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ACTUALITÉS

Le SCoT, un projet de territoire partagé
La concertation citoyenne a pour objectif d’associer les habitants aux projets et de les faire réagir quant 
à la place qu’ils peuvent occuper. En effet, un projet n’a d’intérêt que s’il est porté par l’ensemble des 
acteurs d’un territoire et qu’il vit.

Au cours des mois d’avril et mai 2018, les moyens 
et les actions à mettre en œuvre pour réaliser les 
cinq objectifs du projet de territoire décliné dans 
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ont été 
présentés et partagés avec les habitants. Les ob-
jectifs poursuivis par le SCoT à l’horizon 2040 sont 
les suivants :

¢ parvenir à un développement équilibré du territoire ;
¢ conforter et améliorer la qualité de vie des habitants ;
¢  concilier la préservation des ressources natu-

relles et la préservation de la biodiversité avec le 
développement de l’urbanisation ;

¢  consolider l’attractivité économique en utilisant 
les atouts du territoire ;

¢ affirmer une identité intercommunale. 

Il s’agissait pour les habitants de mieux saisir le 
contenu du SCoT, appréhender les enjeux qu’il 
soulève et comprendre ses conséquences sur 
le quotidien de chacun. Tous les habitants qui 
le souhaitaient ont ainsi pu s’informer par divers 
rendez-vous : quatre réunions publiques se sont 
tenues à Cozes, La Tremblade, Royan et Saujon, 
mais aussi grâce à une exposition itinérante dans 
les 33 communes.

Afin d’avoir une vision plus globale et plus complète 
de ce projet complexe, une exposition permanente 
au siège de la CARA et une consultation des do-
cuments sur le site internet de l’agglomération, 
www.agglo-royan.fr, permettent de s’informer et de 
s’exprimer de façon continue sur le projet de terri-
toire. N’hésitez pas : donnez votre avis ! Faites-nous 
part de vos propositions pour l’avenir du territoire !

QUEllE PlAcE doNNéE  
AU cIToyEN dANS  

lE PRoJET dE TERRIToIRE ? 
À l’occasion de ces différents 
rendez-vous, les citoyens ont 
été interrogés sur le rôle qu’ils 
pouvaient avoir dans la mise en 
œuvre du projet de territoire. 
Les documents relatifs au 
SCoT sont disponibles sur 
le site internet de la CARA 
(www.agglo-royan.fr), rubrique 
Aménagement.

Office de tOurisme cOmmunautaire

Un outil puissant
au service du territoire

Résultant d’une évolution réglementaire, la 
mutualisation des offices de tourisme depuis le 
1er janvier 2017 répond à un besoin : redynamiser 
l’économie touristique au bénéfice de toutes les 
communes et des acteurs socio-professionnels 
du secteur. 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique, la promotion du tourisme ne 
connaît plus de frontière. Depuis le 1er janvier 2017, 
les seize offices de tourisme municipaux ont été 
rassemblés dans une structure unique, l’Office de 
tourisme communautaire (OTC) « Destination Royan 
Atlantique », fort d’une soixantaine de salariés à 
l’année et plus d’une centaine en été. « Avant, il y 
avait une sorte de concurrence entre nous, chacun  
défendant en priorité sa commune, relève Patricia 
Lozano, référente du bureau d’information touris-
tique de Cozes. Les actions étaient éparpillées et il 
pouvait y avoir des doublons. Aujourd’hui, nous par-
lons d’une destination commune à tous, avec des 
outils partagés. Nous ne sommes plus seuls. Nous 
travaillons ensemble sur une offre très diverse, ce 
qui a renforcé notre visibilité et notre attractivité. » 

changement d’écheLLe. L’Office de tourisme 
communautaire résulte d’une évolution réglemen-
taire, la loi NOTRe du 7 août 2015 ayant transféré 
aux intercommunalités les offices municipaux pour 
« mieux coordonner et rendre plus efficace la poli-

tique touristique ». Le changement d’échelle a été 
vertigineux, la nouvelle structure faisant directement 
son entrée dans le club des douze offices de tou-
risme de plus de cinquante salariés sur le territoire 
national ! Les premiers mois ont ainsi été consacrés 
à la structuration de cet outil mutualisé, confronté 
à de nombreux défis. « Au cours de l’année 2017, 
nous avons fusionné les 14 sites Internet existants 
vers un site unique mis en ligne en décembre », cite 
par exemple Elie de Foucauld, le directeur de l’OTC. 

Le contenu de l’ensemble des publications touris-
tiques, imprimées à près de 600 000 exemplaires, 
a été élargi aux 33 communes de la CARA pour 
les hébergements, la restauration, les animations 
ou les découvertes. En parallèle, l’OTC a obtenu le 
2 octobre son classement en catégorie 1, indispen-
sable pour le maintien des avantages accordés aux 
communes classées « station tourisme », comme 
Saujon ou Saint-Palais-sur-Mer. « La création de 
l’OTC répond à un besoin urgent, résume Jean-Pierre 
Tallieu, président de la CARA. Celui d’unir nos forces 
pour redynamiser une activité touristique en perte 
de vitesse. Pour cela, nous disposons aujourd’hui 
d’un outil puissant qui poursuit sa montée en ré-
gime. » Accueil, promotion, accompagnement des 
partenaires professionnels et des communes... : 
ce dossier vous présente les principales missions 
et l’activité de l’OTC, agence de développement 
économique au service du territoire.
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