable qu’il 

serait nécessaire de préserver et mettre en valeur.
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6. LES RISQUES MAJEURS ET NUISANCES

Face aux risques naturels et technologiques, un des moyens essentiels de la prévention est l’adoption 

par les citoyens de comportements adaptés aux menaces. Afin de faciliter cette démarche, la loi du 

22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils 

sont soumis sur le territoire communal. A ce titre, un recensement des principaux risques existants à 

l’échelle du département a été établi et fait l’objet du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

de la Charente-Maritime. 

Suite au décret en date du 9 juin 2004, modifiant le décret du 11 octobre 1990, le préfet transmet au 

maire les informations nécessaires pour que ce dernier élabore le Dossier d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs permettant ainsi d’informer la population sur les risques, leur localisation et les 

moyens de prévention et de protection. 

6.1 LES RISQUES NATURELS

6.1.1 Tempête et grains (vent)

Depuis une dizaine d’année, la côte atlantique est régulièrement touchée par des tempêtes, dont 

certaines ont été extrêmement violentes (1999 et 2010). Ces phénomènes climatiques peuvent avoir un 

impact considérable aussi bien pour la sécurité des personnes que sur les activités et l’environnement 

(chutes d’arbres, dégâts sur l’habitat, sur les ports, etc.). Les conséquences des tempêtes sont 

principalement économiques car elles engendrent des perturbations voir des arrêts d’activités. Les 

destructions ou les dommages sur les édifices privés ou publics, les infrastructures industrielles ou de 

transports provoquent en effet des pertes financières importantes.

Comme l’ensemble du département de Charente-Maritime, Rochefort est concernée par le risque de 

tempête. Lors de la tempête Martin (décembre 1999), la vitesse des vents était proche de 200 km/h et 

lors de Xynthia (février 2010) proche de 140 km/h.

La prévention de ce risque passe donc en premier lieu par l’amélioration des connaissances des 

phénomènes et de ce risque. Afin de limiter ce risque, différentes actions doivent être mises en œuvre :

• La réduction de la vulnérabilité des enjeux humains, économiques et environnementaux en 

maîtrisant ou en adaptant l’urbanisation et l’aménagement des zones à risque ;

• La mise en place d’une information préventive et la sensibilisation des populations ;

• La mise en place d’une surveillance et d’alerte ;

• La gestion de la submersion en vue de la réduction de l’aléa dans les zones exposées.

Un élément de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 a été rédigé suite à la survenue de cet 

aléa.
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6.1.2 Inondation par submersion marine

La ville de Rochefort est concernée par le risque de submersion marine. La dernière submersion est 

survenue lors de la tempête Xynthia de février 2010. Elle a principalement touché le quartier Libération, 

entraînant des dégâts sur une partie des immeubles. L’événement de référence en la matière reste la 

tempête de 1999 qui a provoqué un raz-de-marée. La rocade surélevée (4.3 mètres au plus bas) a joué 

un effet de digue important et a retenu les flots au niveau des boulevards Bignon et Mille-pattes. 

Pourtant, l’eau a pénétré dans les quartiers sud de la ville par les canaux et le rond-point Bignon. 

Cette tempête constitue un événement météorologique majeur par les dégâts engendrés. Sa 

particularité tiens au fait que les précipitations étaient relativement faibles et que la Charente n’était 

pas en crue. C’est la conjonction de vents violents (environ 200 km/h) et de fortes marées qui a donné 

lieu à une onde de tempête et une submersion marine qui ont occasionné d’importantes inondations 

Aussi, la hauteur d’eau était de 4 mètres NGF sur le Quai Libération, à l’abri de la ville, mais elle a 

atteint 4,48 mètres NGF sur le site de Port Neuf, à l’ouest de la commune, partie la plus directement 

exposée à la force de la tempête. Au sud, la hauteur d’eau a atteint 4,24 mètres NGF (niveau repéré à 

la station de lagunage et en bordure de Charente), pour diminuer progressivement en entrant dans 

les terres : la hauteur n’était plus que d’environ 4 mètres NGF dans la rue François l’Hoste. 

Un Programme d’Action et de Prévention des Inondations a été mis en place en 2004 sur le bassin de 

la Charente afin de réduire durablement les risques d’inondation. Un deuxième volet a été engagé 

consécutivement à la tempête Xynthia. Un nouveau PAPI a donc été lancé sur le périmètre du bassin 

versant de la Charente et son estuaire. Aussi, la commune est intégrée au TRI (Territoire à Risque 

important d’Inondation) du Littoral Charentais, pour inondation par submersion marine. 

De plus, Rochefort est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels inondation – par 

submersion marine La Charente prescrit le 27 octobre 2008 et approuvé le 12 février 2015. 

Dans le cadre de la révision des PPRn du bassin de l’estuaire de la Charente et de l’île d’Aix, une nouvelle 

connaissance du risque de submersion marine  a été apportée. De nouveaux aléas de submersion ont 

été présentés: 

 - un aléa court terme (Xynthia + 20 cm), qui permet de qualifier la constructibilité des terrains, 

- un aléa long terme (Xynthia + 60cm, prenant en considération l’élévation du niveau des oécans à 

l’horizon 2100), qui permet de définir la cote plancher dans les zones constructibles définies ci-avant. 
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Aléas de submersion à court terme (Xynthia + 20 cm) et aléa long 

terme (Xynthia + 60cm) pour la partie Nord de Rochefort
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Aléas de submersion à court terme (Xynthia + 20 cm) et aléa long 

terme (Xynthia + 60cm) pour la partie Sud de Rochefort
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6.1.3 Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales

La Charente inonde très localement (Quai Libération) et occasionnellement lors de la concordance 

de plusieurs phénomènes : un fort coefficient de marée, des vents défavorables, une hauteur d’eau 

importante et de gros abats d’eau.

Le développement des zones urbanisées, par l’imperméabilisation du sol qu’elle entraîne, a des effets 

directs sur la quantité des flux transitant par les axes drainant (canalisations, fossés, talwegs naturels…) 

et provenant du milieu naturel. 

Une étude du Centre d’Etudes Technique (CETE) de Bordeaux sur les méthodes de gestion des risques 

liées aux eaux pluviales a été réalisée. Un état des lieux a été réalisé en 2006 portant sur les axes 

drainants, les zones naturelles ou artificielles de stockage, la capacité du sol à infiltrer, les points 

critiques d’insuffisance du réseau, les contraintes qualitatives en terme d’usage de l’eau ou de qualité 

du milieu naturel…, et l’identification des enjeux justifiant la proposition de prescriptions à intégrer 

dans le document d’urbanisme. Cette étude du système d’assainissement des eaux pluviales de la ville 

de Rochefort a également permis de localiser des secteurs inondables suite à la mise en charge du 

réseau de collecte des eaux pluviales lors de fortes pluies et/ou fortes marées

Pour contrer la surabondance et les ruissellements d’eaux pluviales dans certains quartiers de la ville, 

des solutions sont proposées (telles que la reconstitution des réseaux de fossés en pourtour de la 

ville côté marais péri-urbain, la création de chaussées drainantes, l’intégration de noues dans les 

aménagements de nouveaux quartiers d’habitat) à travers le Schéma de Gestion  des Eaux Pluviales 

intégré au PLU approuvé 2007.  Le règlement d’urbanisme intègre ainsi plusieurs mesures visant à 

réduire l’imperméabilisation des sols (débit de fuite maximal des eaux pluviales en sortie de parcelle, 

surface imposée d’espaces non imperméabilisés, ...), et par la mise en place d’emplacements réservés 

pour la création de bassins d’orage. 
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6.1.4 Autres risques

 Ö Risque de séisme

La ville est concernée par le risque de séisme. Néanmoins, ce dernier n’est pas considéré comme 

majeur, mais comme un simple aléa étant donné la faible sismicité de la zone (niveau 1A).

 Ö Risques mouvement de terrain par « retrait et gonflement des argiles »

Les risques mouvement de terrain par « retrait et gonflement des argiles » est présent sur le territoire 

de Rochefort. Ce dernier est majoritairement de niveau moyen sur la commune, avec quelques zones 

d’aléa fort dans la partie Nord. 

Le phénomène d’érosion de berges est également recensé sur le territoire de Rochefort, le long de la 

Charente. 

 Ö Risque inondation par remontée de nappe phréatique 

Ce risque est présent sur le territoire rochefortais. D’une manière générale, la partie urbanisée est 

considérée comme une zone potentiellement sujette aux inondations de cave, avec une fiabilité 

«faible» (source: georisques.gouv). Les secteurs de marais sont eux considérés comme des zones 

potentiellement sujettes aux débordements de

nappe, avec une fiabilité moyenne à faible.  

Certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts 

les plus importants, à savoir: 

- Éviter la construction d’habitation dans les dépressions, 

- Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs 

sensibles ou réglementer leur conception, 

- Éviter de prévoir des aménagements de type collectif (routes, 

voies ferrées, trams, etc.) dans ces secteurs, 

- Mettre en place un système de prévision du phénomène. 

6.1.5 Les arrêtés de catastrophe naturelle

La commune a fait l’objet de seize arrêtés de catastrophe naturelle pour cause de :

• Mouvement de terrain – tassements différentiels (6 arrêtés) ;

• Inondation – par submersion marine – marée de tempête (2 arrêtés) ;

• Mouvement de terrain – glissement de terrain – coulées boueuses issues de glissements amont (1 

arrêté) ;

• Inondation – par ruissellement et coulée de boue (4 arrêtés) ;

• Inondation – par crue (3 arrêtés).
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6.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente-Maritime, la commune de 

Rochefort est concernée par les risques technologiques suivants :

• Risque industriel ;

• Transport de marchandises dangereuses (Voie ferrée, A837, RN137, RD5, RD733, RD911, certaines 

voies en zones industrielles, canalisations de gaz, La Charente).

Treize établissements classés non Seveso ont été répertoriés, tous en fonctionnement : 

Nom de l’établissement Activité principale

CILC SA Scierie, fabrication de panneaux

GDE TURMEL RECYCLAGE SARL Récupération, dépôts de ferrailles

HOPITAL DE ROCHEFORT Santé

INITIATIVES DECORATION Chimie, phytosanitaire, pharmacie

MALICHAUD ATLANTIQUE SA Traitement de surface

METAL CHROME Traitement de surface

NDC FOUNDRY Fonderie des métaux ferreux

RABO 17 Industrie du bois et de l’ameublement

SIMAIR STE Traitement de surface

SITA SUD OUEST Regroupement, reconditionnement de déchets

SM FRANCE Fabrication de produits en bois, ameublement

STELIA Assemblage, montage

AMR AGENCE MARITIME ROCHELAISE Entrepôts de produits dangereux

Parmi les installations classées, six sont répertoriées pour leurs émissions polluantes dans le Registre 

Français des Emissions Polluantes. 

Nom de l’établissement Emissions/Rejets/Prélèvements

BASE AERIENNE 721 Production de déchets, prélèvements dans le réseau

GDE ROCHEFORT Production de déchets

METAL CHROME
Production de déchets, rejets dans l’eau indirects (réseau 

d’assainissement), prélèvements dans le réseau

NEW DIE CASTING FOUNDRY Prélèvements dans le réseau 

SIMAIR
Emissions de rejets dans l’air, production de 

déchets, prélèvements dans le réseau

STELIA
Emissions de rejets dans l’air, production de 

déchets, prélèvements dans le réseau



ROCHEFORT
INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

0 285 570 855 1140

Mètres
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6.3 LES NUISANCES SONORES

A Rochefort, 31 km d’infrastructures de transport terrestre sont estimés par l’Atlas départemental 

comme potentiellement gênants en terme de bruit environnant généré par le trafic. Les routes 

concernées sont l’autoroute A837, la D733 et les avenues d’Aunis et des déportés et fusillés.

L’aéroport de Rochefort – St Agnant constitue une source de nuisances sonores. Un plan d’exposition 

aux bruits lié à l’aéroport a été approuvé le 30 mars 2008.

Un projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures routières 

de la ville a été rédigé en réponse à la directive européenne en réponse à la directive européenne 

2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. La 

notion de « zone calme » a été introduite par la directive européenne, et les objectifs du PPBE sont 

de les définir et de les préserver. Rochefort a ainsi identifié plusieurs espaces dont elle s’attachera 

à préserver l’environnement privilégié afin de proposer à la population des lieux de ressourcement, 

de promenade et de loisirs. Le diagnostic acoustique a permis également de recenser quatre zone 

bruyantes au regard du critère acoustique.  

Les résultats du diagnostic font apparaître neuf bâtiments et un peu plus d’une quarantaine de 

personnes comme potentiellement impactées à un niveau sonore supérieur à la limite pour la période 

de 24h (Lden).

L’aéroport de Rochefort – St Agnant constitue une source de nuisances sonores. Un plan d’exposition 

aux bruits lié à l’aéroport a été approuvé le 30 mars 2008. Il est destiné à l’aviation légère, de loisirs, 

d’affaire et militaire. Il est également à même d’accueillir des activités commerciales. 

Le zonage du PEB n’affecte pas la commune. 
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Zones de bruit identifiées – Source : Projet de Plan de Prévention du Bruit (Novembre 2016)

Zones de calme identifiées – Source : Projet de Plan de Prévention du Bruit (novembre 2016)
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6.4 LA POLLUTION DES SOLS

Deux sites sont recensés dans la base de données BASOL concernant la pollution des sols. 

Nom du 
site

Activité Etat actuel Type de pollution Remarques

AGENCE 
EDF - GDF

Production de 
gaz à partir de 
la distillation 
de la houille 

jusqu’en 1961

Infrastructures 
de l’ancienne 

usine déjà 
démantelées

Site utilisé 
comme agence 

EDF GDF 
SERVICES

Nappe phréatique présentant 
localement des sous-produits 

de l’ancienne activité

Absence d’ouvrages 
d’exploitation de la 
nappe phréatique 

(puits, captage, etc.) 
éliminant tout risque 
pour l’environnement

Site mis en sécurité 
et ayant fait l’objet 

d’un diagnostic

Pôle 
Rochefort 
Atalntique

(Ex-Site

ROL TECH)

Fabrication de 
panneaux de 

particules et de 
contreplaqués 
jusqu’en 2001

Plus d’activités 
actuellement

Zones comportant des déchets 
(enlèvement réalisé)

Zones polluées par les hydrocarbures 
(semi-confinement et mise 
en place d’une servitude)

Pollution de la nappe phréatique 
par les hydrocarbures (pompage)

Réseau d’assainissement montrant 
la présence d’huiles contaminées 

au PCB (curage du tronçon 
repéré, hydrocurage du réseau, 

retrait de la canalisation en béton 
et de ses ouvrages annexes et 

comblement de la tranchée 
avec des matériaux propres)

Site traité avec 
surveillance et/ou avec 

restriction d’usage
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6.5 LA POLLUTION ET LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

Cinq masses d’eau souterraine sont présentes sur le territoire de Rochefort. Elles présentent des états 

quantitatifs et chimiques contrastés, du fait de pressions variables. (Source : AEAG).
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Une masse d’eau en transition est également présente sur le territoire. Sa qualité et ses objectifs définis 

par le SDAGE ont été présentés dans le chapitre relatif au réseau hydrographique. 

Les trois stations de mesures de qualité des masses d’eau sont : la Charente en amont de Rochefort, le 

Canal de la Daurade à Tonnay Charente, le Canal de Loire à Rochefort. De ces trois stations, une seule 

indique des données de mauvaise qualité : la station de la Charente amont. Notamment concernant 

les altérations suivantes : matières azotées, matières organiques et oxydables, nitrates, particules 

en suspension et les matières phosphorées. Pollutions qui sont indéniablement imputables aux 

nombreuses industries qui se trouvent sur le territoire communal. Le canal de la Daurade est classé en 

zone vulnérable (nitrates).

La lutte contre les rejets directes et indirects de polluants issus des zones industrielles s’avère être une 

priorité dans l’amélioration de la qualité du milieu et des continuités écologiques. 
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6.6 LA QUALITÉ DE L’AIR

Des campagnes de mesures de la qualité de l’air ont été menées sur le centre-ville de Rochefort de 

septembre 2015 à février 2016. Cette étude présente un état de la qualité de l’air pour 2 des principaux 

polluants réglementés: oxydes d’azote (NOx) et particules fines (PM10). Les oxydes d’azote sont des 

polluants traceurs de la pollution d’origine automobile ; sur l’agglomération de Rochefort Océan, ils 

représentent 62% des émissions (65% sur Rochefort seule). Les concentrations en dioxyde d’azote 

mesurées au centre de Rochefort sont très similaires à celles de la station fixe péri-urbaine d’Aytré 

(Agglomération de La Rochelle) et inférieures à ce qui est mesuré au centre de La Rochelle ou même 

de Cognac.  Elles sont en revanche nettement supérieures à ce qui est mesuré sur la station rurale du 

Zoodyssée (79), ce qui reflète l’impact des sources locales (trafic, chauffage, …) de la ville et de son 

agglomération. Les particules fines PM10  ont des origines plus diverses : trafic routier, chauffage au 

bois, industries, sources naturelles… L’influence des sources anthropiques est visible sur les profils 

qui traduisent l’évolution des concentrations au cours de la journée ; les valeurs les plus élevées sont 

mesurées durant les pics de trafic du matin et du soir, ainsi qu’en fin de soirée et début de nuit, lors de 

la remise en route des moyens de chauffage. La comparaison des valeurs avec les stations de mesures 

fixe du réseau d’ATMO Poitou-Charentes les plus proches montre l’influence sensible de la façade 

atlantique et des embruns marins sur les concentrations de particules fines dans l’air.

Ainsi, la qualité de l’air est relativement bonne sur la commune de Rochefort. 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine

6.7 L’ANCIENNE DÉCHARGE ET LES DÉPÔTS SAUVAGES 

Les restes d’une ancienne décharge sont présents au Nord de la commune. Il est primordial de résorber 

ce point noir présent sur le territoire communal. 

De plus, des dépôts sauvages ont été observés au niveau des plans d’eau, toujours au Nord de la 

commune.
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7. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT SI LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME N’ÉTAIT PAS MIS EN ŒUVRE

Le chapitre permet vise à montrer la prise en compte des enjeux environnementaux (tel que de définis 

au chapitre 4 «Etat initial de l’environnement») et leurs évolutions, de manières positives ou négatives, 

dans le cadre du PLU en vigueur (2007)

Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Préserver les milieux 

naturels remarquables, 

gages d’un cadre 

de vie de qualité 

Préserver les zones humides et les marais Secteurs de développement en 

connexion avec certains secteurs 

identifiés par le SAGE Charente en 

zones humides (potentialités très 

fortes)  - risque de dégradation
Marais classés en zone Nr limitant 

ainsi les possibilités d’aménagement
Lutter contre les espèces 

exotiques et envahissantes

Les espèces originelles et 

protégées sont identifiées dans 

le rapport de présentation.
Maintenir les boisements ainsi 

que le système bocager présent 

essentiellement au Nord de la commune

Boisements relictuels identifiés en EBC. 

Conserver des espaces verts et naturels Des EBC sont identifiés au plan de 

zonage, ainsi que les haies à protéger. 

Des espaces verts sont prévus au sein 

des orientations d’aménagement. 
Respecter les objectifs du SDAGE 

pour la qualité des eaux 

Les objectifs présentés dans le rapport 

de présentation ne correspondent 

plus au SDAGE en vigueur (SDAGE 

Adour-Garonne 2016-2021). 
Maintenir et respecter les protections en 

vigueur concernant les sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 sont 

classés en zone Nr. 
Maintenir l’activité agricole 

et définir son avenir

Les grands secteurs agricoles 

situés au Nord de la commune 

sont classés en zone N ou A.
Certaines parcelles sont classées 

en zone IIIAUb et IIAUch1.
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Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Assurer des connexions 

écologiques entre les milieux, 

notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation

Préserver et/ou restaurer les corridors 

écologiques, notamment les 

canaux et la coupure verte située 

entre Breuil-Magné et les zones 

urbaines de la ville de Rochefort

Les boisements localisés sur 

l’ancienne île de Breuil Magné sont 

identifiés comme à préserver, et 

certains sont inscrits en EBC. 

Les canaux sont identifiés dans le 

rapport de présentation, et leur 

valeur écologique est reconnue.  
Le principe de Trame Verte 

et Bleue n’existe pas dans le 

document : les éléments de 

contexte environnemental d’intérêt 

écologique ne sont pas identifiés 

sous la forme de réservoirs 

de biodiversité et de corridors 

écologiques. Cela représente une 

faiblesse dans la protection de ces 

éléments (pas de report au zonage).

Assurer les liaisons entre les espaces 

naturels, notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation 

(ex : Sud de l’Autoroute)

Les « limites » de la ville ont été 

identifiées dans le rapport de 

présentation. Le principe de la 

préservation d’une coupure verte 

avec la commune de Breuil-Magné 

a été adopté. Les haies à protéger 

sont intégrées au plan de zonage.
Renforcer la trame verte en 

ville (ex : canal des sœurs)

Des axes doux de circulation ont 

été identifiés dans le rapport de 

présentation : réseau de canaux 

et fossés, cours Roy Bry. 

Les chemins blancs à protéger 

sont intégrés au plan de zonage 
Le principe de Trame Verte et Bleue 

n’existe pas dans le document. Les 

corridors écologiques potentiels 

ne sont pas reportés au plan 

de zonage comme tels.
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Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Prendre en compte les risques 

afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens

Améliorer la prise en compte 

du risque inondation par 

submersion marine

Les terrains affectés par le risque 

inondation par submersion marine 

sont repérés au document graphique 

par une trame spécifique. Une côte 

de plancher est à respecter (4.50m), 

indiquée au plan de zonage.
Renforcer les moyens de lutte 

contre le ruissellement des 

eaux pluviales pour minimiser 

les risques d’inondation

Le Schéma Directeur 

d’Assainissement des Eaux Pluviales 

a permis de définir les secteurs 

soumis au risque d’inondation 

par ruissellement des EP. 

Le règlement comporte des 

prescriptions pour assurer la maîtrise 

du débit et l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement. 

L’emplacement réservé n°E4 

est destiné à la création 

d’un bassin d’orage. 
Le renforcement de 

l’imperméabilisation des sols 

contribuera à augmenter les 

problèmes liés aux inondations.
Informer les populations 

sur le risque lié au retrait et 

gonflement des argiles

Aucune mention n’est faite 

dans le PLU sur le risque

Evaluer les possibilités de 

mobilisation pour le développement 

urbain des secteurs affectés par 

le risque de submersion marine

Sans objet
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Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Maitriser les pollutions et les 

nuisances, notamment les rejets 

dans les milieux aquatiques 

au niveau des canaux

Limiter les nuisances sonores Classement des infrastructures 

de transports terrestres recensé 

dans le rapport de présentation.
Prendre en compte les nuisances 

pour la mise en place des futures 

zones d’aménagement

Le rapport de présentation précise les 

prescriptions d’isolement acoustique, 

et le « document graphique annexe 

» indique des secteurs affectés  

par le bruit dans lesquels les 

constructeurs doivent respecter des 

mesures d’isolation acoustique.
Limiter les rejets au niveau 

des zones d’activité

Tous les rejets du type eaux usées, 

eaux résiduaires industrielles, eaux 

pluviales, sont précisés dans le 

règlement pour les zones d’activités.
L’augmentation des activités va 

augmenter le nombre de rejets

Gérer de manière durable 

la ressource en eau

Sensibiliser les populations 

aux problématiques des 

ressources en eau

Sans objet

Favoriser la reconstitution 

de la ressource en limitant 

l’imperméabilisation du sol
Favoriser la diversification des 

sources d’approvisionnement 

en eau potable

Sans objet

Intégrer la gestion des eaux pluviales 

dans une démarche plus globale.

Du fait de la sensibilité de la 

commune aux inondations, des 

solutions, issues d’une étude du 

Centre Technique de Bordeaux, 

seront proposées telles que la 

reconstitution des réseaux de 

fossés en pourtour de la ville 

côté marais, la création de 

chaussées drainantes, etc.
Maitriser les besoins en 

termes d’énergie

Continuer à favoriser l’utilisation 

des énergies renouvelables dans 

le cadre de la mise en place des 

orientations d’aménagement

Aucune mention n’est 

faite dans le PLU
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CHAPITRE 5

SYNTHÈSE DES 

ENJEUX ET LES 
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Le diagnostic urbain et de l’état initial de l’environnement ont mis en avant les spécificités du territoire 

rochefortais et souligné les besoins à prendre en compte dans le développement futur de la commune. 

Ce chapitre fait la synthèse des enjeux recensés sur la commune, par thématique, afin de répondre aux 

besoins actuels et futurs. Ainsi, le PLU, à travers son PADD notamment, traduira à la fois les grandes 

orientations du SCoT du Pays rochefortais, déclinées à l’échelle du territoire et le projet communal et 

le projet politique de la commune.

1  LES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET D’HABITAT

Rochefort connait une baisse constante de population depuis près de 40 ans, passant de plus de 29 

000 habitants en 1968 à 24 000 de nos jours.

L’enjeu est d’inverser la courbe démographique pour renouer avec la croissance démographique.

Cette volonté de renouer avec une croissance démographique passe par une intensification du rythme 

de production de logement. A Rochefort, le nombre de logements augmente mais cette tendance ne 

réussit pas à inverser la baisse de la population. La photographie du parc de logements de la commune 

est marquée par :

- Une hausse du nombre de logements vacants, notamment en centre-ville,

- Un faible nombre de logements adaptés aux familles (grands logements) qui préfèrent quitter 

Rochefort pour d’autres communes de la CARO,

- Un marché immobilier globalement détendu, sauf pour les petits logements (T1/T2),

- Un nombre important de logements locatifs sociaux mais mal calibré (faiblesse du nombre de 

petits logements) et sous tension,

- Un nombre de logements réalisés, en deçà des objectifs du PLH.

L’enjeu, concernant le logement, est : 

- D’atteindre les objectifs du PLH en termes de production de logements, 

- Répondre à demande de logement diversifié

2  LES ENJEUX RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Rochefort est le pôle économique majeur, et ce malgré une baisse constante de la population. 

L’économie de la commune est marquée par à la fois par : 

- Une industrie encore bien présente, structurée autour de 2 pôles majeurs (aéronautique et 

nautisme).
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- Une présence importante du commerce, qui représente un quart des emplois de la ville, présent à 

la fois en centre-ville et dans les zones commerciales périphériques

- La présence du port de commerce

- Un potentiel thermal et touristique

- Une activité agricole et horticole encore présente

Les enjeux en termes économiques visent à 

- maintenir et conforter l’équilibre commercial entre le centre-ville et les zones commerciales, 

- conforter les pôles industriels et le port de commerce, 

- renforcer la vocation touristique et thermale, 

- soutenir l’activité agricole et horticole 

3  LES ENJEUX RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
ET AU « VIVRE ENSEMBLE »

Cette thématique interroge la manière dont les décisions prises dans le cadre du PLU vont permettre 

d’améliorer la dynamique de territoire et le vivre ensemble sur Rochefort. 

Aujourd’hui, la commune est bien équipée en termes d’équipement et d’infrastructure de transport. 

En effet, les équipements publics ont été calibrés pour une population d’environ 35 000 habitants, 

mais la commune souffre d’un déficit d’espace public au-delà du centre-ville. En effet, il n’existe pas 

de liens forts entre le centre-ville historique qui concentre une majorité d’équipements et le reste du 

tissu urbanisé. Les cours et les voies formant une « barrière » nuisant à l’unité urbaine de la commune.

L’enjeu est de conforter et d’élargir la centralité au-delà du centre-ville actuel

4  LES ENJEUX RELATIFS AU PATRIMOINE ET AU 
PAYSAGE

La commune de Rochefort possède un riche patrimoine, notamment composé du centre-ville 

historique fondé au XVIIème, des remparts, de l’arsenal,  de l’hospital de la marine, du port, du pont 

transbordeur,, etc.

L’enjeu est la mise en valeur et la préservation de ce patrimoine comme atout touristique et élément 

qualitatif de l’ambiance urbaine de la commune.

En ce qui concerne le paysage, la commune est marquée par un paysage plat et de faible altitude 

(le point haut de Rochefort est situé à 30 mètres au niveau de l’A837) et par la présence des marais 

de la Charente. L’enjeu est à la fois de protéger et de mettre en valeur, d’un point de vue paysager et 

touristique, les marais, qui ceinturent la ville sur trois côtés.
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5 LES ENJEUX RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS ET 
STATIONNEMENTS

Rochefort, en tant que ville centre de son agglomération, est au cœur des déplacements automobiles, 

les principales voies de la commune sont saturées aux heures de pointe notamment les entrées des 

villes et les abords de l’A837.

L’enjeu est de pacifier la ville en terme de flux automobile et créer une ville marchable et praticable 

pour les vélos

Concernant le stationnement, la commune possède une offre de stationnement satisfaisante, 

notamment en centre-ville, mais les situations sont disparates en fonction des secteurs concernés et 

des moments de la journée. En lien avec l’enjeu de  conforter et d’élargir la centralité au-delà du centre-

ville actuel, pour le stationnement, il s’agit de mieux répartir et d’optimiser l’offre de stationnements 

existante 

6  LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La richesse naturelle de Rochefort réside dans la diversité des milieux naturels présents sur son 

territoire, fortement liés à la présence de la Charente. La diversité des habitats, dont certaines zones 

sont protégées légalement, permet d’accueillir une grande richesse de faune et de flore typiques des 

milieux humides et estuariens. L’ensemble de ces espaces devra faire l’objet d’une attention particulière 

afin de les préserver des incidences directes mais aussi indirectes du développement de la commune. 

Il sera également important de maintenir fonctionnelle la trame des milieux humides et aquatiques 

en préservant les marais, et de maintenir une connexion entre les différents espaces inscrits dans la 

Trame Verte et Bleue locale. 

Il sera donc indispensable de réfléchir aux relations entre aménagement et nature en ville, afin 

de conserver les arbres les plus matures, voire d’amener le végétal dans les futures zones de 

développement pour connecter l’ensemble des espaces. 

L’enjeu majeur est de confronter ces différentes dimensions au projet urbain afin d’aboutir à un 

aménagement équilibré garant du maintien de ces espaces sensibles et permettant de répondre aux 

besoins de développement.
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A partir des besoins et des enjeux dégagés par le diagnostic et l’état initial de l’environnement, la ville 

a définie les orientations générales de son PADD.

Le processus de production politique de ces choix s’est appuyé, de manière schématique, sur trois 

éléments :

- Le positionnement de l’équipe municipale à l’égard des constats opérés par le diagnostic et la 

mise en perspective de ceux-là dans une approche plus opérationnelle (enjeux, objectifs, déclinaisons 

règlementaires et programmatiques) ;

- La concertation avec l’ensemble des acteurs économiques et des usagers locaux, notamment les 

conseils de quartiers;

- La recherche permanente du respect des concepts de développement durable qui articulent les 

choix opérés dans le PADD.

Le positionnement de la commune vis à vis des perspectives d’évolution du territoire et des besoins à 

prendre en compte s’est appuyé largement sur les orientations du SCoT du Pays Rochefortais, élément 

de cadrage du projet communal.
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1 LES BESOINS ET LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE

Rochefort connaît une baisse démographique depuis plus de 40 ans. Un enjeu majeur du PLU est 

d’inverser la courbe démographique pour renouer avec la croissance démographique tout en 

répondant à une demande en logements diversifiées.

Renouer avec la croissance démographique

La ville a fait le choix d’atteindre une population d’environ 27 000 habitants à l’échéance du PLU. 

Pour retenir cette ambition démographique, la ville a étudiée plusieurs scénarios, à partir du point 

mort démographique (production de logement correspondant au seuil de stabilité démographique). 

A Rochefort, le point mort se situe à 162 logements par an. En d’autres termes, pour maintenir la 

population à son niveau actuel, la ville de Rochefort doit réaliser plus de 162 logements par an.

Les quatre scénarios étudiés sont : 

1. Le maintien de la population à son niveau actuel, ce qui nécessite de construire 162 logements par 

an (point mort) ;

2. Atteindre une population de 27 000 habitants à l’échéance du PLU, ce qui nécessite de construire 

environ 200 logements par an ;

3. Atteindre une population de 28 000 habitants à l’échéance du PLU, ce qui nécessite de construire 

environ 240 logements par an ;

4. Atteindre une population de 30 000 habitants à l’échéance du PLU, ce qui nécessite de construire 

environ 320 logements par an.

La ville a retenu le scénario n°2. Ce choix s’est opéré au regard : 

- De la faisabilité d’une majoration de la production de logement au regard des besoins locaux. En 

effet, le SCoT prévoit de recentrer le développement urbain de la Communauté d’Agglomération sur 

les pôles urbains en particulier sur le pôle Rochefort/Tonnay-Charente et le PLH, en cours d’élaboration, 

prévoit que le pôle de Rochefort produise environ 40% de l’offre de logement de l’agglomération.

- De la faisabilité de mobiliser les gisements fonciers disponibles sur la commune, (cf. voir le chapitre 

sur les capacités de densification –  voir chapitre 3, partie 5) à savoir : 

o Les logements vacants, notamment dans le centre-ville historique ;

o Les dents creuses présentes au sein du tissu urbain ;

o Les projets de renouvellements urbains, comme l’ancien hôpital civil ou la cité thermale sur l’ancien 

site de l’Hôpital de la Marine pour ne citer que les plus emblématiques.

o La densification douce du tissu existant, notamment sous la forme « BIMBY » (« Build In My BackYard 

/ Construire dans mon jardin »).

- De la faisabilité au regard des opérateurs présents sur le territoire en capacité de porter les 
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opérations de renouvellement urbains, des lotisseurs/aménageurs et des capacités de la propriété 

foncière diffuse à se densifier.

- Du respect du site et du cadre bâti de la commune, de son environnement, des paysages

- De se capacité à modérer la consommation d’espaces naturels ou agricoles tout en poursuivant 

des objectifs ambitieux de peuplement..

2 LES BESOINS ET LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La ville de Rochefort est la locomotive économique de l’agglomération avec, notamment, plus de 40% 

des emplois présent sur le territoire de la CARO.

Les choix des orientations du PADD en matière de développement économique, traduisent la stratégie 

économique définie par la CARO, les orientations inscrites au SCoT du Pays Rochefortais, notamment 

en termes de développement commercial.

Maintenir et conforter l’équilibre de l’appareil commercial

La ville souhaite renforcer son attractivité commerciale, notamment de son centre-ville.

Ce choix s’explique par : 

- La volonté de la commune et de la CARO de tirer parti du rôle de centralité de la ville Rochefort. 

Cela passe par le développement d’une offre commerciale calibrée à l’échelle du bassin de vie de 

Rochefort

- Les orientations du SCoT, qui prévoient de « créer une dynamique d’ensemble pour renforcer 

l’attractivité du centre-ville de Rochefort » (p.74 du DOG du SCoT du Pays Rochefortais)

- Les orientations du DAAC de la CARO (novembre 2018), qui préconisent de renforcer l’attractivité 

et de conforter les zones commerciales, notamment dans le pôle de Rochefort avec le centre-ville et 

les zones existantes en périphérie à savoir la zona commerciale de Martou, la zone commerciale de 

Quatr’Anes et la zone des pécheurs d’Islande.

Conforter les sites industriels 

Rochefort possède un riche tissu industriel dominé par l’aéronautique et le nautisme. La ville fait le 

choix de conforter ses sites industriels 

Cette volonté de conforter les sites industriels répond à la mise en œuvre des différentes mesures 

issues des études programmatiques portées par la CARO, compétente en matière de développement 

économique et la ville de Rochefort (CEIS – 2016 de la CARO, ZAC de l’Arsenal, Étude de faisabilité pour 
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l’extension de la zone d’activité de Béligon – 2019, Étude de programmation urbaine Lascabettes/IRIS – 

2015, ...). Ces études visent à conforter et développer les activités industrielles et plus particulièrement 

les filières aéronautiques (ZAC de l’Arsenal), Bois et les activités nautiques (Nautitech).

Cet objectif du PADD est aussi la traduction des orientations du SCoT du Pays Rochefortais,, notamment 

l’orientation de requalifier et valoriser les sites d’activités (sur Rochefort, il s’agit des Zones industrielles 

mixtes du Pont Neuf, des Sœurs, de l’Arsenal, et des zones d’activités de Béligon et des pécheurs 

d’Islande).

Enfin, le confortement des sites industriels se justifie au regard des retombés en termes d’emplois et 

d’activités économiques pour la commune et l’ensemble de l’agglomération. En effet, à Rochefort les 

emplois industriels représentent près de 15% des actifs (chiffre en augmentation) alors que l’industrie 

ne représente que 10% des emplois sur le territoire de l’agglomération ou dans le département.

Conforter le port de commerce

L’histoire de la ville de Rochefort est marquée par la présence de son port. Le port de commerce 

de Rochefort-Tonnay/Charente garde une place importante dans l’économie de la ville et de 

l’agglomération. La ville souhaite le conforter et le développer.

Ce choix est la traduction dans le PLU des orientations du SCoT du Pays Rochefortais, qui prévoit 

l’aménagement des équipements portuaires existants (création de quais ou d’appontements, 

développer la filière bois, créer des aménagements routier dédiées exclusivement au trafic de 

marchandises, ...)  compléter par le schéma d’aménagement économique de la zone péri-portuaire du 

port de commerce, menée par la CARO.

Le confortement du port de commerce est motivé par son rôle dans le tissu économique local et en 

termes d’emplois directs et indirects induits.

