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1 - DIAGNOSTIC MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE 

● Les thèmes concernés : 

L’A atu e te ito iale et la o so atio  du fo ier 

Les infrastructures 

La biodiversité et les écosystèmes 

La ressource en eau 

Le risque inondation et la protection des populations 

La ualité de l’ai  et la sé uest atio  a o e 

● L’ tat des lieu  : 

L’A atu e te ito iale et la consommation du foncier 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique est composée de 20 communes. Avec une 

superficie de 440,48 km2, elle compte 30 188 habitants. (source : INSEE 2021) 

Le te itoi e d’Au is Atla ti ue est majoritairement rural : 77% de sa superficie est dédiée à 

l’ag i ultu e. A l’Ouest et le long de la RN11 se situent des communes périurbaines, ta dis ue l’Est 

et les bords de Sèvre accueillent des communes rurales. Cha o  est l’u i ue commune littorale du 

territoire. 

L’habitat individuel pavillonnaire domine sur le territoire. La période 2009-2018 a enregistré la 

consommation de 305 hectares de foncier. Le PLUi-H, approuvé en mai 2021, fixe à 275 hectares la 

o so atio  d’espa e e t e  et , dont 3,9% en zones urbaines et à urbaniser, 25% en 

zones naturelles et 70% en zones agricoles. 

L’a atu e te ito iale validée dans le PLUI fait apparaitre quatre types de « pôles » : 

•  Les pôles « structurants », Marans et Courçon, où le d veloppe e t de l’ha itat est à 
redynamiser. Ce sont des communes majeures pour le territoire, où se o e t e t l’e ploi, les 
équipements structurants, les services et les commerces exceptionnels. Ces deux communes ont été 

retenues dans le programme « Petites villes de Demain » pilot  pa  l’Age e Natio ale des 
Territoires en 2020. 

• Les pôles « émergents », d’u e pa t A dill /Villedou /Saint-Oue , d’aut e pa t Fe i es 

d’Au is/Saint-Sauveur d’Au is, où le d veloppe e t de l’ha itat est à organiser. Ce sont des 

ensembles de deux ou trois communes particulièrement attractives car proches des grands axes 

outie s et des assi s d’e ploi La Ro helle, Nio t . Ils fi ie t ai si d’u  fo t d veloppe e t de 
l’ha itat et / ou o e ial. Les se vi es et o e es de proximité y sont présents.  

• Les communes « relais », Charron et Saint-Jean-de-Liversay, où le d veloppe e t de l’ha itat est 

à maintenir. Les communes « relais » so t sig ifi ative e t pou vo euses d’e plois et disposent 

d’u  o e de o e es et d’ uipe e ts de p o i it  att a tifs pou  la populatio . Les se vi es 
so t dive sifi s, ave  u e p se e ota le de l’off e di ale.  

• Les communes « de proximité », les onze autres communes du territoire (Longèves, Angliers, 

Nuaill  d’Au is, Le Gu  d’Alle , Taugo , La Ro de, Sai t-Cyr du Doret, La Grève sur Mignon, Benon, 

La Laigne, Cram-Chaban), où le d veloppe e t de l’ha itat est à assurer en tenant compte de 

l’ volutio  possi le des équipements et infrastructures. Les communes « de proximité » sont 

périurbaines ou rurales, assurant à la population un lieu de vie essentiellement résidentiel. Elles 

disposent, à la marge, de quelques équipements scolaires et de loisirs. Les o e es, l’off e 
médicale et les services sont quasi-inexistants pour les deux tiers de ces communes.   
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Armature territoriale du PLUI : 

 

 

Les infrastructures 

L’agglo atio  o helaise, située à 13 km au sud-ouest de Villedoux et très accessible depuis l’est 
et le nord-est, pola ise fo te e t le te itoi e. La situatio  g og aphi ue d’Au is Atla ti ue off e 
également un a s fa ile à la Ve d e et au assi  d’e ploi de Nio t.  

Le territoire est desservi par trois axes routiers de bonne qualité, mais très fréquentés et souvent 

saturés : la RN11, la D137 et la D9. 

Les chiffres du trafic routier sur ces trois axes sont les suivants :  

 RN11 : 38961 véhicules / jour en moyenne par an dont 7,7% de poids lourds 

 D9 : 12051 véhicules / jour en moyenne par an dont 12,7 % de poids lourds 

 D137 : 11 710 véhicules / jour en moyenne par an dont 10 % de poids lourds 

Source : données de comptage de la Direction des infrastructures Agence Départementale 

 

Notons que le territoire est par ailleurs traversé par la ligne ferroviaire La Rochelle / La Roche-sur-
Yon, proposant quatre allers-retours par jour (3 Intercités et 1 TER), et desservant La Rochelle, Luçon 

et La Roche-sur-Yon, mais que les deux gares présentes sur le territoire, à Marans et à Saint-Ouen 

d’Au is, so t fermées. Les gares les plus proches pour les habitants sont celles de La Rochelle et de 

Surgères. 

Deux véloroutes, la Vélodyssée et la Vélo Francette, o stitue t epe da t des poi ts d’appui 
majeurs au développement de la pratique cycliste, mais nécessitent davantage de rabattements.  

 

Aunis Atlantique présente ainsi diverses infrastructures : 

- trois axes routiers majeurs et très fréquentés : la RN11 et la D9 et la D137, 

- deux gares fermées (Marans et Andilly-Saint-Ouen) situées sur la ligne ferroviaire la Rochelle / 

La Roche-sur-Yon, 

- une forte de sit  d’ouvrages hydrauliques, 

- deux ports de plaisance à Charron et Marans. 
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Le réseau hydrographique 

Le territoire possède un réseau hydrographique très dense, avec un axe fluvial majeur, la Sèvre 

Niortaise, deux p i ipau  ou s d’eau, le Mignon et le Curé et de très nombreux canaux aux 

di e sio s va i es Ca al du Cu , Ca al du Mig o , Ca al de La Ba he… , allant de pair avec un 

patrimoine hydraulique riche (ponts, passerelles, écluses, levées, s st es d’e digue e t… . 

