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L’exposition itinérante du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) a été réalisée entre le 10 avril et le 18 mai 2018. Pour la 
seconde fois, après un premier passage au cours des mois de novembre et décembre 2016, les 33 communes du territoire ont 
accueilli l’exposition. À l’intérieur et à l’extérieur d’un minibus, se trouvait une exposition mobile qui a permis aux habitants de 
mieux saisir le contenu du SCoT et notamment sa mise en œuvre concrète à travers le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO), d’appréhender les enjeux qu’il soulève et de comprendre ses conséquences sur le quotidien de chacun.  

           

Planning de passages dans les communes :  

 Arces : le 24 avril  
 Arvert : le 16 mai  
 Barzan : le 23 avril  
 Boutenac-Touvent : le 23 avril 
 Breuillet : le 26 avril  
 Brie-sous-Mortagne : le 27 avril  
 Chaillevette : le 14 mai  
 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet : le 02 mai 
 Corme-Ecluse : le 03 mai 
 Cozes : le 02 mai 
 Epargnes : le 17 avril  
 Etaules : le 19 avril  
 Floirac : le 30 avril  
 Grézac : le 18 mai  
 L'Eguille : le 26 avril 
 La Tremblade : le 11 avril 
 Le Chay : le 27 avril  

 Les Mathes : le 18 mai  
 Médis : le 13 avril  
 Meschers-sur-Gironde : le 04 mai 
 Mornac-sur-Seudre : le 18 avril  
 Mortagne-sur-Gironde : le 17 mai 
 Royan : le 16 mai  
 Sablonceaux : le 25 avril 
 Saint-Augustin : le 15 mai 
 Saint-Georges-de-Didonne : le 15 mai  
 Saint- Palais-sur-Mer : le 12 avril  
 Saint-Romain-de-Benet : le 17 mai  
 Saint-Sulpice- de-Royan : le 25 avril  
 Saujon : le 14 mai  
 Semussac : le 04 mai 
 Talmont-sur-Gironde : le 20 avril 
 Vaux-sur-Mer : le 10 avril 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cette exposition a permis de rencontrer environ 191 personnes (contre 175 lors du premier passage de l’exposition au cours des 
mois de novembre et décembre 2016), habitants ou non du territoire, souhaitant partager leurs impressions sur ce lieu de vie. 
En majorité, les personnes rencontrées vivaient sur le territoire. Toutefois, certaines personnes rencontrées étaient seulement 
de passage sur la commune pour un court séjour ou dans leur résidence secondaire. 
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À l’aide d’un tableau d’expression, les habitants avaient la possibilité de s’exprimer sur la mise en œuvre concrète du projet de 
territoire. Il s’agissait de savoir ce qui leur convenait, ce qui ne leur convenait pas et de ce qui les interpellait dans ce projet à 
l’horizon 2040. 

          

Au cours de ces rencontres, diverses remarques ont été relevées :  

 L’importance de développer des liaisons cyclables   
 

Les habitants du territoire, à plusieurs reprises, ont soulevé l’importance de développer et surtout de sécuriser les liaisons 
cyclables. Actuellement, ces infrastructures sont peu utilisées à cause du sentiment de dangerosité des installations. Le projet 
présenté semble être  accepté à la fois dans le développement de pistes cyclables au sein des villes mais aussi entre les 
communes. De plus, il est suggéré que le réseau cyclable de la CARA soit davantage mis en communication avec les réseaux 
des autres collectivités voisines. L’amélioration de ces infrastructures est également intéressante pour favoriser le 
développement du tourisme.   

 Un document pas assez prescriptif sur le tourisme  
 

De par l’attractivité touristique de la CARA, le projet de territoire devrait prendre davantage en considération cette thématique.  
Actuellement, elle ne semble pas être réellement abordée. D’autant plus que l’accueil touristique peut être source de 
développement des communes. Par ailleurs, il conviendrait d’être vigilant sur l’impact du tourisme en tentant de maîtriser les 
conséquences afin de ne pas nuire au charme des petites communes, et ainsi conduire à leur perte d’attractivité.  

Toutefois, le territoire peut se servir de cet atout touristique pour promouvoir davantage les paysages et produits 
caractéristiques de la CARA.   
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 Des équipements nécessitant de réelles améliorations  

 

Les moyens et actions du projet de territoire relatifs aux équipements semblent acceptés par les habitants rencontrés. En 
effet, ils relèvent la nécessité d’avoir une véritable salle de spectacle avec une programmation accueillant des spectacles 
d’envergure nationale, et pas seulement départementale ou régionale. Actuellement, ils trouvent que le  palais des congrès de 
Royan est sous-exploité.  