Soutenir les activités agricoles et horticoles

L’activité agricole est marginale sur le territoire de Rochefort, à la fois en termes de poids économique 

et de nombre exploitants. Néanmoins l’agriculture joue un rôle fort en termes d’entretien, de gestion 

du territoire et des paysages (entretien des canaux, limitation des friches, ...) notamment dans les 

marais.

La ville fait le choix de soutenir l’agriculture et s’inscrit en cela dans les orientations du SCoT du Pays 

Rochefortais (p.77 et 86 du DOG).

De plus, la concertation menée avec les agriculteurs du territoire a fait ressortir un besoin de visibilité 

par rapport à l’évolution du foncier et des difficultés de fonctionnement au regard du caractère très 

urbanisé du territoire. 

Enfin, les objectifs de modération de la consommation d’espace ont aussi pour objet de préserver la 

présence agricole sur son territoire. 

L’horticulture est une particularité de la ville de Rochefort. En effet, on note, sur le territoire communale 

la présence de nombreux équipements existants (serres, réseau de chaleur,..). La commune exprime sa 

volonté de pérenniser ces activités.
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Renforcer la vocation thermale

La ville de Rochefort possède des eaux thermales de qualité, un cadre géographique et climatique 

attractif et des thermes localisés au sein d’un cadre urbain à taille humaine et agréable. 

Les thermes ont vu leur fréquentation augmenter pour atteindre plus de 17 000 curistes par an en 

2016 et le thermalisme est une activité majeure de l’économie touristique rochefortaise. Néanmoins, 

le dynamisme de l’activité est bridé par les capacités actuelle de l’établissement.

La ville souhaite renforcer cette activité thermale. Ce choix implique notamment de renouveler 

l’accueil et les services proposées par l’établissement thermal actuel, notamment par le déplacement 

des thermes sur l’ancien site de l’hôpital de la Marine et l’opportunité de réaliser la réhabilitation du 

site en question. Cela se justifie par le développement de l’emploi directement liées aux thermes mais 

aussi le développement d’activités et de services « indirects » comme l’hébergement, la restauration 

ou les soins paramédicaux.

3 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION EN TERMES 
D’ÉQUIPEMENT ET DE CENTRALITÉS

Dans un contexte de croissance urbaine prévue et de développement du territoire, la ville de Rochefort 

doit se préparer et mettre en place les conditions de son adaptation. La commune souhaite élargir la 

notion de centre ville aux faubourgs pour y favoriser l’implantation d’équipements de centralité et 

d’équipement collectifs et par la création de nouveaux lieux d’aménités.

Ces choix s’expliquent au regard de la volonté d’accompagner la croissance urbaine et la densification 

du tissu bâti, d’organiser les services et équipements pour faire de Rochefort une centralité à l’échelle 

de l’agglomération et de son bassin de vie (orientation du DOG du SCoT du Pays Rochefortais) et de 

créer un lien entre les différents quartiers de la ville.

4 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION EN TERMES DE 
MOBILITÉS ET STATIONNEMENT

Rochefort a fait le choix de favoriser un centre apaisé et bien desservis par les transports en commun 

et les cheminements doux. Ces choix impliquent une refonte de l’offre de stationnement, notamment 

en centre-ville, l’amélioration des flux de circulation automobile notamment par la réalisation du 

barreau nord du contournement de Rochefort et la création d’un pôle d’échange multimodale au 

niveau de la Gare.

Ces choix sont motivés au regard 

- Des enjeux de développement durable, notamment afin de lutter contre les nuisances sonores, la 

pollution de l’air et de réduire la consommation énergétique 
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- De la volonté de créer une centralité apaisée afin de permettre une cohabitation entre les différents 

modes de transport.

- De la volonté de préserver certains axes qui possède une valeur identitaire (Avenue Libération), 

notamment en y diminuant le trafic automobile.

- De la prise en compte des orientations du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit de développer les 

modes de transport alternatifs à la voiture (p.94 du DOG du SCoT).

5 PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Le territoire de Rochefort possède un riche patrimoine architectural et urbain. La ville souhaite le 

préserver et le mettre en valeur. Ces choix sont motivés au regard de la préservation de l’identité 

de la ville, fortement marquée par ce patrimoine (présence des remparts, les cours, immeuble du 

centre-ville historique, ...), du rôle du patrimoine en termes de notoriété et d’attractivité touristique, 

de retombés économiques directes et indirectes induit par ce patrimoine (tourisme, hébergements, 

...), de l’intérêt culturel, historique et paysager et de la volonté de protection de ce patrimoine.

En complément du PLU, de nombreux outils de préservation du patrimoine mieux ciblés existent tels 

que les ZPPAUP, PSMV, le classement au titre des monuments historiques, etc. 

6 PRÉSERVATION ET VALORISATION DES ESPACES 
NATURELS

Le territoire de Rochefort est marqué par la présence de nombreux espaces naturels. La prise en compte 

de l’environnement naturel participe à un développement durable et harmonieux du territoire. Aussi, 

la commune souhaite préserver et valoriser ces espaces d’intérêt écologiques et paysagers. 

Le PLU se doit en effet de traduire les protections des secteurs inventoriés comme présentant un 

intérêt écologique existants sur la commune (périmètre NATURA 2000, ZNIEFF, ZICO), la protection 

des couloirs écologiques identifiés au sein de la trame verte et bleu du SRCE de Poitou-Charente, 

notamment autour de la Charente et la protection des espaces remarquables des rives de la Charente, 

au titre de la loi littoral.

En plus de ces protections, le diagnostic à mis en lumière la présence d’espaces naturels que la 

commune souhaite préserver au regard de l’intérêt à la fois paysager et environnementale et des 

retombés économiques induit par le tourisme et les usages récréatifs sur ces espaces.

La commune souhaite aussi préserver les espaces de nature présents en ville (espaces verts, boisements, 

canaux). Ce choix se justifie car ces espaces: 

- Participent à la création de lieux de respiration et aménités au sein du tissu urbain ;

- Jouent un rôle dans la gestion des eaux pluviales ;

- Permettent de lutter contre l’îlot de chaleur urbain ;

- Permettent d’accompagner la densification du tissu bâti.
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Une grande partie du territoire de Rochefort est impacté par le risque de submersion marine mais 

aussi au risque d’inondation lié au ruissellement des eaux pluviales. L’objectif est de prévenir les risques 

dans les espaces concernés et de limiter l’urbanisation dans les zones concernées par ces risques. 

Le PLU se doit de traduire les risques identifiés par le PPRN de la Charente

7 OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE
La commune souhaite concilier développement urbain et modération la consommation d’espace pour 

s’inscrire dans une logique vertueuse et de performance environnementale.

Ce choix se justifie au regard notamment : 

Du cadre législatif 

- Loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010, qui introduit le principe de la limitation de la 

consommation foncière, notamment vis-à-vis du foncier agricole.

- De La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 27 mars 2014, qui prescrit 

la modernisation de l’urbanisme dans une perspective de transition écologique. Devant ainsi être 

conciliés, d’une part l’aménagement et d’autre part, le développement du territoire et la préservation 

des espaces naturels et agricoles.

Du cadre réglementaire

- Du SCoT du Pays Rochefortais, qui préconise la préservation des espaces naturels et la maîtrise de 

l’extension de l’urbanisation (p.11 du DOG)

- Des objectifs visés par le projet de SRADDET de Nouvelle Aquitaine (en cours d’élaboration) qui 

prévoit que les territoires doivent organiser prioritairement leur développement dans l’enveloppe 

urbaine existante. L’objectif visé est une réduction de 50% de la consommation d’espace pour préserver 

les espaces agricoles et naturels, mais aussi reconquérir les centres-villes, en limitant l’étalement 

l’urbain 

Les objectifs de modération s’appuient à la fois sur le bilan des surfaces consommées lors de la dernière 

décennie (à savoir 57 hectares dont 39 hectares d’espaces naturels agricoles et forestiers – voir le 

chapitre Analyse de la consommation d’espace. Chapitre 3, partie 4) et les objectifs démographiques 

du PLU, qui prévoit d’atteindre une population de 27 000 habitant à l’horizon du PLU, nécessitant la 

réalisation d’environ 200 logements par an.

La capacité de densification des tissus bâties, la faisabilité des opérations de renouvellement urbain, 

les caractéristiques du marché immobilier local (prix du foncier, densité des opérations, acteurs et 

filières de la construction en présence, ...), la mobilisation des délaissés (dents creuses) et d’une partie 

des logements vacant prévoit la réalisation d’environ 120 logements par an. La différence devra être 

réalisée en extension urbaine, nécessitant environ 12 hectares pour l’habitat.
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De même, le territoire de Rochefort souffre d’un manque de foncier disponible à vocation d’activités 

économiques. De par son rôle de locomotive en termes d’activités et d’emploi et son rôle de centralité 

de l’agglomération, il est prévu au PLU la mobilisation de foncier pour le développement de l’activité 

économique. Ce développement nécessite environ 23 hectares.
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CHAPITRE 7
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MISE EN OEUVRE 
DU PADD ET LES 
CHANGEMENTS 

APPORTÉS
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Le Code de l’Urbanisme soumet à autorisation ou à déclaration préalable l’exécution d’un projet 

susceptible de faire l’objet d’un contrôle (certificat d’urbanisme, déclaration des travaux, déclaration 

valant division foncière, permis de démolir, permis de construire, permis d’aménager un camping, 

d’implanter un habitat léger de loisirs, etc.). La commune contrôle alors la conformité du projet 

envisagé par rapport aux règles fixées par le PLU. Les règles s’expriment par le règlement écrit et 

graphique, et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Le règlement se compose d’une pièce écrite et de pièces graphiques. 

Le territoire de la ville de Rochefort est intégralement couvert par le Plan Local d’Urbanisme. Les 

pièces graphiques du règlement (plan de zonage) décomposent le territoire communal selon quatre 

grandes catégories de zones :

- Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de 

nouvelles constructions. 

- Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouvert à 

l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

- Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles.

- Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit par l’existence d’une exploitation forestière, soit, enfin, de leur caractère 

d’espaces naturels.

Les pièces graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire 

communal en zone, mais elles sont également le support d’un certain nombre de règles : ainsi les 

pièces graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement 

opposables aux décisions d’occuper ou d’utiliser le sol. 

Pour chaque zone délimitée par le PLU, la pièce écrite du règlement s’organise en trois grands chapitres 

: 

- La vocation de la zone, les destinations de constructions admises ou interdites. 

- Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères des constructions. 

- Les conditions d’équipement et de raccordement aux réseaux des terrains.

L’évolution du code de l’urbanisme depuis l’élaboration du PLU de 2007 impose cette nouvelle 

organisation et présentation du règlement. 

Afin de simplifier la compréhension et l’application du règlement, il comprend pour chacune des 

zones un lexique définissant les principaux termes employés par le règlement. 

Enfin, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les objectifs et 

principes d’aménagement qui s’imposent sur les zones à urbaniser (dites zone AU) et sur certains 

terrains urbanisés (zone U) dont l’évolution est considérée comme stratégique pour mettre en œuvre 
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le PADD. Le périmètre des secteurs couverts par des OAP sont repérés aux pièces graphiques du 

règlement par une trame graphique particulière. Les OAP s’appliquent en complément du règlement 

du PLU et elles s’imposent aux opérations d’urbanisation avec un lien de compatibilité.

La méthode pour établir les pièces graphiques du règlement

Le découpage du territoire communal en fonction de ces quatre grandes catégories de zones (U, AU, 

A et N) s’est appuyé sur un ensemble de critères et objectifs : 

- Les orientations du PADD qui correspondent au projet communal fixant les prévisions de 

développement de la commune, de ses différents quartiers, et les mesures de protection de 

l’environnement qui trouvent leur traduction dans le règlement du PLU.

- Les caractéristiques de chaque secteur de la commune, identifiées dans le cadre du diagnostic, et 

en particulier de l’intérêt historique, paysager, agricole, environnemental ou patrimonial des espaces, 

et des différentes formes urbaines présentes.

- La présence ou non d’éléments de viabilité du terrain permettant de considérer le terrain 

comme constructible : un accès sécurisé à une voie publique ou ouverte à la circulation publique, 

un raccordement possible sur les réseaux d’alimentation en eau potable et d’électricité, la possibilité 

d’assainir les eaux usées soit par raccordement au réseau collectif soit par la mise en place d’un 

dispositif d’assainissement autonome, la capacité suffisante de la défense incendie ou la perspective 

de son amélioration.

L’explication et la justification des dispositions instaurées par le PLU 

La justification des dispositions réglementaires introduites par la présente révision n°2 du PLU est 

organisée et structurée selon les quatre grands axes du PADD, eux-mêmes déclinés en plusieurs 

orientations afin de mettre en avant l’adéquation du recours au règlement et aux OAP pour la mise en 

œuvre du projet de territoire. Ainsi, sont présentés successivement : 

- La justification des dispositions du règlement (pièce écrite), de la délimitation des zones (pièces 

graphiques du règlement), de l’instauration de servitudes spécifiques pour la mise en œuvre du PADD.

- La cohérence des OAP pour traduire les orientations et objectifs du PADD et leur complémentarité 

avec le règlement.

- L’exposé des motifs des changements apportés par la révision n°2 du PLU par rapport au PLU de 

2007.
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1 UN CENTRE D’AGGLOMÉRATION ATTRACTIF, ÉLARGI 
ET PACIFIÉ

L’axe n°1 du PADD de la ville de Rochefort traite d’orientations dites «générales» qui couvrent un large 

spectre de thèmes (attractivité résidentielle, touristique, implantation d’équipements, renforcement 

de l’appareil commerciale, ...). Ces thèmes là sont abordés plus en détails dans les axes suivants du 

PADD. Leur traduction réglementaire est elle aussi abordés aux points suivant du présent chapitre.

1.1  AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE

La ville souhaite améliorer l’accessibilité de son territoire au profit de la vie locale et ses habitants.

Pour cela, le PADD se fixe comme orientations : 

- D’améliorer les flux de circulation

- Limiter le trafic de transit en centre-ville

Ces orientations du PADD trouvent leurs traductions dans le PLU révisé par : 

- La réalisation du «barreau Nord» du contournement de la ville, entre la RD733 et l’avenue du 8 mai 

1945.

- La mise en place d’un fuseau d’études du projet de liaison entre Rochefort et Fontenay le Compte.

- Création de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Péri-Portuaire qui précise les 

déplacements sur la zone et propose une requalification des entrées conjointes de ville et du port de 

commerce.

- Un nouveau tracé de la RD116 au sein de l’extension de la zone d’activité de Béligon.

- La mise en place d’Emplacement Réservés (ER) dédiés à la création, l’élargissement et l’aménagement 

des voies et des itinéraires doux.
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Réalisation du barreau nord du contournement de Rochefort

Afin de limiter le trafic des poids lourds, notamment en centre ville, le département va réaliser le 

«barreau nord» du contournement de Rochefort. Cet axe relira la RD733, qui contourne la ville par 

l’ouest, à l’avenue du 8 mai 1945. Ce «barreau» figure dans l’OAP «Casse aux prêtres» de laquelle il 

forme la limite nord.

Partie Nord de l’OAP «Casse aux Prêtre»
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Reprise du fuseau d’études du projet de liaison entre Rochefort et Fontenay-le-Compte

Le PLU révisé reprend le fuseau d’études déjà présent dans le PLU 2007. Le département de Charente 

Maritime, porteur du projet a confirmé vouloir se concrétiser ce projet de liaison. Il a été inscrit au 

Schéma routier départementale 2010-2030.

Extrait de la pièce graphique du règlement où figure le fuseau d’études
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Création de l’OAP Péri-Portuaire

Aujourd’hui, l’entrée de ville nord-est de la commune passe par le port et sa zone d’activité. Du fait, 

l’arrivé à Rochefort est peu lisible. Le PLU révisé crée une OAP spécifique à la zone Péri-portuaire  

dans laquelle est précisé la volonté de requalifier les entrées à la fois de la ville (entée Est et depuis 

l’échangeur autoroutier n°32) et du port, afin de rendre plus lisible et plus accessible l’entrée nord-est 

de la commune

OAP zone péri-potuaire
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Nouveau tracé de la RD116, au sein de l’extension de la zone d’activité de Béligon

Ce secteur fait l’objet d’une OAP spécifique qui prévoit un nouveau tracé de la RD116 entre les 

communes de Breuil-Magné et l’avenue du 8 mai 1945 / futur «barreau nord». Ce nouveau tracé 

est calibré pour recevoir un trafic dense composé de poids-lourds de la future extension de la zone 

d’activité et permet aussi un accès nord à Rochefort.

OAP Béligon - Le nouveau tracé de la RD116 apparaît en Rouge
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La mise en place d’Emplacement Réservés (ER) dédiés à la création, l’élargissement et 

l’aménagement des voies

Le PLU révisé a inscrit 25 réserves d’emprises pour la création, l’élargissement et l’aménagement 

de voies permettant ainsi d’améliorer l’accessibilité du territoire communal. Un autre Emplacement 

réservé prévoit la création, en parallèle d’un cheminement doux et la réalisation d’une digue de 

second rang (ER n°E3).
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Liste de emplacements réservés destinés à l’élargissement ou la création de voies publiques

N° DESTINATION LINEAIRE EMPRISE BENEFICIAIRE

V1 Elargissement de la rue Amiral Meyer ‐ partie Sud 450 m
15 m au nord
12m au sud

Ville de 
Rochefort

V2 Création d'un carrefour 7 m 25 m²
Ville de 

Rochefort

V3 Création d'une voie 150 m 4654 m²
Ville de 

Rochefort

V4 Elargissement rue Nicolas Chauvin 255 m 2974 m²
Ville de 

Rochefort

V5
Création d'une voie desservant l'îlot formé par la rue Baril, de la Belle Judith et 
l'avenue du Docteur Diéras, à partir de l'avenue du Docteur Diéras

45 m 10 m
Ville de 

Rochefort

V6 Création d'une voie prolongeant la rue Aziadé jusqu'au boulevard Buisson 90 m 10 m
Ville de 

Rochefort

V7 Création d'une voie relaint la rue Traversay à la rue Hébert 33 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V8 Création d'une voie reliant la rue Louis Blanc à la zone 1AUm 30 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V9 Prolongement de la rue Camille Desmoulins jusqu'à la rue Ledru‐Rollin 30 m 7 m
Ville de 

Rochefort

V10
Création d'une voie reliant l'avenue de la Fosse aux Mâts à l'avenue du 11 
novembre au nord du quartier de l'avant‐garde

20 m 6 m
Ville de 

Rochefort

V11 Elargissement de l'impasse de l'avant‐garde 150 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V12 Création d'un carrefour 11 m 15 m²
Ville de 

Rochefort

V13 Prolongement de la rue Allaire vers la RD733 30 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V14 Création d'une voie desservant le lieux‐dit Bel Air depuis la rue des Quatre Anes 25 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V15 Création d'une voie desservant le lieux‐dit Bel Air depuis la rue des Quatre Anes 40 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V16
Création d'une voie desservant le secteur Basse Terre à partir de l'avenue du 8 
mai 1945 et s'articulant avec le futur barreau de Bel Air

135 m 19 m
Ville de 

Rochefort

V17 Création d'un carrefour 18 m 43 m²
Ville de 

Rochefort

V18 Prolongement de la rue perpandiculaire à la rue Noire structurant le cœur d'ilot 65 m 390 m²
Ville de 

Rochefort

V19 Elargissement rue Magelan 35 m 8 m
Ville de 

Rochefort

V20 Création d'une voie desservant le cœur d'ilot de Sainte Sophie 20 m 10 m
Ville de 

Rochefort

V21 Création d'une voie desservant le cœur d'ilot de Sainte Sophie 10 m 43 m
Ville de 

Rochefort

V22
Création d'une voie desservant un futur secteur d'activités et désenclavant le 
quartier

200 m 13 m
Ville de 

Rochefort

V23
Création d'espace résidentiel dans le cadre du renouvellement urbain du petit 
Marseille

16 m
66 m

(570 m²)
OPHLM de 
Rochefort

V24
Création d'une voie à partir de la rue des Pêcheurs d'Islande pour desservir les 
Jardins de la Mauratière

32 m 9 m
Ville de 

Rochefort

V25
Création d'une voie à partir de la rue du Petit Marseille pour desservir le cœur 
d'Ilot

46 m 306 m²
Ville de 

Rochefort

B ‐ EMPLACEMENT RESERVES POUR LES ELARGISSEMENTS ET LES CREATION DE VOIES PUBLIQUES
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Localisation des emplacements réservés destinés à l’élargissement ou la création de voies publiques
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1.2  PROMOUVOIR LES MODES DOUX PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES 
PUBLICS

La PADD fixe les orientations suivantes : faire émerger un centre-ville élargi marchable et mettre en 

place un réseau continu d’itinéraires cycles.

Ces orientations du PADD se traduisent dans le PLU révisé par la création d’une OAP spécifique dédiée 

à la Nature en ville et aux mobilité douces. Cette OAP identifie les liaisons douces existantes à maintenir 

et à renforcer, les liaisons douces à créer. L’objectif de développer un réseau de déplacements pour les 

piétons et les cycles en complétant les itinéraires de découverte des milieux et paysages du territoire. 

OAP Nature en ville et mobilités douces
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Le développement des modes de déplacement doux se traduit par la systémisation, dans les secteurs 

couverts par des OAP, de cheminements doux (piétons et cycles). En effet, chaque OAP du PLU révisé  

précise la création soit : 

- Cheminement doux dédiés uniquement aux piétons et aux cycles

- Création de voies partagée (automobile / cycles / piéton)

Toujours dans l’objectif de réaliser un maillage cohérent et complet.

Exemple d’OAP avec création de liaisons douces (OAP Basse Terre)
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Enfin, le règlement du PLU prescrit, à l’article 7.14, les normes de stationnement des deux-roues en 

fonction des sous-destinations autorisées dans chaque zones et secteurs de zone, afin de faciliter 

l’utilisation de ce mode de transport.

Ces dispositions répondent aux orientations du SCoT qui prévoit que toute nouvelle extension devra 

être raccordé au réseau de maillage doux.

1.3 REDÉPLOYER L’OFFRE DE STATIONNEMENT AUTOUR DU CENTRE-VILLE 
ÉLARGI

Le PADD de Rochefort prévoit de repensée l’offre de stationnement afin de répondre à deux grand 

objectifs : 

- Organiser l’offre de stationnement au-delà du centre ville, notamment en y incluant les faubourg

- Améliorer le stationnement dans le centre-ville comme outils de reconquête du parc de logement 

vacant.

Ainsi, ces orientations du PADD se trouvent traduites dans le règlement, qui prescrit des normes en 

matière de nombre de place de stationnement à réaliser (article 7 de la pièce écrite du règlement). Ces 

normes sont exprimées pour les différentes destinations et sous-destinations admises dans les zones 

et secteurs de zones. Elle visent notamment à : 

- Ouvrir les possibilités de foisonnement des places de stationnement au sein d’une opération qui 

comporte plusieurs destinations et sous destinations des sols. Limitant ainsi le nombre total de place 

exigé.

- Faciliter la réhabilitation du bâti existant dans le centre ville (secteurs UMcv et UMcv1) en allégeant 

les normes de stationnement par rapport au PLU de 2007. Ceci afin de faciliter leur renouvellement et 

la remise sur le marché des logements vacants.

- Minorer les normes de stationnement pour les nouvelles constructions de petite taille en secteur 

UMf, afin d’aider à l’intensification du tissu bâti.

- Appliquer les normes de stationnement à l’échelle du projet et non à chaque terrain d’assiette de 

construction, permettant la mise en place d’une offre collective et mutualisée

Le redéploiment de l’offre de stationnement est aussi traduite dans les secteurs couverts par des OAP. 

En effet, dans les OAP, plusieurs emplacements sont identifiés pour accueillir le stationnement de 

manière mutualiser, dans le but d’accompagner la densification du bâti.
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Exemple OAP «Chemin Blanc» avec stationnement mutualisé
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Le PLU révisé reprend une partie des règles du PLU de 2007. Néanmoins, le PLU révisé différencie 

le nombre de places de stationnement éligibles par zones et par secteurs mais aussi selon des 21 

sous-destinations. Le règlement inclus une nouvelle différentiation entre constructions existante et 

nouvelles construction pour l’habitat. Enfin, il modifie les seuils au-delà duquel est exigée une place 

de stationnement pour les nouvelles constructions à vocation d’habitat de petite taille en secteur 

UMf. Il maintient les possibilités de foisonnement et de mutualisation et les règles concernant le 

stationnement des deux-roues non motorisées, conformément aux orientations du SCoT du Pays 

Rochefortais.

Évolution des pièces graphiques du règlement

Les emplacements réservés destinés aux équipements publics (élargissement, voie nouvelle, liaisons 

piétonnes et cyclables, espace public) sont mis à jour avec la présente révision du PLU. Certaines 

réserves d’emprises sont supprimées pour les opérations réalisées ou abandonnées. Plusieurs 

emplacements réservés sont créés pour améliorer la sécurité et les continuités des espaces publics,  

et améliorer le fonctionnement urbain.

Le PLU révisé reprend le fuseau d’études de la liaison Rochefort-Fontenay le Compte dont le 

département à confirmé sa volonté de la réaliser.

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les OAP du PLU révisé précisent, dans les secteurs qu’ils couvrent, la réalisation de nouvelle voirie, 

d’espaces de stationnement, de cheminement doux. 

Une OAP spécifique (Nature en ville et mobilités douces) identifie les liaisons douces existantes à 

maintenir et à renforcer, les liaisons douces à créer afin de compléter le maillage de la commune. 
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2 UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE BASÉE SUR 
UNE OFFRE DE LOGEMENT DIVERSIFIÉE ET DE 
NOUVELLES AMÉNITÉS URBAINES

2.1  L’AMBITION D’UNE CROISSANCE NOUVELLE

En déclin démographique, la ville de Rochefort souhaite inverser la tendance en renouant avec une 

croissance démographique. Cela passe nécessairement par une adaptation de son offre de logement.

2.1.1  Développer une offre en phase avec la diversité des besoins / 2.1.2 Développer une offre 
familiale sur l’ensemble des projets

Le PADD prévoit de développer une offre de logement couvrant la diversité des besoins et notamment 

en permettant la réalisation de logements à destination des familles, des personnes âgées, des 

logements d’accession sociale et abordables.

Les règles édictées en faveur de l’intensification des tissus bâtis (voir point 2.2 du présent chapitre) 

permettent d’envisager une évolution et une transformation du parc de logements existants, la 

production de nouvelles parcelles à construire de taille variées, l’accueil de différents profils de ménage 

au regard d’une offre foncière variée produite par division parcellaire notamment. 

Le PLU révisé instaure plusieurs mesures pour assurer la diversification de la production de logements  

- La mise en place d’un secteur de diversité de l’habitat sur l’ensemble des zones à vocation d’habitat, 

(hors secteurs comptant actuellement un grand nombre de logements locatifs sociaux et au sein du 

périmètre du PSMV). Cela se traduit par la réalisation d’une part de logements locatifs sociaux dans 

toutes opération de plus de 15 logements ou d’une superficie au moins égale à 1000 m² de surface de 

plancher (pour les opérations de 15 à 19 logements, au minimum 2 logements et pour les opérations 

de plus de 20 logements, au minimum 25% de logements sociaux). 

Une partie de ces logements sont prévus pour l’accession à la propriété (PLS et PSLA).

- La création de deux secteurs USgv, dédiés à l’accueil des gens du voyage (à proximité de la gare et 

au lieu-dit «Pennevert»), conformément aux orientations du SCoT du Pays Rochefortais et de la CARO.

Les OAP, qui couvrent les zones à urbaniser et les secteurs à enjeux, précisent le programme de 

construction de logements, les typologies attendues ainsi que le phasage et les modalités de mise en 

œuvre.
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Secteur de diversité de l’habitat
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2.1.3  Accompagner la production de logements par la création d’aménités urbaines

Afin d’appuyer l’attractivité résidentielle, notamment en faveur des familles, il est nécessaire de créer 

et d’aménager des lieux de vies et des espaces publics de qualité. 

Dans les secteurs à enjeux couvert par des OAP, ces dernières prévoit la réalisation de parvis, d’espaces 

publics servant de lieux de rencontre et d’aménité, permettant une meilleure intégration de ces 

secteurs dans le tissu urbain. Ces espaces sont notamment présents dans les OAP suivantes : 

- OAP Cité Thermale, avec la création d’un parvis à l’entrée Nord du site (le long de la rie Jean Réné 

Quoy)

- OAP Cabane Martou avec la création d’un parvis le long du Boulevard de la Résistance

- OAP Ste Sophie Est, où les espaces publics ont un rôle de place, d’aire de stationnemenent et d’aire 

de retournement

- OAP Paule Maraux avec la création de Parvis en façade des équipements afin de marquer leur 

présence mais aussi la création d’une placette en coeur d’ilot, à la fois espace de vie du quartier et aire 

de retournement pour les véhicules.

- OAP Chemin Blanc, où chaque entrée dans le secteur est marqué par la présence d’une place arboré .

- OAP Basse Terre qui s’organise autour d’un espace public central.
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Exemple de mise en place de place et d’espaces publics dans les OAP (OAP Paule Malraux)
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2.2 UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE NOUVELLE APPUYÉE SUR UNE 
MOBILISATION DYNAMIQUE DU FONCIER

Le PADD de Rochefort d’atteindre un objectif de population de 27 000 habitants ce qui induit la 

production d’environ 200 logements par an.

L’analyse des unités foncières réalisée lors du diagnostic (chapitre 3 point n°5) a permis d’identifier le 

potentiel d’intensification de la commune. 

Ainsi, afin de répondre aux prévisions démographiques tout en limitant la consommation des espaces 

en extension urbaine, 90% du de la production de logement de Rochefort est envisagée au sein des 

tissus bâti existant (renouvellement urbain, densification, division parcellaire, règles d’emprise au sol 

modifiée, filets de hauteurs, ...). Cela correspond à la création estimée de près de 1 464 logements, soit 

un rythme de 146 logements par an en moyenne.

Pour tenir compte de phénomènes qui échappent à la maîtrise de la collectivité (mobilisation des 

dents creuses, rythme de densification douce, ...), et atteindre l’objectif de 200 logements par an (soit 

environ 2 000 logements à l’horizon du PLU), les besoins fonciers pour la production de nouveaux 

logements sont estimés à 7.1 hectares à l’horizon du PLU.

La pièce écrite du règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent les 

conditions pour promouvoir la réalisation d’opération d’aménagement et de construction vertueuse 

en terme de consommation d’espace et donc de densité. Les OAP fixent ainsi les densités attendues 

pour chaque zone en tenant compte des enjeux d’insertion urbaine et paysagère propre à chaque site. 



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

252

2.2.1  Porter les projets de renouvellement urbain

Rochefort compte de nombreux bâtiments ou édifices aujourd’hui vacants ou dont la construction 

n’est plus en adéquation avec l’occupation actuelle. Ces constructions font l’objet de projet de 

renouvellement urbain, et portent une part dans la production de logement.

Plusieurs secteurs de renouvellement urbain ont été identifié par le diagnostic. Il s’agit : 

- Du secteur de la cité thermale sur l’ancien site de l’hôpital de la Marine, classé en zone 1AUhm 

(secteur 1AUhm1 et 1AUhm2), entre le centre ville historique et la gare. Ce secteur est inclus dans le 

projet de PSMV.

- Du secteur de l’îlot aux fleurs sur l’ancien centre de gérontologie, au sein des faubourgs. Il est classé 

en zone 1AUmf, secteur dans lequel les hauteurs en coeur d’îlot sont plus importante (R+2+Attique) 

que le reste de la zone pour faciliter la réalisation de l’opération de renouvellement urbain.

- Du secteur de l’hôpital Saint-Charles (ex hôpital civil), au nord du centre-ville qui est classé en secteur 

UMcv1. Ce secteur est inclus dans le projet de PSMV.

Les secteurs de la cité thermale et de l’îlot aux fleurs, font l’objet d’OAP. En effet, ces secteurs 

présentent un fort enjeu d’intégration urbain. Les OAP permettent de préciser les qualités de 

l’insertion architecturale (hauteur, implantation du bâti, ...), urbaine (espaces publics, placettes, lieux 

de vie, ...), paysagère (espaces verts, préservation des arbres existants, ...) et de préciser l’organisation 

des accès et du fonctionnement viaire (cheminement doux, accès et fonctionnement des circulations 

automobiles, ...).

.
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D’autres projets de renouvellement urbain ont été identifiés, il s’agit de garages et de concessions 

automobiles situés en plein coeur du tissu urbain.

- Ilot «Citroen» classé en zone 1AUm, en plein coeur des Faubourg, sur l’avenue du Docteur Diéras 

- Ilot «Fort»  classé en zone 1AUm, dans les faubourgs, avenue Gambetta
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- Ilots «Renaut», classés en zone 1AUm, au sud du centre ville historique Avenue des Déportés et 

Fusillers et rue Benes

A terme, ces activités devraient déménager au nord de la commune dans le projet de «village des 

concessionnaires» (OAP Casse aux Prêtres). 

Ces sites sont tous classés en zone 1AUm au PLU révisé et sont couvert par un Périmètre d’Attente de 

Projet d’Aménagement (PAPA).

En effet, au vue de l’importance de ces sites en terme de superficie, des enjeux d’intégration urbaine 

dans le tissu environnant et du manque de foncier, la commune souhaite ce laisser le temps de la 

réflexion ou l’émergence d’un projet de qualité à la fois programmatique et architecturale. 

Le périmètre des zones et des PAPA comprennent les constructions d’activités en elles-mêmes et pour 

l’îlot «Citroen», a été étendue aux unités foncières voisines. Celles-ci présentent aussi des enjeux en 

terme de densification et d’intégration urbaine (arrières de parcelles, ...).

Exemple d’un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement (Ilôt Citroën)
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2.2.2  Activer la densification des tissus bâtis existants

La commune envisage une part significative de son développement en intensification du tissu urbain 

existant. Le diagnostic du PLU a mis en lumière les capacités de mutation des unités foncières du tissu 

bâti existant et a permis d’évaluer finement les gisements des parcelles bâties et les intentions des 

habitants (chapitre 3 point n°5).

Le PLU révisé met en œuvre plusieurs dispositifs pour répondre à l’ambition du PADD de pouvoir 

densifier le tissu bâti, en cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit le 

développement en priorité au sein du tissu urbain.

En plus de donner la possibilité de densifier son tissu urbain, la commune souhaite aussi préserver les 

caractéristiques urbaines majeures de ses quartiers, identifiées au diagnostic (chapitre 3 point n°3). 

Ainsi les zones et les secteurs de zones sont définies à la fois par rapport aux objectifs de densification 

du tissu mais aussi aux respects des formes et caractéristiques du tissu bâti. 

La zone UM (zone urbaine multifonctionnelle), qui couvre le tissu à vocation dominante d’habitat, est 

divisée en 5 secteurs de zone selon leurs caractéristiques et leurs morphologies urbaine.

- Le secteur UMcv, couvre l’ensemble du tissu du centre-ville historique identifié au diagnostic (voir 

chapitre 3 point n°3.1).  

- Le secteur UMcv1, couvre quant à lui l’ancien hôpital Saint Charles qui fait l’objet d’un projet de 

renouvellement urbain.

Ces 2 secteurs seront intégré au PSMV.

- Le secteur UMf, couvre le tissu bâti des Faubourgs identifié au diagnostic (voir chapitre 3 point 3.2)

- Le secteur UMp couvre le tissu bâti pavillonnaire identifié au diagnostic (voir chapitre 3 point 3.3 et 

3.4)

- Le secteur UMj, couvre le tissu bâti de la cité jardin identifié au diagnostic (voir chapitre 3 point 2.4)

Le cadre réglementaire de chaque secteur est mis en place pour concilier à la fois capacité de 

densification et préservation du cadre de vie.

Ainsi, pour chacun des secteurs de zone, la pièce écrite du règlement édicte des règles de volumétrie  

(hauteur, emprise, implantation) préservant les caractéristiques du tissu urbain : 

- En secteur UMcv et UMcv1, le règlement prescrit une implantation à l’alignement et une hauteur 

maximale des constructions en R+2+Attique voir R+3+attique le long de certaines rues

- En secteur UMf, le règlement prescrit une implantation à l’alignement, une hauteur limitée à 7m 

(R+1+attique)

- En secteur UMp, le règlement prescrit une implantation en retrait est possible avec une hauteur 

limitée à 7m (R+1+Attique)

- En secteur UMj, le règlement prescrit une hauteur limitée à 3.50m
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Afin d’activer la densification sans compromettre les caractéristiques du tissu urbain, plusieurs outils 

réglementaires sont proposés

- Un coefficient d’emprise au sol non réglementé en secteur UMcv, UMcv1 et UMf afin de garantir 

un volume de droits à bâtir important au sein de secteurs plutôt contraints par la morphologie des 

parcelles. Cette règle facilite ainsi l’évolution des tissus bâtis là où l’intensification urbaine est la plus 

souhaitable. 

- Des «bandes de constructibilités» inscrites dans l’ensemble des secteurs de la zone UM. Dans 

ces «bandes» (notées A, B ou C), les règles de hauteur et d’implantations des constructions peuvent 

être différentes. L’objectif est de préserver la morphologie urbaine de ces zones pour maintenir des 

hauteurs plus importantes en premier rang (dans les premiers mètres depuis la limite d’emprise de la 

voie) voir en fond de parcelles pour les secteurs UMcv et UMf, et de limiter les volumes bâtis au-delà 

pour prévenir les nuisances de vue, de luminosité ou d’usage entre terrains. 