 

La biodiversité et les écosystèmes 

Située sur le bassin versant de la Sèvre Niortaise, Aunis Atlantique arbore un relief faiblement 

vallonné, ponctué de quelques îles au nord et parsemé de zones de bocage.  

On y distingue trois grandes entités paysagères : la Plai e d’Au is au sud, le Marais Poitevin au nord 

et la aie de l’Aiguillo  à l’ouest. Six sous-unités paysagères sont identifiées : le bâti, la plaine, le 

marais ouvert, le marais bocager, le littoral en baie et le paysage singulier du canal de Marans à La 

Rochelle. 

Ses 22 387 hectares de marais (19 074 hectares de marais desséchés et 3 313 hectares de marais 

mouillés) en font la plus vaste zone humide de la façade Atlantique. Sa richesse paysagère se 

caractérise par les marais du Marais Poitevin et des motifs identitaires do t l’arbre est un élément 

majeur (arbres isolés, arbres têtards, alig e e t d’a es, haies… . 

 

Aunis Atlantique fi ie d’u  écosystème écologique reconnu. Ses principaux réservoirs de 

biodiversité sont représentés par les boisements (forêt et bois de Benon), la Venise Verte, le littoral, 

les vallées des ou s d’eau et les marais mouillés. Des corridors écologiques (voies de déplacements 

préférentiels de la faune et de colonisation de la flore) ont été identifiés sur le territoire, qui a, par 

ailleurs, fait l’o jet d’arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB). 

On recense sur le territoire :  

- un site classé dans le marais mouillé, sur les communes de Taugon et de La Ronde,  

- deux sites NATURA 2000 (Marais poitevin),  

- des p i t es d’i ve tai es du patrimoine naturel classés Zo es atu elles d’i t t 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),  

- deux Espaces naturels sensibles (ENS) actifs dans le cadre du Schéma départemental, et huit 

sites candidats, 

- des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). 

 

19 des 20 communes que comptent Aunis Atlantique appartiennent au périmètre du Parc Naturel 

Régional du Marais poitevin. 
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Trame verte et bleue  (Etat i itial de l’e vi o e e t – PLUiH) : 

 

 

La ressource en eau  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique délègue la gestion de la compétence eau et 
assainissement à Eau 17, le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. L’eau pota le distribuée sur 

Aunis Atlantique provient du a al de l’UNIMA, alimenté par la Charente à Saint-Hippolyte, et par la 

Vendée pour Charron.  

Le re ou s à l’assainissement collectif est répandu sur le territoire et les statio s d’ pu atio  offrent 

une marge de développement ou de renforcement à court terme, le re ou s à l’assai isse e t 
autonome étant li it  et diffi ile à ett e e  œuv e localement, du fait de la prépondérance des 

marais et des zones humides. 

Les ou s d’eau présentent une bonne qualité physico-chimique, excepté pour le paramètre nitrate, 

g  p i ipale e t pa  l’activité agricole et plus fai le e t pa  les ejets d’eaux usées. 

La gestion du fonctionnement hydraulique a ais, ou s d’eau, a au  est primordiale en raison 

de sévères assecs en période estivale et des ressources souterraines fortement exploitées. Le réseau 
hydraulique est régulé par la présence de digues (ou merlons) sur certains secteurs, mais aussi par 

de nombreux ouvrages tels que les barrages, les bondes, les ponts ou encore les portes à marée. 
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Le risque inondation et la protection des populations 

La p ote tio  o t e les is ues d’i o datio s et de su e sio s a i es est assurée par différents 

t pes d’ouv ages : des digues de premier rang et des digues de second rang dites « de retrait ». De 

nombreux ouvrages hydrauliques viennent compléter ces procédés de protection : 

- Le système d’e digue e t Esnandes/Charron : 

Ce dispositif s’ te d au-delà des limites administratives de la Communauté de Communes Aunis 

Atlantique (25 k  do t ,  k  su  le te itoi e d’Au is Atla ti ue . Il s’appuie su  des digues de 

premier rang et des digues de retrait, localisées au plus proche des enjeux : la digue de premier 

rang Charron Nord, la digue de premier rang de Charron Ouest, la digue de premier rang des 

Mizottes Esnandes, la digue de retrait de Charron, la digue de retrait d’Esnandes. 

 

- 50 km de lev es autou  de l’a e S v e Nio taise :  

Les marais desséchés et mouillés, localisés à proximité de la Sèvre Niortaise, sont parcourus par 

de nombreux canaux et fossés, directement connectés au réseau primaire. La particularité de ce 

secteur estuarien porte sur le double rôle de ces aménagements dans les inondations fluviales, 

d’u e pa t, et les submersions marines, d’aut e pa t. 
 

- Les digues en lien avec le territoire vendéen :  

L’a e de la S v e Nio taise s pa e des zones de marais mouillés et de marais desséchés (rive 

gauche et rive droite). Une partie de la commune de Marans occupe la rive droite de la Sèvre 

Niortaise, limitrophe de la Vendée. Aussi, bien que localisé en Charente-Maritime, ce secteur 

présente de fortes interactions, notamment hydrauliques, avec de o eu  ou s d’eau et 
canaux partagés avec le territoire vendéen. 
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La ualit  de l’ai  et la s uest atio  a o e 

• Emission de gaz à effet de se e GES  et ualité de l’ai  

Entre 1959 et 2019, le nombre de journées chaudes (température maximale supérieure à 25°C) a 

augmenté de 4 à 6 jours par décennie et les températures moyennes ont subi une hausse de 1,5 
degré. 

Aunis Atlantique contribue au réchauffement 
climatique avec des émissions de GES 

s’ levant à 10,1 Tonnes équivalent CO2 par 
habitant et par an (contre 8,2 TeqCO2/hab/an 

pour la Région et 7,6 TeqCO2/hab/an pour le 

Département).  