Les habitants remarquent qu’il est intéressant d’étudier la création d’une salle à usage mixte. Il peut s’agir d’un nouveau lieu de 
culture mais aussi d’un lieu de repli de spectacles qui se font en extérieur. Actuellement ces espaces sont trop éloignés pour 
les habitants qui ne peuvent pas se déplacer seuls.  

De plus, il s’agirait de pouvoir mutualiser les salles communales et l’ensemble des équipements. En effet, actuellement chaque 
commune crée sa salle de spectacle, sa salle de sport, des équipements qui sont parfois insuffisamment utilisés.  Cela pourrait 
être intéressant de communiquer entre les communes afin de mutualiser l’offre.  

De la même manière, l’amélioration des équipements aquatiques semble être appréciée, à la fois pour les particuliers, les 
scolaires mais aussi les clubs tels que celui du triathlon à Royan.  

Il a été proposé de développer des espaces de loisirs (intérieurs et extérieurs) au sein des centres-bourg, à destination des 
enfants.  

Enfin, le territoire pourrait proposer l’installation de composteurs communs. L’objectif viserait à permettre aux personnes qui 
ne peuvent bénéficier de composteur de pouvoir recycler leurs déchets.  De la même manière, les communes pourraient 
proposer des récepteurs communs pour les déchets verts. Ce serait un moyen de désengorger les déchetteries, d’autant plus 
qu’elles sont parfois loin du lieu d’habitation.  

 L’importance de développer les transports en commun  
 

Les habitants ont relevé l’importance de développer le réseau de transports en commun. Tout d’abord, la présence de ces 
transports et d’arrêt à proximité des habitations peut constituer la possibilité de ne pas vivre dans le centre-ville, mais y 
accéder facilement. Il s’agirait également de pouvoir desservir les hameaux ce qui pourrait ramener des personnes en centre-
ville.  

Le développement de ces transports devrait pouvoir faciliter le déplacement des personnes âgées. À ce titre, il est proposé de 
compléter le service de transport à la demande, déjà existant, pour les emmener pour des courses, à des rendez-vous 
médicaux ou à des activités diverses, etc.  

Il est également suggéré d’avoir un réseau à destination des actifs. Actuellement les horaires proposés ne permettent pas aux 
personnes travaillant sur le territoire de pouvoir utiliser aisément ce mode de transport. De la même manière, il est regretté 
que ce service soit moindre le week-end et en soirée. Ce sont à ces moments qu’il y a le plus d’animations sur le territoire. 
Elles deviennent inaccessibles pour les populations dépendantes des transports en commun.  

Certains habitants remarquent que le nouveau réseau proposé ne dessert pas, de manière régulière, les petites communes 
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telles que Mornac-sur-Seudre qui est demandeuse d’une liaison. De même, il est demandé d’intégrer à ce projet des lignes 
desservant les plages du territoire, de Meschers-sur-Gironde à La Tremblade.  

Les habitants notent également la possibilité de développer d’autres types de transport en commun comme une navette 
fluviale entre Royan et Bordeaux. Il s’agirait d’une alternative très intéressante pour ouvrir le territoire et de relier rapidement 
la capitale régionale.   

 Des énergies renouvelables à étoffer  
 

Les habitants rencontrés sont en accord avec le développement des énergies renouvelables. En plus d’un plan solaire et d’une 
filière éco-bois, ils proposent d’intégrer au document le système de géothermie.  De plus, ils apprécient l’accompagnement 
proposé à la fois aux particuliers et aux acteurs économiques qui incitent à ces nouveaux types d’énergies plus responsables 
de l’environnement. Toutefois, il faut veiller à ce que la mise en œuvre de ces projets soit effectuée avec des installations qui 
peuvent être recyclées.  

 Des actions essentielles sur les centres-bourgs/centres-villes  
 

La revitalisation des centres-bourgs est appréciée des habitants du territoire. Il est nécessaire d’agir sur certains centres-
bourgs avant que le déclin soit total.  

 Les communes devraient faire davantage de communication pour faire vivre leurs centres-villes. C’est-à-dire, de promouvoir 
les commerçants, les activités mais aussi les marchés, qui sont actuellement en déclin. Les habitants se plaignent de la 
disparition des commerces. Pour autant, ils ne les font pas vivre. Il faut réinstaurer ces vies de centre-bourg face à des espaces 
qui ne représentent plus que des « cités-dortoirs ».  