- Des hauteurs supplémentaires, par rapport à celles fixés dans le règlement, sont permises le long 

de certaines voies repérées aux pièces graphiques du règlement. Ces hauteurs maximales sont admises 

dans une bande de 13 mètres mesurés depuis l’alignement. Ceci afin de favoriser la production de 

logements dits «traversants» offrant un avant, «côté rue» et un arrière «côté jardin».
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Schéma des règles volumétriques en zone UMf

Schéma des règles volumétriques en zone UMp
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Voies où des filets de hauteurs supplémentaires sont permis
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Le PLU révisé identifie plusieurs «dents creuses» ou «arrières de parcelles». Ces secteurs représentent 

un gisement important en terme de production de logement.

Le PLU révisé classe ces secteurs en zone 1AUm. Ces secteurs, font l’objet d’OAP. En effet, par leur 

superficie, leur localisation au coeur du tissu urbain existant et le manque de foncier pour la production 

de logement, ils présentent un fort enjeu d’intégration urbain. Les OAP permettent de préciser les 

qualités de l’insertion architecturale (hauteur, implantation du bâti, ...), urbaine (espaces publics, 

placettes, lieux de vie, ...), paysagère (espaces verts, préservation des arbres existants, ...) et de préciser 

l’organisation des accès et du fonctionnement viaire (cheminement doux, accès et fonctionnement 

des circulations automobiles, ...). Il s’agit : 

- Secteur Pasteur, situé en façade ouest de l’ancien hôpital de la Marine. Le terrain est constitué de 

fonds de jardins et d’habitat dégradé.

- Secteur de la Cabane Martou, au sud du centre ville. Les terrains sont actuellement occupés par une 

ancienne ferme abandonné et des arrières de jardins

- Secteur Sainte Sophie Est, au sud des faubourg,.Terrains constitués de fonds de jardins.

- Secteur des Chemins Blanc, au nord des Faubourgs, à proximité avec le cimetière, occupés par des 

jardins.

- Secteur Paule Maraux, dans le quartier du Petit Marseille au sud-ouest de la commune, occupés par 

des jardins et des terrains en friches.

- Secteur Basse Terre, au nord de la commune à proximité de l’A837, occupés par des jardins et des 

terrains en friches.

.
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Voies où des filets de hauteurs supplémentaires sont permis
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2.2.3  Mobiliser les réserves foncières en extension urbaine

Un des objectifs majeurs PADD du Rochefort est de renoué avec la croissance démographique. Cela 

passe par une production de logement supérieur à celle de la dernière période, soit environ 200 

logements par an. 

Le potentiel estimé des différents gisements (logements vacants, renouvellement urbains, dents 

creuses, densification douces), est compris entre 160 et 170 logements par an. Au regard de cette 

estimation, il est nécessaire de mobiliser des terrains en extension urbaine, afin d’atteindre l’objectif 

de production de 200 logements par an.

Ces extensions urbaines sont classées en zone à urbaniser (1AUm ou 2AUm) au PLU révisé.

Urbanisable à l’horizon du PLU (zone 1AUm) et couvert par une OAP : 

- Secteur de la Casse aux Prêtre, dans sa partie Sud, à vocation dominante d’habitat (le long de la voie 

ferré, au nord-ouest de la commune) sur environ 7 hectares.

Urbanisable à long terme (zone 2AUm), nécessitant une révision ou une modification du PLU : 

- L’ilôt Gambetta

- Le secteur de la gare

OAP Casse aux Prêtres
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Ordonnancer les façades bâties
(proche de l’alignement)

Haies, bosquets et/ou plantations arborées à créer

Haies, bosquets et/ou plantations arborées 
existants à préserver

RD 733 bis

Rond-point  
Bel Air

Barreau Nord à créer

Rue Duhamel

Rue Adrien Thieullen

Rue de la Casse aux prêtres

Avenue du 8 M
ai 1945

Rue des Moutiers

Rue du Général Paul Gandoet

de Monceau
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Récapitulatif de la production de logement estimée

Production de logement non localisée au sein du tissu urbain existant

Gisement Zone Localisation des terrains Surface Nombre de 

Logement

R y t h m e 

annuel

Logement vacants UM Surfaces artificialisés - 60

Dents creuses UM Surfaces artificialisés - 120

Densification du tissu urbain 

existant

UM Surfaces artificialisés - 720

TOTAL 900 90 lgt/an

Production de logement des projets de renouvellement urbain

Gisement Zone Localisation des terrains Surface Nombre de 

Logement

R y t h m e 

annuel

Hôpital St Charles UMcv1 Surfaces artificialisés 2.2 ha 70

Ilot «Citroen» 1AUm Surfaces artificialisés 2.1 ha 70

Ilot «Ford» 1AUm Surfaces artificialisés 0.6 ha 20

Ilots «Renaut» 1AUm Surfaces artificialisés 0.9 ha 30

OAP Ilot aux Fleurs 1AUmf Surfaces artificialisés 1.6 70

OAP Cité thermale 1Auhm1 

1AUhm2

Surfaces artificialisés 7.8 ha 200 à 300

TOTAL 15.2 ha 690 69 lgt/an

Production de logement au sein des secteurs couverts par des OAP 

(hors projets de renouvellement urbain)

Gisement Zone Localisation des terrains Surface Nombre de 

Logement

R y t h m e 

annuel

OAP Pasteur 1AUm Surfaces artificialisés 1 ha 30 à 50

OAP Cabane Martou 1AUm Surfaces artificialisés 1 ha 30

OAP Ste Sophie Est 1AUm Surfaces artificialisés 0.4 ha 22

OAP Chemin Blanc 1AUm Surfaces artificialisés 2.4 ha 30

OAP Paule Maraux 1AUm Surfaces artificialisés 0.6 ha 30

OAP Basse Terre (nord) 1AUm Surfaces artificialisés 2.9 ha 40

OAP Casse aux prêtres 

Sud (habitat)

1AUm Surfaces en extension urbaine 7.1 ha 200

TOTAL 15.4 ha 402 40 lgt/an
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Production de logements Nombre de logement Rythme annuel

Production de logements non localisé au sein du tissu 

urbain existant

900 logements 90 lgt/an

Production de logements dans le projet de 

renouvellement urbain

690 logements 69 lgt/an

Production de logements au sein des secteurs couverts 

par des OAP 

402 logements 40 lgt/an

TOTAL 1 992 logements 199 lgt/an
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Les droits à bâtir sont exprimés principalement par les règles en matière d’emprise au sol, de 

hauteurs maximales des constructions, de surfaces minimales à maintenir en pleine terre et des 

règles d’implantation du bâti. Ces dispositions évoluent avec la présente révision pour traduire les 

ambitions du PADD en matière d’intensification des tissus bâtis et préservation et de mise en valeur 

des différents contextes paysagers des quartiers.

Évolution des pièces graphiques du règlement

Le découpage de la zone urbaine multifonctionnelle (UM) s’appuie principalement sur la typologie 

des formes urbaines identifiées dans le diagnostic : 

- UMcv, secteur multifonctionnel très dense, recouvrant le centre-ville historique (zone UA du PLU 

de 2007), y compris les cours, parc et équipements classés en zone Nsq ou UEb au PLU de 2007

- UMcv1, secteur multifonctionnel très dense couvrant l’ancien hôpital Saint-Charles, elle reprend 

le périmètre du secteur UAh du PLU de 2007

- UMf, secteur multifonctionnel dense couvrant le tissu de faubourg, reprend en grande partie 

les zones UB et UC du PLU de 2007, ainsi que certains équipements localisés au sein du tissu des 

«faubourg» (secteur Nsl du PLU de 2007)

- UMp, secteur multifonctionnel peu dense couvrant le tissu pavillonnaire, reprend une partie de 

la zone UC du PLU de 2007, correspondant à la morphologie urbaine de type pavillonnaire

- UMj, secteur multifonctionnel peu dense couvrant le tissu de la cité jardin, reprend le périmètre 

du secteur UCj du PLU de 2007.

- 1AUm, zone à urbaniser à vocation mixte

Les zones à urbaniser sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

hors  zones urbanisables à long terme (2AU) et celles couvertes par des Projet d’Attente de Projet 

d’Aménagement (PAPA). 
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Zones urbaines mixtes
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Evolution des zones recevant de l’habitat entre le PLU de 2007 et le PLU révisé
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2.3  ASSOCIER LA PRODUCTION DE LOGEMENT À L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ URBAINE

La commune de Rochefort souhaite associer la construction de logement à l’amélioration de la 

qualité urbaine. Cela passe notamment une approche environnementale, architecturale de qualité et 

à l’utilisation des énergies renouvelables

2.3.1  Promouvoir une approche globale de la qualité environnementale des logements / 2.3.2 
Promouvoir une offre architectural qualitative / 2.3.3 Poursuivre la diversification de 
l’offre énergétique renouvelable

Ces orientations du PADD sont notamment traduitent dans la pièce écrite du règlement du PLU révisé, 

à l’article 5 «Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions». 

Cet article fait une distinction entre : 

- Les dispositions applicables aux constructions existantes sans changement de volumétrie, où 

l’objectif est de préserver la qualité architecturale de ces constructions.

- Les dispositions applicables aux extensions et surélévations des constructions existantes. Il s’agit 

de permettre l’évolution des constructions tout en préservant les caractéristiques urbaines et 

architecturales du bâti

- Les dispositions applicables aux nouvelles constructions. Elle visent à faciliter la production de 

nouveaux logements tout en promouvant la qualité architecturale et urbaine.

Le règlement prescrit notamment des règles sur le traitement des façades, avec des règles spécifiques 

pour les façades visibles depuis la rue, le traitement des toitures, avec des règles spécifiques pour les 

toitures visibles depuis la rue et le traitement des ouvertures (portes, fenêtres, baies vitrées, ...).

Dans l’objectif de préserver les caractéristiques urbaines de chaque secteur, l’article prescrit des règles 

différentes selon les secteurs de zone concernant le traitement des clôtures. L’article différencie aussi la 

règle entre les clôtures sur rue, qui participent au paysage urbain et les clôtures en limites séparatives

La recherche de performances énergétiques et environnementale est traduite au règlement par 

la mise en place de dispositions particulières, notamment l’autorisation d’utiliser des matériaux et 

techniques innovantes visant une haute performance environnementale et des règles spécifiques 

encadrant l’intégration des panneaux solaires sur les constructions.

De plus le règlement du PLU révisé reprend les dispositions édictées dans les différents périmètres 

de SPR (ZPPAUP) présents sur la commune. A savoir les SPR «Centre Ancien», «Faubourg», «Gare» et 

«Entrée de Ville Nord» (présentés dans le diagnostic au chapitre 3, point 2.2).
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2.3.4 Réduire d’un tiers la consommation pour le développement urbain

Sur la dernière période, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier (NAF) a été d’environ 

41 hectares sur le territoire de Rochefort (14 hectares pour l’ont été pour l’habitat, 18 hectares pour les 

équipements et environ 9 hectares pour les activités économiques). En cohérence avec les orientations 

du SCoT, de la loi ALUR et de la loi de modernisation agricole (voir chapitre 6 point n°7), le PADD 

ambitionne de réduire cette consommation d’espaces NAF d’un tiers.

Dans le même temps, la ville se fixe comme objectif d’atteindre une population de 27 000 habitants 

qui se traduit par le besoin de produire environ 200 logements par an (voir chapitre 6 point n°1).

Le SCoT, la CARO et la ville souhaitent aussi conforter le pôle économique que constitue le territoire de 

Rochefort malgré une absence de foncier dédiée aux activités économiques (voir chapitre 6 point n°2)

Afin de conjuguer ces objectifs, à priori contradictoire, la commune a fait le choix de réaliser la majorité 

de sa production de logement au sein du tissu bâti existant, grâce à des projet de renouvellement 

urbain, l’intensification du tissu urbain existant, l’urbanisation des dents creuses, etc. (voir point n°2 

du présent chapitre). Pour tenir compte de phénomènes qui échappent à la maîtrise de la collectivité 

(mobilisation des dents creuses, rythme de densification douce, ...), et atteindre l’objectif de 200 

logements par an, il est nécessaire, pour la commune de réaliser une partie de sa production de 

logement en extension urbaine. Les besoins fonciers pour la production de nouveaux logements sont 

estimés à 7.1 hectares à l’horizon du PLU.

Pour les activités économiques, le manque de foncier oblige la commune a créer de nouvelles zones 

d’activités, là aussi en extension de l’urbanisation.

Les besoins en logements

Le PLU prévoit la réalisation d’une zone à vocation dominante d’habitat sur le site de la «Casse aux 

prêtres», au nord-ouest de la commune, en continuité de lotissements. Cette zone, classé 1AUm au 

PLU révisé, a une superficie d’environ 7 hectares et fait l’objet d’une OAP.

La pièce écrite du règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent les 

conditions pour promouvoir la réalisation d’opération d’aménagement et de construction vertueuse 

en terme de consommation d’espace et donc de densité.

Les OAP fixent ainsi les densités attendues pour chaque zone en tenant compte des enjeux d’insertion 

urbaine et paysagère propre au site. 

Localisation des terrains Surface Nombre de logement
Surfaces artificialisés 23.5 ha* 1 792 logements
Surfaces en extension urbaine 7.1 ha 200 logements

TOTAL 1 992 logements

* Surfaces des projets de renouvellement urbain et des secteurs couvert par des OAP (hors production de logements non localisée)

Pour la construction de logement le PLU révisé réduit de près de 46% la consommation d’espaces 

NAF
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Les besoins en termes d’activités économiques

La CARO, compétente en matière de développement économique, prévoit de créer une zone d’activité 

en extension de la zone d’activité existante de Béligon, au nord de l’A837 sur une surface total de 

17 hectares. Le projet doit permettre d’accueillir des activités des secteurs secondaires et tertiaires 

(secteur 1AUsd). Le secteur est couvert par une OAP intégrant une part importante d’espaces verts, 

notamment pour la gestion des eaux pluviales (OAP Béligon).

Le PLU révisé prévoit la création d’une autre zone d’activité économique sur le long du futur «barreau 

nord» du contournement de Rochefort, sur environ 7 hectares (secteur 1AUsd). Ce secteur fait l’objet 

d’une OAP (Casse aux prêtres). Il s’agit d’accueillir, un village de concessionnaires automobiles, 

aujourd’hui présents dans le tissu urbanisé (voir point 3.2.2 du présent chapitre).

Afin de conforter la zone commerciale de Quat’Anes, le PLU révisé créé un secteur à urbaniser destiné 

aux activités commerciales (1AUsc), en continuité du secteur existant. Ce nouveau secteur fait l’objet 

d’une OAP particulière (OAP Brillouet voir point 3.1.2 du présent chapitre).

Nom de secteur Zone S u r f a c e s 

artificialisé

Surfaces en 

extension

TOTAL

Béligon (OAP) 1AUsd 1.8 ha 15.4 ha 17.2 ha

Casse aux prêtres Nord (OAP) 1AUsd 0 ha 7.4 ha 7.4 ha

Brillouet (OAP) 1AUsc 0 ha 0.8 ha 0.8 ha

TOTAL 1.8 ha 23.6 ha 25.4 ha

En termes de besoin pour les activités économiques, 25 hectares sont prévus. Le manque de foncier 

disponible oblige la ville a consommé des terrains en extension urbaine. Ainsi près de 23 hectares 

d’espaces naturels agricoles et forestiers devrait être consommés.

Le PLU révisé prévoit de consommé près de 30 hectares d’espaces naturels agricoles ou forestiers, 

dont 1/4 est prévus pour la réalisation de logements.

Localisation des terrains Surface destinée à 

la production de 

logements

Surface destinée 

aux activités 

économiques

Surface total

Surfaces artificialisés 23.5 ha 1.8 ha 25.2 ha

Surfaces en extension urbaine 7.1 ha 23.6 ha 30.7 ha

Au total le PLU révisé prévoit de réduire de plus d’un quart sa consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestier, passant de 40.9 hectares à 30.7 hectares.

La somme des surfaces des zones à urbaniser ne correspond pas à la surface d’espaces NAF consommé, 

une très grande partie des zones à urbaniser comprend des projets de renouvellements urbain et des 

terrains artificialisés situés au coeur du tissu urbain existant
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Carte localisant les terrains les projets d’ubranisation (hors production de logements non localisée)
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La capacité d’accueil au titre de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme Article L.121-21 du 

code de l’urbanisme

Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme 

doivent tenir compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 ;

1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ;

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ; 

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y 

sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 

rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou 

la reconstruction des constructions existantes.

La capacité d’accueil détermine ce que le territoire peut supporter comme activités et usages sans qu’il 

soit porté atteinte à son identité physique, économique, socioculturelle et aux équilibres écologiques. 

Elle prend également en compte le niveau général d’équipement du territoire.

Ainsi, le PLU, au travers des choix effectués dans son PADD et traduit réglementairement dans le 

règlement et ses documents graphiques, tient compte de la capacité du territoire à intégrer une 

croissance en matière de logements (population saisonnière et permanente), d’équipements et de 

services (capacité de la station d’épuration et des réseaux d’adduction d’eau potable, niveau de 

services, notamment à la population), d’économie et d’emplois, d’infrastructures (notamment de 

transports répondant aux besoins de déplacements de la population résidente et saisonnière).

En termes d’échelles, les choix effectués dans le présent PLU permettent au projet de s’inscrire à la fois:

- dans les orientations du SCoT en matière de densification du cœur de l’agglomération, 

- dans les politiques intercommunales d’équipement et de développement (Programme Local de 

l’Habitat, Stratégie de développement économique, Schéma Directeur des Eaux pluviales….) ;

- et dans le respect des principes de la Loi Littoral, notamment en ce qui concerne la préservation 

des espaces littoraux, soumis à de fortes pressions (espaces naturels remarquables, coupures 

d’urbanisation identifiées au SCoT du Pays Rochefortais).

Ainsi, le PLU révisé prévoit : 

- 90% de la production de logement à réaliser au sein de l’enveloppe urbaine existante, notamment 

par le biais d’opérations de renouvellement urbain et de densification du tissu existant, donc en 

réduisant de manière ambitieuse les nouveaux prélèvements d’espaces naturels ou agricoles 

- absence de nouvelle urbanisation dans les espaces remarquables au titre de la loi littoral et/ou sur 

les coupures d’urbanisations identifiées au SCoT, ou le site classé

- une diminution de la consommation d’espaces  de près d’un tiers au regard des surfaces 

artificalisées sur la dernière décennie.
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- La localisation des extensions urbaines en dehors des secteurs contraints (risque de submersion 

marine, abords des grandes infrastructures de transports ou des zones industrielles,, etc.) sur des 

secteurs déjà inscrits en zone d’urbanisation future au PLU de 2007 (Bel-Air, Casse aux prêtres, Sainte 

Sophie, Pasteur, …)

- Les capacités des équipements publics de viabilité qui sont calibrés pour une population de 35000 

habitants alors que la ville n’en compte que 25 000

Préservation des milieux, espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques

Le présent document d’urbanisme a tenu compte de la préservation des espaces naturels 

remarquables, délimités en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, par un classement 

en secteur de zone Nr (secteur couvrant les espaces naturels remarquables) sur plus de  835 hectares 

et « durcissement » des règles d’urbanisme s’y appliquant. Le PLU n’induit pas de développement de 

l’urbanisation sur ces espaces ou sur les secteurs situés en marge de ces espaces à l’exception de deux 

secteurs ponctuellement bâtis à constructibilité limité (secteur Nsl et Npt d’une superficie totale de 

3.6 hectares)

Risque littoraux, notamment liée à la submersion marine

Le PLU révisé prend en compte le risque de submersion marine. Les terrains affectés par le risque 

sont repérés au document graphique et les constructions sont soumises au respect des conditions 

spécifiques du règlement du PPRn Charente.

Protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes

Le PLU révisé classe en zone Agricole (la zone A du PLU révisé recouvrant près de 70 hectares) ou 

Naturelle (zone N) les grands secteurs agricoles de la commune.

Conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 

qui y sont liés.

Le règlement du secteur Nr, qui recouvre l’ensemble des espaces remarquables identifiés au titre de 

loi littoral, autorise : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve 

de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel. 

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à l’exclusion de tout changement de 

destination.

- L’extension et l’aménagement mesurés des habitations existantes ainsi que les constructions 

annexes sous conditions sont autorisés, afin de limiter au maximum la consommation et l’artificialisation 

de nouveaux espaces naturels et d’assurer l’insertion paysagère des constructions.

De plus, le PLU met en place secteurs ponctuellement bâtis à constructibilité limité pour la mise 

en valeur du pont transbordeur et la station de lagunage, situés tous deux au sein des espaces 

remarquables, qui autorisent les changements de destinations des constructions existantes.
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Tableaux d’évolution des superficies des zones avec la révision n°2 du PLU

Nom de zone surface en ha Nom de zone surface en ha
UA 60,9 UMcv 115,9
UAh 2,1 UMcv1 2,2
UB 206,9 UMf 338,4
UBe 1,9
UBf 36,4
UBg 17,6
UBr 4,7
UC 217,5 UMp 180,5
UCj 1,6 UMj 1,5
UD 5,8
UE 11,3
UEa 40,6 USac 39,6
UEb 46,7 USe 81,4

USad 125,2
USai 26,5
USap 63,1
USaps 2,8

UFh 5,0
UFp 4,8
UH 31,1
UG 60,4 USam 51,7

USk 4,8
USj 4,6
USgv 2,8

TOTAL 116,7
3AU 14,3 1AUm 18,6

3AU 30% 5,0 1AUmf 1,6
3AUb 35,7

3AUb 20% 3,1
3AUb 25% 3,2
3AUb 30% 5,3
3AUb 40% 0,7
3AUb 50% 3,0
3AUb 80% 0,7

PLU révisé

UF
153,0

UFa 48,3

Les zones urbaines

Différence

USah 32,5

956,6 1073,4

PLU de 2007

3AUhm1 3,5 1AUhm1 3,3
3AUhm2 4,6 1AUhm2 4,7
3AUm 15% 5,3

3AUtf 0,4
2AU 17,4 1AUsc 1,0

2AU 25% 1,9 1AUsd 24,7
2AUch1 30% 5,2
2AUch2 30% 3,0

1AU 25,9 2AUm 6,0
AUch 13,9
AUgv 2,4

TOTAL ‐94,6
A 29,3 A 68,3
Ab 2,2
Ac 35,2
Ax 10,6

TOTAL ‐8,9
N 163,3
Npt 2,1

NAt 11,2 Nsl 1,6
Nh 5,6
Nh1 1,9
Nj 3,3
Nr 683,9 Nr 835,7
Nsl 47,8
Nsq 63,0

TOTAL 97,8

TOTAL Commune 111,1 *

La zone agricole

Les zones naturelles

N 88,2

* Dans le PLU de 2007, la Charente n'était pas intégrée au calcul des zones,
dans le PLU révisé la Charente est intégrée expliquant la différence

904,9

77,2 68,3

1002,7

2093,1 2204,2

154,4 59,8

Les zones à urbaniser
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3.  UN RENFORCEMENT DES FONCTIONS 
ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES MAJEURES

3.1  MAINTENIR ET CONFORTER L’ÉQUILIBRE DE L’APPAREIL COMMERCIAL 
ROCHEFORTAIS

Rochefort, en tant que ville centre de l’agglomération, constitue le pôle commercial majeur d’une zone 

de chalandise d’environ 70 000 habitants, qui va au-delà des limites de la CARO. Ce rôle de polarité 

commerciale est à préserver et à renforcer.

3.1.1  Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville 

Le centre-ville de Rochefort constitue un des pôles commerciaux de l’agglomération. Il est identifié, au 

DAAC (2018) comme une polarité à conforter et à développer. 

Afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre ville élargi, les sous destinations commerces de 

détails mais aussi commerces de gros sont autorisées dans l’ensemble de la zone UM. Les normes 

de stationnement pour les commerces sont assouplies, dans l’optique de maintenir et de favoriser 

leurs implantations. Ainsi, au règlement, il n’est pas exigé de place de stationnement pour tous les 

commerces d’une surface de plancher inférieur ou égale à 400m².
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Pour favoriser la continuité des linéaires commerciaux depuis le centre-ville historique et leur diversités, 

le PLU inscrit des « Linéaires de diversité commerciale à protéger », le long de l’avenue Thomas Wilson, 

Marcel Dassault et l’avenue Gambetta. En effet, ces rues constituent des «excroissances» de la centralité 

commerciale du centre-ville historique et les rez-de-chaussée sont actuellement occupés par des 

commerces, activités, bureaux, etc. Ensembles, ses activités et commerces participent à l’animation de 

la rue et de la ville.

 Les rez-de-chaussée identifiés des constructions doit être doit être affecté à des activités artisanales, 

commerciales, de services, de restauration, à l’hébergement hôtelier ou touristique, ou à des activités 

et services d’intérêt collectif.

Linéaire de diversité commercial à protéger
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3.1.2  Assurer l’équilibre commercial du centre-ville et les pôles commerciaux

En complément du tissu commercial localisé en centre-ville, le PADD affiche sa volonté de soutenir 

la fonction commerciale dans les zones situées en périphérie, en cohérence avec les orientations du 

SCoT et du DAAC.

Trois zones commerciales sont identifiées par le DAAC et inscrites au PADD comme pôles à préserver: 

- La zone commerciale de Martou, au sud du centre-ville

- La zone commerciale de Quatr’Anes, au nord-ouest de la commune, à proximité de l’échangeur 31 

sur l’A837

- Une partie de la zone des pécheurs d’Islande, à l’ouest de la commune, entre la RD733 et la 

Charente.

Le PLU crée sur ces pôles commerciaux, un secteur USac (secteur destiné aux activités commerciales) 

et 1AUsc (secteur  à urbaniser destiné aux activités commerciales). Ce dernier secteur fait l’objet d’une 

OAP (OAP Brillouet) qui précise les accès, les plantations à protéger et à créer et la qualité de l’insertion 

urbaine et paysagère.

Sur ces secteurs sont admises, les installations commerciales, les activités de services, ainsi que les 

autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Ce sont les seules secteurs, en dehors de la zone 

UM, qui permettent l’accueil de commerces, en cohérence avec le PADD, le SCoT et le DAAC.

Le règlement reprend les règles volumétriques présentes dans le PLU de 2007 mais renforce les 

exigences environnementales avec l’introduction d’un coefficient de pleine terre et de mesures en 

faveur de la qualité paysagère des espaces libres (aires de stationnement, intégration des zones de 

stockage, traitement des clôtures, ...)

OAP Brillouet
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Zone à vocation commerciale (USac et 1AUac)
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3.1.3  Favoriser la mixité fonctionnelle du tissu urbain

Le PADD prévoit de maintenir un modèle de ville mixte, permettant la cohabitation de plusieurs 

fonctions urbaines, d’éviter une trop grande dispersion des activités et maintenir certains services et 

commerces aux plus près des habitants

Le PLU révisé autorise dans l’ensemble de la zone urbaine multifonctionnelle (secteurs UMcv,, UMcv1 

UMf, UMp et UMj); en plus de l’habitat, les fonctions de bureaux, de restauration, artisanat, commerces 

(de détails et de gros), activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, industrie et entrepôt 

sous réserve d’être compatible avec la vocation d’habitat (notamment en termes de salubrité, la 

tranquillité, la sécurité).
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Le règlement des zones USac et 1AUsc autorise et réglemente les activités commerciales.

Dans la zone urbaine multifonctionnelle (UM), le règlement autorise la mixité fonctionnelle y compris 

les commerces.

Évolution des pièces graphiques du règlement

Le PLU révisé classe, les trois pôles commerciaux situés en périphérie, en zone USac et 1AUsc, 

conformément au DAAC. Ce classement reprend la zone UEa du PLU de 2007, dédiée aux commerces 

en y rajoutant la zone commerciale des Pécheurs d’Islande.

Les rez-de-chaussée, où s’applique la servitude de diversité commerciale, sont repérés par une trame 

graphique particulière sur les pièces graphiques du règlement.
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Évolution des zones destinées aux activités commerciale (USac et 1AUsc)
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3.2  CONFORTER LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES MAJEURES DE L’ÉCONOMIE 
ROCHEFORTAISE

L’activité économique à Rochefort est marquée par la forte présence des activités industrielles 

(notamment l’aéronautique et le nautisme), portuaires et tertiaires.

Le PADD prévoit de conforter les sites industriels et portuaires existants, de pallier au manque de 

foncier disponible pour le développement économique et soutenir les activités agricoles et horticoles.

3.2.1  Conforter les sites industriels et portuaires existants

L’objectif de conforter les sites industriels et portuaires existants répond aux orientations du SCoT du 

Pays Rochefortais qui prévoit de conforter et développer ces activités. Pour répondre à ces objectifs, 

le PLU révisé classe ces sites dans des secteurs spécialisés destinés aux activités économiques qui ne 

sont pas compatibles avec la vocation d’habitat (notamment en termes de salubrité, la tranquillité, la 

sécurité) : 

- Secteur USad, destiné aux activités économiques diversifiées (hors commerces)

- Secteur USai, destiné aux activités industrielles comprenant la ZAC de l’Arsenal portée par la CARO 

avec un conventionnement de l’EPF Nouvelle-Aquitaine, destinée a accueillir des activités à vocation 

industrielle pour l’aéronautique.

- Secteur USap, destiné aux activités portuaires et péri-portuaires.

Dans ces trois zones, sont admis : 

o Les activités des secteurs secondaires et tertiaires.

o Les activités artisanales et de restauration. 

o Les constructions destinées aux activités commerciales sous réserves qu’elles répondent aux 

besoins des usagers de la zone ou qu’elles soient le prolongement de l’activité de production existante 

dans la zone et que leur surface de vente soit consacrée en totalité à l’activité dont elles sont la 

conséquence et qu’elle n’excède pas une surface de plancher de 200 m².

Les constructions à vocation d’habitation sont limitées aux logements destinés au personnel dont la 

présence permanente sur place est indispensable, pour éviter les conflits d’interface et permettre une 

évolution des entreprises existantes sans contrainte liée à la proximité d’habitation.

Pour éviter les conflits de voisinage entre les activités et l’habitat, le règlement du PLU révisé prescrit 

un retrait au moins égale à 10 m par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone à vocation 

d’habitat mais aussi agricole ou naturelle. 

Les règles volumétriques du PLU révisé reprennent en grande partie celles du PLU de 2007, néanmoins 

le PLU révisé renforce les exigences environnementales avec l’introduction d’un coefficient de pleine 

terre et de mesures en faveur de la qualité paysagère des espaces libres (aires de stationnement, 

intégration des zones de stockage, traitement des clôtures, ...)
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Le confortement de l’activité portuaire et de sa zone d’activité a fait l’objet d’un schéma d’aménagement 

économique de la zone péri-portuaire du port de commerce, menée par la CARO. Cette étude et 

l’objectifs de confortement de l’activité sont traduit dans le PLU révisé par la création d’une OAP 

spécifique est qui précise des orientations afin d’améliorer le fonctionnement viaire du secteur, 

conforter la place du port dans la ville, mieux intégrer le secteur dans le tissu urbain existant, engager 

la reconquête du front de Charente et améliorer le fonctionnement de la zone. 

OAP Péri-Portuaire
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Légende OAP Péri-Portuaire
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De même, le secteur de l’avenue de Charente, classé en USad, fait aussi l’objet d’une OAP spécifique. En 

effet sa localisation en interface entre la zone commerciale de Martou à l’ouest, le quartier d’habitation 

de l’avant Garde au nord et les marais de la Charente au Sud nécessite de préciser :

- Les principes de l’insertion urbaine et paysagère en tenant compte des caractéristiques urbaines  

et surtout paysagères des secteurs situés aux alentours. 

- Les principes d’accès et de fonctionnement viaire.

OAP Avenue de la Charente
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Le PLU révisé instaure aussi une zone USaps, secteur destiné aux activités portuaires et de stockage 

dans lequel sont autorisé les installations de types stockages liés aux activités portuaires et nautiques 

et le changement de destination à vocation de bureaux ou d’activités des secteurs secondaires et 

tertiaires des constructions existantes.

Cette disposition répond aux orientations du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit de développer 

les équipements liées au Nautisme (page 80 du DOG). Le secteur est localisé dans le quartier des 

pécheurs d’Islande, au nord du camping, sur les bords de la Charente. Il correspond à un projet de  

déménagement la plate-forme «Natitech» du centre-ville, où l’activité ne pouvait plus se développer.
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Le PLU révisé reconduit aussi le secteur destiné aux activités militaires du PLU de 2007. Y sont 

autorisés les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement, à la protection et 

au développement des installations de l’armée. 

Le périmètre su secteur est réduit. Une partie des terrains militaire est en effet «déclassé» (au nord 

de la RD733). Ces terrains sont classés en secteur UMf (secteur multifonctionnelle couvrant le tissu 

des faubourgs) et font l’objet d’un Périmètre en Attende de Projet d’Aménagement (PAPA). Au vue 

de l’importance de ce site en terme de superficie, des enjeux d’intégration urbaine dans le tissu 

environnant et du manque de foncier, la commune souhaite ce laisser le temps de la réflexion ou 

l’émergence d’un projet de qualité à la fois programmatique et architecturale 

De plus, sur ce secteur, une partie des terrains est en cours d’acquisition par la CARO en vue d’implanter 

des équipements et des activités économiques. 
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Zones urbaines spécialisées à vocation d’activités



Rapport de présentation • CHAPITRE 7 "JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 

287

Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Le règlement couvrant les zones d’activités économiques et leurs extensions, renforce les exigences 

environnementales avec l’introduction d’un coefficient de pleine terre et de mesures en faveur de 

la qualité paysagère des espaces libres (aires de stationnement, intégration des zones de stockage, 

traitement des clôtures, ...). Le PLU révisé reprend, pour chaque zone, les principales mesures 

d’implantation et de hauteur maximale fixées au PLU de 2007 afin de garantir l’intégration des 

constructions dans le paysage existant.

Les secteurs USad, USai et USaps se différencient entre elles par les règles de volumétrie et 

d’implantation.

Évolution des pièces graphiques du règlement

Le PLU révisé reprend en grande partie les délimitations des zones et secteurs présents dans le PLU 

de 2007. Néanmoins certains périmètres sont modifiés

Le secteur USai du PLU révisé est localisé sur le site de l’Arsenal, au sud du centre-ville. Auparavant 

classé en zone UF, il s’étend sur près de 26 hectares.

La secteur USap du PLU révisé est localisé au niveau du port de commerce, au nord-est de la 

commune. Il reprend en totalité la zone UFa du PLU de 2007 (48 hectares), et s’étend vers le nord, en 

cohérence avec le projet de développement de l’activité portuaire et péri-portuaire. Au PLU révisé, 

le secteur couvre une superficie de 63 hectares.

Le secteur USad du PLU révisé reprend en grande partie la zone UF du PLU de 2007 (qui comprenait la 

zone Industrielle des Sœurs, la zone d’activité de Béligon et la zone d’activité des Pécheurs d’Islande) 

Les anciens terrains de sport de l’armée de «la Beaune» ont été transformé en zone de stockage et 

sont classé en secteur USad au PLU révisé. Néanmoins, une partie des terrains auparavant classés en 

UF au PLU de 2007, est basculé en partie entre les secteurs USac (zone commerciale des pécheurs 

d’Islande), USap (partie sud de la zone d’activité des Sœurs) ou USai (ZAC de l’Arsenal), expliquant la 

différence de superficie entre le PLU de 2007 (153 hectares) et le PLU révisé (125 hectares)

Le secteur USaps se localise à l’Ouest de la commune, au bord de la Charente, rue des Pécheurs 

d’Islande sur près de 3 hectares.

Le secteur USam du PLU révisé est localisé au sud-ouest de la commune, au niveau de l’école de 

gendarmerie. Il reprend le périmètre de la zone UG du PLU de 2007. Une partie des terrains de 

la zone UG a été classé en zone UMf,. La superficie du secteur USam est plus réduite (52 hectares 

contre 60 pour la zone UH du PLU de 2007)..
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Evolution des zones à vocation d’activités (hors commerces) entre le PLU de 2007 et le PLU révisé
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3.2.2  Pallier au manque de foncier disponible pour le développement économique

Rochefort est le principal pôle économique de l’agglomération. Le SCoT du Pays Rochefortais prévoit 

de renforcer ce pôle économique. Dans le même temps le territoire de Rochefort ne dispose plus de 

foncier disponible pour accueillir de nouvelles activités alors qu’une forte demande de foncier existe. 

La CARO, compétente en matière de développement économique, prévoit de créer une zone d’activité 

en extension de la zone d’activité existante de Béligon, au nord de l’A837 sur une surface total de 17 

hectares. Le projet doit permettre d’accueillir des activités des secteurs secondaires et tertiaires (secteur 

1AUsd). Aux vues des contraintes du territoire (maris de la Charente, risque de submersion marine, ...), 

ce secteur constitue une des seules disponibilités foncières de la commune en vue d’accueillir des 

activités économiques  Afin de faciliter l’accès à ce secteur et de mieux gérer les flux, un nouveau tracé 

de la RD116 est prévue et son gabarit est modifié pour pouvoir accueillir un trafic de poids-lourds. Le 

secteur est couvert par une OAP intégrant une part importante d’espaces verts, notamment pour la 

gestion des eaux pluviales (OAP Béligon). 