 

Les émissions de GES du territoire sont 

majoritairement d’origine énergétique (61 

%). Celles générées par le transport sont 2,75 
fois plus élevées sur Aunis Atlantique (3,3 

TeqCO2  ue su  l’e se le de la Cha e te-

Maritime (1,2 TeqCO2). L’agriculture 

représente 73,1 % des émissions de GES de 

type non énergétique. 
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Côté qualit  de l’ai , on enregistre sur Aunis Atlantique 4,7 kg de particules fines PM2.5 émises par 
habitant et par an (contre 3,8 kg pour le département et 3,5 kg pour la région) et 759 tonnes 
d’ issio  d’a o ia , provenant, à 99%, du secteur agricole. 

 

 

 

• Stockage et séquestration carbone 

Sur Aunis Atlantique, les terres agricoles occupent 

77,5 % du sol, dont 12,1% pour les prairies et 6,4% 

pour la forêt. Le sol contribuant au stockage du 

carbone, le territoire présente donc un important 

potentiel d’a so ptio  du a o e da s le sol. 

Entre 2006 et 2012, 54,9 hectares de prairies ont été 

transformés en terres cultivées et le territoire a connu 

une aug e tatio  de l’a tifi ialisatio  des sols de 
7,3%, ce qui contribue au déstockage de CO2 dans 
l’at osph e. 
Le solde de séquestration nette de CO2 est positif, 
mais affiche un stockage annuel de 12,6 kteq C02, ce 

qui représente seulement 4,7% des émissions du 
territoire. 
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● Synthèse morphologie du territoire 

 

Les atouts : 

 Une richesse paysagère avec la plus vaste zone humide de la façade Atlantique (Marais 

poitevin, façade littoral, forêt de Benon...). 

 Un écosystème écologique remarquable et reconnu, une appartenance au périmètre du PNR : 
1 site classé – 2 sites NATURA 2000 - des p i t es d’i ve tai es du pat i oi e atu el 
(ZNIEFF) - 2 Espaces Naturels Sensibles (ENS) actifs. 

 Des infrastructures majeures :  axes routiers structurants (RN11, D137, D9) avec une forte 

fréquentation), une ligne ferroviaire la Rochelle / La Roche sur Yon, u e de sit  d’ouvrages 

hydrauliques. 

 Un réseau hydrographique très dense (situé sur le bassin versant de la Sèvre Niortaise) avec un 

axe fluvial majeur, la Sèvre niortaise et 2 principaux cours d'eau le Mignon et le Curé. 

 Une gestion hydraulique du marais permettant un rôle de régulation. 

 Un système endiguement Esnandes Charron, d’u  li ai e total d'e vi o   k  CDC Au is 
Atlantique (19,7 km). 

 

Les faiblesses : 

 Un territoire fortement polarisé par la présence de la Rochelle. 

 Des risques naturels liés à l'eau (combinaison des aléas submersion marine et débordement des 

cours d'eau). S st e d’e digue e t o  fi alis  à Cha o  (manque la Digue nord). 

 Une ressource en eau limitée : assecs observés au printemps et en été. 

 Problème de la gulatio  du iveau de l’eau dans le marais et o flits d’usage. 

 Présence de nitrate dans les cours d'eau. 

 Manque d'entretien de certaines parties du réseau hydrographique (cours d'eau tertiaire, 

conches, fossés etc.) – difficulté d'évacuation des eaux de crues. 

 Des émissions de GES importantes majoritairement énergétique : 10,1 Tonne équivalent CO2 

par an par habitant (Région : 8,2 TeqCO2/hab/an / Département 7,6 TeqCO2/hab/an). 

 Un stockage annuel de carbone de 12,6 kteq C02, qui représente seulement 4,7% des émissions 

du territoire. 

 Une présence importante de particules fines dans l'air provoquée notamment par la circulation 

routière (contre 3,8 kg pour le département et 3,5kg pour la région).  



 

11 

 

 

Les opportunités 

 Approbation du PLUi-h, permettant de nouvelles orientations et une cohérence du 

développement à l'échelle communautaire. 

 Elaboration du SCOT commun La Rochelle Aunis permettant la construction d'une politique 

foncière, énergétique et de mobilité commune. 

 Organisation de la gouvernance GEMAPI par la mise en place de nouveaux syndicats et 

organisation politique avec la CDA de La Rochelle pour la construction des digues maritimes 

 Potentiel de séquestration carbone et réservoir de biodiversité des zones humides 

 P ojet de Te itoi e pou  la Gestio  de l’Eau PTGE  co-po t  pa  la Cha e d’Ag i ultu e  et 
le SYRIMA. 

 A i atio  du P og a e d’A tio s de P ve tio  des I o dations (PAPI) par la CDC et 

coordination de la St at gie Lo ale de Gestio  des Ris ues d’i o datio s (SLGRI) sur la Baie de 

l’Aiguillo . 

 Programme EVA 17 (Programme d'Entretien et de Valorisation de l'Arbre) dispositif 

départemental pour aider à la replantation des arbres. 

 

Les menaces 

 Augmentation prévisible des aléas sur le territoire et ota e t eu  li s à l’eau su e sio  
marine, inondation, tempêtes) au regard du réchauffement climatique. 

 Artificialisation des sols et ses impacts sur la biodiversité. 

 Ressource en eau : les assecs observés en été et au printemps vont s'étendre notamment en 

raison du réchauffement climatique. 

 Des pratiques agricoles et un trafic routier qui influent sur la qualité de l'air. 

 Impact de l'évolution des pratiques agricoles sur le paysage de marais mouillé. 

 Disparition de la pâture pour les ovins. 

 Pas de maîtrise et gestion cohérente globale du réseau hydrographique. Le maintien des 

niveaux d'eau pour l'agriculture, la ise e  tou is e des ou s d’eau et la prévention des 

inondations peuvent être deux objectifs qui s'opposent. 
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2 - DIAGNOSTIC VIE SOCIALE / SERVICES A LA POPULATION 

● Les thèmes concernés : 

Les données socio-démographiques 

L’a tio  so iale 

L’Enfance jeunesse et l’éducation 

L’état de santé de la population 

● L’ tat des lieu  : 

Les données socio-démographiques :  

• Une croissance soutenue mais hétérogène 

Au 1er janvier 2021, la population globale de la Communauté de Communes Aunis Atlantique est de 

30 188 habitants. La croissance démographique reste soutenue, mais enregistre une augmentation 
annuelle beaucoup plus faible sur les 5 dernières années + , %, o t e plus de % jus u’e  . 