L’association des professionnels (architectes, sociologues, etc.) dans la revitalisation des centres-bourgs est essentielle. Ils 
peuvent être force de proposition notamment via leurs expériences.  

En matière économique, il est noté qu’il n’y a pas assez d’équilibre dans l’offre commerciale des centres-villes. C’est-à-dire 
qu’il y a une concurrence forte entre les commerces de proximité (exemple de plusieurs boulangeries ou coiffeurs). Cette 
concurrence est également présente entre les commerces implantés et les commerçants présents sur les marchés. Il y a un 
laisser-faire des installations de commerces qui peut dégrader l’offre économique des centres-villes. Il serait intéressant de 
pouvoir réaliser des études économiques visant à contrôler les installations sur les centres-villes et les marchés.  

En termes de réhabilitation, il pourrait être intéressant de créer des ensembles regroupant des commerces en rez-de-
chaussée et des logements à l’étage, d’avoir davantage de lieu de vie et des espaces plus végétalisés.  

Ces revitalisations pourraient intégrer les questions du stationnement des voitures. Il s’agirait de limiter ou de réduire les 
places disponibles afin d’inciter à la marche à pied et au vélo et d’instaurer des navettes gratuites à destination des personnes 
ne pouvant pas se déplacer à pied ou à vélo. 
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 Favoriser et dynamiser les pratiques agricoles  

 

Il est nécessaire de faire changer les mentalités concernant les pratiques agricoles. En effet, elles peuvent être destructrices 
du paysage. C’est notamment ce qui s’est passé avec les haies. Leur préservation est donc essentielle et notamment pour le 
maintien de la biodiversité du territoire.  

Le projet de territoire pourrait également inciter le développement de projets à destination des petits exploitants : micro-
ferme, maraîchage. Aujourd’hui, ces exploitants vivent difficilement sur le territoire. Il serait intéressant de pouvoir les aider à 
trouver des surfaces pour s’installer, de développer les marchés de producteurs, etc.   

 Une nécessaire préservation de l’environnement  
 

La prise en compte des problématiques environnementales est intéressante et essentielle. Le territoire doit conserver une 
richesse de biodiversité, face au développement de l’urbanisation qui diminue cette richesse. Aujourd’hui, l’imperméabilisation 
des sols nuit fortement à la biodiversité. Certaines espèces présentes sur le territoire ne reviennent plus car elles ne 
retrouvent plus leurs habitats, comme par exemple les hirondelles.  

De plus, il convient de protéger le territoire face aux risques naturels et notamment l’érosion du littoral. Ce document devrait 
intégrer les questions de gestion du trait de côte. 

 Une consommation des espaces à diminuer 
  

L’exposition a permis de mettre en avant une volonté partagée de diminution de la consommation des espaces. Il a été relevé 
la nécessité d’urbaniser de manière plus dense, dans des opérations pouvant accueillir plus d’habitants tout en consommant le 
moins de terres agro naturelles possible. Pour cela, la solution est de créer des logements jusqu’à 5 étages dans les centres 
des villes. L’éparpillement de l’habitat a fait disparaitre de nombreuses terres agricoles. Il conviendrait de construire 
uniquement autour des centres-bourgs déjà existants.  

De plus, il est indiqué qu’il est primordial de s’intéresser à la qualité de vie des habitants dans leurs logements. Certains 
habitants notent des constructions sur des parcelles de plus en plus petites pouvant nuire à la qualité de vie. En effet, ces 
habitants se retrouvent avec des vis-à-vis très importants. 

 Remarques complémentaires  
 

Ce projet est perçu comme intéressant puisqu’il prend en compte chaque commune. Les habitants relèvent l’importance de 
réfléchir ensemble sur l’avenir du territoire. Toutefois, il faut rester vigilant à ce que ce document puisse être accessible à tous. 
L’émergence d’incompréhension peut être créatrice de méfiance de la part des citoyens conduisant au rejet du projet. 

Les projets proposés ne prennent pas en compte le développement des voitures électriques. Il conviendrait d’intégrer des 
bornes de recharges électriques dans chaque nouveau projet.  

Enfin, il faut être vigilant sur la faisabilité de tous ces projets, et aux coûts de réalisation pour les contribuables.  