OAP Béligon
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Le PLU révisé prévoit la création d’une autre zone d’activité économique sur le long du futur «barreau 

nord» du contournement de Rochefort sur environ 7 hectares (secteur 1AUsd). Il s’agit d’accueillir, un 

village de concessionnaires automobiles, aujourd’hui présents dans le tissu urbanisé et d’aménager 

une nouvelle zone d’activité économique en entrée de ville, à proximité de l’échangeur n°31 de l’A837.

Partie Nord de l’OAP «Casse aux Prêtre», dédiés aux activités
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Zone 1AUsd, à urbaniser à vocation d’activité

Nom de secteur Zone S u r f a c e s 

artificialisé

Surfaces en 

extension

TOTAL

Béligon (OAP) 1AUsd 1.8 ha 15.4 ha 17.2 ha

Casse aux prêtres Nord (OAP) 1AUsd 0 ha 7.4 ha 7.4 ha

Brillouet (OAP) 1AUsc 0 ha 0.8 ha 0.8 ha

TOTAL 1.8 ha 23.6 ha 25.4 ha

En termes de besoin pour les activités économiques, 25 hectares sont prévus Le manque de foncier 

disponible oblige la ville a consommé près de 23 hectares de terrains en extension urbaine. 
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3.2.3  Soutenir les activités agricoles et horticoles

Malgré la faiblesse du poids économique et des surfaces dédiées à l’agriculture et l’horticulture, la 

commune souhaite soutenir ces secteurs d’activités, qui joue un rôle fort en termes d’entretien, de 

gestion du territoire et des paysages. 

La zone agricole (dite zone A) du PLU révisé couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des sols. Ainsi, toutes 

les parcelles sont classées en zone A à l’exception de celles composées de friches et de boisements 

identifiés comme réservoir de biodiversité (voir points 4.1 et 4.2 du présent chapitre).

Dans la perspective de favoriser le maintien et le développement de l’activité agricole, plusieurs règles 

sont prévues par la présente révision du PLU pour les terrains classés en zone A :

- Sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi 

que les activités qui sont dans le prolongement direct de l’activité agricole (éventuelles activités 

commerciales et touristiques). Cette diversification des usages permet de tenir compte du besoin 

d’évolution et d’adaptation de la filière agricole. Les constructions destinées à l’habitation en lien avec 

l’activité agricole sont limitées aux logements de fonction avec des mesures visant à limiter l’incidence 

de cette occupation du sol sur les terres agricoles (regroupement du bâti, surface limitée). 

- Les habitations isolées au sein de la zone agricole bénéficient de possibilités d’évolutions 

strictement encadrées pour éviter d’impacter les espaces et les activités agricoles à proximité. 

Ainsi, les constructions accessoires et les extensions des habitations existantes sont admises par le 

règlement sous conditions (pas de création de nouveaux logements, extension maximale de 50m² des 

constructions existantes dans le limite de 200m² de surface de plancher, annexes situés dans un rayon 

de 30m de la construction principale et emprise au sol limité à 50m² hors piscine, ...).

- Pour les autres constructions existantes dans la zone A qui ne sont ni liées à une exploitation 

agricole ni destinées à l’habitat, seules l’adaptation et la réfection des constructions existantes sont 

admises (ni extension ni changement de destination).

- Les règles d’implantation et les hauteurs maximales dans la zone A sont définies pour répondre 

aux besoins de construction des exploitations, pour encourager les projets agricoles tout en limitant 

leurs incidences paysagères.  

- Des marges de recul s’imposent aux constructions le long des différents axes routiers qui traversent 

la zone A. L’objectif est de prévenir les risques liés à la circulation routière (sortie de route, visibilité en 

courbe).

De par leur nature, les activités horticoles sont classées en zone urbaines (constructions de serres, ...). 

Le PLU révisé, instaure un secteur USah (secteur urbain spécialisé destiné aux activités horticoles) dans 

lequel : 

- sont autorisées les constructions et installation destinées aux activités horticoles. 

- Les habitations à condition qu’il s’agisse d’un logement de fonction ou de gardiennage lié et 

nécessaire à l’activité, d’une taille maximale de 100 m² de surface de plancher, destiné au personnel 

dont la présence permanente sur place est indispensable.

A travers ces dispositions, le règlement du PLU révisé prend en compte les orientations du SCoT du 

Pays Rochefortais qui souhaite pérenniser et préserver les secteurs agricoles (pages 77 et 86 du DOG) 



Rapport de présentation • CHAPITRE 7 "JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 

293

Zones agricole (A) et zone à vocation horticole (USah)
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Avec la présente révision du PLU, le règlement écrit de la zone A est mis en conformité avec le 

code de l’urbanisme, notamment pour les possibilités d’évolution des habitations isolées au sein 

de la zone. Ainsi, le règlement de la zone A renforce les conditions d’évolution des constructions 

existantes, en édictant une surface maximale autorisée (pour les extensions, la construction 

principale et les constructions accessoires) afin de réduire le mitage du territoire. Le règlement du 

PLU révisé reprend les principales règles du PLU de 2007 en termes de règles d’implantation et de 

hauteurs de constructions. Il rajoute néanmoins des règles concernant les constructions à usage 

d’habitation autorisées dans la zone.

Évolution des pièces graphiques du règlement

La surface classée en zone A, au PLU révisé, couvre plus de 68 hectares soit 3% de la superficie 

communale contre 77 hectares pour l’ensemble de la zone et secteurs Agricole dans le PLU de 

2007. Certaines surfaces, auparavant agricoles ont été déclassées en zone naturelle (voir point 4.1 

du présent chapitre). Il s’agit des terrains situés dans le marais des Sœurs, identifiés comme espace 

remarquables et classé en secteur Nr du PLU révisé.

La secteur dédié à l’horticulutre est classé en secteur USah (superficie de 33 hectares), localisé au 

sud de la commune, elle reprend la quasi-totalité des 36 hectares des zones et secteurs UH et UFb 

du PLU de 2007, dédiés à cette activité. La différence de 4 hectares tient au classement de la partie 

sud de la zone UH du PLU de 2007, en secteur Nr. En effet, ces terrains sont identifiés comme espaces 

remarquables au titre de la loi littoral.
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Evolution des zones agricoles  et de la zone à vocation horticole
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3.3  AFFIRMER LA VOCATION TOURISTIQUE, CULTURELLE ET 
PATRIMONIALE DE LA VILLE

La commune de Rochefort bénéficie d’un patrimoine architectural, historique et culturel remarquable 

qui fait de l’activité touristique (tourisme urbain) un atout et une vocation à affirmer.

3.3.1  Affirmer l’attractivité culturelle à l’échelle de l’agglomération.

Afin d’affirmer la stratégie culturelle et touristique de la commune au sein de l’agglomération, la 

commune souhaite, notamment, favoriser le développement d’équipements, notamment le projet de 

création d’un centre aquatique Rue Ryamonde Maous et d’un terrain de Padel, avenue de Torrelavega, 

portées tous deux par la ville et la CARO. Pour cela, le PLU révisé instaure un secteur USe (secteur 

urbain spécialisé à vocation d’équipement) dédiés à l’accueil de grands équipement communaux 

ou intercommunaux. Y sont autorisés, les constructions et installations correspondant à un usage 

d’équipements collectifs à vocation sportive, culturelle, de loisirs, touristique, éducative et scolaire, 

sociale, de service administratif et technique et de santé publique.

Ce secteur propose des règles de volumétrie et d’implantation volontairement « souples » adaptées à 

la réalisation ou la réhabilitation des grands équipements (emprise au sol non réglementée, hauteur 

maximale des construction limitée à 12m hors éléments techniques de faible emprise, implantation à 

l’alignement ou en retrait, ...).

Afin de permettre l’accueil de touriste et renforcer l’attractivité touristique de la ville et pour répondre 

aux orientations du SCoT du Pays Rochefortais, qui prévoit la création de secteurs dédiés aux camping, 

le PLU révisé instaure un secteur exclusivement dédié aux campings : le secteur USk.

Le découpage de ses secteur recouvre les deux campings de la commune (à savoir le camping municipal 

dans le quartier de Martou au sud de la commune et le camping présent en bord de Charente dans 

le quartier des Pécheurs d’Islande), n’y autorisant que les terrains de camping ou le stationnement de 

caravanes, les parcs résidentiels de loisirs destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, d’habitations 

légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les équipements répondant aux besoins 

des usagers du secteur.

 



Rapport de présentation • CHAPITRE 7 "JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 

297

Zones Urbaine spécialisée à vocation d’équipement (USe) et pour le camping (USk)



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

298

3.3.2  Renforcer la vocation thermale de la ville 

La station thermale de Rochefort est un acteur incontournable de la vie économique locale. Le 

renforcement de la vocation thermal de la commune passe par le déplacement des thermes, aujourd’hui 

localisées au nord du centre-ville historique, vers l’ancien Hôpital de la Marine. Ce déplacement permet 

dans le même temps de réhabiliter et de sauvegarder l’ensemble des constructions du site. Au PLU 

révisé, cela se traduit par le classement en zones 1AUhm1 et 1AUhm2 de la future cité thermale sur 

l’ancien site de l’hôpital de la Marine. Ce dernier fait aussi l’objet d’une OAP spécifique.

OAP de la cité thermale

8

Ville de Rochefort • Plan Local d’Urbanisme

PARTI GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT

Emprises constructibles (hauteur des bâtiments limitée)

Toitures  végétalisées à créer dans une unité d’ensemble

Jardin du XVIIIe à réinterpréter dans son ensemble
(1,2 ha) et en lien avec le cours d’Ablois

Place Jean René Quoy ou parvis des Thermes à créer
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(dans la mesure du possible)
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(entrée Sud et Nord)
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(rue Jean René Quoy, rue Nicolas Chauvin, rue Henri Laborit)

Voies de dessertes locales secondaires
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(+ accès riverains conservés)
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3.3.3  Valoriser le patrimoine architectural 

La valorisation du patrimoine de la ville se traduit par la future mise en place d’un Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur sur le centre-ville. Le périmètre du PSMV est repéré sur les pièces graphiques du 

règlement  et dans le document graphique annexe à titre d’information (pièce 5.2 du dossier du PLU) 

et recouvre la totalité des secteurs UMcv, UMcv1, 1AUhm1 et 1AUhm2.

Dans l’attente de la mise en place du PSMV, le règlement reprend les règles et les prescriptions des 

différents périmètres des SPR (ex ZPPAUP). Ces prescriptions sont réunies dans l’article 5 du règlement 

des zones UM et 1AUhm (voir point 2.3.3 du présent chapitre).

Périmètre du Projet de PSMV et zones incluses
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Au-delà du centre-ville, le PLU révisé identifie les éléments de patrimoine bâti à protéger. Il s’agit 

d’éléments bâtis remarquables (noté B), de quartier ou bien d’ensembles bâtis (noté Q) héritages du 

passé; identifié par le diagnostic (chapitre 3, point n°2.6). Ces éléments sont repérés dans les pièces 

graphiques du PLU. Des préconisations sont édictées par la pièce écrite du règlement (à l’article 5) afin 

de préserver la volumétrie, les matériaux, les ouvertures et les éléments accessoires à la construction 

et qui participent à l’harmonie générale de la parcelle.

Localisation des éléments de patrimoine bâti à protéger

Le PLU révisé instaure un secteur Npt (pont transbordeur) dédié à la valorisation du pont transbordeur 

de Martou et de ses abords. La zone est incluse dans le périmètre des espaces remarquables au titre 

de la loi littoral et explique son classement en zone naturelle (voir point 4.1 du présent chapitre). Ces 

dispositions du PLU révisé répondent à l’objectif de la CARO de mettre en valeur et d’aménager les 

abords du pont Transbordeur.
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Le PLU révisé reprend aussi les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, 

de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent être prise. Leur 

localisation est repéré à la pièce 3.2.5 de la pièce graphique du règlement.

Deux zones (notées A et B) y sont repérées dans lesquelles toutes les demandes de permis de construire, 

de démolir, d’autorisations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décisions de réalisation 

de Zone d’Aménagement Concerté doivent être transmises au préfet de région pour instruction et 

prescriptions archéologiques éventuelles (uniquement pour des terrains d’assiette est supérieure à 

1000 m² en zone B)

Zones archéologiques
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4. L’ENVIRONNEMENT, LE PAYSAGE ET L’EAU 
COMME ÉLÉMENTS DE CONSTITUTION ET DE 
STRUCTURATION DE LA VILLE.

4.1  PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX REMARQUABLES ET 
FACILITER LEUR INTÉGRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Le territoire de Rochefort est riche et diversifié du point de vue écologique. L’état initial de 

l’environnement révèle qu’une grande partie du territoire communal est occupé par les marais de 

l’estuaire de la Charente, ensembles écologiques qui font l’objet de protections fortes : site classé, 

espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral, ZNIEFF, ZICO et site Natura 2000. Les milieux 

naturels comptent aussi sur la présence de canaux, de boisements situés parfois au sein de l’enveloppe 

urbaine. Ces espaces, en plus d’être des lieux propices à la biodiversité de la faune et de la flore sont 

aussi des atouts pour l’attractivité touristique. La préservation et la mise en valeur de ces espaces font 

partie intégrante du projet de développement urbain.

4.1.1  Poursuivre la préservation des espaces remarquables : Les marais de la Charente

La préservation des marais et de la Charente passe par un classement en zone naturelle et forestière 

particulière. En effet, ce sont des espaces les plus sensibles à tout changement d’affectation du sol. 

Compte tenu de leur sensibilité, ces espaces remarquables sont « sanctuarisés » de toute urbanisation 

afin de préserver leurs fonctions écologiques et leur paysage singulier qui participe au caractère du 

territoire.

Le PLU révisé classe les marais de la Charente en secteur Nr (naturelle remarquable). Ce classement 

restreint très fortement les possibilités d’occupation du sol. L’objectif du secteur est la préservation de 

ces espaces tout en permettant les aménagements permettant l’accueil du public.

Seuls y sont admis : 

- Les installations nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public  (cheminement piétons, objets 

mobiliers, postes d’observations pour la faune, les aires de stationnement non bitumeux pour la 

maîtrise de la fréquentation et du stationnement automobile), l’aménagement des activités agricoles 

(emprise limitée à 50m²) 

- Les activités agricoles, de pêches, cultures marines, conchyliculture, ... exigeant la proximité 

immédiate de l’eau. Pour ne pas dégrader ces espaces et préserver les milieux, tous ces aménagements 

doivent être conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel.

- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires 

à l’exercice d’activités économiques

- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à 

la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 50 mètres carrés
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- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti 

reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou 

classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement

A travers ces dispositions, le règlement du PLU révisé prend en compte les orientations du SCoT du 

Pays Rochefortais qui souhaite protéger les espaces remarquables et les milieux naturels identifiés 

(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, site classé, ...)

Les autres espaces naturels de la commune, moins sensibles que les marais à une évolution de 

l’occupation du sol, se traduisent dans le règlement par un classement en zone naturelle (zone N). Ces 

secteurs correspondent à des zones boisées ou partiellement boisées ou à des friches. Ces espaces, 

complémentaires aux espaces remarquables, viennent également protéger les richesses faunistiques 

et floristiques du territoire.

Moins restrictif que le secteur Nr, le règlement de la zone N tient compte de son caractère 

ponctuellement bâti et il autorise des constructions nouvelles sous conditions, dans l’objectif de 

respecter le caractère naturel de la zone. 

Le règlement autorise sous conditions, de respecter le caractère naturel de la zone, : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et utiles au 

fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières et des réseaux publics, sous réserve de 

ne pas porter atteinte à l’environnement naturel. 

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à l’exclusion de tout changement de 

destination.

- L’extension et l’aménagement mesurés des habitations existantes dans la limite d’une augmentation 

maximale de 50m² d’emprise au sol et sans que la surface total de la construction ne dépasse les 

200m² de surface de plancher

- La création d’annexes d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve 

qu’elles soient implantées à proximité de l’habitation préexistante (dans un rayon de 30m) et que 

l’emprise au sol ne dépasse pas les 30m² (hors piscine)

Des dispositions réglementaires sur la qualité architecturale des bâtiments notamment ceux repérés 

sous la mention « Éléments de patrimoine bâti » font l’objet d’une attention particulière (Eco-domaine 

de Rochefort, Moulin de la Prée). En effet, des préconisations sont édictées par la pièce écrite du 

règlement afin de préserver la volumétrie, les matériaux, les ouvertures et les éléments accessoires à 

la construction mais qui participent à l’harmonie générale de ce patrimoine bâti. Les autres bâtiments 

créés devront respecter certains principes pour qu’ils s’intègrent au tissu bâti existant sans leur porter 

atteinte.

Ces dispositions du règlement répondent à l’objectif du SCoT du Pays Rochefortais de préserver  les 

continuité écologiques et de respecter les coupures d’urbanisation identifiée en page 50 du DOG.

Afin de répondre à l’enjeux du SCoT d’encourager les acquisitions foncières en espaces sensibles, le 

PLU révisé reprend le périmètre du droit de préemption des «zones naturelles sensibles» du PLU de 

2007 (pièce n°5.2 - Document graphique annexe à titre d’information)
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Secteur Nr du PLU révisé
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La zone naturelle et forestière (zone N)
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4.1.2  Poursuivre l’accueil et l’organisation de la fréquentation touristique

Parallèlement à cette volonté de préservation, les marais sont aussi un atout pour les habitants 

et le tourisme, en lien avec l’orientation du PADD « Affirmer la vocation touristique, culturelle et 

patrimoniale de la ville ». Ces grands espaces, sièges d’une faune et d’une flore riches, attirent de 

nombreux amoureux de la nature sauvage. Cette ambition nécessite donc une certaine maîtrise des 

espaces susceptibles d’accueillir du public.

Afin de permettre l’accueil du public et la mise en valeur du patrimoine, le PLU révisé crée deux  

secteurs ponctuellement bâti à constructibilité limitée au sein des espaces remarquables du littoral : 

- Un secteur Nsl (station de lagunage), sur lequel un projet de création d’un bâtiment pour la LPO au 

niveau de la station de lagunage (porjet portée par la CARO)

- Un secteur Npt (pont transbordeur) sur lequel un projet d’aménagement des abords du pont avec 

la possibilité de restructuration des bâtiments existants et création d’espaces d’accueil et de services, 

porté par la CARO, s’étendant sur les deux rives du Fleuve.

En plus d’autorisé les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, infrastructures routières, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à l’exclusion 

de tout changement de destination, l’aménagement et l’extension limité des habitations existantes et 

la création annexes d’une habitation existante sous conditions, ces secteurs autorisent : 

- En secteur Nsl (station de lagunage), les constructions et installations à vocation de bureau et 

celles destinées à l’accueil du public, avec un maximum de 200 m² d’emprise au sol supplémentaire

- Un secteur Npt (pont transbordeur), les nouvelles constructions et les changements de destination 

des constructions existantes à vocation d’habitation, de commerces et activités de services, 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de bureaux et L’extension de ces constructions 

est limitée à 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, avec un maximum de 

200 m² de surface de plancher supplémentaire. Cette possibilité d’extension ne joue qu’une seule fois 

à partir de la date d’approbation du PLU. Il est tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher 

préexistante avant démolition.
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Secteurs Nsl et Npt
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4.1.3  Assurer la protection des principaux boisements

En cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays Rochefortais et le SRCE; le PADD souhaite protéger 

les principaux boisements présent sur le territoire de Rochefort. Pour traduire ces enjeux écologiques 

et paysagers, le PLU révisé reconduit le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) des principaux 

bois, forêts, et espaces naturels existants sur la commune. Ce repérage interdit tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol naturel qui compromet la conservation, la protection 

ou la création des boisements.

Localisation des EBC
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Le PLU révisé supprime néanmoins certains périmètre d’EBC et dans le même temps, en crée de 

nouveaux. 

Le PLU révisé supprime ainsi cinq secteurs d’EBC d’une superficie totale de 9.8 hectares : 

- A l’ouest de la zone commerciale de Quatr’Anes, une partie de l’EBC est supprimé car il est localisé 

sur des accès ou des terrains non boisés

- Au nord à proximité de l’A837, l’EBC est réduit car il est localisé sur des terrains non boisés. Néanmoins, 

les terrains «déclassés» sont couvert par la prescription «Espaces Vert à protéger ou à créer».

- Dans le secteur de la Vacherie, l’EBC est supprimé, car situé sur des terrains non boisés qui fait l’objet 

d’un projet d’urbanisation portée par la CARO (stockage de Bois). Néanmoins, les bordures nord et 

ouest de ce terrain sont classées en «Secteur de plantation à protéger ou à créer» afin de créer un 

espace tampon entre l’habitat et la zone péri-portuaire.

- Dans le secteur des pécheurs d’Islande, il s’agit d’une correction du périmètre qui englobait la rue.

- Dans le centre-ville historique le long de la Charente, l’EBC de la Corderie est supprimé. Ces espaces 

verts sont inclus dans le périmètre du PSMV et seront classés comme «Jardin Patrimonial» au règlement 

du document. Ce classement impose non seulement la conservation et la mise en valeur de l’espace, 

en renforçant sa richesse paysagère et écologique, mais aussi la réalisation d’un état des lieux initial 

qui doit mettre en lumière toutes les composantes patrimoniales du lieu. Ces espaces doivent rester 

en pleine terre, l’imperméabilisation de leur surface est interdite. Le passage des réseaux enterrés 

est possible sous réserve de ne pas mettre en péril le développement des arbres et la perméabilité 

des sols. Les éventuelles nouvelles plantations doivent s’appuyer sur la composition d’ensemble ou, 

dans le cas où la composition actuelle n’est pas remarquable, permettre de récréer une composition 

paysagère adaptée au lieu et aux façades qui aspectent l’espace. En outre, le PSMV induit (pour tous les 

espaces libres) la soumission d’une demande d’autorisation pour toute coupe et/ou abattage d’arbres

Le PLU révisé inscrit quatre nouveaux secteurs en EBC pour une superficie totale de 7.3 hectares

- Au nord de la commune, un espace boisé situé en continuité d’un EBC existant à l’interface entre le 

marais et les champs agricoles

- Au sein de la future extension de la zone d’activités de Béligon (secteur 1AUsd), ceci afin de préserver 

strictement ces boisements existants.

- De part et d’autre de l’A837, deux boisements significatifs qui jouent un rôle de transition entre un 

axe bruyant et les constructions alentours

- Les boisements et haies présent le long de la RD733, formant un espace tampon entre la ville et les 

marais.
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Localisation des mouvements des EBC



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

312

4.2  RENATURER LA VILLE ET AFFIRMER UN LIEN FORT ENTRE LE FLEUVE, 
LE CENTRE-VILLE ET LES COURS

La ville de Rochefort possède de nombreux espaces de respiration et de continuités vertes présents 

au sein du périmètre urbanisé. L’objectif est de  préserver et de valoriser ces morceaux de nature en 

ville, et de mettre en lien ces espaces avec les espaces naturels présents autour de la ville (marais, 

Charente, ...).

4.2.1  Préserver les continuités écologiques

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochefortais et le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique identifient plusieurs continuité écologiques sur le territoire La volonté de la ville de 

Rochefort est de préserver et développer ces espaces de nature, notamment au cœur des zones 

urbaines pour améliorer le cadre de vie de ces habitants. La prise en compte de cet engagement se 

traduit dans le PLU révisé par en plus, du classement en EBC, la préservation des haies et alignement 

d’arbres. 

Le règlement inscrit des « Secteurs de plantation à protéger ou à créer» identifiant les haies et 

alignements d’arbres à protéger. Ce classement autorise uniquement les occupations et utilisations du 

sol compatibles avec le maintien du caractère végétal et boisé des emprises concernées. Les travaux 

et aménagements doivent respecter les dispositions édictées par le règlement écrit (à l’article 6.4 de la 

pièce écrite du règlement) pour assurer la préservation et la mise en valeur des éléments repérés. Une 

interruption ponctuelle des linéaires repérées (pour la création d’un passage ou d’une infrastructure, 

etc.) peut être admise sous réserve d’être compensée.
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Localisation des secteurs de plantation à protéger ou à créer
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4.2.2  Mettre en lien tous les espaces verts et les pôles urbains attractifs

La mise en place de liens entre les espaces de nature en ville et les espaces naturels autour de la ville 

se traduit par la création d’une OAP Nature en ville et mobilité douce. L’OAP identifie les éléments 

constitutifs des continuités écologiques de la commune (espaces verts, jardins, canaux, cours, Marais, 

espaces boisés, ...) et localise les liens à renforcer entre la « ville » et la « nature », notamment par la 

valorisation et l’affirmation du couvert végétal, la création ou le renforcement de liaisons douces ou le 

franchissement d’infrastructures routières permettant de créer des perméabilités entre les deux entités.

OAP Nature en ville et mobilité doucé
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ZONE DES PECHEURS
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La protection de la nature en ville se traduit aussi par la création d’un secteur spécifiques pour les 

jardins familiaux. Ces derniers sont classés en zone USj (Urbaine Spécialisée à vocation de jardins 

familiaux). Le découpage en zones reprend les périmètres des jardins familiaux existant dans le tissu.  

Cinq secteurs sont classés en USj : 

- Les jardins situés au nord de la communes sur les arrières de parcelles avenue du 8 mai 1945, classé 

en secteur Nj au PLU de 2007 (secteur naturel dédiés aux jardins familiaux)

- Les jardins situés entre la voie ferré et la cité jardin, classé en secteur Nj au PLU de 2007

- Les jardins situés au nord du cimetière classé en secteur Nj au PLU de 2007 

-Les jardins situés à proximité du quartier de l’avant-garde classé en secteur Nsq au PLU de 2007 

- Les jardins situés avenue de la Charente, classé en secteur Nsl au PLU de 2007.

Ce classement autorise uniquement les constructions et installations liées aux jardins familiaux 

(constructions servant aux stockage du matériel, locaux techniques, ...) justifiant son classement en 

zone urbaine.

Zone USj
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En complément des outils déjà présentés, le règlement inscrit aussi des « Espaces Verts à protéger ou 

à créer». 

Ce classement induit que les occupations et utilisations du sol doivent préserver le caractère végétal 

et aéré du terrain concerné. Les constructions doivent être implantées de façon à limiter au maximum 

la destruction de la couverture végétale existante et au moins 50% de l’emprise repérée doivent être 

traités en pleine terre.

4 secteurs sont identifiés au PLU révisé : 

- Sur l’îlot Pasteur, où les fonds de parcelles sont à maintenir en espace vert. Le PLU a fait le choix 

d’inscrire en EVP ces fonds de parcelles afin d’éviter leur urbanisation et permettre la création d’un 

espace vert collectif pour favoriser l’accueil du public et les activités ludo-récréatives (OAP Pasteur).

- Sur la cité jardin, afin de préserver la présence du végétale, éléments structurant de ce quartier 

singulier de Rochefort.

- Sur les fonds de parcelles situées en frange sud de l’A837. Il s’agit de permettre l’implantation de 

constructions annexes limité tout en préservant les espaces verts sur ces fonds de parcelles en limite 

avec l’A837. Sur ce secteur, la partie Est du périmètre d’EVP se substitue à un EBC supprimé. En effet, 

sur ce secteur non boisé, l’EBC (dont le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 

mode d’occupation du sol naturel qui compromet la conservation, la protection ou la création des 

boisements) est supprimé. L’EVP s’y substitue afin de permettre l’implantation de constructions 

annexes limité.

- Autour du chemin dit «Chemin Blanc», le PLU révisé reprend le périmètre existant et les prescriptions 

édictées dans le règlement du PLU de 2007. La règles prévoit pour ce secteur, en plus des dispositions 

déjà mentionnées plus haut, que seules les clôtures constituées de haies vives, éventuellement 

doublées d’un grillage placé à l’arrière, sont autorisées.

Espaces Verts à protéger ou à créer
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La préservation des espaces verts au sein de l’enveloppe urbaine se traduit dans le règlement par la 

mise en place d’un coefficient de biotope au sein des zones urbaines et à urbaniser. Le coefficient 

de biotope permet de renforcer la présence d’espaces verts et d’espaces favorables à la nature 

pour accompagner l’intensification des tissus bâtis, limiter l’imperméabilisation des sols, ralentir les 

écoulements et les rejets d’eau de pluie. Ces espaces favorables à la nature peuvent prendre différentes 

formes qui sont pondérées en fonction de leur contribution à la présence de nature en ville.

Enfin, l’intégration des espaces verts au sein des zones urbaines est imposée dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les principales OAP du PLU révisé, précise la création 

d’espaces verts au sein de leur périmètres. Notamment les OAP suivantes : 

- OAP Cité Thermale, qui prévoit la création d’un espace vert inspiré des jardins du XVIIIè siècle, dans 

la continuité du Cours d’Ablois.

- OAP Pasteur, qui prévoit la création d’un espaces vert en coeur d’îlot, complété par un classement en 

Espaces Verts à protéger ou à créer.

- OAP de la Cabane Martou, qui prévoit de préserver les espaces de natures sur toute la partie sud du 

périmètre.

- OAP de la Casse aux prêtres, qui prévoit la réalisation d’un espace vert collectif qui irrigue la partie 

sud entre les quartiers existant et les futures constructions.

- OAP Basse Terre qui prévoit un espace vert en entrée sud du quartier et autour de Logis, situé au 

Nord.

- OAP Béligon, qui prévoit la création d’un vaste espace vert en son centre, à la fois espace de respiration 

et lieu de gestion des eaux pluviales.

Ces dispositions respectent les orientations du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit l’inscription de 

nouveaux espaces verts et de respiration au sein des nouvelles opérations.
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces écrites du règlement

Dans le PLU de 2007, en plus de la zone naturelle (zone N), il existait sept secteurs de zone : 

- Le secteur Nat, dédié à la station de lagunage, repris en partie dans le PLU révisé par le secteur 

Nsl

- Le secteur Nr, pour les espaces remarquables, repris et étendu dans le PLU révisé

- Le secteur Nh, dédié à l’habitat isolé, reclassé en zone urbaine ou à urbaniser

- Le secteur Nh1, pour l’écodomaine de Rochefort, classé en zone N au PLU révisé

- Le secteur Nj, dédié aux jardins familiaux, classé en zone USj au PLU révisé

- Le secteur Nsl, dédié aux équipements sportifs et de loisirs, intégré dans les zones urbaines (UM 

ou secteur USe) au PLU révisé

- Le secteur Nsq, dédié aux squares et jardins intégré dans les zones urbaines.

Le PLU révisé fait le choix de limiter le nombre de ces secteurs. La majorité des secteurs de zone 

naturelle du PLU de 2007 sont soit : 

- Classés en zone N ou Nr du PLU révisé (Nat, Nh1 une partie du secteur de zone Nh, une partie du 

secteur Nsl).

- Classés en zones urbaines, notamment les secteurs inclus au sein de l’enveloppe urbaine et dont 

le règlement accordait des droits à construire, participant à la destruction des espaces naturels, ou 

en partie artificialisés (secteurs Nsl, Nsq, une partie du secteur Nh)

Le PLU révisé, maintient le secteur Nr avec un règlement plus strict que la zone Naturelle en 

termes d’occupation des sols. Les secteurs Nsl et Npt, de taille limité, n’autorise que quelques types 

d’occupations ou d’installations nécessaires à la réalisation de projet ponctuel (création d’une 

salle pour l’accueil de public et mise en valeur du pont transbordeur identifié comme élément du 

patrimoine à mettre en valeur).
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Évolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2007

Évolution des pièces graphiques du règlement

En chiffre brut, la superficie de l’ensemble des zones naturelles progresse d’environ 90 hectares 

entre le PLU de 2007 et le PLU révisé passant de 905 à 1002 hectares. Cette différence provient du 

classement de la Charente, pour la partie située administrativement sur le territoire de la commune 

de Rochefort, en zone Nr. Auparavant, la Charente (environ 110 ha) n’étant pas classée au PLU. En 

dehors de la surface de la Charente inclus dans la zone naturelle, la surface de la zone N a légèrement 

diminué. Les secteurs de zone Nsq du PLU de 2007 ont principalement été classés en zone UMcv 

ainsi que certains terrains classés en secteur Nsl (reclassé en zone Urbaines). Dans le sens inverse, les 

Marais des Sœurs et de Chartres et une partie de la zone 2AU au nord de la gare (auparavant classés 

en zones Ax et 2AU) sont maintenant classés dans les zones Naturelles et forestières.

Secteur Nr

Malgré le classement de la Charente en zone Nr, qui représente près de 110 ha, la superficie du 

secteur Nr augmente passant de 684 ha dans le PLU de 2007 à 836 ha au PLU révisé. 

La zone Nr couvre l’ensemble des espaces remarquables du littoral. Il s’agit de l’ensemble des zones 

non artificialisées à proximité de la Charente. Cela comprend les Marais de Martou, au sud de l’Arsenal, 

les Marais de la Beaune (moins les bâtiments de la station de Lagunage classés en secteur Nsl), la 

Grange (située à l’Ouest de la commune) et les Marais de Vergeroux, au Nord de la rue des pécheurs 

d’Islande. Le secteur inclut aussi le Marais des sœurs et la partie Nord du Marais de Chartres situé au 

Nord de l’A837. 

Secteurs Nsl et Npt

Ces 2 secteurs sont de tailles limitées. Le secteur Nsl a une superficie 1.6 ha et le secteur Npt a une 

superficie de 2.1 ha.

Reste de la zone N.

La zone N comprend les espaces naturels à préserver situés en dehors des espaces remarquables 

au titre de la loi littoral ou d’autres secteurs de protection (ZICO, ZNIEFF, Natura 2000). La zone 

comprend la frange Nord-Ouest de la commune autour du secteur de Béligon, la Vacherie/

Mouillepied, Pennevert (partie sud des marais de Chartres), Montlabeur et le Parc de la Forêt avec le 

canal des sœurs
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Evolution de la zone N (zone et secteur hors Nr)  entre le PLU de 2007 et le PLU révisé
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Evolution de la zone Nr entre le PLU de 2007 et le PLU révisé
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4.3  LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, LIMITER L’EXPOSITION AUX 
RISQUES ET AUX NUISANCES

4.3.1 Renforcer l’intégration des activités économiques

Le PADD prévoit l’intégration des activités économiques en établissant une sectorisation claire des 

activités, notamment celles présentant de fortes nuisances et/ou présentant une incompatibilité avec 

la vocation d’habitat et la création d’espaces tampons, notamment entre les zones d’activités et les 

corridors écologiques comme les canaux, présentant un risque pour le maintien de la qualité des eaux.

La sectorisation des activités se traduit par la création de zones urbaines Spécialisées (voir point n°2.2 

du présent chapitre).

La préservation des corridors écologiques présents au sein des zones d’activités se traduit par la 

création d’espaces tampon qui figure dans les OAP à vocation d’activité : 

- OAP de Béligon, qui prévoit la préservation des haies et boisement présent autour du secteur

- OAP de la zone péri-portuaire, qui prévoit la création de haies et la préservation des canaux.

- OAP de l’Avenue de la Charente, qui prévoit la préservation et la création de haies et d’alignements 

d’arbres sur tout le pourtour du périmètre.

- OAP de Brioullet, qui prévoit la préservation et la création de haies et d’alignement d’arbres sur 

quasiment l’ensemble du pourtour du périmètre.

Ces dispositions respectent les orientations du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit l’intégration des 

zones d’activités dans le paysage, notamment par la mise ne place de franges et d’espaces tampon.

4.3.2  Limiter l’usage des sols sur les secteurs concernés par des risques ou des nuisances

La commune de Rochefort est soumise au risque de submersion marine. Le Plan de Prévention des 

Risques naturels (PPRn), en cours de révision, délimite clairement les secteurs à risque.

Le PLU révisé a fait le choix de ne pas créer de nouveaux secteurs d’urbanisation dans les secteurs 

concernés par ce risque. Dans les zones et secteurs soumis au risque, le règlement indique le risque de 

submersion marine et renvoie au règlement du PPRn (pièce n°5.1.4) qui s’impose aux règles du PLU.

Le diagnostic du PLU fait aussi apparaître un risque d’inondation lié au ruissellement des eaux pluviales 

sur certains secteurs de la commune (Avenue Fuller, Rue Pierre et Marie Curie, quartier de la Gare, 

Boulevard Buisson et autour du Boulevard Pouzet). Ce risque est identifié dans les pièces graphiques 

du règlement. Des dispositions réglementaires sont inscrites à la pièce écrite du règlement afin de 

prendre en compte ce risque.

Ces dispositions respectent les orientations du SCoT du Pays Rochefortais qui prévoit la prise en 

compte des risques par le document d’urbanisme.
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Traduction du PPRN de submersion marine sur les documents graphiques du règlement
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Repérage des terrains concernés par le risque de ruissellement des eaux pluviales

 sur les documents graphiques du règlement 
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CHAPITRE 8
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1. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PADD

Le PLU est le cadre et l’outil du développement urbain. Il est garant de la qualité du projet communal, 

contenant à la fois les objectifs à atteindre et les outils pour y parvenir. Le Projet d’Aménagement de 

de Développement Durable constitue la pièce clé pour la conduite de ce projet. Ce document donne 

les orientations générales en termes d’urbanisme et d’aménagement pour  l’ensemble de la commune 

mais également des orientations pour la mise en place de projets plus durables et respectueux de 

l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Ainsi, le PADD se décline en grandes orientations en terme 

d’aménagement et de développement durable :

- Maitriser durablement l’urbanisation du territoire,

- Faire du paysage, de la biodiversité et de l’eau des vecteurs identitaires, 

- Conforter l’identité territoriale et patrimoniale, 

- Protéger et valoriser le cadre de vie et l’environnement

L’analyse du Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour objet de croiser ses grandes 

orientations avec les enjeux issus de l’état initial de l’environnement. Ceci permettra de mettre en 

exergue la manière dont le projet communal prend en compte l’environnement mais également 

l’influence qu’il aura sur son évolution future, qu’elle soit positive ou négative. Cette analyse 

permettra ainsi d’avoir une vision d’ensemble des orientations et de leur compatibilité avec les enjeux 

environnementaux. Ceci constitue également une étape importante pour pouvoir anticiper et dessiner 

au travers du zonage, du règlement et des orientations d’aménagement des mesures visant à réduire, 

supprimer, voire compenser les incidences négatives qui pourraient se dégager. 