 

 

Cette croissance est hétérogène su  l’e se le des  o u es. Un tiers des communes du 

territoire affiche une croissance démographique négative ou nulle entre 2020 et 2021. Les 

communes les plus touchées structurellement sont celles de l’Est du territoire Nuaill  d’Au is, La 
Ronde, Taugon, La Laigne). Marans connaît une perte d’ha ita ts structurelle depuis de nombreuses 

années (-2.2% entre 2017 et 2021). Saint-Oue  d’Au is demeure la commune qui conserve le taux 
de croissance le plus fort (+ 19,84 % en 5 ans sur la période 2017/2021 et + 4,74 % entre 2020 et 

2021). 

(Source : INSSE – Population légale 2018 au 1er janvier 2021) 

 

• Une population jeune mais un vieillissement notable 

Les 30-44 ans représentent 22,6% de la population du territoire, quand 22% des habitants sont âgés 

de 0 à 14 ans. L’indice de vieillissement est faible : on dénombre 62 personnes de 65 ans et plus 

pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Cependant, la population vieillit : la part des 60-74 ans 

augmente, passant de 12,2% en 2007 à 14,4% en 2017, o t ai e e t au  aut es t a hes d’âges. 

L’indice de grand vieillissement (population de 80 ans ou plus par rapport à celle des 65-79 ans) est 

de 53,4, soit plus élevé que celui du département de Charente-Maritime (47). 
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• Une population familiale et une augmentation des familles monoparentales 

49% des ménages du territoire sont des couples avec enfants. On note une forte augmentation des 
familles monoparentales entre 2007 et 2017 (+ 24 %), conforme aux constats réalisés à d’aut es 
échelles territoriales. 

 

• Des conditions de vie favorables  

En 2015, 71,2 % des actifs de 15 à 64 ans occupent un emploi (contre 62 % sur le département de 

Charente-Maritime) et le territoire enregistre un taux de chômage de 7,8 % au 4eme trimestre 2020, 
ette e t plus fai le u’ailleu s.  

Le chômage des 15-25 ans connaît cependant une forte hausse entre 2012 et 2017, supérieure à 

celle constatée à l’ helle du d pa te e t. 
Sur le territoire, la répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle révèle une forte 
p opo tio  d’ouvriers (24 %) par rapport aux cadres (10 %) en regard des autres échelons 

géographiques. Aussi, le ratio ouvriers/cadres est plus élevé u’ailleu s (2,4 contre 1,9 en Charente-

Maritime). De même, les employés sont davantage représentés (32 %), à l’i ve se des a tisa s-

commerçants (6,5 %). 

Avec 63 % des foyers fiscaux non imposés en 2015, le territoire d’Au is Atla ti ue se situe 3 points 
au-dessus des moyennes départementale et régionale. Toutefois, le niveau de revenu annuel 
médian (20 085 euros) reste comparable aux autres échelons géographiques, même s’il est plus 

lev  pou  les o u es de l’est, les plus p o hes de l’agglo atio  o helaise. 
Les pa ts peu lev es d’allo atai es t s d pe da ts des p estatio s so iales e   o fi e t la 
situation relativement favorable observée d’ap s les indicateurs de niveau de vie. Ainsi, 6,8 % des 

allocataires dépendent à 100 % des prestations, soit deu  fois oi s u’ailleu s. A noter, un tiers des 

bénéficiaires des minimas sociaux réside à Marans. 
Source : Insee, RP – 2017 

 

L’action sociale : 

Deux centres socio-culturels interviennent sur La Communauté de Communes Aunis Atlantique : Les 
Pictons à Marans et l’Espa e Mosaï ue à Courçon. 16 CCAS Ce t e Co u al d’A tio  So ial  
jalonnent le territoire : toutes les communes en sont dotées, à l’e eptio  de Fe rières d’Au is, Saint-

Cyr du Doret, La Laigne et Le Gu  d’Alle . Un CIAS Ce t e I te o u al d’A tio  So ial  a vu le 
jour le 1er janvier 2017 dans le but de développer une politi ue d’a tio  so iale i te o u ale, 

complémentaire des CCAS existants.  

Deu  loge e ts d’u ge e sont actuellement en place sur le territoire, dont un dédié aux victimes 

de violences. 

En outre, des seau  d’a tio  so iale œuv e t o joi te e t : le réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales, le réseau Santé mentale labellisé « Conseil local en santé 
mentale » et le réseau familles et handicaps. 

E  ati e d’accès aux droits, les habitants peuvent se rendre aux permanences des institutions 

(Caisse d’allo atio s fa iliales, Caisse p i ai e d’assu a e aladie, Mission locale) basées sur la 

commune de Marans. De même, 3 points numériques accompagnés CAF assu e t l’a ueil des 
bénéficiaires aux centres sociaux de Marans et Courçon et au multi-a ueil de Fe i es d’Au is. 

Une Maison de service au public, gérée par La Poste, se situe en outre sur la commune de Saint-Jean 

de Liversay. 

E  Au is Atla ti ue, le do ai e de l’action sociale est également fortement porté par le bénévolat 

de nombreuses asso iatio s a itatives ou d’aide à la pe so e. Parmi les 350 associations actives 
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sur le territoire, on en dénombre 25 da s le ha p de l’action sociale et 30 destinées à 

l’accompagnement des séniors. 

L’a ueil des personnes âgées est assuré par 6 EHPAD (Etablissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) sur les communes de Benon, Saint-Sauveu  d’Au is, Sai t-Jean de 

Liversay, Saint-Cyr du Doret, Marans et Charron, ai si u’u e Résidence autonomie à Saint-Jean de 

Liversay. En 2017, on comptait ainsi 591 places en hébergement permanent, 15 places en 

hébergement temporaire et 16 places en accueil de jour. A fin 2017, 189 personnes âgées de 75 ans 

ou plus pe evaie t u e allo atio  pe so alis e d’auto o ie APA  à do i ile, soit ,  % des 
ha ita ts de ette t a he d’âge o t e , % e  Cha e te-Maritime). 