Niveau de l’incidence potentielle :

Positive Négative
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Orientations Axes Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Ressources 
et leur 

gestion 

Risques 
majeurs 

Pollutions 
et 

nuisances 

Cadre de 
vie et 

patrimoine 

Un centre 
d’agglomérati

on élargi, 
attractif et 

pacifié 

 

Un centre 
d’agglomération 
attractif  

     

Un centre élargi       

Un centre pacifié      

Une 
attractivité 

résidentielle 
basée sur une 

offre de 
logements 

diversifiée et 
de nouvelles 

aménités 

Accompagner la 
future croissance  

     

Une mobilisation 
dynamique de 
l’ensemble du 
foncier  

     

Améliorer la qualité 
urbaine  

     

Un 
renforcement 
des fonctions 
économiques 

et cultures 
majeures 

 

Maintenir 
l’équilibre de 
l’appareil 
commercial 

     

Conforter les filières 
économiques 
majeures 

     

Affirmer la vocation 
touristique, 
culturelle et 
patrimoniale 

     

L’environnem
ent, le 

paysage et 
l’eau comme 
éléments de 

constitution et 
de 

structuration 
de la ville 

Préserver les 
milieux 
remarquables 

     

Re-naturer la ville et 
affirmer le lien fort 
entre le fleuve, le 
centre-ville et les 
cours 

     

Lutter contre les 
pollutions et limiter 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances 

     

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Rochefort prévoit : 

- 27 000 habitants à l’horizon de la prochaine décennie, 

- Une densité de 35 logements par hectare (densité à moduler selon la situation en ville, les modes 

de production et les types de logement à développer), 

- Une réduction d’un tiers de la consommation d’espaces agricoles et naturels, par rapport aux 60 

ha consommés sur la dernière décennie, 
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Tout développement démographique et urbain induit nécessairement des incidences négatives 

en terme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en terme de consommation 

en eau potable, en pression sur les rejets issus des eaux usées, etc. Le PADD proposé, à travers ses 

axes et ses orientations, propose une politique vertueuse sur les différentes thématiques associées 

à l’environnement. Au-delà des incidences inhérentes à tout développement, le projet de la ville de 

Rochefort s’attache à préserver, mettre en valeur, re-naturer, faciliter l’intégration, assurer la protection, 

limiter l’exposition, etc. des différents éléments environnementaux (réseau hydrographique, 

boisements, zones humides, etc.), et patrimoniaux (patrimoine naturel, action culturelle, tourisme 

durable), à intégrer les problématiques des risques naturels (submersion marine, ruissellement pluvial) 

et technologiques (canalisations, infrastructures de transport), et à prendre en compte la disponibilité 

et la gestion des ressources naturelles (eau, etc.).

Les orientations et les axes du PADD devront avoir une traduction réglementaire suffisante et 

proportionnelle aux enjeux identifiés.  
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2. ANALYSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES SUR LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme sont envisagées au regard 
de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution. Les incidences sont évaluées, qu’elles 
soient négatives (-) ou positives (+).

2.1  BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS

Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

Incidences du projet 

sur l’environnement 

Préserver les milieux naturels 

remarquables, gages d’un 

cadre de vie de qualité 

Préserver le réseau hydrographique, 

les zones humides et les marais

(+) Les marais ont été identifiés, 

et strictement protégés par un 

zonage sanctuarisant de type Nr,

(+) Les zones humides pré-

localisées par le SAGE Charente 

d’une très forte potentialité sont 

classées en zone N ou Nr 

(+) Une logique d’évitement et de 

réduction des impacts négatifs sur 

les zones humides pré-localisées par 

le SAGE Charente a été menée par le 

PLU: déclassement de zones AU en 

zones N, préservation de secteurs à 

enjeux par les prescriptions des OAP,
 (+) L’article 6.2 du règlement 

impose que toute construction 

ou installation doit être édifiée à 

une distance au moins égale à 6m 

mesurés par rapport aux berges des 

cours d’eau, fossés et plans d’eau. 

Cette distance assure la préservation 

du réseau (qualité, déplacements 

et dispersion des espèces, etc.).

(+) Les affouillements et 

exhaussements sont interdits 

dans la zone N, où certains 

secteurs, d’une potentialité 

humide forte, sont recensés,
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Préserver les milieux naturels 

remarquables, gages d’un 

cadre de vie de qualité 

Préserver le réseau hydrographique, 

les zones humides et les marais

+) La zone Nr interdit notamment 

toute construction nouvelle (autre 

que les aménagements autorisés 

dans le cadre de l’article R.121-5 du 

Code de l’Urbanisme), affouillement 

et exhaussement, protégeant de fait 

les sols. Les rares aménagements 

mentionnés aux 1°, 2° et 4° articles 

de l’article ci-dessus doivent être 

conçus de manière à permettre 

un retour du site à l’état naturel, 

et ne doivent pas porter atteinte 

à la préservation des milieux,

Lutter contre les espèces 

exotiques et envahissantes

(+) L’état initial de l’environnement 

présente les milieux naturels 

constituants du territoire, 

avec les espèces floristiques 

qui leur sont associées,  

(+) Le règlement, par les articles 

6.3 et 6.4, intègre l’utilisation 

d’essences locales, et se réfèrent 

à la liste en annexe des essences 

autorisées / interdites 

(+) En sus de l’utilisation 

recommandée des espèces 

régionales, certaines espèces (thuyas, 

cyprès, laurier cerise) sont proscrites, 

Maintenir les boisements 

ainsi que le système bocager 

présent essentiellement au 

Nord de la commune

(+) Boisements relictuels identifiés 

en EBC (à créer ou à protéger), 

en secteur de plantation 

à protéger ou à créer, 

(+) Dans le cadre des inventaires 

de terrain menés, les principales 

et les plus fonctionnelles haies 

bocagères ont été relevées et classées 

en enjeu modéré, du fait de leur 

fonction de corridor écologique 

de d’habitat pour les chiroptères 

et les insectes saproxyliques,

(-) La réalisation de l’opération 

sur la zone de Beligon viendra, 

malgré les préconisations 

réglementaires, dégrader un 

secteur aujourd’hui naturel,
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Préserver les milieux naturels 

remarquables, gages d’un cadre de 

vie de qualité
Conserver des espaces verts et 

naturels

(+) Le PLU révisé propose un 

développement urbain plus vertueux, 

en élevant la densité des opérations 

(35 logements par ha) et modère sa 

consommation d’espace (réduction 

d’un tiers de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers).

+) L’article 6.3 du règlement impose 

une part minimale de surfaces 

favorables à la nature (coefficient de 

biotope),

(+) Le PLU a hiérarchisé le classement 

en zones 1AU / 2AU, induisant 

un phasage dans le temps de 

l’ouverture à l’urbanisation de 

ces secteurs, permettant donc de 

limiter la consommation foncière au 

regard des besoins et du rythme des 

opérations,

(+) Le PLU a travaillé sur les capacités 

de renouvellement du tissu urbain, 

et propose donc 33 ha de zones AU 

en situation de renouvellement et 

densification de l’existant,

(-) Le PLU prévoit malgré tout 36 

ha (classés en zones 1AU) pour la 

production de logements et espaces 

d’activités en situation d’extension, 

consommant de fait des terres 

naturelles ou agricoles,

(+) Le PLU vient combler et densifier 

de nombreuses dents creuses au sein 

du tissu bâti (BIMBY).  Cette forme 

d’urbanisation est vertueuse en 

matière d’étalement urbain, mais le 

maintien et la conservation d’espaces 

de respiration (friches, jardins, etc.) 

restent essentiels pour la biodiversité 

urbaine et pour lutter contre les effets 

des « ilots de chaleur »
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Préserver les milieux naturels 

remarquables, gages d’un 

cadre de vie de qualité

Respecter les objectifs du SDAGE 

pour la qualité des eaux

(+) L’article 6.2 du règlement 

impose que toute construction 

ou installation doit être édifiée à 

une distance au moins égale à 6m 

mesurés par rapport aux berges des 

cours d’eau, fossés et plans d’eau. 

Cette distance assure la préservation 

du réseau (qualité, déplacements 

et dispersion des espèces, etc.).

(+) L’article 10.3 impose la 

maîtrise du ruissellement à la 

source et l’infiltration à la parcelle 

est obligatoire, sauf en cas de 

problème de percolation, limitant 

le ruissellement des eaux et la 

pollution potentielle du milieu,

(+) Des dispositifs d’assainissement 

conformes et efficaces sont 

imposés par l’article 10.2 du 

règlement, limitant les rejets 

d’eaux usées dans le milieu, 

(-) Le développement de 

l’urbanisation inhérent au projet 

de la ville peut avoir une incidence 

négative  cumulée en termes 

de qualité des eaux (surfaces 

imperméabilisées augmentant 

le transfert de polluants via le 

ruissellement des eaux pluviales)

Maintenir et respecter les 

protections en vigueur concernant 

les sites Natura 2000

(+) Les sites Natura 2000 ont été 

identifiés, et strictement protégés par 

un zonage sanctuarisant de type Nr,

Maintenir l’activité agricole 

et définir son avenir

(+) Les grands secteurs agricoles 

situés au Nord de la commune 

sont classés en zone N ou A,

(-) La réalisation du projet Beligon 

induit la consommation d’environ 

13 ha de terres agricoles (céréales),
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Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

Incidences du projet 

sur l’environnement

Assurer des connexions 

écologiques entre les milieux, 

notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation

Préserver et/ou restaurer les corridors 

écologiques, notamment les 

canaux et la coupure verte située 

entre Breuil-Magné et les zones 

urbaines de la ville de Rochefort

(+) Les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques ont 

été protégés par un zonage 

sanctuarisant (Nr), et par un 

recul imposé de 6m minimum 

au droit du cours d’eau,

(+) Des inventaires de terrain 

ont été réalisés sur la base des 

propositions de zonage, en amont 

de la validation par la commune 

du projet : cela a permis de vérifier 

les enjeux écologiques sur les 

parcelles visées, et de faire évoluer 

le projet au regard de ces enjeux 

et incidences potentielles, 

(+) Le réseau de haies, identifié 

comme corridors écologiques 

fragmentés, sont visés par un 

classement en EBC ou  par des 

plantations à créer, pour renforcer 

leur fonctionnalité (58 ha de 

surfaces boisées et arborées),

(+) Le règlement impose en zone 

U, par l’article 5.6.7, de recourir 

à des haies vives, suffisamment 

denses. Elles pourront compléter 

la trame végétale urbaine,

(-) A terme, l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 

1AU à proximité du centre 

hospitalier, viendra altérer et 

dégrader la coupure verte entre 

Rochefort et Breuil-Magné

Assurer les liaisons entre les espaces 

naturels, notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation 

(ex : Sud de l’Autoroute)

(+) La protection des éléments boisés 

et arborés, ainsi que le maintien 

d’une zone non bâtie au droit des 

cours d’eau favorise le déplacement 

et la dispersion des espèces,

(+) Les coupures d’urbanisation sont 

identifiées et conservées (classement 

en Nr des réservoirs de biodiversité, 

qui ceinturent l’urbanisation) 
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Renforcer la trame verte en ville (ex 

: canal des sœurs, Parc de la Forêt)

(+) L’article 6.3 du règlement impose 

une part minimale de surfaces 

favorables à la nature (coefficient 

de biotope). Ce coefficient est 

variable en fonction de la superficie 

du terrain, rendant ces espaces 

favorables à la nature plus 

cohérent au regard du contexte 

dans lequel ils s’insèrent, 

(+) Une OAP « continuités vertes 

et piétonnes » est réalisée, où 

l’environnement et l’eau sont des 

éléments structurants du schéma,

(+) 58 ha de surfaces boisées et 

arborées sont classées en EBC ou 

éléments plantés à créer ou protéger,

(+) Pour les limites séparatives au 

sein et au contact de la zone N, 

les clôtures sont obligatoirement 

constituées de haies vives, 

éventuellement doublées d’un 

grillage. Cette disposition permet 

de renforcer la trame verte 

et le maillage des éléments 

arborés sur la commune
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RÉDUCTION

Secteur 1: 

Beligon - zone 1AU, parcelles agricoles (végétation non spontanée). Le secteur potentiellement 

humide est traité par les prescriptions de l’OAP, qui prévoit des lieux de récolte des eaux pluviales ainsi 

que le maintien de la végétation et d’espaces naturels au coeur du site. (cf analyse des zones à projet). 

Secteur 2: 

La casse aux prêtres - zone 1AU, parcelles agricoles (végétation non spontanée). Lors des expertises 

de terrain ont été réalisés des sondages pédologiques, indiquant des traces rédoxiques dans le sol. Le 

caractère humide du site (à confirmer et délimiter précisément lors de l’aménagement de la zone) a 

été en partie pris en compte par l’OAP, qui prévoit le maintien en zone naturelle d’espaces de nature.  

(cf analyse des zones à projet). 

Secteur 3: 

Basses terres - zone 1 AU/N. La mosaïque de zonages permet de conserver le secteur potentiellement 

humide, au coeur de la zone de projet. En revanche, la partie Sud de l’opération impactera 

potentiellement un secteur humide (à confirmer et délimiter précisément lors de l’aménagement de 

la zone). 
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ÉVITEMENT 

Secteur 4: 

Pennevert - zone humide dégradée (très forte potentialité caractérisée par le SAGE Charente), 

initialement classée en zone 2AU, a été reclassée en zone N, évitant toute dégradation de la zone 

humide. 

Secteur 5:

La Vacherie - ce secteur, initialement classé en zone 1AU, a finalement fait l’objet d’un déclassement 

en zone N, permettant de préserver intégralement le caractère (potentiellement) humide du site. 

Secteur 6: 

La Gare - ce secteur, initialement classé en zone 1AU, a finalement fait l’objet d’un déclassement en 

zone N, permettant de préserver intégralement le caractère (potentiellement) humide du site. 
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2.2  LES RESSOURCES ET LEUR GESTION 

Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

Incidences du projet 

sur l’environnement

Gérer de manière durable 

la ressource en eau

Sensibiliser les populations 

aux problématiques des 

ressources en eau

(+) Thématique traitée dans l’état 

initial de l’environnement, et donc 

présentée à la population dans 

le cadre de la concertation,

(+) La problématique de la ressource 

en eau est une orientation du 

PADD, et donc inscrite dans le 

projet politique de la ville

Favoriser la reconstitution 

de la ressource en limitant 

l’imperméabilisation du sol

(+) L’article 10.3 impose la 

maitrise du ruissellement à 

la source et l’infiltration à la 

parcelle est obligatoire, limitant 

le ruissellement des eaux et la 

pollution potentielle du milieu,

(+) Le coefficient de biotope instauré 

par l’article 6.3 du règlement 

favorise l’infiltration des eaux en 

limitant de manière significative 

l’imperméabilisation du sol, 

(-) Le renforcement de 

l’imperméabilisation des sols 

par l’urbanisation nouvelle 

contribuera de fait  à augmenter les 

problèmes liés aux inondations, 

Favoriser la diversification des 

sources d’approvisionnement 

en eau potable

Sans objet dans le PLU : effet neutre 

de la révision du document 

Intégrer la gestion des eaux pluviales 

dans une démarche plus globale.

(+) Le risque d’inondation par 

ruissellement des eaux pluviales 

est repéré au plan de zonage,

(+) Les OAP intègrent le traitement 

des eaux pluviales, par une analyse 

de l’existant, une présentation 

des travaux à envisager, et par 

des préconisations graphiques 

et écrites à intégrer lors de la 

mise en œuvre du projet.
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Gérer de manière durable 

la ressource en eau

Intégrer la gestion des eaux pluviales 

dans une démarche plus globale.

(+)  L’article 6.5, relatif au 

traitement des espaces affectés 

au stationnement, précise que le 

recours à des matériaux perméables 

et à la gestion des eaux pluviales 

de manière extensive et aérienne 

est à privilégier. Ces secteurs,  

généralement particulièrement 

impactant en matière 

d’imperméabilisation des sols, 

auront donc un impact relatif sur le 

ruissellement des eaux pluviales,

(+) L’article 10.3 impose que 

la maitrise du ruissellement à 

la source et l’infiltration à la 

parcelle soient obligatoires

Maitriser les besoins en 

termes d’énergie

Continuer à favoriser l’utilisation 

des énergies renouvelables dans 

le cadre de la mise en place des 

orientations d’aménagement

(+) Les panneaux solaires sur 

toiture sont autorisés, sous réserve 

de leur intégration paysagère
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2.3 RISQUES NATURELS 

Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

Incidences du projet sur 

l’environnement

Prendre en compte les risques 

afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens

Améliorer la prise en compte 

du risque inondation par 

submersion marine

(+) Les terrains affectés par le risque 

inondation par submersion marine 

sont repérés au document graphique 

par une trame spécifique,

(+) Pour les secteurs repérés pour le risque de 

ruissellement d’eaux pluviales, les occupations 

et utilisations du sol sont autorisées, mais 

admises sous réserve de plusieurs prescriptions,

(+) Les clôtures devront notamment 

permettre le libre écoulement des eaux,

(+) Pour les terrains concernés par l’un 

des périmètres du PPRn, les constructions 

sont soumises au respect des conditions 

spécifiques du règlement du PPRn 

(servitude d’utilité publique),

(+) Aucune zone AU n’a été prévue au sein 

des secteurs identifiés en aléa fort, et le 

zonage a su évoluer pour limiter l’exposition 

au risque (exemple : secteur de Pennevert),

Renforcer les moyens de lutte 

contre le ruissellement des 

eaux pluviales pour minimiser 

les risques d’inondation

(+) Les terrains affectés par le « risque de 

ruissellement d’eaux pluviales » sont repérés au 

document graphique par une trame spécifique,

(+) L’article 10.3 impose la maitrise 

du ruissellement à la source et 

l’infiltration à la parcelle est obligatoire, 

limitant le ruissellement des eaux et 

la pollution potentielle du milieu,

(+) Le coefficient de biotope instauré 

par l’article 6.3 du règlement favorise 

l’infiltration des eaux en limitant de manière 

significative l’imperméabilisation du sol,

Prendre en compte les risques 

afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens

(-) Le renforcement de l’imperméabilisation 

des sols par l’urbanisation nouvelle 

contribuera de fait  à augmenter les 

problèmes liés aux inondations

Informer les populations 

sur le risque lié au retrait et 

gonflement des argiles

(+) Thématique traitée dans l’état initial 

de l’environnement, et donc présentée à la 

population dans le cadre de la concertation,
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2.4 POLLUTIONS ET NUISANCES

Orientations Les enjeux du territoire 

de Rochefort

Incidences du projet sur 

l’environnement

Maitriser les pollutions et les 

nuisances, notamment les rejets 

dans les milieux aquatiques 

au niveau des canaux

Limiter les nuisances sonores (+) Le PLU favorise et incite le recours 

aux circulations douces, notamment 

par la mise en place d’une OAP « 

continuités vertes et piétonnes »,

(+) Le traitement des limites des opérations 

aux axes de circulation bruyants est 

cadré par les OAP concernées, par des 

plantations adaptées par exemple,

Prendre en compte les 

nuisances pour la mise 

en place des futures 

zones d’aménagement

(+) L’article 2.2 du règlement précise que les 

constructions à usage d’activités soumises 

à déclaration ou à autorisation préfectorale 

au titre du régime des ICPE sont autorisées 

sous réserve de plusieurs prescriptions,

Limiter les rejets d’eaux usées (+) L’article 10.3 impose la maîtrise 

du ruissellement à la source et 

l’infiltration à la parcelle est obligatoire, 

limitant le ruissellement des eaux et 

la pollution potentielle du milieu,

(+) Au regard du débit d’effluents journalier 

qui correspond à environ 30 000 Eh (pour 

une capacité de traitement de 35 000), les 

rejets des projets d’urbanisation pourront 

être traités sans incidence particulière 

sur la station de lagunage, et éviteront 

donc une éventuelle pollution du milieu 

par dysfonctionnement de la station,

Limiter les rejets d’eaux usées (+) Des dispositifs d’assainissement 

conformes et efficaces sont imposés par 

l’article 10.2 du règlement, limitant les 

rejets d’eaux usées dans le milieu, 

(-) Le renforcement de l’imperméabilisation 

des sols par l’urbanisation nouvelle 

contribuera de fait  à augmenter les 

problèmes liés aux inondations
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2.5  COMPARAISON DES SURFACES DU ZONAGE PAR RAPPORT À LA 
SUPERFICIE DE LA COMMUNE ENTRE LE PLU DE 2007 ET LE PROJET DE 
RÉVISION DU DOCUMENT :

Le projet a évolué au fil des réflexions, réduisant de manière significative les superficies de ses futures 

zones de projet. Les premières versions de travail proposaient environ 131,5 ha de zones à urbaniser, 

réparties en zones 1AU et 2AU. La version finale propose elle 69,2 ha, soit une réduction de près de 

50 %. Des zones sensibles telles que Pennevert (inondation), Beligon (terres agricoles), ou bien des 

secteurs d’extension urbaine ont été supprimés.  

Aussi, la part destinée au renouvellement urbain et à la densification, est majeure dans le projet 

de développement. Les objectifs de réduction d’un tiers de la consommation d’espace naturel ou 

agricole par rapport à la dernière décennie (soit environ 60 ha) sont donc atteints, par l’ouverture à 

l’urbanisation en extension de 36 ha. Le projet de PLU est donc vertueux en terme de consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cette densification permet de fait de préserver le territoire d’une imperméabilisation et artificialisation 

supplémentaire conséquente, et donc de limiter les effets du projet de territoire sur : 

- Les espaces verts, naturels et remarquables, 

- La fonctionnalité écologique des milieux, 

- L’exposition supplémentaire des personnes aux risques identifiés sur le territoire, 

- Le ruissellement des eaux pluviales

Zones 2007 2019 Différence et 

évolution 

U (ensemble 

des secteurs)

956,8 ha 

45,7% 

1073,4 ha

48,7 % 

+ 116,7 ha 

AU 154,4 ha

7,4% 

58,8 ha

2,7 %

-94,6 ha

A 77.2 ha

3.7%

68.3 ha

3.1 %

-8.9 ha

N 904,9 ha

43,2 %

1002,7 ha

45,5 %

+ 97,8 ha

dont Nr 683,9 ha

32,7 % 

835,7 ha

37,9 %

+151,8 ha

Total 2093,1, ha 2204,1 ha

Dans le PLU de 2007, la Charente n’était pas intégrée au calcul des zones, mais est intégrée au calcul 

dans le PLU révisé, ceci expliquant la différence. 
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3.  ANALYSE DES INCIDENCES DES MESURES ET DES 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

Le diagnostic environnemental a permis d’identifier les secteurs à enjeux. Aussi, cette délimitation 

spatiale a abouti, dans un premier temps, à la mise en place d’un zonage spécifique en accord avec 

la préservation de ces espaces remarquables (N, Nr). Dans un second temps, l’ensemble des projets 

communaux ont été étudiés afin de définir leurs incidences sur l’environnement, que ce soit par rapport 

à la nature « ordinaire » présente sur site ou par rapport à la nature « remarquable «  avec laquelle les 

futurs aménagements pouvaient avoir une incidence indirecte. Aussi, de nombreuses évolutions se 

sont dessinées par rapport au PLU en vigueur, ainsi qu’au fur et à mesure de la construction du projet 

communal actuel. 

La finalité de l’analyse qui va suivre est d’émettre un certain nombre de préconisations permettant la 

cohabitation des enjeux écologiques et urbains. Les caractéristiques de ces zones sont retranscrites 

sous forme de fiches synthétiques, présentant :

- Une présentation du projet et une explication des raisons économique, sociales ou 

environnementales justifiant la mise en place du projet, 

- L’état initial de l’environnement, 

- Une analyse des incidences, 

- Les mesures s’inscrivant dans le triptyque, Eviter – Réduire – Compenser, permettant de prendre 

en compte les enjeux environnementaux, 

La carte suivante localise les différentes zones étudiées. Les secteurs ont été choisis en fonction des 

projets prévus, de leur sensibilité écologique et de leur prise en compte par le PLU, et des évolutions 

notables en termes de zonage entre le PLU de 2007 et le projet de révision du PLU. 

Les zones AU enclavées dans le tissu urbain, composées de fonds de jardins, n’ont pas fait l’objet de 

remarques particulières. Elles ne sont donc pas déclinées en suivant.  
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3.1  SECTEUR 1 : BÉLIGON 

3.1.1  Présentation du projet 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le projet, sur les parcelles à l’Est du site (15,9 ha), prévoit l’installation d’activités artisanales et 

industrielles, en continuité de la zone d’activités de Béligon. Le projet de PLU prévoit de classer ce 

secteur en zone AU. La totalité du site d’étude fait 52,38 ha, et la future zone à urbaniser 15.9 ha. 

3.1.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

44,5 ha de zone 

cultivée, avec présence 

de haies arborées 

(Chêne pédonculé, 

Erable champêtre, 

Ormes, Frênes, 

Prunellier, etc.). 

Quelques parcelles 

sont maintenues en 

Chênaie, Peupleraie 

(non entretenue) ou 

en Friche herbacée, 

avec des lisières 

nitrophiles

Consommation 

d’espace agricole,

Réduction surfacique 

du projet, 

Maintien des 

haies arborées, 

Biodiversité Les arbres observés 

sur site sont matures, 

au potentiel d’accueil 

d’espèces variées fort 

(cavités identifiées) 

: chiroptères, Grand 

Capricorne, etc. 

Présence avérée d’une 

faune commune 

sur site : Tourterelle 

des bois, Loriot 

d’Europe, Corneille, 

Pic vert, Lapins, etc. 

Perte d’habitats 

forestiers par la 

destruction ou 

l’altération des 

milieux pour une 

biodiversité ordinaire 

ou remarquable. 

Destruction, 

dégradation ou 

altération de 

haies arborées à 

valeur d’axe de 

déplacement de 

certaines espèces. 

Conservation de la 

Chênaie, maintien des 

lisières nitrophiles. 

Maintien des haies 

arborées, protégées 

par un classement 

adéquat (EBC / EVP). 

Eviter l’installation 

d’éclairage public 

à proximité des 

corridors écologiques 

(haies), prévoir une 

source lumineuse 

dirigée vers le bas, 

baisser la luminosité 

la nuit, éviter les 

nouvelles sources de 

pollution lumineuse
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Services

écosystémi

ques

Offre d’habitats 

(chasse, refuge, 

repos, nidification), 

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Production de 

biens agricoles, 

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques

Idem

Zonages 

enviro-

nnemen-

taux

Site localisé à environ 

200m du site Natura 

2000 « Anse de Fouras, 

baie d’Yves, marais 

de Rochefort ».

Risque de 

ruissellement des 

eaux pluviales en 

direction du site 

Natura 2000. 

Risque de 

perturbation des 

fonctionnalités 

écologiques entre 

ce site de nature 

ordinaire et le site 

remarquable. 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement,  

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Pollutions et 

nuisances 

 Les réseaux 

d’eau potable et 

d’assainissement 

sont présents à 

proximité du site. 

Les EU devront être 

relevées par un poste 

vers le réseau existant 

rue des 4 ânes.  

Proximité immédiate 

de l’A837, source de 

nuisances sonores 

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Prévoir une 

végétalisation 

importante du 

site en limite Sud 

pour atténuer son 

exposition au bruit, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Risques ICPE à moins de 

500m de la zone AU, 

Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles fort, 

Terres hautes, risque 

inondation faible 

Sensibilité nulle aux 

remontées de nappes,  

Nouvelle exposition 

aux risques

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation

Cadre de vie 

et paysage 

Secteur en extension 

d’urbanisation, en 

continuité de la zone 

d’activité existante. 

Proximité de voies de 

transport bruyantes. 

Ambiance naturelle 

du site, 

Distance éloignée 

du centre-ville, 

Desserte du secteur 

en bus de la CARO (2 

lignes à proximité) 

Perte d’un secteur « 

naturel » (cultivé), 

La distance 

au centre-ville 

induit de fait une 

utilisation presque 

obligatoire de 

véhicules motorisés 

(bus ou voiture) 

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville,
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3.1.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion 

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

De par leur fonction de corridor écologique et d’habitat pour plusieurs espèces, la conservation des 

haies arborées et des arbres matures ainsi que des lisières nitrophiles constitue le principal enjeu du 

site. 

Une réduction de la surface du projet, afin de préserver la chênaie et des terres agricoles représente 

le deuxième axe d’évitement d’impact. En effet, l’importance surfacique et visuelle du projet au sein 

d’un espace aujourd’hui agricole attire l’attention. En effet, elle aura un impact assez notable en 

termes de consommation d’espace, d’artificialisation des sols, de qualité paysagère. Aussi, à l’interface 

de surfaces agricoles cultivées, l’un des enjeux est d’éviter tout conflit d’usage avec l’agriculture, 

en conservant potentiellement un cordon boisé tampon permettant également de maintenir une 

certaine fonctionnalité écologique et paysagère (cf ci-dessus). 

Enfin, l’intégration d’un haut niveau de performance environnementale par tout moyen permettant 

notamment de lui conférer un coefficient de biotope élevé (surface favorable à la biodiversité 

par rapport à la surface totale du projet), par une pollution lumineuse limitée, ainsi qu’une haute 

performance énergétique constituent le troisième axe d’intégration environnementale. 
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3.1.4  Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Initialement, le projet devait prévoir une urbanisation progressive de l’ensemble du site d’étude, 

avec la définition de zones 1 AU et 2 AU, qui permettent un phasage des projets. Le projet propose 

dorénavant : 

- Reclassement en N de la partie Ouest agricole, 

- Raccordement au réseau d’assainissement collectif du projet (préservation du milieu des rejets des 

effluents), 

- Infiltration des eaux pluviales privilégiée, 

- Rejet autorisé vers le réseau existant au débit limité à 3l/s au maximum, où des mesures 

compensatoires pourraient donc être nécessaires. Des espaces de nature densément plantés et arborés 

à végétation hygrophile sont prévus, favorisant une gestion extensive et forestière des espaces publics 

et la récolte et le stockage des eaux pluviales à ciel ouvert, 

- Maintien de la végétation existante (et donc la maturité de la végétation) et connexions végétales 

préservées par la mise en place d’espaces de nature à ménager de l’urbanisation, 

- Ce maintien permet également de créer une barrière végétale « tampon » entre la zone de projet 

et les surfaces cultivées à proximité, atténuant le risque de conflit d’usages, 

- Une mise à distance par rapport aux lisières et aux haies existantes est également prévue, 

- La voirie existante est valorisée en tant que liaison douce et partagée, facilitant le recours aux 

modes doux de déplacements, 
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3.1.5  Impacts résiduels du PLU 

Artificialisation de 11,75 hectares de terres agricoles (céréales, RPG 2017), de faible enjeu 

environnemental. Faible altération des fonctionnalités écologiques du secteur (connexions entre les 

haies arborées, perturbation d’un milieu naturel connecté au site Natura 2000 « Anse de Fouras, baie 

d’Yves, marais de Rochefort ». 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible à modéré. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de terres agricoles, imperméabilisation des 

sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, 

GES, déplacements. Impact jugé modéré. 

3.1.6  Mesures complémentaires proposées : mesures d’accompagnement à intégrer dans les 
OAP et lors de la mise en œuvre du projet 

- Limiter au maximum l’éclairage et privilégier les dispositifs réfléchissants au sol, 

- Tenir compte de la capacité d’engorgement des sols qui permet une restitution progressive de 

l’eau au milieu naturel, 

- Prévoir des espèces indigènes (impératif ) pour les nouvelles plantations (cf palette végétale 

proposée), qui devront faire l’objet d’une gestion différenciée et prévoir une gestion écologique 

des espaces de nature : préférer la fauche sur les périodes d’intervention optimale, tondre plus haut 

(préservation de la faune), exportation des produits de coupe, 

- Privilégier des matériaux de voirie absorbants et de teinte claire (limitant les îlots de chaleur), 
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3.2  SECTEUR 2 : LA VACHERIE 

3.2.1  Présentation du projet 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le site d’étude, d’une superficie de 9,71 ha, est au cœur de l’urbanisation, au contact de secteurs 

d’activités diversifiées (zone industrielle du Pont Neuf, zone industrielle des Sœurs) et de zones 

d’équipements collectifs (déchetterie, etc.). 

3.2.2 Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

Présence d’un vaste 

secteur cultivé 

(maïs), de jardins 

partagés et d’une 

prairie de fauche,  

Des haies bocagères 

et arborées (Chênes 

pédonculés, 

Ormes, Frênes) de 

maturité variable 

ceinturent le site, 

Consommation 

d’espace agricole,

Réduction surfacique 

du projet, 

Maintien des 

haies arborées, 

Biodiversité Certains arbres 

observés sur site 

sont matures, au 

potentiel d’accueil 

d’espèces variées. 

Présence avérée d’une 

faune commune 

sur site : Tourterelle 

des bois, Loriot 

d’Europe, Corneille, 

Pic vert, Lapins, etc. 

Perte d’habitats 

forestiers par la 

destruction ou 

l’altération des 

milieux pour une 

biodiversité ordinaire 

ou remarquable. 

Maintien des haies 

arborées, protégées 

par un classement 

adéquat (EBC / EVP). 

Eviter l’installation 

d’éclairage public 

à proximité des 

(haies), prévoir une 

source lumineuse 

dirigée vers le bas, 

baisser la luminosité 

la nuit, éviter les 

nouvelles sources de 

pollution lumineuse

Services

écosystémi

ques

Offre d’habitats 

(chasse, refuge, 

repos, nidification), 

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Production de 

biens agricoles, 

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques

Idem
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Site localisé à environ 

400m du site Natura 

2000 « Marais de 

Rochefort » et des 

ZNIEFF « Cabane de 

la Minaude », « Marais 

de Rochefort ». 

Au regard de la 

topographie et de 

l’urbanisation alentour, 

aucune connexion 

n’est avérée entre le 

secteur d’étude et 

les sites d’intérêt. .

/ /

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Pollutions et 

nuisances 

 Les réseaux 

d’eau potable et 

d’assainissement 

sont présents à 

proximité du site. 

Proximité immédiate 

de l’A837, source de 

nuisances sonores 

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Augmentation des 

déplacements, 

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Conserver et densifier 

la végétation existante 

pour atténuer son 

exposition au bruit 

et soigner les franges 

avec l’existant,  

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Risques ICPE à moins de 

500m de la zone AU, 

Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles fort, 

Sensibilité moyenne 

aux remontées 

de nappe 

Défense incendie ? 

Nouvelle exposition 

aux risques

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation, 

Respecter les 

préconisations du 

BRGM quant à la prise 

en compte du risque 

retrait et gonflement 

des argiles, 

Cadre de vie 

et paysage 

SSecteur en extension 

d’urbanisation, en 

continuité de la zone 

d’activité existante. 

Proximité de voies de 

transport bruyantes. 

Ambiance naturelle 

du site, 

Distance au centre-

ville de plus de 1km,  

Desserte du secteur 

en bus de la 

CARO (2 lignes) 

Perte d’un secteur « 

naturel » (cultivé), 

La distance au 

centre-ville induit 

des déplacements 

motorisés (voiture 

et/ou bus),  

 

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville,
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3.2.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

Les enjeux écologiques à proprement parler ne sont pas estimés comme fort sur le secteur. En revanche, 

les enjeux environnementaux sont eux plus importants, notamment en termes de consommation 

d’espace (terres agricoles notamment), en termes de qualité paysagère, de gestion des eaux pluviales, 

etc. 

En cas de réalisation, l’intégration d’un haut niveau de performance environnementale du projet, ainsi 

qu’une haute performance énergétique constitue des axes d’amélioration du projet potentiel. 

3.2.4  Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Le projet a connu plusieurs étapes de réflexion. Il était initialement prévu de classer les deux secteurs 

de part et d’autre de l’Avenue d’Aigrefeuille en zones 1AU (parcelles au Nord Est de l’avenue) et 2AU 

(parcelles au Sud-Ouest). 

Le projet a ensuite évolué, en proposant de classer uniquement les parcelles au Nord en zone 1 AU, et 

en déclassant en zone N les parcelles au Sud. 

Finalement, la totalité du secteur est requalifiée en zone N. L’effet négatif sur l’environnement d’une 

éventuelle urbanisation est évité (9,71 ha préservés). 



Rapport de présentation • CHAPITRE 8 "INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR"

361

3.3  SECTEUR 3 : LA CASSE AUX PRÊTRES

3.3.1  Présentation du projet 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les parcelles, d’une superficie de 14,7 ha, se situent en extension d’urbanisation, au contact du bâti 

existant. L’opération, destinée à l’habitat, doit répondre à un besoin en logement de la commune. 

3.3.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

14,7 ha de zone 

cultivée, avec présence 

de haies arborées 

(Chêne pédonculé 

et Frênes, etc.). 