Le territoire dispose également de st u tu es d’a ueil des populatio s e  situatio  de ha di ap, 
avec 58 places en Eta lisse e t et se vi e d’aide pa  le t avail (ESAT) et 87 places en Institut 
médico-éducatif (IME). 

 

L’e fa e-jeunesse et l’ du atio  

• La petite enfance 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique assure la gestion de 4 multi-accueils. D’u e capacité 

totale de 73 places  pla es à Ma a s,  pla es à Fe i es d’Au is,  pla es à Saint-Jean de 

Liversay et 20 places à Andilly), ces structures propose t de l’accueil régulier, occasionnel et 

d’u ge e pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

On recense 233 assistants maternels en activité sur le territoire (275 sont agréés) et 2 Relais 

Assistants Maternels (RAM) gérés par la Communauté de Communes. Les tout-petits sont par 

ailleurs accueillis au sein de  Maiso s d’Assista ts Mate els (MAM), par des assistants maternels 

regroupés dans des locaux dédiés. A ela s’ajoute une micro-crèche qui a ouvert à Benon en 2020. 

Trois nouveaux projets de MAM sont en cours en 2021. 

Aunis Atlantique propose aux parents et futurs parents résidant sur le territoire un accompagnement 

i dividualis  tout au lo g de la e he he d’u  ode de ga de et de l’a ueil du jeu e e fa t. A et 
effet, elle a créé en 2018 le Point Information, un guichet unique pour simplifier les démarches et 

répondre aux questions liées à la petite enfance.  

• L’édu atio  

Le territoire compte 26 écoles de proximité et 3 collèges. 

Les écoles primaires accueillent 3565 élèves à la rentrée 2020. Parmi elles, une est privée sous 
contrat d’asso iatio  ave  l’Etat (à Marans) et 3 sont constituées en Regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI), gérés par des Syndicat Intercommunaux à Vocation Scolaire (SIVOS). C’est le 
cas de Cram Chaban/La Laigne/La Grève sur Mignon, Benon/Ferrières d’Au is, Saint-Cyr du Doret/La 

Ronde. 

Deux collèges se trouvent sur la commune de Marans : le collège public Maurice Calmel accueille 

584 élèves en 2021 (dépassant sa capacité maxi ale d’a ueil de  l ves  et le collège privé sous 
contrat Marie-Eustelle comptabilise 780 élèves inscrits (pour une capacité maximale d’a ueil de 

750 élèves ap s t avau  d’e te sio ). Le collège public Jean Monnet de Courçon scolarise, quant à 

lui, 642 élèves en 2021. 

A noter, les oll gie s de Nuaill  d’Au is et d’A glie s so t atta h s au oll ge Ma  Chagall de 
Dompierre-sur-Mer Co u aut  d’Agglo atio  de La Ro helle . 

Il ’e iste pas de lycée sur Aunis Atlantique : pour 15 des 20 communes du territoire, les lycées de 

rattachement se situent su  l’agglo atio  o helaise. Le rattachement de 5 communes du 
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te itoi e Be o , La Laig e, Sai t Sauveu , Le Gu  d’Alle , Cram-Chaban) au lycée de Surgères 

(Communauté de Communes Aunis Sud) sera effectif à la rentrée de septembre 2021. 

• L’a ueil de loisi s 

Aunis Atlantique compte 15 st u tu es d’accueils de loisirs intercommunaux, municipaux et 

associatifs pour les 3-11 ans, soit  sites d’a ueils p is olai es et  sites d’a ueils e t as olai es. 

En parallèle, 9 accueils de loisirs jeunesse proposent des activités éducatives dédiées aux 11 / 17 ans.  

A noter, une maison des jeunes autogérée sous le régime associatif se situe sur la commune de 

Cram-Chaban. 

• Les aut es structures dédiées à l’enfance-jeunesse 

L'école du Bois Marais de Saint-Ouen d'Aunis accueille dans ses locaux une unité d'enseignement de 

l'IME Le Breuil (Institut Médico Educatif) où sont scolarisés 87 enfants et jeunes âgés de 3 à 20 ans.  

Le centre socio-culturel des Pictons à Marans propose deux Poi ts d’A ueil E oute Jeu e (PAEJ) 

animés par la Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes (MJADA). 

Une animatrice de prévention intervient auprès des 11-25 ans au centre social Les Pictons à Marans 

et sur  o u es de l’ouest d’Au is Atla ti ue, sur des thématiques telles que les réseaux 

sociaux, l’isolement, les conflits familiaux, l’a s à l’e ploi, la mobilité, le loge e t… 

Un point information jeunesse des Pictons (accueil au centre socio-culturel des Pictons, dans les 2 

collèges de Marans et e  iti a e da s  o u es de l’ouest du territoire) se veut en outre un 

lieu d’i fo atio  g aliste su  l’o ie tatio  s olai e et p ofessio elle et les sujets de la vie 

quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité). 

Le Centre nature du Marais poitevin, situé à Taugon et labellisé « Echappées nature », est un 

équipement dédié à l’ du atio  à l’e vi o e e t des jeu es pu li s. Il est soutenu par le 

Département dans le cadre de sa politique de valorisation des espaces naturels sensibles. Les agents 

du Centre nature interviennent dans les écoles, pendant le temps scolaire, et auprès des Accueils 

Collectifs de Mineurs (ACM) du territoire. L’e se le du site est g  pa  la Co u aut  de 
Communes Aunis Atlantique, bien que le bâtiment soit propriété du Département et que les 10 

hectares d’espa es atu els appartiennent à la commune de Taugon. 

La Mission locale tient par ailleurs deux permane es pou  l’accompagnement des 16-25 ans dans 

leurs e he hes d’e plois ou de fo atio , au centre socio-culturel des Pictons à Marans et à la 

Mairie de Courçon. 