Une parcelle de 

prairie de fauche est 

également présente 

sur le secteur.  

Au regard de la 

topographie et 

des traces sur la 

photo aérienne, 

des sondages 

pédologiques ont été 

réalisés, afin de vérifier 

la présence ou non de 

zone humide (parcelle 

152, secteur sud). Le 

sol en présence y est 

rédoxique, avec des 

traces d’oxydation 

dès les 10 premiers 

centimètres, et qui 

s’intensifient en 

profondeur. Il n’y a 

pas de recouvrement 

d’une flore hygrophile 

(cultures). 

Consommation 

d’espace agricole,

Réduction surfacique 

du projet, 

Maintien des 

haies arborées, 

Conservation des 

espaces tampons 

(fonds de jardins) entre 

l’urbanisation et les 

secteurs préservés  
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Biodiversité Les arbres observés 

sur site sont matures, 

au potentiel d’accueil 

d’espèces variées fort: 

chiroptères, Grand 

Capricorne, etc. 

Présence d’une 

faune commune 

sur site : Tourterelle 

des bois, Loriot 

d’Europe, Corneille, 

Pic vert, Lapins, etc. 

Perte d’habitats 

forestiers par la 

destruction ou 

l’altération des 

milieux pour une 

biodiversité ordinaire 

ou remarquable. 

Destruction, 

dégradation ou 

altération de 

haies arborées à 

valeur d’axe de 

déplacement de 

certaines espèces. 

Conservation de la 

Chênaie, maintien des 

lisières nitrophiles. 

Maintien des haies 

arborées, protégées 

par un classement 

adéquat (EBC / EVP). 

Eviter l’installation 

d’éclairage public 

à proximité des 

corridors écologiques 

(haies), prévoir une 

source lumineuse 

dirigée vers le bas, 

baisser la luminosité 

la nuit, éviter les 

nouvelles sources de 

pollution lumineuse

Services

écosystémi

ques

Offre d’habitats 

(chasse, refuge, 

repos, nidification), 

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Production de 

biens agricoles, 

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques

Idem

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Aucune proximité ni 

fonctionnalité avec 

les sites Natura 2000, 

site classé et ZNIEFF. 

/ /
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Pollutions et 

nuisances 

 Les réseaux 

d’eau potable et 

d’assainissement 

sont présents à 

proximité du site. 

La partie Nord de 

l’opération pourra 

être raccordée sur 

le réseau existant 

avenue du 8 mai. 

La partie Sud de 

l’opération pourra 

être raccordée 

sur l’avenue Henri 

Duhamel, rue Adrien 

Theuillien et rue du 

général Gandoet. Il 

conviendra de séparer 

les rejets d’EU dans 

ces différents réseaux 

afin de limiter un flux 

trop important dans 

les canalisations.   

Proximité immédiate 

de la RD733, source 

de nuisances sonores. 

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Augmentation des 

déplacements, 

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Prévoir une 

végétalisation 

importante du site 

en limite Ouest 

pour atténuer son 

exposition au bruit, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Risques Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles fort, 

Sensibilité faible aux 

remontées de nappes, 

Nouvelle exposition 

aux risques

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Cadre de vie 

et paysage 

Secteur en extension 

d’urbanisation, en 

continuité de la zone 

d’activité existante. 

Proximité de voies de 

transport bruyantes. 

Ambiance naturelle 

du site, 

 Distance éloignée 

du centre-ville, 

Desserte du secteur 

en bus de la CARO (2 

lignes à proximité), 

 

Perte d’un secteur « 

naturel » (cultivé), 

La distance au 

centre-ville induit une 

utilisation presque 

obligatoire de 

véhicules motorisés 

(bus et/ou voiture) 

 

Idem que les 

préconisations ci-dessus, 

pour proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental, 

Réalisation 

d’équipements favorisant 

les mobilités actives 

vers le centre-ville,

3.3.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

De par leur fonction de corridor écologique et d’habitat pour plusieurs espèces, la conservation des 

haies arborées et des arbres matures constitue le principal enjeu du site. 

Une réduction de la surface du projet, afin de préserver des terres agricoles représente le deuxième 

axe d’évitement d’impact. 

Enfin, l’intégration d’un haut niveau de performance environnementale par tout moyen permettant 

notamment de lui conférer un coefficient de biotope élevé (surface favorable à la biodiversité 

par rapport à la surface totale du projet), par une pollution lumineuse limitée, ainsi qu’une haute 

performance énergétique constituent le troisième axe d’intégration environnementale. 
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3.3.4  Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Au regard des enjeux précédemment évoqués, le projet n’a que peu évolué au cours des réflexions. 

L’opération est travaillée en son sein, pour limiter ses impacts. Les vues sont travaillées et préservées 

par la constitution d’une marge de recul de 10m par rapport au fond de parcelle. Une haie dense, sur la 

base de l’existant, sera créée et formalisera la limite de l’opération. Cette haie densifiera les connexions 

entre les haies existantes et proposera un écran végétal entre l’opération et son environnement 

extérieur. Un espace boisé plus dense est programmé entre les deux zones de l’opération. Il s’intégrera 

au réseau de haie existant. Des espaces de « nature, détente ou loisirs » seront créés. 

Le projet sera raccordé au réseau d’assainissement collectif du projet (préservation du milieu des rejets 

des effluents),  et l’infiltration des eaux pluviales est privilégiée. La voirie existante est valorisée en tant 

que liaison douce et partagée, facilitant le recours aux modes doux de déplacements. 
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PARTI GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT

0 250m

Liaisons douces à créer

Voie existante à restructurer

Voie principale à créer pour assurer la desserte

Carrefour à créer et à sécuriser

Espace constructible à dominante d’habitat

Espace constructible à dominante d’activités

ACCÈS ET FONCTIONNEMENT VIAIRE

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Voie secondaire à créer pour assurer la desserte

ARMATURE URBAINE ET PAYSAGÈRE

Lieux d’usage collectif, à dominante piétonne à 
créer (type parvis, place, placette)

Mobiliers, Jeux, équipements accompagnant les 
espaces de nature et de loisirs

Lieux potentiels de récolte et gestion des eaux 
pluviales

Lieux de nature, de détente et ou de loisirs à créer

Ordonnancer les façades bâties
(proche de l’alignement)

Haies, bosquets et/ou plantations arborées à créer

Haies, bosquets et/ou plantations arborées 
existants à préserver

RD 733 bis

Rond-point  
Bel Air

Barreau Nord à créer

Rue Duhamel

Rue Adrien Thieullen

Rue de la Casse aux prêtres

Avenue du 8 M
ai 1945

Rue des Moutiers

Rue du Général Paul Gandoet

de Monceau

78

Ville de Rochefort • Plan Local d’Urbanisme

PARTI GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT

0 250m

Liaisons douces à créer

Voie existante à restructurer

Voie principale à créer pour assurer la desserte

Carrefour à créer et à sécuriser

Espace constructible à dominante d’habitat

Espace constructible à dominante d’activités

ACCÈS ET FONCTIONNEMENT VIAIRE

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Voie secondaire à créer pour assurer la desserte

ARMATURE URBAINE ET PAYSAGÈRE

Lieux d’usage collectif, à dominante piétonne à 
créer (type parvis, place, placette)

Mobiliers, Jeux, équipements accompagnant les 
espaces de nature et de loisirs

Lieux potentiels de récolte et gestion des eaux 
pluviales

Lieux de nature, de détente et ou de loisirs à créer

Ordonnancer les façades bâties
(proche de l’alignement)

Haies, bosquets et/ou plantations arborées à créer

Haies, bosquets et/ou plantations arborées 
existants à préserver

RD 733 bis

Rond-point  
Bel Air

Barreau Nord à créer

Rue Duhamel

Rue Adrien Thieullen

Rue de la Casse aux prêtres

Avenue du 8 M
ai 1945

Rue des Moutiers

Rue du Général Paul Gandoet

de Monceau



Rapport de présentation • CHAPITRE 8 "INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR"

369

3.3.5  Impacts résiduels du PLU 

L’opération entraînera la consommation d’une quinzaine d’hectares de terres agricoles, et prévoit le 
maintien des éléments végétaux matures. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de terres agricoles, imperméabilisation des 
sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, GES, 
déplacements. Impact jugé modéré. 

3.3.6  Mesures complémentaires proposées : mesures d’accompagnement à intégrer dans les 
OAP et lors de la mise en œuvre du projet 

- Privilégier des matériaux absorbants et de teinte claire (limitant les ilots de chaleur), 

- Les haies plantées devront être fonctionnelles d’un point de vue écologique, et « isolantes » à 
valeur de zone tampon entre la partie à urbaniser et les habitations existantes. Elle devra répondre aux 
caractéristiques suivantes : strate arborée, strate arbustive, strate herbacée ; mise en place des plants 
en quinconce pour assurer une double épaisseur (5 m environ) en respectant les principes du schéma 
suivant. Se référer à la palette végétale proposée pour choisir les espèces à planter. 
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3.4  SECTEUR 4 : PENNEVERT 

3.4.1  Présentation du projet 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Secteur d’une superficie de 19,62 ha, il se situe au contact de l’A837, en limite Est de commune. Il fait 

l’objet d’un classement en zone N. 

3.4.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

Le site est composé 

d’une grande 

formation hygrophile 

à hautes herbes, 

d’une friche rudérale 

sur remblais, et d’un 

vaste secteur de 

remblais. Des habitats 

humides sont bien 

préservés (caricaie, 

roselière, etc.). Il est 

maillé de fossés. Des 

mares ponctuelles 

ont été pointées. 

Vaste secteur humide, 

remblayé et dégradé 

sur la plupart de 

sa superficie 

Altération d’une 

zone humide 

déjà dégradée 

Réduction surfacique 

du projet, 

Biodiversité Présence de nombreux 

cortèges faunistiques 

: oiseaux, insectes, 

mammifères,  

Par la présence des 

fossés et canaux, 

présence potentielle 

de la Cistude d’Europe 

Flore hygrophile en 

présence : Laiche 

faux-souchet, Saule 

blanc, Scirpe maritime, 

Agrostide blanche, 

Roseau phragmite, 

Perte de zones de 

nourrissage et de 

reproduction pour 

certaines  espèces 

faunistiques,

Réduction surfacique 

du projet, 

Conservation des 

fossés et canaux, et 

mise en place de 

zones tampon de 

part et d’autre de 

15m minimum,  
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Services

écosystémi

ques

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Processus chimiques, 

physiques et 

biologiques,

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques

Idem

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Site localisé à 

proximité immédiate 

de la ZNIEFF « Cabane 

de la Minaude », « 

Marais de Rochefort » 

et du site Natura 2000 

« Marais de Rochefort » 

Risque de 

ruissellement des 

eaux pluviales en 

direction du site 

Natura 2000. 

Risque de 

perturbation des 

fonctionnalités 

écologiques entre 

ce site de nature 

ordinaire et le site 

remarquable. 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement,  
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Pollutions et 

nuisances 

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Augmentation des 

déplacements,

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Prévoir une 

végétalisation 

importante du 

site en limite Nord 

pour atténuer son 

exposition au bruit, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville,

Risques ICPE à moins de 

100m de la zone 

Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles moyen, 

Terres hautes, risque 

inondation faible 

Sensibilité forte aux 

remontées de nappes, 

Nouvelle exposition 

aux risques 

Impact sur la nappe 

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation, 

Cadre de vie 

et paysage 

Secteur en extension 

d’urbanisation, en 

continuité de la zone 

d’activité existante. 

Proximité de voies de 

transport bruyantes. 

Ambiance 

naturelle du site 

Perte d’un secteur « 

naturel » (cultivé). 

 

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental. 
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3.4.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion 

- Déclaration ou autorisation (selon la taille du projet potentiel) pour travaux sur une zone humide 

(accompagnée d’une incidence Natura 2000), 

- Dossier de dérogation à la protection des espèces protégées (à confirmer) (autorisation 

environnementale unique), 

De par son caractère humide, la préservation du secteur par une réduction voire une suppression de 

la zone de projet apparait comme le premier point important. 

Aussi, au regard de l’aspect dégradé de certains habitats hygrophiles, le potentiel écologique et les 

possibilités de compensation du site sont forts. En réhabilitant l’ensemble de la zone humide dégradée, 

le gain écologique serait certain. 

Le PLU devrait être l’opportunité de pointer un secteur de mise en œuvre de mesures compensatoires 

pour l’altération d’une zone humide. 

3.4.4  Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Le secteur, initialement classé en zone 2AU, a finalement été requalifié dans sa totalité en zone N. 

L’effet négatif sur l’environnement d’une éventuelle urbanisation est évité (19,6 ha préservés). 

Le site est intéressant par sa forte potentialité et capacité de compensation en réhabilitant l’ensemble 

de la zone humide dégradée. 
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3.5  SECTEUR 5 : BASSE TERRES  

3.5.1  Présentation du projet 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les parcelles d’étude, d’une superficie totale de 9,6 hectares, s’insèrent dans le tissu urbain existant. 
Au regard du projet envisagé, les parcelles sont classées en zone AU, en zone N ainsi qu’en zone USj 
et UMp. 

3.5.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

Les zones AU et U sont 

composées de fonds 

de jardin, d’une vaste 

prairie de fauche, 

d’un fourré arbustif 

composé en majorité 

d’Ailante (espèce 

envahissante) et d’un 

parc arboré (Chênes 

pédonculés matures). 

La zone N est-elle 

composée d’une 

peupleraie peu 

entretenue, d’un parc 

arboré en continuité 

avec celui cité 

précédemment, et 

d’une ripisylve fournie

Consommation 

d’espaces naturels 

(prairie de fauche 

et parc arboré), 

Perte de sujets 

arborés matures  

Réduction surfacique 

du projet, 

Protection des arbres 

matures par les 

outils réglementaires 

disponibles 

(EVP / EBC), 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Biodiversité Présence d’arbres 

matures (Chênes 

pédonculés) au sein 

du parc arboré. Sur 

les zones les moins 

entretenues, avec 

une plus grande 

diversité d’espèces, 

présence d’habitats 

ordinaires pour la 

faune des milieux 

forestiers (oiseaux, 

insectes, petits 

mammifères, reptiles 

essentiellement), 

Les alignements 

d’arbres et la ripisylve 

ont une valeur d’axe 

de déplacements pour 

certaines espèces (cf 

ci-dessus). Présence 

de nombreux pieds 

d’Ailante, espèce 

exotique envahissante. 

Proximité immédiate 

du cours d’eau, 

connecté au Marais 

des Sœurs (pente 

descendante 

marquée en direction 

de celui-ci), 

Perte de zones 

de nourrissage, 

de chasse, et de 

reproduction pour 

la biodiversité des 

milieux ouverts 

/ semi ouverts, 

Perte d’habitats 

forestiers de 

biodiversité ordinaire 

(passereaux, insectes, 

reptiles, petits 

mammifères), 

Destruction, 

dégradation ou 

altération de 

haies arborées à 

valeur d’axe de 

déplacement de 

certaines espèces.

Risque de dispersion 

des pieds d’Ailante 

par transfert de 

rhizomes. 

Réduction surfacique 

du projet, 

Mise en place de 

zones tampon de 

part et d’autre de 

15m minimum de 

la ripisylve et donc 

du cours d’eau, 

et conservation 

intégrale de celle-ci, 

Eviter les échanges de 

terres pour éviter le 

transport de rhizomes 

d’Ailantes en phase 

de travaux, cercler les 

sujets les plus matures. 

Evacuer et incinérer 

les déchets verts. 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Services

écosystémi

ques

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Offre d’habitats, 

chasse, refuge, 

nidification 

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques

Idem

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Site à distance des 

différents sites 

d’intérêt écologique.

Le cours d’eau, qui 

circule au droit de 

la zone d’étude, 

est connecté au 

Marais des Sœurs, 

qui appartient aux 

sites Natura 2000 « 

Marais de Rochefort 

», « Anse de Fouras, 

baie d’Yves, marais de 

Rochefort », ainsi que 

les ZNIEFF « Cabane 

de la minaude » et « 

Marais de Rochefort »   

Risque de 

ruissellement des 

eaux pluviales en 

direction des sites 

d’intérêt écologique. 

Risque de 

perturbation des 

fonctionnalités 

écologiques entre 

ce site de nature 

ordinaire et les sites 

remarquables. 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement,  

Conserver et protéger 

le cours d’eau et 

sa ripisylve
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Pollutions et 

nuisances 

Proximité de 

l’A837, source de 

nuisances sonores,  

Réseau 

d’assainissement 

collectif à proximité 

du site (avenue 

du 8 mai 1945 et 

rue Bernadotte), 

Présence de liaisons 

douces existantes, 

Rejets d’eaux 

pluviales prévus sur 

le réseau existant, 

et limités à 3l/s/ha 

vers le canal existant 

de la peupleraie

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Augmentation des 

déplacements,

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Prévoir une 

végétalisation 

importante du 

site en limite Nord 

pour atténuer son 

exposition au bruit, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, et 

valorisant les liaisons 

douces existantes

Selon l’importance 

des surfaces 

imperméabilisées, 

des mesures 

compensatoires 

relatives à la gestion 

des eaux pluviales 

pourraient s’avérer 

nécessaire  



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

382

Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Risques 2 ICPE à moins de 

200m de  la zone 

Aléa retrait et 

gonflement des argiles 

fort sur la majeure 

partie du secteur, 

Terres basses, risque 

inondation fort 

Sensibilité moyenne 

aux remontées 

de nappes, 

Nouvelle exposition 

aux risques 

Impact sur la nappe 

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation, 

Limiter 

l’imperméabilisation 

des sols (par une 

réduction de la 

superficie du projet 

ou par le recours à des 

matériaux infiltrants),

Cadre de vie 

et paysage 

Secteur en extension 

d’urbanisation, en 

continuité de la zone 

d’activité existante, 

 Proximité de voies de 

transport bruyantes, 

 Ambiance naturelle 

du site, associée à 

des liaisons douces 

existantes, 

Nombreuses lignes 

de bus qui circulent 

et desservent 

les alentours du 

site de projet 

Perte d’un secteur 

« naturel » et 

paysager varié,  

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental. 
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3.5.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion 

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

Les enjeux écosystémiques, écologiques et le rôle dans l’armature paysagère du secteur ont été 
soulignés lors des inventaires de terrain. Le zonage proposé n’a que peu évolué, conservant dès le 
départ la ripisylve, le parc arboré (sur sa partie Nord) ainsi que la peupleraie en zone N, inconstructible. 
Le classement en EBC de la ripisylve lui assure, ainsi qu’au cours d’eau une conservation maximale. 

La déclinaison des voies douces / continuités végétales, qui s’adapte au contexte parcellaire (emprises 

au sol variables, continuités maintenues avec les jardins familiaux, végétalisation des façades) permet 

de créer un ensemble cohérent d’un point de vue urbain, paysager et naturel. 
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3.5.4  Impacts résiduels du PLU 

Malgré les prescriptions réglementaires du projet, l’urbanisation du secteur entrainera l’artificialisation 

de près de 2,7 ha de prairie de fauche (zone U), et la consommation de 1,5 ha de parc arboré. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible à modéré. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de surfaces naturelles, imperméabilisation 

des sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, 

GES, déplacements. Impact jugé modéré. 

3.5.5  Mesures complémentaires proposées : mesures d’accompagnement à intégrer dans les 
OAP et lors de la mise en œuvre du projet 

Afin de limiter davantage les effets de la mise en œuvre du projet sur les éléments présentés 

précédemment, il serait intéressant de 

- Privilégier des matériaux de voirie absorbants et de teinte claire (limitant les ilots de chaleur), 

- Au sein des espaces de nature à dominante boisée et /ou arborée à créer, planter des espèces 

indigènes (cf palette végétale proposée), 

- Tenir compte de la capacité d’engorgement des sols qui permet une restitution progressive de 

l’eau au milieu naturel, 

- Prévoir une gestion écologique des espaces de nature : préférer la fauche sur les périodes 

d’intervention optimale, tondre plus haut (préservation de la faune), exportation des produits de 

coupe, 
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3.6  SECTEUR 6 : HÔPITAL DE LA MARINE « CITÉ THERMALE »    

3.6.1  Présentation du projet

Ce projet, d’une superficie de 7,9 ha, doit permettre la réhabilitation et la reconversion d’un 

monument important et symbolique pour la ville de Rochefort. Il s’inscrit dans un vaste programme 

de réhabilitation et de reconversion de plusieurs de ses bâtiments historiques. 

Le bâtiment a vocation à accueillir des programmes d’hébergements (résidences de tourisme, 

résidence sénior, etc.), des programmes de soins et de « bien être », des programmes de santé et de 

services paramédicaux, des programmes de loisirs (restauration, etc.), et des programmes tertiaires. 

Au stade actuel du projet, différentes activités sont envisagées sur environ 50 000 m² de surface de 

plancher, dont 13 000 à 15 000 m² dédiés aux thermes. 

Le projet souhaite répondre à 5 enjeux principaux :

- Valoriser le site historique, 

- Insérer les bâtiments dans le site, 

- Hiérarchiser les voiries et les accès, 

- Qualifier les espaces publics, 

- Rendre accessible et ouvrir le site aux piétons, 

L’analyse du programme est principalement axée au regard de son ampleur au sein du projet de la 

ville de Rochefort. 
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3.6.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site 

Niveaux d’enjeux : 

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort

Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

En plein cœur de ville, 

le site est composé 

d’un vaste parc et 

d’une pelouse.  

Consommation 

limitée de surface 

non imperméabilisée   

Limiter l’emprise au 

sol des bâtiments 

Biodiversité Les bâtiments du 

site, dont certains 

sont en mauvais état 

ou peu utilisés, sont 

des gîtes et zones 

de chasse potentiels 

(cavités, etc.) pour 

certaines espèces 

animales (chiroptères, 

reptiles, etc.).  

Perte de zones de 

nourrissage et de 

reproduction pour 

certaines  espèces 

faunistiques, 

Perte d’habitats 

forestiers de 

biodiversité ordinaire 

(passereaux, insectes, 

reptiles, petits 

mammifères), 

Programmer les 

travaux sur les 

périodes favorables 

(hors périodes 

d’hivernage, de 

reproduction et 

de nidification)   

Services

écosystémi

ques

Offre d’habitats et de 

biodiversité limitée, 

Régulation de la 

qualité de l’air et 

des sols limitée, 

Valeur patrimoniale 

Perturber les 

faibles capacités 

écosystémiques 

du site 

Conserver les 

éléments arborés les 

plus importants, 

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Distance éloignée 

de tous les sites 

d’intérêt écologique    

/ /
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, et 

notamment d’une 

fréquentation de 

passage et ponctuelle,  

Augmentation 

importante des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire, 

Consommation 

supplémentaire 

importante 

notamment des 

eaux thermales

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Traiter les poches de 

stationnement de 

manière qualitative 

et paysagère, limitant 

l’imperméabilisation 

des sols 

supplémentaire 

Pollutions et 

nuisances 

Réseaux d’eau 

potable, d’eaux usées 

et d’eaux pluviales à 

proximité du site, 

Du fait de l’importance 

du programme et des 

activités envisagées, 

des renforcements et 

des prolongements 

aux réseaux existants 

seront à réaliser

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Accroissement des 

déplacements et 

du stationnement à 

proximité du site  

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la 

parcelle, pour limiter 

leur ruissellement,

Limiter 

l’imperméabilisation 

du secteur pour limiter 

le ruissellement,  

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Risques La RD911 qui passe au 

droit du site (sud-est) 

peut être source de 

nuisances sonores, 

Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles moyen, 

Terres hautes, risque 

inondation faible 

Sensibilité faible aux 

remontées de nappes,  

Nouvelle exposition 

aux risques 

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation, 

Cadre de vie 

et paysage 

Réhabilitation d’un 

bâtiment historique, 

Sensibilité paysagère 

et patrimoniale forte,  

Proximité de voies de 

transport bruyantes, 

Localisation centrale, 

desservie par les 

lignes de bus de 

l’agglomération  

Dégradation 

d’un ensemble 

architectural et 

historique de qualité, 

Saturation due 

à une nouvelle 

fréquentation d’un 

espace central 

de la ville  

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intégrera mieux 

dans son contexte 

environnemental, 

architectural, paysager 

et patrimonial. 
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3.6.3  Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion 

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

- Etude d’impact au titre des travaux, ouvrages, aménagements urbains et ruraux qui créent une 

emprise au sol au sens de l’article R.420-1 du CU supérieure ou égale à 40 000 m² (dossier d’autorisation 

unique), 

Les enjeux purement écologiques associés à la réalisation de ce projet sont donc relativement faibles, 

et concentrés dans certains éléments du site. Des mesures d’évitement simples (éviter les travaux sur 

les périodes sensibles d’hivernage, de reproduction et de nidification par exemple) peuvent être mises 

en place. 

En revanche, les possibilités d’évolution du projet, pour prendre en compte les enjeux relatifs à la 

préservation d’un contexte patrimonial, architectural et paysager sensible sont nombreuses. Dans le 

cadre d’une réhabilitation et d’une reconversion significative, le projet peut intégrer un haut niveau 

de performance environnementale, et peut se voir attribuer des préconisations fortes en termes 

d’aménagement, afin de proposer un projet durable.

Les différentes prescriptions d’aménagement sont détaillées au sein du cahier des OAP du PLU. Il 

apparaît qu’une réelle volonté et exemplarité sont mises en place afin de bâtir le projet à partir de 

l’existant (préservation des arbres remarquables pointés au plan, valorisation des trames architecturales 

historiques). L’intégration des nouvelles constructions devra être prévue au regard des hauteurs 

architecturales pour dégager les vues depuis le Monument Historique, pour maintenir son intégrité et 

harmonie patrimoniale.  

L’OAP prévoit également de gérer les axes de déplacements à proximité immédiate du site (organiser 

et sécuriser l’accessibilité routière du site) ainsi que le stationnement. L’enrobé est proscrit, notamment 

pour préserver le vocabulaire qualitatif du lieu. Il est prévu de créer un parking en sous-sol, sous la 

partie en parc arboré.

Au regard de l’importance du programme, les conditions d’équipement sont précisées. La desserte 

en eau potable sera prolongée et renforcée, pour être conforme aux exigences réglementaires. La 

défense incendie y est incluse. Le réseau d’eaux usées sera également renforcé, notamment par la 

création d’un poste de relèvement, qui refoulera les eaux usées dans le réseau rue Camille Pelletan. 

Le système des eaux pluviales est particulièrement développé et envisagé, du fait de l’incapacité du 

réseau existant de traiter les rejets de l’urbanisation future. A ce stade de l’opération, plusieurs options 

sont envisagées. Celle projetant de stocker les eaux pluviales sur les toits des nouveaux bâtiments 

permettrait de limiter l’arrivée de rejets supplémentaires au sein d’exutoires existants, captant déjà les 

eaux pluviales 



Rapport de présentation • CHAPITRE 8 "INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR"

391



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

392

Extrait de l’OAP de la cité thermale 

L’OAP anticipe également la question de l’acheminement de l’eau thermale sur le site. Elle est 
actuellement pompée depuis les forages existants (F2 Blondel et F3 Empereur 2), qui desservent 
l’actuel établissement thermal. Potentiellement, un nouveau forage pourrait être recherché, et localisé 
rue René Caille (au droit du site de projet). A défaut, le meilleur emplacement d’un éventuel forage 
sera recherché sur le site de l’Hopital de la Marine et inscrit au PLU en tant qu’emplacement réservé. 
Un espace logistique devra être prévu à ses abords.  A travers la construction de l’OAP, sa déclinaison 
par enjeux et par le niveau d’exigence souhaité, il est démontré la prise de conscience de l’importance 
du projet, et de ses incidences. Ainsi, il est précisé que le projet doit prévoir la valorisation énergétique 
des eaux thermales avant le rejet, ainsi que celle des eaux usées provenant du réseau d’assainissement 
collectif.  Enfin, l’OAP prévoit la végétalisation des toitures plates. Cette végétalisation permettra par 
exemple de fournir un habitat à différents types d’espèces et servir de refuge adéquat à des espèces 
d’oiseaux et d’invertébrés qui vivent en milieu urbain (exemple locaux). Ces toits verts auront également 
un rôle dans la gestion des eaux pluviales, dans l’atténuation de l’imperméabilisation des sols et des 
effets des îlots de chaleur urbains. 
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3.6.4  Impacts résiduels du PLU 

Le projet permet de réhabiliter un bâtiment historique dont l’état se dégrade depuis plusieurs décennies 

avec l’absence d’usage du bâti. Ainsi, de fait, l’urbanisation du site associée à sa réhabilitation et les 

projets envisagés éviteront une consommation supplémentaire des espaces naturels et agricoles.  

C’est cependant en termes de besoins énergétiques et de besoins et de rejets en eaux (eau potable, 

eaux usées, eaux potables, eaux thermales) que le projet peut avoir un impact significatif. Le haut 

niveau de performance énergétique affiché par l’OAP (à concrétiser en phase projet) laisse penser que 

le programme modèrera ses impacts en termes de consommation énergétique et en ressource. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible.  Enjeu ressources, 

nuisances, pollutions : besoins supplémentaires en matériaux, eaux, énergie. Production supplémentaire 

de déchets, de rejets d’eaux usées, GES, déplacements. Impact jugé modéré à fort.  

3.6.5  Mesures complémentaires proposées : mesures d’accompagnement à intégrer dans les 
OAP et lors de la mise en œuvre du projet 

En complément des dispositions affichées par l’OAP, le projet pourrait afficher des ambitions 

environnementales et écologiques encore plus poussées, pour une prise en compte des enjeux, mais 

également pour offrir un gain environnemental au secteur : 

- Prévoir une toiture végétalisée adaptée aux bâtiments, à l’exposition, aux espèces les plus adaptées 

au site et au climat, , 

- Limiter la pollution lumineuse, 

- Conserver ou créer des anfractuosités de différentes tailles dans le bâti pour favoriser la présence 

de certaines espèces d’oiseaux (Rouge-queue noir, Mésange, Moineaux), de chiroptères (Pipistrelles, 

Oreillards, etc.), de petits mammifères (Hérisson, etc.), de reptiles (Lézard des murailles), ainsi que la 

présence d’espèces floristiques variées, 

- Se référer à la palette végétale transmise pour choisir les espèces à planter, et tolérer la végétation 

spontanée. Préférer des espèces nécessitant peu d’arrosage. 
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3.7  SECTEUR 7 : LA GARE

3.7.1  Présentation du projet

Ce projet, d’une superficie de 14,9 ha, envisage l’urbanisation à long terme (classement en zone 2AU) 

des délaissés ferroviaires, à proximité des voies ferrées. 

3.7.2  Etat initial de l’environnement et enjeux du site

Etat initial de l’environnement et enjeux du site

Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Milieux 

naturels

Le site est 

principalement 

occupé par des voies 

ferrées circulées. 

Le secteur Nord 

est lui composé 

d’une alternance 

de faciès humides 

(boisement rudéral 

mésohygrophile, 

jachère 

mésohygrophile à 

joncs), et de milieux 

thermophiles 

(friche thermophile 

herbacée et arborée).   

Altération d’une 

zone humide. 

Réduction surfacique 

du projet sur la 

zone humide,  

Biodiversité Les milieux 

hygrophiles et 

thermophiles 

sont favorables 

à la présence de 

nombreux cortèges 

: reptiles (serpents), 

oiseaux, papillons, 

chiroptères, etc. 

L’enjeu écologique de 

la voie ferrée est nul   

Perte de zones de 

nourrissage et de 

reproduction pour 

certaines  espèces 

faunistiques,

Réduction surfacique 

du projet, 

Réalisation de noues 

qui permettrait, en 

cas de destruction du 

milieu, de maintenir 

sur site l’habitat 

de chasse qu’elle 

représente pour 

les chiroptères, 

Services

écosystémi

ques

Régulation des eaux 

de ruissellement, 

Formation et 

maintien des sols, 

Processus chimiques, 

physiques et 

biologiques, 

Perte de 

fonctionnalités 

écosystémiques 

Idem 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Zonages 

enviro

nnemen

taux

Distance éloignée 

de tous les sites 

d’intérêt écologique    

/ /

Ressources 

et gestion

Augmentation de 

la population, des 

besoins en eau, en 

énergie, en matériaux, 

Fréquentation 

accrue aux structures 

d’accueil (STEP, 

déchetteries, voies 

de circulation, etc.) 

Consommation 

supplémentaire 

des ressources 

du territoire,

Proposer un projet 

de développement 

économe en 

consommation, 

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 

Favoriser le 

bioclimatisme des 

constructions, 

Développer l’utilisation 

d’ENR pour les besoins 

énergétiques, 

Pollutions et 

nuisances 

Les réseaux d’eaux 

et d’assainissement 

sont présents à 

proximité du site.

Proximité de la zone 

industrielle du Pont 

Neuf et des voies 

ferrées, qui peuvent 

être sources de 

nuisances sonores 

et d’une qualité 

de l’air médiocre 

Augmentation des 

rejets des eaux usées, 

Augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols, 

Augmentation de 

la production des 

GES et altération de 

la qualité de l’air,  

Accroissement des 

déplacements 

Proposer un projet 

en adéquation avec 

les capacités d’accueil 

du territoire, 

Prévoir une 

végétalisation 

importante du 

site en limite Est 

pour atténuer son 

exposition au bruit, 

et favoriser les zones 

tampon végétalisées 

avec les voies ferrées 

(nuisances sonores 

et qualité de l’air),  

Réalisation 

d’équipements 

favorisant les 

mobilités actives 

vers le centre-ville, 
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Types 

d’enjeux

Détails de l’enjeu 

sur le site

Niveau d’enjeu Risque d’impact 

négatif

Préconisations 

d’évitement, réduction

Risques ICPE à moins de 

100m de la zone 

Aléa retrait et 

gonflement des 

argiles moyen, 

Sensibilité forte 

aux remontées de 

nappes (rôle de 

bassin de rétention 

joué par la jachère 

mésohygroohile 

à joncs),   

Nouvelle exposition 

aux risques 

Impact sur la nappe 

et les capacités de 

rétention des sols, 

Respecter les 

recommandations 

du BRGM relative au 

risque de retrait / 

gonflement des argiles 

(fondations, structures 

du bâtiment, etc.).  

Installation d’une 

défense incendie 

conforme à la 

réglementation, 

Cadre de vie 

et paysage 

Densification de 

l’existant au sein d’un 

secteur urbanisé, 

Proximité de voies de 

transport bruyantes, 

Contexte relativement 

enfriché, qui peut 

altérer la qualité 

urbaine du secteur, 

Amélioration (en 

cas de réalisation 

qualitative du 

projet) d’un 

secteur enfriché,  

Idem que les 

préconisations 

ci-dessus, pour 

proposer un projet 

qui s’intègrera mieux 

dans son contexte 

environnemental. 
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3.7.3 Procédures réglementaires minimales préalables au projet et pistes de réflexion

- Permis de construire / permis d’aménager, 

- Déclaration loi sur l’eau pour rejet d’eau pluviale (accompagnée d’une étude d’incidence Natura 

2000 et d’une étude zone humide), 

De par sa fonction de captage des eaux de ruissellement et de restitution de la nappe phréatique, 

ainsi que le rôle de bassin de rétention que joue les parcelles hygrophiles, il serait pertinent de les 

retirer du périmètre de projet. 

Enfin, l’intégration d’un haut niveau de performance environnementale par tout moyen permettant 

notamment de lui conférer un coefficient de biotope élevé (surface favorable à la biodiversité 

par rapport à la surface totale du projet), par une pollution lumineuse limitée, ainsi qu’une haute 

performance énergétique constituent le deuxième axe d’intégration environnementale. 

3.7.4 Évolutions du projet: démarche d’évitement et de réduction 

Classé en zone 2AU, le projet ne fait pas encore le l’objet d’une OAP. Ainsi, sa déclinaison opérationnelle 

est aujourd’hui difficilement évaluable. 

Cependant, le projet initial a vu son périmètre évoluer, pour finalement réduire la zone aux limites 

strictes des délaissés ferroviaires. Ainsi, les milieux à enjeux relevés lors des inventaires de terrain, ainsi 
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que leurs potentialités d’accueil floristiques et faunistiques et leurs fonctions écosystémiques sont 

préservés. 

3.7.5 Impacts résiduels du PLU

Le projet, en ayant évolué et adapté son périmètre aux enjeux identifiés, va engager uniquement des 

parcelles déjà artificialisées et imperméabilisées, où l’enjeu défini y est nul. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé nul 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. 

Production supplémentaire de déchets, GES, déplacements. Impact jugé faible 



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

400

4.  ANALYSE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

N° emplacement réservé Enjeux / incidences 

Emplacements réservés pour les ouvrages et équipements publics  

E1 – réserve pour l’extension du cimetière  Secteur déjà artificialisé, absence d’enjeux et 
d’incidences significatives. (Préconisations : 
gestion écologique du site),  

E2 – réserve pour la réalisation d’un bassin de 
stockage et création d’un ou plusieurs pôles 
d’échange multimodal 

Secteur déjà artificialisé, OAP prévue sur la 
zone. Absence d’enjeux et d’incidences 
significatives  

E3 – création d’une digue de second rang et 
d’une liaison cyclable  

Cf étude d’incidences Natura 2000 

E4 – création d’un bassin d’orage  Secteur déjà artificialisé, OAP prévue sur la 
zone. Absence d’enjeux et d’incidences 
significatives 

E5 – station de lagunage  Terres agricoles cultivées (céréales), au droit des 
sites Natura 2000 « Marais de Rochefort » et 
« Anse de Fouras, Baie d’Yves, Marais de 
Rochefort », et des ZNIEFF de type I et II 
« Marais de Rochefort » et « Cabane de la 
Minaude ».  