• Les équipements et l’édu atio  spo tive, a tisti ue et ultu elle 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique gère les équipements sportifs communautaires 

dédiés aux collégiens en journée et aux associations sportives pour les entrainements, les mercredis, 

le soir et le week-end : deux gymnases à Marans - dont un nouvel équipement mis en service en 

2020 à côté du collège Maurice Calmel - et un complexe sportif à Courçon, composé de deux 

gymnases, do t u  o st uit e   et l’aut e ov  e  .  

La base de voile intercommunale de Marans, qui a bénéficié en 2020 de t avau  d’a essi ilit  et de 

mise aux normes, est tenue à disposition des associations de voile et d’aviron et permet 

l’o ga isatio  des « cycles voiles » proposés aux scolaires par la Communauté de Communes. 

Les éducateurs sportifs de la Communauté de Communes interviennent dans les écoles du territoire 

sur le temps scolaire. Ces interventions sont formalisées par une o ve tio  ave  l’Edu atio  
nationale. 
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Un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) à vocation sportive nommé PASS’SPORTS VACANCES et géré 

par la Communauté de Communes propose aux enfants et jeunes de 8 à 16 ans des stages et des 
séjours sportifs sur les périodes de vacances scolaires, ai si u’une a tivit  d’ veil spo tif les 

mercredis après-midi à destination des enfants âgés de 3 à 6 ans. 

A noter, 90 associations à vocation sportive sont recensées sur le territoire. 

Côté éducation artistique et culturelle, Au is Atla ti ue assu e la gestio  et l’o ga isatio  de 

« parcours », dispensés dans les écoles et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) du territoire.  

Les enfants accueillis au sein des 4 multi-accueils, les Relais d’Assista ts Mate els ai si ue les 
professionnels de la petite enfance se voient également proposer des projets artistiques adaptés 
aux tout-petits. 

Encadrées par un Co t at te ito ial d’ du atio  artistique et culturelle (CTEAC), ces activités sont 

réalisées en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Rectorat de 
Poitiers Mi ist e de l’Edu atio  Natio ale - DSDEN 17). 

Enfin, des actions intergénérationnelles sont organisées par la Communauté de Communes dans les 

bibliothèques du territoire, dans le cadre du Contrat territoire lecture (CTL), en partenariat avec la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

 

L’ tat de sa t  de la populatio  

Les conditions de vie relativement favorables o stat es su  le te itoi e d’Au is Atla ti ue (faible 

taux de chômage et niveau de vie assez avantageux) permettent un bon accès aux soins.  

On constate des iveau  de e ou se e t d’antidépresseurs et d’antidiabétiques légèrement 

supérieurs à ceux de la Charente-Maritime et de la Nouvelle-Aquitaine. Le recours au service des 

urgences est nettement moins élevé que celui des hospitalisations en chirurgie ou la prise en charge 

à temps complet en psychiatrie générale. On recense peu d’affections de longue durée, hormis pour 

la aladie d’Alzhei e  et autres démences chez les femmes. 

Le territoire compte un nombre relativement important de fi iai es d’u e allo atio  
d'éducation de l'enfant handicapé. 1,8 % des 20-59 ans sont atteints d’un handicap reconnu (contre 

3,4% au niveau départemental). En revanche, la part de la population de moins de 20 ans concernée 

est supérieure à celle du niveau national (2,3 % contre 1,6 %) ais l g e e t plus fai le u’en 

Charente-Maritime (2,6 %). 

Le taux de mortalité générale est supérieur à la moyenne nationale. On note une surmortalité par 

maladies cardiovasculaires chez les hommes notamment, et pa  aladies de l’appa eil espi atoi e 
chez les femmes uniquement. 

Le Contrat Local de Santé Aunis Atlantique a été signé le 6 février 2020 ave  l’Age e R gio ale de 
Santé Nouvelle Aquitaine, la Préfecture de Charente-Ma iti e, la Caisse d’Allo atio s Fa iliales de la 
Charente-Maritime, la Caisse Primaire de la Charente-Maritime, la Direction Départementale de 

l’Édu atio  Natio ale de Cha e te Maritime, la Mutualité Sociale Agricole et le groupe hospitalier 

Littoral Atlantique. Il pe et l’ e ge e d’u e politi ue de sa t  lo ale o ga is e autou  de  a es 
stratégiques. 

En 2020, Aunis Atlantique a reçu la labellisation Conseil Local en Santé mentale. Cette instance a 

vo atio  à po te  les a tio s de l’a e  du Co t at lo al de sa t  : « Promouvoir la santé mentale, 

lutter contre la souffrance psychosociale et les addictions ». 
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● Synthèse, Population, vie sociale 

Les atouts : 

 Présence de deux centres sociaux, piliers de l'animation de la vie sociale. 

 Un CIAS créé dès 2017 pour le développement de la politique d'action sociale intercommunale 

en complément des 16 CCAS. 

 De nombreux acteurs de l'action sociale et de la promotion de la santé avec des pratiques de 
collaboration ancrées. 

 Point information petite enfance : un guichet d'information unique pour les parents en 

recherche d'un mode de garde (accueil collectif ou individuel). 

 Des actions importantes en direction de la jeunesse. 7 nouvelles structures d’a ueil de loisi s 
jeunesse créées depuis 2018. 

 Politique volontariste marquée par des actions fortes pour l'éducation sportive et à 

l'environnement à destination des jeunes. 

 Un nouveau parcours d'éducation artistique et culturelle (convention CTEAC) au service des 

enfants, des jeunes et de leurs familles dans un souci de démocratisation culturelle. 

 Des équipements sportifs structurants développés par la CDC pour favoriser la pratique 

sportive des jeunes. Un nouveau gymnase mis en service en 2020 à côté du collège Maurice 

Calmel à Marans. 

 

Les faiblesses : 

 Un déficit d'harmonisation des services à la population sur l'ensemble du territoire. 

 Un manque de communication et méconnaissance de certains services à la population. 

 Accession aux crèches multi-accueils pour les familles qui ont une forte préférence pour 

l'accueil collectif sur un territoire où l'offre est principalement individuelle. 

 Lisibilité par les familles des ressources du territoire concernant l'accès aux droits et à la 

parentalité. 

 Saturation des collèges du territoire (nombre d'élèves supérieur aux capacités d'accueil 

actuelles). 