Au regard de la superficie du projet, une étude loi 
sur l’eau (autorisation) devra être réalisée au 
moment de sa mise en œuvre.  

L’enjeu réside également dans la consommation 
de terres agricoles.  

Incidences négatives modérées potentielles,    

Emplacements réservés pour les élargissements et les créations de voies publiques 

V1 – élargissement de la rue Amiral Meyer Secteur déjà artificialisé, OAP prévue sur la 
zone. Absence d’enjeux et d’incidences 
significatives V2 – création d’un carrefour 

V3 – création d’une voie  

V4 – élargissement rue Nicolas Chauvin  Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives 

V5 – création d’une voie desservant l’ilot formé 
par la rue Baril, de la belle Judith et l’avenue du 
Docteur Diéras 

Secteur déjà artificialisé, OAP prévue sur la 
zone. Absence d’enjeux et d’incidences 
significatives 

V6 – création d’une voie prolongeant la rue 
Aziadé jusqu’au boulevard Buisson  

Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives 

V7 – création d’une voie reliant la rue Traversay 
à la rue Hébert  

Secteur en herbe. Incidences liées à 
l’imperméabilisation supplémentaire des sols. 
Nécessité de réglementer le type 
d’aménagement à mettre en place : utilisation de 
matériaux perméables pour une meilleure prise 
en compte des eaux pluviales 

V8 – création d’une voie reliant la rue Louis 
Blanc à la zone 1AUm 

Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives (imperméabilisation 
supplémentaire des sols) 
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V9 – prolongement de la rue Camille Desmoulins 
jusqu’à la rue Ledru-Rollin  

 

 

 

 

 

Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives 

V10 – création d’une voie reliant l’avenue de la 
Fosse aux Mâts à l’avenue du 11 novembre  

V11 – élargissement de l’impasse de l’avant-
garde  

V12 – création d’un carrefour  

V13 – prolongement de la rue Allaire vers la 
RD733 

V14 – création d’une voie desservant le lieu-dit 
Bel-Air depuis la rue des Quatre Anes  

Secteur en herbe. Incidences liées à 
l’imperméabilisation supplémentaire des sols. 
Nécessité de réglementer le type 
d’aménagement à mettre en place : utilisation de 
matériaux perméables pour une meilleure prise 
en compte des eaux pluviales  

V15 - création d’une voie desservant le lieu-dit 
Bel-Air depuis la rue des Quatre Anes 

V16 – création d’une voie desservant le secteur 
Basse Terre à partie de l’avenue du 8 mai 1945  

Secteur en herbe. Incidences liées à 
l’imperméabilisation supplémentaire des sols. 
Nécessité de réglementer le type 
d’aménagement à mettre en place : utilisation de 
matériaux perméables pour une meilleure prise 
en compte des eaux pluviales.  

OAP prévue sur la zone  

V17 – création d’un carrefour  

V18 – prolongement de la rue perpendiculaire à 
la rue Noire structurant le cœur d’ilot  

 

 

Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives 

V19 – élargissement rue Magelan  

V20 – création d’une voie desservant le cœur 
d’ilot de Sainte Sophie  

V21 - création d’une voie desservant le cœur 
d’ilot de Sainte Sophie 

V22 – création d’une voie desservant un futur 
secteur d’activités et désenclavant le quartier  

Secteur déjà artificialisé. Absence d’enjeux et 
d’incidences significatives 

V23 – création d’un espace résidentiel dans le 
cadre du renouvellement urbain du petit Marseille  

Secteur en herbe. Incidences liées à 
l’imperméabilisation supplémentaire des sols. 
Nécessité de réglementer le type 
d’aménagement à mettre en place : utilisation de 
matériaux perméables pour une meilleure prise 
en compte des eaux pluviales.  

V24 – création d’une voie à partir de la rue des 
Pêcheurs d’Islande pour desservir les Jardins de 
la Mauratière  

V25 – création d’une voie à partir de la rue du 
Petit Marseille pour desservir le cœur d’ilot  

 

D’une manière générale, les incidences liées à la mise en œuvre des emplacements réservés 
apparaissent comme faible. En effet, ils sont situés au cœur de l’urbanisation existante, et concernent 
des secteurs déjà artificialisés. Seul l’emplacement réservé n°E5 (station de lagunage) pourra avoir 
davantage d’impact, du fait du projet envisagé, de sa taille et de sa localisation. Sa réalisation devra 
dans tous les cas faire l’objet, à minima, d’un dossier Loi sur l’Eau (déclaration, selon la rubrique 3.2.3.0 
Plans d’eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha).
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5.  ETUDE D’INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 

5.1  GÉNÉRALITÉS

La commune de Rochefort est concernée par les Sites d’Intérêt Communautaire FR5400430 « Basse 

vallée de la Charente » et FR5400429 « Marais de Rochefort », et les Zones de Protections Spéciales 

FR5412025 « Estuaire et Basse vallée de la Charente » et FR5410013 « Anse de Fouras, Baie d’Yves, 

Marais de Rochefort ». C’est pourquoi l’analyse des incidences du PLU sur ces sites est réalisée, afin de 

savoir s’il prévoit des aménagements risquant d’affecter l’intégrité de ces espaces. 

Cette analyse se fera au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et 

végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné. Ainsi, les orientations du PLU 

ne devront pas rentrer en contradiction, mais devront être compatibles avec l’ensemble des mesures 

requises pour conserver ou rétablir les habitats naturels et maintenir les espèces sauvages à long 

terme. En cas d’impact notable dommageable sur les sites Natura 2000, le PLU devra les prendre en 

compte et évoluer pour les supprimer ou les atténuer. 

Les effets du projet du PLU sur la conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire sont 

compris comme des effets négatifs susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation des espèces, 

ou de remettre en cause la réalisation des objectifs de conservation définis dans les documents 

d’objectifs. Elles peuvent être liées à la phase de travaux ou d’exploitation. 

Plusieurs types d’atteintes peuvent survenir dans le cadre d’un projet d’aménagement en zone Natura 

2000. 

Pour les habitats, la principale incidence est l’altération ou la destruction d’habitat occupant l’emprise 

du chantier (lors du défrichement, des terrassements, etc.) et des aménagements annexes (zones de 

circulation, de dépôts, etc.). 

Pour les espèces faunistiques, les incidences peuvent être de différentes natures : 

- La destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur l’emprise du chantier, 

- La destruction des sites de reproduction, 

- L’altération ou la destruction des habitats d’alimentation des espèces, 

- La fragmentation éventuelle des habitats qui pourra morceler les territoires, 

- Le dérangement des espèces lors de la phase de chantier, 

- L’atteinte aux fonctionnalités écologiques, 

Pour rappel, les Formulaires Standards de Données (source : INPN) décrivent les principales menaces, 

pressions et activités pouvant avoir une incidence sur les sites en présence: 

- Drainage, mise en culture, déprise des prairies humides, 

- Urbanisation et réalisation d’infrastructures, 

- Dégradation de la qualité de l’eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique, 

- Creusement de retenues d’eau, 
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5.2  INCIDENCES DIRECTES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

Le PLU prévoit un classement en zone naturelle protégée (Nr) sur la quasi-totalité des périmètres des 

sites Natura 2000. Ce zonage est sancturarisant, où toute construction nouvelle est interdite. 

Quelques secteurs ont été classés autrement qu’en zone Nr, bien que compris au sein des périmètres 

des sites Natura 2000. 

Zone d’activités des Pêcheurs d’Islande – sites interceptés : Estuaire et Basse vallée de la Charente – Vallée de la Charente 

Selon le DOCOB du site « Estuaire et Basse vallée de la Charente », aucun habitat d’intérêt communautaire 

n’est recensé sur les parcelles non classées en zone Nr, et aucune espèce inscrite à l’Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux et à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n’a été observée sur ces secteurs. 

Ces secteurs étaient déjà urbanisés lors l’élaboration du zonage, et la zone U (USaps, USk et USad) se 

limite à cette urbanisation existante, et ne permet donc pas de projet d’extension sur les sites. Environ 

15 000 m² sont également classés en zone A. Seules les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole, et celles liées aux services publics ou d’intérêt collectif y sont admises. Ainsi, 

le droit du sol y est contraint, limitant les possibilités d’aménagements sur les parcelles concernées. 

Aussi, un classement en EBC des haies séparant la zone urbanisée du site Natura 2000 est prévu, afin 

de conserver cette délimitation naturelle, le protégeant des éventuels ruissellements d’eaux usées. Au 

regard de l’absence d’habitat d’intérêt communautaire, ainsi que de la très faible potentialité d’atteinte 

sur les espèces fréquentant les sites Natura 2000, on peut conclure à l’absence d’effets directs du 

classement en zone U de ces secteurs sur les sites Natura 2000. 
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Complexe sportif du Polygone et la Cabane du Martrou sites interceptés : Estuaire et Basse vallée de la Charente – Vallée 

de la Charente

De la même manière, le DOCOB n’identifie aucun habitat d’intérêt communautaire sur les parcelles 

concernées. Cependant, la partie Nord (cf étoile sur la carte) fait partie de l’espace utilisé par les 

Ardéidés durant la période de reproduction (site d’alimentation) (donnée DOCOB, 2010). 

Ces secteurs étaient déjà urbanisés lors l’élaboration du zonage, et la zone U se limite à cette 

urbanisation existante, et ne permet donc pas de projet d’extension sur les sites. Les alignements 

d’arbres du site sont identifiés en tant qu’éléments constitutifs des continuités écologiques par l’OAP 

thématique « TVB et mobilités ». 

Au regard de l’absence d’habitat d’intérêt communautaire, mais du faible risque potentiel de 

perturbation d’une zone d’alimentation pour des Ardéidés, on peut estimer que les effets directs du 

classement en zone U de ces secteurs sur les sites Natura 2000 sont très peu impactants. 
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STECAL station d’épuration par lagunage - sites interceptés : Estuaire et 

Basse vallée de la Charente – Vallée de la Charente

A proximité immédiate de la station de lagunage, il est proposé de créer un STECAL, qui doit 

notamment accueillir une salle d’accueil du public pour la LPO. Ce projet communautaire est justifié 

par le besoin de refonte des équipements d’accueil du public existant sur le site actuel, afin d’offrir 

un service de qualité aux personnes (scolaires, individuels, etc.). Cet équipement, qui concerne une 

activité nécessitant d’être intégré dans un site exigeant la proximité de l’eau, permettrait également 

une séparation entre les visiteurs et le personnel du service d’assainissement. Il est prévu que ce 

projet de bâtiment sur pilotis intègre les prescriptions et préconisations du PPRN liées aux risques 

de submersion marine, avec une côte plancher de 4,820 NGF permettant une transparence totale 

hydraulique. Aussi, dans une logique de non aggravation des risques et de non augmentation sensible 

de la population accueillie, la création de ce nouveau bâtiment est proposée en assurant la démolition 

d’anciens équipements servant au traitement des eaux usées de surface équivalente. 

Selon le DOCOB du site « Estuaire et Basse vallée de la Charente », aucun habitat d’intérêt 

communautaire n’est recensé sur les parcelles concernées. En revanche, elles sont ceinturées par des 

Rivières, canaux et fossés eutrophes (3150). Au regard de sa localisation, en plein cœur de marais, et 

des capacités d’accueil avifaunistiques de la station de lagunage, de nombreux contacts faunistiques 

ont été pointés lors de la campagne de prospection (2010). 
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Bien que le site soit déjà urbanisé et artificialisé, c’est en phase travaux que les incidences peuvent 

être les plus importantes, par un dérangement potentiel des espèces durant le chantier (circulation 

des engins, bruits, poussières, etc.). 

Une étude d’incidence Natura 2000 sera obligatoirement nécessaire au moment de la réalisation du 

projet.

Emplacement réservé E3 « création d’une digue de second rang et d’une liaison cyclable 

» - sites interceptés : Estuaire et Basse vallée de la Charente – Vallée de la Charente

En limite Ouest de la commune, le PLU prévoit la création d’une digue de second rang et d’une liaison 

cyclable, le long de la Charente, d’une superficie de 1 644 m². Des contacts faunistiques (mammifères 

et oiseaux) ont été recensés sur le secteur durant la campagne de prospection en 2010. 

Le DOCOB recense sur ce secteur les habitats d’intérêt communautaire suivants : Rivières, canaux et 

fossés eutrophes (3150), Pré salés atlantiques (1330), Prés salés méditerranéens (1410). 

Ainsi, la mise en œuvre de cet emplacement réservé risque d’altérer ou de détruire l’habitat d’intérêt 

communautaire recensé, notamment en phase de travaux. Aussi les espèces faunistiques en 

présence peuvent subir plusieurs incidences, et notamment celles citées dans le premier paragraphe 

(dérangement des espèces en phase chantier, destruction des sites de reproduction, etc.). 

Les incidences négatives de cet emplacement réservé sur les sites Natura 2000 en présence sont donc 

considérées comme fortes. Une étude d’incidence Natura 2000 sera obligatoirement nécessaire au 

moment de la réalisation du projet. 
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5.3  ANALYSE DES INCIDENCES INDIRECTES DU PLU SUR LES SITES NATURA 
2000

Les tableaux ci-après proposent une analyse des relations et incidences indirectes sur les sites Natura 

2000 de façon synthétique pour chaque zone du règlement graphique du projet de PLU. 

5.3.1  Zones agricoles

Zonage du PLU et 

aménagements 

autorisés

Relations 

fonctionnelles avec 

les sites Natura 2000

Incidences sur les 

sites Natura 2000

Mesures 

d’accompagnement, 

d’atténuation voire 

de compensation
A / Risque de transfert de 

polluants (produits 

phytosanitaires) – 

incidences indépendantes 

à la mise en œuvre du PLU

Proposer un classement 

en EBC / EVP de tous les 

alignements d’arbres 

en zone agricole, 

qui participent au 

maintien des sols et 

au ralentissement 

du ruissellement des 

eaux pluviales, 

5.3.2  Zones Naturelles

Zonage du PLU et 

aménagements 

autorisés

Relations 

fonctionnelles avec 

les sites Natura 2000

Incidences sur les 

sites Natura 2000

Mesures 

d’accompagnement, 

d’atténuation voire 

de compensation
N – zone naturelle 

à protéger

Sites « Anse de Fouras, 

baie d’Yves, marais de 

Rochefort » et « Marais de 

Rochefort » concernés en 

limite Nord de la commune

(-) Travaux, constructions 

et installations nécessaires 

aux services publics ou 

d’intérêt collectif autorisés

Les aménagements légers 

ne devront pas entrainer 

une augmentation de 

l’imperméabilisation 

des sols. Lorsqu’ils sont 

nécessaires à la gestion 

ou à l’ouverture au 

public de ces espaces ou 

milieux, les cheminements 

piétonniers, les itinéraires 

cyclables ne doivent être 

ni cimentés, ni bitumés

(+) Nouvelles 

constructions interdites

/
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Nr – espaces naturels 

remarquables

Les 4 sites Natura 2000 

sont concernés

(+) Toutes les constructions 

et utilisations des 

sols sont interdites

/

Nsl- STECAL

Npt – STECAL pour le 

projet de valorisation 

du Pont Transbordeur

Hors sites Natura 2000 (-) Transferts potentiels de 

polluants vers les marais 

– incidence existante

Schéma de gestion 

des eaux pluviales

5.3.3  Zones Urbaines

Zonage du PLU et 

aménagements 

autorisés

Relations 

fonctionnelles avec 

les sites Natura 2000

Incidences sur les 

sites Natura 2000

Mesures 

d’accompagnement, 

d’atténuation voire 

de compensation
UMcv – périmètre du 

secteur sauvegardé

Hors sites Natura 2000

Incidences significatives 

faibles, du fait 

de l’existence des 

aménagements.

Augmentation potentielle 

des quantités ruisselées 

du fait des opérations 

de densification

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Il stipule également que 

tout cours d’eau et fossé 

existant doit être conservé 

et entretenu, et que toute 

construction doit être 

édifiée à une distance 

au moins égale à 6 m 

mesurés par rapport aux 

berges, limitant le risque 

de ruissellement direct 

des eaux dans le milieu,

Coefficient de biotope, 

Le recours à des matériaux 

perméables et à la gestion 

des eaux pluviales de 

manière extensive et 

aérienne sont à privilégier, 

UMf – faubourg 

traditionnel et certains 

quartiers habitats 

destinés à évoluer vers 

cette forme urbaine

UMp – quartiers 

pavillonnaires de Rochefort

UMj – zone urbaine 

pour la cité jardin
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USj – jardins familiaux Hors sites Natura 2000 Incidences significatives 

faibles, du fait d’une 

distance aux sites Natura 

2000 et d’aménagements 

existants,

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Il stipule également que 

tout cours d’eau et fossé 

existant doit être conservé 

et entretenu, et que toute 

construction doit être 

édifiée à une distance au 

moins égale à 6 m mesurés 

par rapport aux berges, 

Coefficient de biotope

USac – zones d’activités où 

les commerces sont admis

Hors sites Natura 2000 Incidences significatives 

faibles, du fait 

de l’existence des 

aménagements. 

Augmentation potentielle 

des quantités ruisselées 

du fait des opérations 

de densification

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Il stipule également que 

tout cours d’eau et fossé 

existant doit être conservé 

et entretenu, et que toute 

construction doit être 

édifiée à une distance au 

moins égale à 6 m mesurés 

par rapport aux berges, 

Identification d’EBC et 

EVP à valeur de zone 

tampon (rôle dans 

l’épuration des eaux),

Coefficient de biotope, 

USad – zones d’activités 

économiques diversifiées 

hors commerce

Cf incidences directes 

pour la zone des 

Pêcheurs d’Islande, 

Hors sites Natura 2000 

pour le reste du territoire
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USah - activités horticoles Cf incidences directes 

pour la zone du complexe 

sportif du Polygone 

Hors sites Natura 2000

Incidences significatives 

faibles à modérées, du 

fait de l’existence des 

aménagements, mais 

d’un risque potentiel 

de pollution du milieu 

par les activités, 

Activités existantes avant 

la révision du PLU, 

Augmentation potentielle 

des quantités ruisselées 

du fait des opérations 

de densification et de 

fonctionnement du site, 

Densité des haies exigée 

par le règlement en limite 

de zone naturelle (rôle 

dans l’épuration des eaux), 

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Il stipule également que 

tout cours d’eau et fossé 

existant doit être conservé 

et entretenu, et que toute 

construction doit être 

édifiée à une distance au 

moins égale à 6 m mesurés 

par rapport aux berges, 

Coefficient de biotope ?
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USam – constructions et 

installations de l’armée 

installées en frange Ouest

Hors sites Natura 2000

Incidences significatives 

faibles à modérées, du 

fait de l’existence des 

aménagements, mais 

d’un risque potentiel 

de pollution du milieu 

par les activités 

(sources potentielles 

de pollutions par le 

ruissellement des eaux),

 Augmentation potentielle 

des quantités ruisselées 

du fait des opérations 

de densification et de 

fonctionnement du site

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Toute construction doit 

être implantée à une 

distance au moins égale 

à 6 m mesurés depuis les 

berges des cours d’eau, 

plans d’eau et fossés, 

limitant le risque de 

ruissellement direct des 

eaux dans le milieu, 

Les clôtures seront 

doublées d’une haie vive 

ou d’arbustes persistants, 

particulièrement denses 

(rôle dans l’épuration des 

eaux, et zone tampon), 

Coefficient de biotope

USap – zone péri-portuaire Hors sites Natura 2000 En limite de zone naturelle, 

seules les haies vives sont 

autorisées, qui devront 

être suffisamment denses 

(rôle dans l’épuration des 

eaux, et zone tampon), 

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Coefficient de biotope, 

USaps – terrains 

destinés aux activités 

nautiques (port à sec)

Cf incidences directes 

pour la zone des 

Pêcheurs d’Islande, 

Hors sites Natura 2000 

pour le reste du territoire, 
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Usk – camping Cf incidences directes 

pour la zone des 

Pêcheurs d’Islande,

Hors sites Natura 2000 

pour le reste du territoire 

Incidences significatives 

faibles, du fait 

de l’existence des 

aménagements, et des 

possibilités de mutation 

très marginales,

pluviales précisée 

dans le règlement, 

Il stipule également que 

tout cours d’eau et fossé 

existant doit être conservé 

et entretenu, et que toute 

construction doit être 

édifiée à une distance au 

moins égale à 6 m mesurés 

par rapport aux berges, 

Coefficient de biotope, 

Use – équipements publics 

ou d’intérêts collectifs

Cf incidences directes 

pour la zone de la 

cabane du Martrou,  

Hors sites Natura 2000 

pour le reste du territoire, 

Incidences significatives 

faibles à modérées, du 

fait de l’existence des 

aménagements, mais 

d’un risque potentiel 

de pollution du milieu 

par les activités 

(sources potentielles 

de pollutions par le 

ruissellement des eaux),

 Augmentation potentielle 

des quantités ruisselées 

du fait des opérations 

de densification et de 

fonctionnement du site, 

Toute construction doit 

être implantée à une 

distance au moins égale 

à 6 m mesurés depuis les 

berges des cours d’eau, 

plans d’eau et fossés, 

limitant le risque de 

ruissellement direct des 

eaux dans le milieu, 

Les clôtures seront 

doublées d’une haie vive 

ou d’arbustes persistants, 

particulièrement denses 

(rôle dans l’épuration des 

eaux, et zone tampon),

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

Coefficient de biotope,
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USgv – terrains 

destinés à l’accueil 

des gens du voyage

Hors sites Natura 2000 Risque de pollution par 

transferts de polluants 

via les canaux et fossés 

qui trament la zone, 

Secteur déjà aménagé,

Incidences significatives 

faibles, 

Les clôtures seront 

doublées d’une haie vive 

ou d’arbustes persistants, 

particulièrement denses 

(rôle dans l’épuration des 

eaux, et zone tampon), 

Gestion des eaux pluviales 

précisée dans le règlement, 

5.3.4  Zones à urbaniser

Zonage du PLU et 

aménagements 

autorisés

Relations 

fonctionnelles avec 

les sites Natura 2000

Incidences sur les 

sites Natura 2000

Mesures 

d’accompagnement, 

d’atténuation voire 

de compensation
1AU Hors sites Natura 2000, 

Relations fonctionnelles 

potentielles via les 

canaux et fossés, 

Augmentation des 

quantités d’eaux ruisselées 

arrivant vers les sites, 

Risques de pollutions, 

Renforcement des 

haies existantes, 

Classements de haies et 

boisements en EBC, 

Gestion des eaux pluviales 

et préconisations par l’OAP 

sur l’imperméabilisation 

des sols, 

Traitement des franges 

par une végétalisation 

dense et indigène, 

2AU
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T h é m a t i q u e s 

environnementales

Principaux enjeux liés au 

thème

Mesures d’accompagnement, 

d’atténuation, de réduction et de 

compensation le cas échéant

Milieu physique 

et biodiversité 

Consommation d’espace, 

Préservation des éléments 

constitutifs de la Trame 

Verte et Bleue, 

Maintenir des boisements, 

Identification des zones 

agricoles en A, 

Identification des zones 

naturelles en N et Nr, 

Réduction significative des 

superficies des projets, 

Classement des boisements 

résiduels en EBC

Pollutions et nuisances Assurer une gestion durable 

et cohérente de la ressource 

en eau (imperméabilisation 

des sols, maintien des 

boisements, etc.). 

Intégrer la gestion des 

eaux pluviales dans une 

démarche globale 

Favoriser l’utilisation d’EnR

Orientations d’aménagement 

et réglement pour une 

meilleure gestion du pluvial, 

Autorisation d’implantation du 

photovoltaïque sur toiture, 

Coefficient de biotope 

appliqué par zone, 

Risques naturels et 

technologiques 

Améliorer la prise en compte 

du risque inondation, 

Renforcer les moyens de lutte 

contre le ruissellement des 

eaux pluviales pour minimiser 

les risques d’inondation

Orientations d’aménagement 

et réglement pour une 

meilleure gestion du pluvial, 

Informations dans le rapport 

de présentation, 

Choix des zones AU pour limiter 

l’exposition de la population 

aux risques en présence, 
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5.3.5 Insérer le projet dans son contexte environnemental

Certains projets s’ancrent sur une partie de l’espace urbain existant pour s’étirer jusqu’aux franges 

naturelles et agricoles. L’élément végétal participera à faire le lien, au même titre que le bâti, entre les 

l’entité urbaine et les «franges naturelles», avec un gradient de naturalité exprimé par les essences, les 

tailles et les entretiens choisis. 

La notion de frange et le travail sur ces espaces est un aspect important et répondra à des enjeux 

multiples: qualité paysagère des aménagements, notion de bande tampon entre milieux urbains et 

milieux naturels, entrées de la Trame Verte en ville, etc. 

Le schéma suivant illustre cette notion:

5.3.6 Recommandations pour la palette végétale 

Les essences recommandées pour les espaces publics sont choisies parmi la végétation environnante 

qui est particulièrement adaptée au régime météorologique local, adaptée au sol et ne nécessitant 

que peu d’arrosage. Les essences qui seront plantées seront à choisir parmi la liste suivante (liste non 

exhaustive). Les «franges naturelles» se rapprocheront fortement de cette liste alors que les plantations 

situées à proximité des centres urbains pourront être enrichies d’ornementales. Pour la diversité des  

ambiances, d’autres choix peuvent être faits, il suffira de les argumenter. 
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5.3.7 Synthèse

Comme précisé dans le préambule, plusieurs types de menaces, incidences et activités ont été 

identifiées comme pouvant avoir une incidence sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire de 

Rochefort. Les principales menaces issues de la mise en œuvre du PLU résident dans de potentielles 

pollutions via les eaux de ruissellement. Les zones situées sur les périmètres Natura 2000 ne permettent 

pas de consommer des terres non artificialisées. 

Aussi, le règlement graphique et écrit du PLU prévoit plusieurs dispositions afin de limiter ces risques 

de pollution : gestion des eaux usées, gestion des eaux pluviales, bandes tampon à respecter, 

préservation de certains espaces naturels et agricoles. 



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

418

6.  MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE 
ET SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES 
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES 

Ce chapitre ne prends en compte que les incidences significatives identifiées dans le cadre de 

l’évaluation environnementale. 

Cette étape vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés:

- Des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent, 

- Des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les plus 

importantes pour l’environnement, 

Le terme «mesure compensatoire» désigne les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement.

De manière générale, l’évaluation environnementale a permis de faire évoluer le projet de PLU vers 

des solutions prenant en compte les sensibilités des milieux. De plus, les orientations d’aménagement 

permettent également de minimiser les incidences pouvant survenir. Les mesures prises sont listées et 

résumées ci-dessous, et ont déjà été explicitées dans la partie sur l’évaluation des incidences. 

6.1 SYNTHÈSE DES MESURES PRISES TOUT AU LONG DE L’ÉLABORATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Afin de répondre aux enjeux identifiés au sein de l’état initial de l’environnement, différentes mesures 

de réduction et d’atténuation ont été prises tout au long du processus d’élaboration du projet 

communal. Ces mesures sont présentées ci-dessous par grands enjeux. 

6.1.1 Listes d’espèces pour la constitution de haies bocagères au niveau des marais et des 
ripisylves

Nom 

vernaculaire

Nom latin Arbres de 

haut-jet

Taillis Arbustes Arbrisseaux

Chêne 

pédonculé

Quercus robur X

Frêne Fraxinus 

exelsior

X

Orme Ulmus minor X X

Aulne Alnus 

glutinausa

X X

Saule blanc Salix alba X X

Noisetier Corylus 

avellana

X X X
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Nom 

vernaculaire

Nom latin Arbres de 

haut-jet

Taillis Arbustes Arbrisseaux

Aubépine Crataegus 

monogyna

X X

Troène Ligustrum 

vulgare

X

Saule roux Salix 

atrocinerea

X

Saule cendré Salix cinerea X

Fusain 

d’Europe

Euonymus 

europaeus

X X

Prunellier Prunus spinosa X X

Cornouiller Cornus 

sanguinea

X

Eglantier Rosa sp 

(canina, 

sempervirens 

X
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6.1.2 Listes d’espèces pour la constitution de haies au niveau des reliefs agricoles

Nom 

vernaculaire

Nom latin Arbres de 

haut-jet

Taillis Arbustes Arbrisseaux

Chêne 

pédonculé

Quercus robur X

Frêne Fraxinus 

exelsior

X

Orme Ulmus minor X X

Merisier Prunus avium X X

Aubépine Crataegus 

monogyna

X X

Troène Ligustrum 

vulgare

X

Saule roux Salix 

atrocinerea

X

Fusain 

d’Europe

Euonymus 

europaeus

X X

Prunellier Prunus spinosa X X

Sureau noir Sambucus 

nigra

X X

Cornouiller Cornus 

sanguinea

X

Eglantier Rosa sp 

(canina, 

sempervirens

X

Viorne lantane Viburnum 

lantana 

X
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6.1.3 Liste d’espèces pour les zones urbaines

Nom 

vernaculaire

Nom latin Arbres de 

haut-jet

Taillis Arbustes Arbrisseaux

Pin maritime Pinus pinaster X

Chêne vert Quercus ilex X

Chêne 

pédonculé

Quercus robur X X

Merisier Prunus avium X X

Aubépine Crataegus 

monogyna

X X

Troène Ligustrum 

vulgare

X

Noisetier Corylus 

avellana

X

Fusain 

d’Europe

Euonymus 

europaeus

X X

Sureau noir Sambucus 

nigra

X X

Cornouiller Cornus 

sanguinea

X

Viorne lantane Viburnum 

lantana 

X

Certaines plantes exotiques introduites dans nos régions sont devenues invasives. Elles colonisent les 

milieux naturels et étendent leurs populations, parfois de manière considérable. 

Les plantes invasives posent avant tout des problèmes écologiques. Une fois acclimatées dans 

nos jardins, elles se disséminent dans le milieu naturel et peuvent s’y installer, elles dominent 

progressivement la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des 

plantes indigènes et leur développement peut ainsi conduire à une diminution de la diversité végétale. 

Cette banalisation de la flore peut ensuite avoir des répercussions sur l’ensemble de la faune qui vit 

dans le milieu (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Il en résulte une perte de biodiversité. Il est de 

notre devoir de ne pas multiplier. 
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Les essences suivantes sont à proscrire autant dans les espaces public que privés :

Nom vernaculaire Nom latin

Arbre aux papillons Buddleja davidii

Balsamine à petites fleurs Impatiens parviflora

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum

Cerisier tardif Prunus serotina

Cotonier Baccharis halimifolia

Erable negundo Acer negundo

Faux-vernis du japon Ailanthus altissima

Laurier cerise Prunus laurocerasus

Renouées Reynoutria sp

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia

Séneçon sud-africain Senecio inaequidens

Solidage géant Solidago gigantea
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6.2 DÉFINITION DES CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS RETENUS 
POUR L’ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN 

6.2.1 Les indicateurs: explications méthodologiques

Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier toute 

évolution par rapport à l’état initial de l’environnement qui a été établi préalablement.

Le suivi des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier l’évolution des enjeux diagnostiqués sur 

le territoire régi par le PLU. La fonction des indicateurs est de caractériser les différents phénomènes 

décrits dans le diagnostic, qu’il s’agisse de l’état de l’environnement, des pressions qu’il subit ou des 

réponses aux actions entreprises. Cette démarche n’est pas exhaustive. Seuls les indicateurs permettant 

de montrer l’évolution des enjeux principaux de la commune de Rochefort seront mis en avant, la 

mise en place d’un nombre trop important d’indicateurs alourdirait la démarche.

Dans un souci d’efficacité, les indicateurs choisis doivent respecter certains critères, à savoir :

1. La validité des données de base doit être vérifiée (valeur scientifique et fiabilité des méthodes de 

mesure),

2. Les données utilisées doivent être facilement accessibles et reproductibles,

3. Les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant aux évolutions 

spatiales que l’on souhaite mettre en évidence,

4. Les indicateurs doivent pouvoir être comparés à des « valeurs de référence » permettant leur 

interprétation. Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis réglementairement.

Trois types d’indicateurs vont être ainsi définis : 

Types d’indicateurs Caractéristiques Exemples d’indicateurs 

Indicateurs d’état Description de la qualité 

de l’environnement du 

point de vue de la qualité 

des milieux, des émissions 

et des déchets produits

- Qualité de l’air, 

- Qualité des eaux, 

- Etc. 

Indicateurs de pression Description des pressions 

naturelles ou anthropiques 

qui s’exercent sur le milieu

- Imperméabilisation des sols, 

- Pression touristique, 

- Etc. 

Indicateurs de réponse Description des politiques 

mises en œuvre pour limiter 

les impacts négatifs

- Développement 

des pistes cyclables, 

- Mesures préventives et 

prises en compte des risques, 
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6.2.2 Propositions d’indicateurs pragmatiques

Pour les différentes problématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs a 

été définie pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal. Il est proposé que ces 

indicateurs soient mis à jour annuellement. Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce suivi, il 

s’avère primordial de nomme une personne chargée de cette tâche de façon à centraliser et disposer 

de toutes les données, afin de de mettre en évidence les éventuels impacts environnementaux. Les 

indicateurs sont présentés dans le tableau suivant. 

Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Biodiversité

Maintien des 

trames écologiques 

fonctionnelles 

non fractionnées 

identifiées : 

-Sous-trame des 

milieux humides 

et aquatiques, 

-Corridors 

écologiques 

(Charente et 

milieux associés, 

coupure verte 

entre les coteaux 

de Breuil Magné 

et la zone urbaine 

de Rochefort) 

Entité de la trame 

identifiée, éléments 

ponctuels

PLU de Rochefort 

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

ou des couches SIG 

des trames vertes et 

bleues identifiées. 

Observations de terrain. 

Globalement fonctionnelles

Présence de prairies 

(milieux ouverts en 

zone de marais) 

Ha

%

Observations de terrain

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

478,7 ha

22,9 % du territoire 

communal 
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Présence de 

boisements

Ha 

%

Observations de terrain

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

16,8 ha

0,8% du territoire 

communal 

Etat des masses 

d’eau de transition 

FRFT01 Estuaire 

Charente 

Etat écologique 

et chimique / 

Nature et niveaux de 

pressions recensés

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

SDAGE Adour Garonne

Etat écologique bon

Etat chimique bon 

Altérations 

hydromorphologiques 

et régulations des 

écoulements significatives 

par les aménagements 

du territoire, les ouvrages 

de protection, les 

modifications d’apports 

en eau douce et intrusion 

en eau salée, extractions 

/ rejets, aménagements 

d’exploitation,   
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Etat de conservation 

des habitats naturels 

et des espèces 

des sites Natura 

2000 (FR5400430 

« Basse vallée 

de la Charente 

» FR5400429 « 

Marais de Rochefort 

», et les Zones 

de Protections 

Spéciales FR5412025 

« Estuaire et 

Basse vallée de 

la Charente » 

FR5410013 « Anse 

de Fouras, Baie 

d’Yves, Marais 

de Rochefort »

Etat de conservation Animateur des sites 

Natura 2000 concernés

DDTM / DREAL 

DOCOB des sites 

concernés

Cf DOCOB des sites 

concernés
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Ressources naturelles 

Surface agricole 

communale

Ha 

%

PLU de Rochefort

RPG / recensements 

agricoles

548,9 ha

26,2 % du territoire 

communal 

Etat de la ressource 

en eau : disponibilité 

Cf indicateur sur 

l’état de la masse 

d’eau Estuaire de 

la Charente 

/ / /

Rendement du 

réseau AEP

% Ville de Rochefort 91,1 % en 2017

Nombre d’abonnés Nombre Ville de Rochefort 11 459 abonnés en 2017

Volumes prélevés 

dans le milieu 

naturel

M3 Ville de Rochefort

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

Pollutions et nuisances 

Performance de la 

station de lagunage

Equivalents 

Habitants (EH)

Ville de Rochefort

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

Débit d’effluents journaliers 

de 30 000 EH en 2019

Qualité de l’air µg/m3 ATMO Poitou-Charentes 

– campagnes de 

mesure 2015-2016

NO2 : 14

PM10 : 20
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Loi Littoral 

Surface communale 

artificialisée

Ha 

%

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

939,4 ha

44.8 % du territoire 

communal 

Maintien des 

coupures 

d’urbanisation 

identifiées au PLU

Entité des coupures 

identifiées, largeur des 

coupures d’urbanisation

PLU de Rochefort

Analyse et comparaison 

des paysages par 

photo aérienne 

/

Cadre de vie 

Longueur du 

réseau cyclable

Mètres Ville de Rochefort 

PLU de Rochefort

13 530 (révision du PLU)

Nombre d’arceaux 

de stationnement 

vélo

Unité Ville de Rochefort 

PLU de Rochefort

A définir
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7.  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

7.1 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PERSPECTIVES DE SON ÉVOLUTION 

7.1.1 Le cadre physique et le réseau hydrographique 

Rochefort a été édifiée sur une ancienne île formée de calcaires de l’ère secondaire dominant 

faiblement des terrains marécageux. Ces marais, comme l’ensemble des marais maritimes de l’Ouest 

de la France, résultent du lent comblement d’un ancien golfe. 

Le climat de Rochefort et de type tempéré, mais en raison de l’influence du Gulf Stream, de l’anticyclone 

des Açores, et de la présence à proximité de la mer, la ville bénéficie d’un climat océanique (été sec et 

ensoleillé, hiver doux et humide). Le taux d’ensoleillement est de ce fait très important, avec un total 

d’environ 2250 heures de soleil par an. 

La ville de Rochefort est un territoire marqué par la présence de l’eau qui a façonné l’histoire de 

la commune.  La commune de Rochefort est ainsi enclavée au sein d’un méandre de la Charente. 

Situé en rive droite de ce cours d’eau, le secteur est sous influence des marées. De plus, le territoire 

est parcouru par un large réseau de fossés, très important au Nord-Est, à l’Ouest et au Sud. Outre 

la présence de La Charente, différents canaux artificialisés structurent le paysage de la commune, à 

savoir le canal des Sœurs, le canal de Chartres, le canal de La Loire, le canal de La Daurade et le canal 

de Blanchets. Les canaux des Sœurs et de Chartres traversent la ville pour venir se déverser dans La 

Charente. Ces cours d’eau artificialisés sont fortement envasés.  

La Charente appartient à la masse d’eau «Estuaire de la Charente», dont les objectifs de bon état 

écologique et chimique, définis par le SDAGE Adour-Garonne sont définis pour 2015. L’état écologique 

et chimique est bon également. Le cours d’eau subit des altérations hydromorphologiques significatives  

dues à l’aménagement du territoire, aux ouvrages de protection, à la modification en apports en eau 

douce et à l’intrusion en eau salée et aux rejets dans le milieu.



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ + +  + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ 

+ 

+ + + + + + 
+ 

+ + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ +
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + 
+ 

+ + 

+ 

+ + + + + +  +  + + + + 
+ 

+ + + 
+ 

+ + + + + + 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 
+ + + + + + 

+ + + 
+ + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ 

+ + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ + 

+ + 
+ + + + + + + + + + + + + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ + + + 
+ 

+ +
 + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ 

+ + 
+ + + + + + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ +
 + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ +

 +
 +

 
+ 

+ 

+ 

+ + + + 

+ + + + + 

+ 
+ + 

+ + + 

+ 
+ + + + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ 
+ + 

+ 

+ + + 

+ 

+ + 
+ 

+ + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ 
+ 

+ + + + + 

+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + + + + 

+ + + + 
+ 

+ 
+ 

+ + + + + + + 

BELLEVUE
PONT ROUG

LA CABANE CARREE

COUPE 
GORGE

QUATRE 
 ANES

GRAND  BELAIR BELIGON

PETIT BELAIR

BELIGON

MARAIS DES SOEURS

CHARTRES

Les Trois Bornes

PETITES 
HOUILLERES

LA PORCHERIE

GARE

CASSE  
AUX  PRETRES

PETITE  GRANGE LES  MOUTIERS

MARAIS DES SOEURS

MOUILLEPIEDS

ARSENALLES  CHAUVETS

MARTROU

CITE  ALLAIRE

PREE  DES  CANONS-EST

MARAIS  DE  LA  BEAUNE

ROUTE
DESOUBISE

MOULIN  DE  LA  PREE

POINT DU JOUR

LES     RIVIERES

BOIS   D' AMOURETTE
LA  BELLE 
 JUDITH

LA MAURATIERE

PONT DES COUARDES

PUY  VINEUX

MARAIS DU VERGEROUX

LA  BEAUNE

SAINTE - SOPHIE

LE  BOINOT

LE  QUEREUX

SAINTE - SOPHIE

PETIT  
MARSEILLE

PREE DE LA PIBALLE

LA  GRANGE

C
an

al

C
an

al
 d

e 
la

 L
oi

re
C

an
al

 d
e 

la
 D

au
ra

de

C
hartres

C
analde

Soeurs

La
 C

ha
re

nt
e

La
 C

ha
ren

te

So
eu

rs

de
s

C
anal

desLa
 C

ha
re

nt
e

Can
ald

es
Bl

an
ch

et
s

La Charente

La Charente

ROCHEFORT

Réseau hydrographique principal

Réseau de fossés

Le réseau hydrographique

0 285 570 855 1140

MètresSource: Ville de Rochefort



Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

432

7.1.2 Biodiversité et milieux naturels 

La ville s’étend essentiellement sur une zone naturelle de « terres hautes », composée de sols calcaires. 

Environ un tiers de la superficie des terres hautes est à vocation agricole (principalement des céréales) 

et le reste est occupé par la ville de Rochefort.  Les terres hautes se caractérisent par un paysage semi-

bocager, aux altitudes peu élevées. Quelques haies sont encore présentes et constituent des éléments 

importants dans la structuration paysagère.  

En opposition aux terres hautes, la commune de Rochefort est littéralement enserrée par une zone 

de marais, qui s’étend sur 624 hectares et représente environ 30% du territoire communal. Ces marais 

représentent une véritable identité territoriale de Rochefort, par le contraste marais/terres hautes. 

De plus, ils abritent une faune et une flore tout à fait remarquable et participent pleinement à la 

biodiversité de la commune. 

Deux formes de marais se distinguent sur la commune de Rochefort ; la zone adjacente à la Charente 

où les marais sont le résultat de l’évolution naturelle des vasières marines et des aménagements 

anthropiques. Et la zone des marais intérieurs alimentés par de l’eau douce provenant des reliefs 

continentaux, et parcourue par un réseau de drainage. Tous ces paysages sont autant de milieux 

naturels variés abritant une faune et une flore particulièrement riche mais très sensible aux variations 

du milieu et donc relativement fragile faces aux perturbations écologiques (variation de la salinité, de 

l’hygrométrie…). Les habitats humides tels que les réseaux de canaux et les marais avec leurs cortèges 

de prairie et landes humides sont autant de zone refuge pour les mammifères rares comme la Loutre 

(Lutra lutra) et le Vison d’Europe (Mustela lutreola). 

Le maillage bocager et les plans d’eau offerts par les marais, font partie des haltes migratoires et des 

sites d’hivernage pour de nombreux canards et limicoles, la commune de Rochefort constitue un site 

de reproduction pour de nombreux oiseaux d’eau. 

Rochefort possède la plus grande station de lagunage de France et d’Europe. Cette station couvre 

environ 70 hectares et permet de développer les nouvelles technologies liées à l’eau douce. En effet, 

elle permet l’épuration des eaux usées par lagunage et la production d’électricité à partir du biogaz (la 

fermentation des boues des eaux usées produit du gaz, qui est récupéré et sert à couvrir les besoins 

en énergie de la station). Une partie de ces lagunes, où se rejettent les eaux traitées par la station, a 

été aménagé afin d’accueillir les oiseaux migrateurs et permanents. 

Les boisements sont rares. Ils n’occupent que 1,4% du territoire communal et sont essentiellement 

localisés sur l’ancienne île de Breuil Magné, au Nord de la commune. Ces boisements, essentiellement 

composés de chênes et de frênes, constituent un refuge pour la faune. A l’heure actuelle, ces bois sont 

à préserver et les plus significatifs d’entre eux sont inscrits en espaces boisés classés. D’après le Centre 

Régional de la Propriété Forestière, la commune de Rochefort comprend 20 hectares de forêt privée 

(1% du territoire communal). 
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7.1.3 Les zonages de protection

La commune de Rochefort est concernée par la présence de trois ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de 

type 2 : 

Type
Numéro 
régional

Nom
Superficie 
totale (ha)

Surface sur la 
commune (ha)

% de la surface 
communale

1 718 Cabane de la Minaude 2 159,25 97,3 4,4

1 604 Basse Vallée de la Charente 1 991,68 710,9 32,4

1 880
Vallée de la Charente 

entre Bords et Rochefort
4 603,22 22,2 1,0

2 588 Marais de Rochefort 17 796,62 106,9 4,9

2 712
Estuaire et basse vallée 

de la Charente
14 263,58 741,1 33,8

L’Estuaire de la Charente a été classé par décret du 22 août 2013, qui lui reconnaît de fait sa valeur d’un 

ensemble paysager singulier et remarquable, alliant nature et culture. Il concerne les 14 communes 

qui bordent la Charente, et couvre une superficie de 17 300 ha dont 9 800 en mer.
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CABANE DE LA MINAUDE
VALLEE DE LA CHARENTE ENTRE BORDS ET ROCHEFORT

ZNIEFF DE TYPE 2

ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE
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La commune de Rochefort est concernée par quatre zones Natura 2000, dont deux Zones de Protection 

Spéciale (ZPS) et deux Site d’Importance Communautaire (SIC).

Type Numéro Nom
Superficie 

totale (ha)

Superficie 

concernant la 

commune (ha)

% de la surface 

communale 

concernée

ZPS FR5412025
Estuaire et Basse 

vallée de la Charente
10 700 722,5 32,9

ZPS FR5410013

Anse de Fouras, 

Baie d’Yves, Marais 

de Rochefort

13 604 99,9 4,6

SIC FR5400430
Basse vallée de 

la Charente
10 722 722,5 32,9

SIC FR5400429 Marais de Rochefort 13 604 99,9 4,6
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Vallée de la Charente (basse vallée)

Sources : Ville de Rochefort, DIREN Poitou-Charentes
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La commune de Rochefort est concernée par l’application de la Loi Littoral. Des espaces sensibles, 

associés à la mise en oeuvre de cette loi, doivent être définis. 

Les espaces remarquables: 

La délimitation des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral sur Rochefort s’est appuyée sur 

les milieux constitutifs de ces espaces selon la définition donnée par l’articule R121-4 précité, qui 

caractérisent le territoire communal (enjeux environnementaux) et sont spécifiques à la proximité de 

l’estuaire de la Charente en particulier. 

L’ensemble des sites protégés ou inventoriés sur la commune au titre des instruments suivants a été 

qualifié en espace remarquable : 

- Les sites Natura 2000, 

- Les ZNIEFF, 

- Les zones vertes fonctionnelles du SAGE Charente, qui constituent les zones humides ayant 

notamment une fonctionnalité de frayère et de nourricerie, de repos et de nourrissage pour les 

espèces, dont les espèces de la directive Oiseaux et Habitats. 
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Les coupures d’urbanisation 

- La Charente représente une coupure d’urbanisation naturelle sur le pourtour Est de la commune, 
de la limite communale avec Tonnay-Charente au Viaduc de Martrou, 

- Coupure entre la Zone d’Activité des Pêcheurs d’Islande et l’Ecole de gendarmerie, 

- Coupure entre la Zone d’Activité des Pêcheurs d’Islande et Vergeroux, 

- Coupure entre la Charente et la RD 733, 

Ces coupures permettent de préserver les secteurs de marais au Sud de la commune, 

- Coupure entre Breuil Magné et le secteur de l’hôpital, 

- Coupure entre l’Autoroute des Oiseaux et Breuil Magné,

Ces coupures permettent de limiter le développement d’une nappe urbaine au Nord de la commune. 
Cet espace permet également de participer à la trame verte en permettant une aire de circulation des 
espèces au sein d’un secteur davantage bocager. 
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7.1.4 La Trame Verte et Bleue

Les sous-trames

Le territoire de Rochefort est concernée essentiellement par des réservoirs de types milieux humides 

et aquatiques (marais et canaux). Cette sous-trame des milieux aquatiques et humides recoupe les 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. 

Au sein du territoire de Rochefort, la sous-trame des milieux aquatiques et humides fait partie de la 

trame de la composante bleue. Elle comprend l’ensemble du réseau hydrographique (cours d’eau, 

canaux et fossés), plans d’eau (toutes tailles) et les zones humides (marais), mais exclut les milieux 

littoraux absents au sein du territoire. Toutefois, l’estuaire de la Charente reste connecté aux grands 

secteurs de marais via la Charente. Les déplacements au sein de cette sous-trame peuvent s’opérer de 

manière linéaire au niveau du réseau hydrographique selon l’axe amont-aval, mais également en pas 

japonais entre les plans d’eau et zones de marais. 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 

L’ensemble des secteurs de marais, par leur capacité d’accueil de plusieurs cortèges d’espèces, par leur 

fonctionnalité, leur dispersion et leur préservation par des classements réglementaires (sites Natura 

2000, site classé, etc.) est identifié en tant que réservoir de biodiversité. Les marais ainsi que la coupure 

verte entre les coteaux de Breuil Magné et la zone urbaine de Rochefort ont une valeur de corridor 

écologique. 

Les canaux présents sur la commune constituent également des continuités écologiques altérées qu’il 

est important de restaurer. 

Les haies les plus denses et variées sont également identifiées comme des corridors écologiques 

fragmentés sur le territoire, aux fonctionnalités altérées. 

Les principales coupures sur le territoire communal

Ces flux biologiques subissent sans cesse des pressions suite au développement de l’urbanisation 

(croissance du réseau routier ou ferroviaire et une croissance du foncier bâti s’étendant de plus en plus 

à la périphérie de la commune). Le développement de l’urbanisation va donc à l’encontre de l’intérêt 

de préservation des continuités écologiques puisqu’elle fragmente les flux de transit de cette Trame 

Verte et Bleue jusqu’à isoler en l’état actuel, le secteur de marais nord de celui du sud de la commune 

avec pour seul corridor la Charente et son flanc.

Plusieurs types d’éléments fragmentant ont été identifiés: 

- Les infrastructures routières et ferroviaires, 

- Les milieux artificialisés, 
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7.1.5 Les risques majeurs et nuisances  

Les risques naturels 

Rochefort est concernée par le risque de tempête, d’inondation par submersion marine, par le risque 

d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, par le risque de mouvement de terrain par «retrait 

et gonflement des argiles» et par le risque de remontée de nappe phréatique. 

Pour faire face à ces risques, plusieurs réponses ont été mises en place par l’Etat. Un Programme 

d’Action et de Prévention des Inondations a été mis en place en 2004 sur le bassin de la Charente afin 

de réduire durablement les risques d’inondation. Aussi, la commune est intégrée au TRI (Territoire à 

Risque important d’Inondation) du Littoral Charentais, pour inondation par submersion marine. 

De plus, Rochefort est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels inondation – par 

submersion marine La Charente prescrit le 27 octobre 2008 et approuvé le 12 février 2015. Il s’applique 

par anticipation sur l’ensemble de la commune. 

Les risques technologiques 

D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente-Maritime, la commune de 

Rochefort est concernée par les risques technologiques suivants :

• Risque industriel ;

• Transport de marchandises dangereuses (Voie ferrée, A837, RN137, RD5, RD733, RD911, certaines 

voies en zones industrielles, canalisations de gaz, La Charente).

Quatorze établissements classés non Seveso ont été répertoriés, tous en fonctionnement. 

A Rochefort, 31 km d’infrastructures de transport terrestre sont estimés par l’Atlas départemental 

comme potentiellement gênants en terme de bruit environnant généré par le trafic. Les routes 

concernées sont l’autoroute A837, la D733 et les avenues d’Aunis et des déportés et fusillés.

L’aéroport de Rochefort – St Agnant constitue une source de nuisances sonores. Un plan d’exposition 

aux bruits lié à l’aéroport a été approuvé le 30 mars 2008.

La pollution et la qualité des milieux aquatiques 

Cinq masses d’eau souterraine sont présentes sur le territoire de Rochefort. Elles présentent des états 

quantitatifs et chimiques contrastés, du fait de pressions variables. La masse d’eau «Calcaires du 

Jurarissque sup des BV de la Devise et des côtiers charentais» apparait comme la plus soumise à des 

pollutions dues aux nitrates d’origine agricole, avec des états quantitatif et chimique jugés «mauvais». 

La lutte contre les rejets directes et indirects de polluants issus des zones industrielles s’avère être une 

priorité dans l’amélioration de la qualité du milieu et des continuités écologiques. 
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7.1.6 Perspectives d’évolution de l’environnement si le PLU n’était pas mis en oeuvre 

Cette analyse vise à montrer comment les enjeux définis dans l’état initial de l’environnement sont 

pris en compte ou non dans le Plan Local d’Urbanisme de 2007. Ceci permet également de montrer 

les évolutions positives ou négatives dans le cas où le territoire resterait réglementé par ce document.

Orientations Les enjeux du territoire de Rochefort PLU de 2007 et enjeux

Préserver les milieux 

naturels remarquables, 

gages d’un cadre 

de vie de qualité 

Préserver les zones humides et les marais Secteurs de développement en 

connexion avec certains secteurs 

identifiés par le SAGE Charente en 

zones humides (potentialités très 

fortes)  - risque de dégradation

Marais classés en zone Nr limitant 

ainsi les possibilités d’aménagement

Lutter contre les espèces 

exotiques et envahissantes

Les espèces originelles et 

protégées sont identifiées dans 

le rapport de présentation.

Maintenir les boisements ainsi 

que le système bocager présent 

essentiellement au Nord de la commune

Boisements relictuels identifiés en EBC. 

Conserver des espaces verts et naturels Des EBC sont identifiés au plan de 

zonage, ainsi que les haies à protéger. 

Des espaces verts sont prévus au sein 

des orientations d’aménagement. 

Respecter les objectifs du SDAGE 

pour la qualité des eaux 

Les objectifs présentés dans le rapport 

de présentation ne correspondent 

plus au SDAGE en vigueur (SDAGE 

Adour-Garonne 2016-2021). 

Maintenir et respecter les protections en 

vigueur concernant les sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 sont 

classés en zone Nr. 

Maintenir l’activité agricole 

et définir son avenir

Les grands secteurs agricoles 

situés au Nord de la commune 

sont classés en zone N ou A.

Certaines parcelles sont classées 

en zone IIIAUb et IIAUch1.
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Orientations Les enjeux du territoire de 

Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Assurer des connexions 

écologiques entre les milieux, 

notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation

Préserver et/ou restaurer les corridors 

écologiques, notamment les 

canaux et la coupure verte située 

entre Breuil-Magné et les zones 

urbaines de la ville de Rochefort

Les boisements localisés sur 

l’ancienne île de Breuil Magné sont 

identifiés comme à préserver, et 

certains sont inscrits en EBC. 

Les canaux sont identifiés dans le 

rapport de présentation, et leur 

valeur écologique est reconnue.  

Le principe de Trame Verte 

et Bleue n’existe pas dans le 

document : les éléments de 

contexte environnemental d’intérêt 

écologique ne sont pas identifiés 

sous la forme de réservoirs 

de biodiversité et de corridors 

écologiques. Cela représente une 

faiblesse dans la protection de de ces 

éléments (pas de report au zonage).

Assurer les liaisons entre les espaces 

naturels, notamment par le maintien 

des coupures d’urbanisation 

(ex : Sud de l’Autoroute)

Les « limites » de la ville ont été 

identifiées dans le rapport de 

présentation. Le principe de la 

préservation d’une coupure verte 

avec la commune de Breuil-Magné 

a été adopté. Les haies à protéger 

sont intégrées au plan de zonage.

Renforcer la trame verte en 

ville (ex : canal des sœurs)

Des axes doux de circulation ont 

été identifiés dans le rapport de 

présentation : réseau de canaux 

et fossés, cours Roy Bry. 

Les chemins blancs à protéger 

sont intégrés au plan de zonage 

Le principe de Trame Verte et Bleue 

n’existe pas dans le document. Les 

corridors écologiques potentiels 

ne sont pas reportés au plan 

de zonage comme tels.
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Orientations Les enjeux du territoire de 

Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Prendre en compte les risques 

afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens

Améliorer la prise en compte 

du risque inondation par 

submersion marine

Les terrains affectés par le risque 

inondation par submersion marine 

sont repérés au document graphique 

par une trame spécifique. Une côte 

de plancher est à respecter (4.50m), 

indiquée au plan de zonage.

Renforcer les moyens de lutte 

contre le ruissellement des 

eaux pluviales pour minimiser 

les risques d’inondation

Le Schéma Directeur 

d’Assainissement des Eaux Pluviales 

a permis de définir les secteurs 

soumis au risque d’inondation 

par ruissellement des EP. 

Le règlement comporte des 

prescriptions pour assurer la maîtrise 

du débit et l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement. 

L’emplacement réservé n°E4 

est destiné à la création 

d’un bassin d’orage. 

Le renforcement de 

l’imperméabilisation des sols 

contribuera à augmenter les 

problèmes liés aux inondations.

Informer les populations 

sur le risque lié au retrait et 

gonflement des argiles

Aucune mention n’est faite 

dans le PLU sur le risque

Evaluer les possibilités de 

mobilisation pour le développement 

urbain des secteurs affectés par 

le risque de submersion marine

Sans objet
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Orientations Les enjeux du territoire de 

Rochefort

PLU de 2007 et enjeux

Maitriser les pollutions et les 

nuisances, notamment les rejets 

dans les milieux aquatiques 

au niveau des canaux

Limiter les nuisances sonores Classement des infrastructures 

de transports terrestres recensé 

dans le rapport de présentation.

Prendre en compte les nuisances 

pour la mise en place des futures 

zones d’aménagement

Le rapport de présentation précise les 

prescriptions d’isolement acoustique, 

et le « document graphique annexe 

» indique des secteurs affectés  

par le bruit dans lesquels les 

constructeurs doivent respecter des 

mesures d’isolation acoustique.

Limiter les rejets au niveau 

des zones d’activité

Tous les rejets du type eaux usées, 

eaux résiduaires industrielles, eaux 

pluviales, sont précisés dans le 

règlement pour les zones d’activités.

L’augmentation des activités va 

augmenter le nombre de rejets

Gérer de manière durable 

la ressource en eau

Sensibiliser les populations 

aux problématiques des 

ressources en eau

Sans objet

Favoriser la reconstitution 

de la ressource en limitant 

l’imperméabilisation du sol

Favoriser la diversification des 

sources d’approvisionnement 

en eau potable

Sans objet

Intégrer la gestion des eaux pluviales 

dans une démarche plus globale.

Du fait de la sensibilité de la 

commune aux inondations, des 

solutions, issues d’une étude du 

Centre Technique de Bordeaux, 

seront proposées telles que la 

reconstitution des réseaux de 

fossés en pourtour de la ville 

côté marais, la création de 

chaussées drainantes, etc.

Maitriser les besoins en 

termes d’énergie

Continuer à favoriser l’utilisation 

des énergies renouvelables dans 

le cadre de la mise en place des 

orientations d’aménagement

Aucune mention n’est 

faite dans le PLU
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7.2 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRÉSERVATION 
ET DE MISE EN VALEUR 

7.2.1 Incidences des orientations du PADD

Tout développement démographique et urbain induit nécessairement des incidences négatives en 

termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en termes de consommation 

en eau potable, en pression sur les rejets issus des eaux usées, etc. Le PADD proposé, à travers ses 

axes et ses orientations, propose une politique vertueuse sur les différentes thématiques associées 

à l’environnement. Au-delà des incidences inhérentes à tout développement, le projet de la ville de 

Rochefort s’attache à préserver, mettre en valeur, re-naturer, faciliter l’intégration, assurer la protection, 

limiter l’exposition, etc. des différents éléments environnementaux (réseau hydrographique, 

boisements, zones humides, etc.), et patrimoniaux (patrimoine naturel, action culturelle, tourisme 

durable), à intégrer les problématiques des risques naturels (submersion marine, ruissellement pluvial) 

et technologiques (canalisations, infrastructures de transport), et à prendre en compte la disponibilité 

et la gestion des ressources naturelles (eau, etc.).

Les orientations et les axes du PADD devront avoir une traduction réglementaire suffisante et 

proportionnelle aux enjeux identifiés.  

7.2.2 Analyse générale des incidences sur les enjeux environnementaux 

Le projet a évolué au fil des réflexions, réduisant de manière significative les superficies de ses futures 

zones de projet. Les premières versions de travail proposaient environ 131,5 ha de zones à urbaniser, 

réparties en zones 1AU et 2AU. La version finale propose elle 69,2 ha, soit une réduction de près de 

50 %. Des zones sensibles telles que Pennevert (inondation), Beligon (terres agricoles), ou bien des 

secteurs d’extension urbaine ont été supprimés.  

Aussi, la part destinée au renouvellement urbain et à la densification est majeure dans le projet 

de développement. Les objectifs de réduction d’un tiers de la consommation d’espace naturel ou 

agricole par rapport à la dernière décennie (soit environ 60 ha) sont donc atteints, par l’ouverture à 

l’urbanisation en extension de 36 ha. Le projet de PLU est donc vertueux en termes de consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cette densification permet de fait de préserver le territoire d’une imperméabilisation et artificialisation 

supplémentaire conséquente, et donc de limiter les effets du projet de territoire sur : 

- Les espaces verts, naturels et remarquables, 

- La fonctionnalité écologique des milieux, 

- L’exposition supplémentaire des personnes aux risques identifiés sur le territoire, 

- Le ruissellement des eaux usées.



Rapport de présentation • CHAPITRE 8 "INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR"

451

Zones 2007 2019 Différence et 

évolution 

U (ensemble 

des secteurs)

956,8 ha 

45,7% 

1073,4 ha

48,7 % 

+ 116,7 ha 

AU 154,4 ha

7,4% 

58,8 ha

2,7 %

-94,6 ha

A 77.2 ha

3.7%

68.3 ha

3.1 %

-8.9 ha

N 904,9 ha

43,2 %

1002,7 ha

45,5 %

+ 97,8 ha

dont Nr 683,9 ha

32,7 % 

835,7 ha

37,9 %

+151,8 ha

Total 2093,1, ha 2204,1 ha

Dans le PLU de 2007, la Charente n’était pas intégrée au calcul des zones, mais est intégrée au calcul 

dans le PLU révisé, ceci expliquant la différence. 
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Secteur 1: Belligon 

Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction

Initialement, le projet devait prévoir une urbanisation progressive de l’ensemble du site d’étude, 

avec la définition de zones 1 AU et 2 AU, qui permettent un phasage des projets. Le projet propose 

dorénavant : 

- Reclassement en N de la partie Ouest agricole, 

- Raccordement au réseau d’assainissement collectif du projet (préservation du milieu des rejets des 

effluents), 

- Infiltration des eaux pluviales privilégiée, 

- Rejet autorisé vers le réseau existant au débit limité à 3l/s au maximum, où des mesures 

compensatoires pourraient donc être nécessaires. Des espaces de nature densément plantés et arborés 

à végétation hygrophile sont prévus, favorisant une gestion extensive et forestière des espaces publics 

et la récolte et le stockage des eaux pluviales à ciel ouvert, 

- Maintien de la végétation existante (et donc la maturité de la végétation) et connexions végétales 

préservées par la mise en place d’espaces de nature à ménager de l’urbanisation, 

- Ce maintien permet également de créer une barrière végétale « tampon » entre la zone de projet 

et les surfaces cultivées à proximité, atténuant le risque de conflit d’usages, 

- Une mise à distance par rapport aux lisières et aux haies existantes est également prévue, 

- La voirie existante est valorisée en tant que liaison douce et partagée, facilitant le recours aux 

modes doux de déplacements, 

Impacts résiduels du PLU 

Artificialisation de 11,75 hectares de terres agricoles (céréales, RPG 2017), de faible enjeu 

environnemental. Faible altération des fonctionnalités écologiques du secteur (connexions entre les 

haies arborées, perturbation d’un milieu naturel connecté au site Natura 2000 « Anse de Fouras, baie 

d’Yves, marais de Rochefort ». 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible à modéré. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de terres agricoles, imperméabilisation des 

sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, 

GES, déplacements. Impact jugé modéré. 

Secteur 2: La Vacherie

Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Le projet a connu plusieurs étapes de réflexion. Il était initialement prévu de classer les deux secteurs 

de part et d’autre de l’Avenue d’Aigrefeuille en zones 1AU (parcelles au Nord Est de l’avenue) et 2AU 

(parcelles au Sud-Ouest). 

Le projet a ensuite évolué, en proposant de classer uniquement les parcelles au Nord en zone 1 AU, et 

en déclassant en zone N les parcelles au Sud. 

Finalement, la totalité du secteur est requalifiée en zone N. L’effet négatif sur l’environnement d’une 
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éventuelle urbanisation est évité (9,71 ha préservés). 

Secteur 3: La Casse aux Prêtres

Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Le projet n’a que peu évolué au cours des réflexions. L’opération est travaillée en son sein, pour limiter 

ses impacts. Les vues sont travaillées et préservées par la constitution d’une marge de recul de 10m 

par rapport au fond de parcelle. Une haie dense, sur la base de l’existant, sera créée et formalisera 

la limite de l’opération. Cette haie densifiera les connexions entre les haies existantes et proposera 

un écran végétal entre l’opération et son environnement extérieur. Un espace boisé plus dense est 

programmé entre les deux zones de l’opération. Il s’intégrera au réseau de haie existant. Des espaces 

de « nature, détente ou loisirs » seront créés. 

Le projet sera raccordé au réseau d’assainissement collectif du projet (préservation du milieu des rejets 

des effluents),  et l’infiltration des eaux pluviales est privilégiée. La voirie existante est valorisée en tant 

que liaison douce et partagée, facilitant le recours aux modes doux de déplacements. 

Impacts résiduels du PLU 

L’opération entrainera la consommation d’une quinzaine d’hectares de terres agricoles, et prévoit le 

maintien des éléments végétaux matures. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de terres agricoles, imperméabilisation des 

sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, 

GES, déplacements. Impact jugé modéré. 

Secteur 4: Pennevert

Evolutions du projet : démarche d’évitement et de réduction 

Le secteur, initialement classé en zone 2AU, a finalement été requalifié dans sa totalité en zone N. 

L’effet négatif sur l’environnement d’une éventuelle urbanisation est évité (19,6 ha préservés). 

Le site est intéressant par sa forte potentialité et capacité de compensation en réhabilitant l’ensemble 

de la zone humide dégradée. 

Secteur 5: Basses terres

Impacts résiduels du PLU 

Malgré les prescriptions réglementaires du projet, l’urbanisation du secteur entrainera l’artificialisation 

de près de 2,7 ha de prairie de fauche (zone U), et la consommation de 1,5 ha de parc arboré. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible à modéré. 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : consommation de surfaces naturelles, imperméabilisation 

des sols, besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. Production supplémentaire de déchets, 

GES, déplacements. Impact jugé modéré.  
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Secteur 6: Hôpital de la Marine «Cité thermale»

Impacts résiduels du PLU 

Le projet permet de réhabiliter un bâtiment historique dont l’état se dégrade depuis plusieurs décennies 

avec l’absence d’usage du bâti. Ainsi, de fait, l’urbanisation du site associée à sa réhabilitation et les 

projets envisagés éviteront une consommation supplémentaire des espaces naturels et agricoles.  

C’est cependant en termes de besoins énergétiques et de besoins et de rejets en eaux (eau potable, 

eaux usées, eaux potables, eaux thermales) que le projet peut avoir un impact significatif. Le haut 

niveau de performance énergétique affiché par l’OAP (à concrétiser en phase projet) laisse penser que 

le programme modèrera ses impacts en termes de consommation énergétique et en ressource. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé faible.  Enjeu ressources, 

nuisances, pollutions : besoins supplémentaires en matériaux, eaux, énergie. Production supplémentaire 

de déchets, de rejets d’eaux usées, GES, déplacements. Impact jugé modéré à fort.  

Secteur 7: La Gare

Impacts résiduels du PLU

Le projet, en ayant évolué et adapté son périmètre aux enjeux identifiés, va engager uniquement des 

parcelles déjà artificialisées et imperméabilisées, où l’enjeu défini y est nul. 

Enjeu biodiversité, milieux naturels, services écosystémiques : impact jugé nul 

Enjeu ressources, nuisances, pollutions : besoins supplémentaires en matériaux, eau, énergie. 

Production supplémentaire de déchets, GES, déplacements. Impact jugé faible 

7.2.4 Analyse des emplacements réservés

D’une manière générale, les incidences liées à la mise en œuvre des emplacements réservés 

apparaissent comme faibles. En effet, ils sont situés au cœur de l’urbanisation existante, et concernent 

des secteurs déjà artificialisés. Seul l’emplacement réservé n°E5 (station de lagunage) pourra avoir 

davantage d’impact, du fait du projet envisagé, de sa taille et de sa localisation. Sa réalisation devra 

dans tous les cas faire l’objet, à minima, d’un dossier Loi sur l’Eau (déclaration, selon la rubrique 3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha). 

7.2.5 Etude d’incidence sur les sites Natura 2000

La commune de Rochefort est concernée par les Sites d’Intérêt Communautaire FR5400430 « Basse 

vallée de la Charente » et FR5400429 « Marais de Rochefort », et les Zones de Protections Spéciales 

FR5412025 « Estuaire et Basse vallée de la Charente » et FR5410013 « Anse de Fouras, Baie d’Yves, 

Marais de Rochefort ». 

Pour rappel, les Formulaires Standards de Données (source : INPN) décrivent les principales menaces, 

pressions et activités pouvant avoir une incidence sur les sites en présence: 
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- Drainage, mise en culture, déprise des prairies humides, 

- Urbanisation et réalisation d’infrastructures, 

- Dégradation de la qualité de l’eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique, 

- Creusement de retenues d’eau, 

Comme précisé dans le préambule, plusieurs types de menaces, incidences et activités ont été 

identifiées comme pouvant avoir une incidence sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire de 

Rochefort. Les principales menaces issues de la mise en œuvre du PLU résident dans de potentielles 

pollutions via les eaux de ruissellement. Les zones situées sur les périmètres Natura 2000 ne permettent 

pas de consommer des terres non artificialisées. 

Aussi, le règlement graphique et écrit du PLU prévoit plusieurs dispositions afin de limiter ces risques 

de pollution : gestion des eaux usées, gestion des eaux pluviales, bandes tampon à respecter, 

préservation de certains espaces naturels et agricoles. 
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7.3 DÉFINITION DES CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS RETENUS 
POUR L’ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN 

Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Maintien des 

trames écologiques 

fonctionnelles 

non fractionnées 

identifiées : 

-Sous-trame des 

milieux humides 

et aquatiques, 

-Corridors 

écologiques 

(Charente et 

milieux associés, 

coupure verte 

entre les coteaux 

de Breuil Magné 

et la zone urbaine 

de Rochefort) 

Entité de la trame 

identifiée, éléments 

ponctuels

PLU de Rochefort 

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

ou des couches SIG 

des trames vertes et 

bleues identifiées. 

Observations de terrain. 

Globalement fonctionnelles

Présence de prairies 

(milieux ouverts en 

zone de marais) 

Ha

%

Observations de terrain

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

478,7 ha

22,9 % du territoire 

communal 

Présence de 

boisements

Ha 

%

Observations de terrain

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

16,8 ha

0,8% du territoire 

communal 
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Etat des masses 

d’eau de transition 

FRFT01 Estuaire 

Charente 

Etat écologique 

et chimique / 

Nature et niveaux de 

pressions recensés

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

SDAGE Adour Garonne

Etat écologique bon

Etat chimique bon 

Altérations 

hydromorphologiques 

et régulations des 

écoulements significatives 

par les aménagements 

du territoire, les ouvrages 

de protection, les 

modifications d’apports 

en eau douce et intrusion 

en eau salée, extractions 

/ rejets, aménagements 

d’exploitation,   

Etat de conservation 

des habitats naturels 

et des espèces 

des sites Natura 

2000 (FR5400430 

« Basse vallée 

de la Charente 

» FR5400429 « 

Marais de Rochefort 

», et les Zones 

de Protections 

Spéciales FR5412025 

« Estuaire et 

Basse vallée de 

la Charente » 

FR5410013 « Anse 

de Fouras, Baie 

d’Yves, Marais 

de Rochefort »

Etat de conservation Animateur des sites 

Natura 2000 concernés

DDTM / DREAL 

DOCOB des sites 

concernés

Cf DOCOB des sites 

concernés
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Ressources naturelles 

Surface agricole 

communale

Ha 

%

PLU de Rochefort

RPG / recensements 

agricoles

548,9 ha

26,2 % du territoire 

communal 

Etat de la ressource 

en eau : disponibilité 

Cf indicateur sur 

l’état de la masse 

d’eau Estuaire de 

la Charente 

/ / /

Rendement du 

réseau AEP

% Ville de Rochefort 91,1 % en 2017

Nombre d’abonnés Nombre Ville de Rochefort 11 459 abonnés en 2017

Volumes prélevés 

dans le milieu 

naturel

M3 Ville de Rochefort

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

Pollutions et nuisances 

Performance de la 

station de lagunage

Equivalents 

Habitants (EH)

Ville de Rochefort

SIE Agence de l’Eau 

Adour Garonne

Débit d’effluents journaliers 

de 30 000 EH en 2019

Qualité de l’air µg/m3 ATMO Poitou-Charentes 

– campagnes de 

mesure 2015-2016

NO2 : 14

PM10 : 20
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Indicateurs Unités de mesures Où/comment trouver 

l’indicateur

Valeur actuelle 

Loi Littoral 

Surface communale 

artificialisée

Ha 

%

Comparaison de 

cartographies 

aériennes du territoire 

et des couches SIG 

de l’occupation du 

sol (base PLU 2019 : 

OSCOM 2013, CARO)

939,4 ha

44.8 % du territoire 

communal 

Maintien des 

coupures 

d’urbanisation 

identifiées au PLU

Entité des coupures 

identifiées, largeur des 

coupures d’urbanisation

PLU de Rochefort

Analyse et comparaison 

des paysages par 

photo aérienne 

/

Cadre de vie 

Longueur du 

réseau cyclable

Mètres Ville de Rochefort 

PLU de Rochefort

13 530 (révision du PLU)

Nombre d’arceaux 

de stationnement 

vélo

Unité Ville de Rochefort 

PLU de Rochefort

A définir
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