 Pas de l e i d’ ta lisse e t d’e seig e e t sup ieu  sur le territoire qui génèrent des 

inégalités sociales. 

 Ma ue d’a tivit s de loisi s pou  les jeu es et p o l es de o ilit  ui entrainent le 

départ de certaines familles. 

 Pas de possibilité pour la pratique théâtrale. 
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Les opportunités 

 Une population jeune, principalement composée de ménages avec enfants potentiellement 

utilisatrices de services, notamment numériques. 

 Mise en place de la Convention Territoriale Globale avec la CAF permettant la prolongation des 

actions du PEL sur des champs élargis. 

 Collèges : bien anticiper les dynamiques démographiques pour bien dimensionner les structures 
d’a ueil. 

 Soutenir la vie associative en équilibrant la politique de subvention des associations de la CDC. 

 Opportunités offertes par le Plan de relance, pour ett e e  œuv e u e st at gie d’i lusio  
numérique à l'échelle du territoire. 

 Projet de création d'un Pôle social à Saint Jean de Liversay regroupant différents services 

existants et permettant le développement de nouveaux services pour la population. 

 Développer des services spécifiques pour les seniors dont la part augmente sur le territoire. 

 Mise e  œuv e du Contrat local de santé visant à promouvoir durablement la santé des habitants 

et labellisation en Conseil local de santé mentale. 

 Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) en émergence sur un périmètre 

large englobant les structures hospitalières de La Rochelle (opportunité pour développer la 

coordination du soin ambulatoire avec les soins hospitaliers). 

 

Les menaces 

 Conséquences de la crise sanitaire sur les populations à prévoir : 

- D g adatio  de la situatio  o o i ue, des o ditio s d'a s à l'e ploi… 

- Dégradation des conditions de santé mentale, accroissement de l'isolement 

- Dégradation des conditions de santé physique 

- Augmentation des violences conjugales et intrafamiliales 

- Impacts sur le coût de la vie (essence, loyers, at iau …  

 Un certain vieillissement de la population constaté nécessitant de développer une offre de 

services spécifiques. 

 Dématérialisation des démarches administratives, risque d'augmentation de la fracture 

numérique. 

 Renouvellement du bénévolat pou  toutes les asso iatio s œuv a t da s le ha p du so ial et de 
l'aide à la personne. 
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3 – DIAGNOSTIC CADRE DE VIE 

● Les thèmes concernés : 

Les déplacements du quotidien  

L’habitat, le logement 

Les connexions réseaux  

Le traitement des déchets 

Les commerces de proximité 

L’offre de santé 

La vie locale, les animations, la culture et les loisirs  

● L’ tat des lieu  : 

Les déplacements du quotidien  

Au sein du territoire, on observe une prépondérance des déplacements vers les pôles structurants 

de Marans et Courçon, qui constituent les principaux poi ts d’att a tio  e  te es d’e ploi, de 
services et de scolarisation au collège. La forte offre commerciale de la Zo e de l’Au is à Ferrières 

d’Au is e  fait gale e t u  site convergent majeur pou  les ha ita ts d’Au is Atla ti ue. 
On note une fo te d pe da e à l’utilisatio  de la voitu e i dividuelle, notamment pour les 

déplacements domicile-travail, ve s l’agglo ération rochelaise, mais également pour les autres 

besoins de mobilité du quotidien (culture et loisirs, social, scolaire et universitaire). 9000 véhicules 

sortent chaque jour d’Au is Atla ti ue, do t  e  di e tio  de l’agglo atio  o helaise. 
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Des alternatives à la voiture individuelle émergent, avec une off e d’i te odalit  o  gligea le, 

représentant un levier possible de changement des pratiques. 

On dénombre 8 aires de covoiturage situées sur les communes de Angliers, Benon, Courçon, Saint-

Jean de Liversay, Saint-Sauveu  d’Au is, Ma a s, Le Gu  d’Alle  et Villedou . La Communauté de 

Communes a également mis en place une solutio  d’autostop organisé, « REZO Pouce », réseau 

solidaire de partage des trajets du quotidien. 

Deux bornes publiques pour le chargement des véhicules électriques permettant une charge rapide 

g atuite situ es à Ma a s et da s la zo e de l’Au is à ôt  du agasi  de p odu teu s. 

Si le niveau de service des transports en commun reste faible (amplitude horaires, fréquence, 

ouve tu e du te itoi e… , des lignes de cars régulières, dont le transport scolaire, sont en place, 

gérées et organisées par la Région Nouvelle Aquitaine. Deux lignes de cars relient ainsi les 

communes de Courçon, Marans et Andilly à La Rochelle (Courçon-La Rochelle : 4 allers-retours par 

jour ; Marans/Andilly-La Rochelle : 9 allers-retours par jour). Un service de transports scolaires 

assu e l’a he i e e t des élèves vers les écoles et collèges du territoire et vers les lycées de 
secteur su  l’agglo atio  o helaise. 

En complément de ces lignes de cars régulières, il existe un service de transport à la demande 

organisé par la Région. Il permet aux habitants de rejoindre les services de proximité situés à au 
moins 3 km de leur domicile. Ce service fonctionne sur réservation et avec un taux de groupage 
minimal. 

La pratique cycliste est essentiellement sportive et touristique sur le territoire. On y trouve peu 
d’a age e ts la les, souvent peu efficaces et/ou mal entretenus : quelques axes 
relativement calmes et de nombreux bourgs apaisés restent à jalonner, néanmoins l’off e de 
stationnement est quasi-inexistante. La présence des grands axes routiers (N11, D137, D9, D115) et 

de ronds-points représentent en outre des obstacles physiques importants à la pratique du vélo.  

 

L’ha itat et le logement 

• Le parc et la typologie des logements 

Sans réelle ville-centre et avec une p iu a isatio  ui se d veloppe d’ouest en est le long des 

axes de circulation, Aunis Atlantique constitue un espace à dominante résidentielle. Cela s’e pli ue 
pa  l’a ueil d’une population de jeunes actifs travaillant sur les pôles d’e ploi p iph i ues. 
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On note une forte croissance du nombre de logements sur le territoire entre 2012 et 2017 (14 003 
logements, soit une augmentation de 5,7 %), majoritairement des maisons individuelles (91,4% du 

parc) sous forme pavillonnaire. Parmi elles, 85,9 % sont des résidences principales occupées à 77,8% 

par leurs propriétaires et 6,1% sont des résidences secondaires.  

Les logements sont de construction récente (45,8 % des logements construits depuis 1991) et leur 
superficie tend à se réduire au fil des années (baisse du nombre de pièces par logement).  

Le rythme de construction, soutenu sur la période 2008-2012 (8,1 logements neufs par an pour 1000 

habitants), ralentit entre 2013 et 2017 (4,5 logements neufs par an pour 1000 habitants), 

conformément à la dynamique nationale. 

La part des logements vacants est de 8% et affiche une légère baisse depuis 2012. Le locatif social 
este fai le, e s’il p og esse de % depuis , ep se ta t 2,6% des résidences principales. 

La taille des ménages en baisse explique en partie la régression du o e d’o upa ts par 
logement : en moyenne, 2,2 personnes occupent les résidences principales du territoire. 

L’a ie et  o e e d’e age e t dans le logement sur la Communauté de Communes 

Aunis Atlantique est, quant à elle, de 14 ans. 

(Sources : INSEE 2017 et Commissariat général au développement durable (Ministère de la Transition écologique et 

solidaire), Sit@del 2, 2008-2012 et 2013-2017). 

 

Le p i  de l’i o ilie  aug e te sur 

Aunis Atlantique, mais reste attractif 
par rapport aux prix de l’agglo atio  
rochelaise. 

 

 

 

 

 

• La performance énergétique des logements 

Avec plus de 85% des logements a a t fait l’o jet d’u e t a sa tio  e t e  et , classés A, B, 

C ou D, le parc privé de la Communauté de communes Aunis Atlantique présente apparemment des 

performances énergétiques plutôt bonnes. 

44% des logements sont très performants (étiquettes A, B et C), 42 % présentent des performances 

moyennes et sont classés D. Seulement 15 % présentent de faibles performances (étiquettes E, F, 

G).  

Ce bilan positif s’e pli ue e  g a de pa tie pa  la jeunesse des logements : 40% ont été bâtis au 

cours des 20 dernières années, dans le respect des réglementations thermiques, et 21 % entre 1971 

et 1990. 

La consommation énergétique des logements sur le territoire se répartit comme suit : 69% pour le 

hauffage, % pou  l’ lai age, l’ le t o age  et l’i fo ati ue, % pou  la uisso  et % pou  
l’eau haude. 
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(Source : ADEME – Observatoire des DPE Janvier 2017) 

 

Les connexions réseaux 

Le déploiement de la fibre optique est en cours sur le territoire. La fin du déploiement est prévue en 

juin 2023 suite à un retard conséquent inhérent à la crise sanitaire.  

Le déploiement de la fibre optique est en cours sur le territoire. La fin du déploiement est prévue en 

juin 2023 suite à un retard conséquent inhérent à la crise sanitaire. 

3 centraux NRO desserviront les 3 communes : 

 Marans 2020 

 Sai t Sauveu  d’Au is  

 Courçon : 2020 

 

La couverture mobile (internet mobile, voix et SMS  s’appuie su   antennes 4G déployées sur le 

te itoi e. Selo  les do es de l’ARCEP, la ouve tu e est glo ale e t satisfaisa te e  G à 
l’e eptio  de la pa tie sud est du te itoi e. Da s les faits, elle est la ge e t i suffisa te su  toute 
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une partie du territoire et notamment sur un triangle La Grève sur Mignon, Cram Chaban et Benon à 

l’i t ieu  des âti e ts o e à l’e t ieu . 
 

Le traitement des déchets  

Sur Aunis Atlantique, la collecte des déchets s’effe tue au th e d’un porte-à-porte par semaine 

pour les emballages et un porte-à-porte toutes les deux semaines pour les ordures ménagères. Le 

papier et le verre sont récoltés en Poi ts d’appo t volo tai e (PAV), tandis que les déchets verts 

sont apportés par les particuliers en déchèterie. 

En 2020, 70 547 km ont été parcourus pour la collecte des déchets ménagers (2,5 véhicules dédiés). 

Trois véhicules de collecte des emballages recyclables ont, quant à eux, parcouru 85 000 km. 

 

Le territoire dispose de 5 déchèteries situées sur les communes de Charron, Marans, Longèves, 

Saint-Sauveu  d’Au is, Cou ço  et gérées par CYCLAD, syndicat mixte qui assure la collecte, le 

traitement et la valorisation des déchets produits par les ménages sur le nord-est de la Charente-

Maritime. 

L’enlèvement des déchets ménagers fonctionne selon un système de redevance (REOM). Les 

dépenses deviennent supérieures à la recette en 2020. Malgré la révision des tarifs à la hausse, 

opérée en 2017, l’aug e tatio  guli e des frais liés aux ramassages et au traitement des déchets 

(en moyenne 3% par an) entraîne un déficit pour CYCLAD. Les Recettes 2020 s’ l ve t à 2 692 224 €, 

pour des dépenses établies à 2 678 000 €. 

 
• To ages des dé hets olle tés e  po te-à-porte : 

  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Tonnages déchets ménagers 

(en tonnes) 4 780 4 672 4 596 4 573 4 229 5 311 

Tonnages emballages 

recyclables (en tonnes) 1 901 1 780 1 689 1 525 1 297 942 

  

 

• Répartition des équipements de tri : 

 

Emballages 
 

Qté bacs Répartition 

140 L 7878 59,44% 

240 L 4298 32,43% 

360 L 622 4,69% 

660 L 455 3,43% 

Total :  13253  

  

 

 

Ordures 
Ménagères 

Qté bacs Répartition 

140 L 8319 62,05% 

240 L 3918 29,22% 

360 L 635 4,74% 

660 L 536 4,00% 

Total :  13408  

  



 

24 

 

• Répartition des tonnages collectés en déchèteries : 

 

TONNAGES CDC AUNIS ATLANTIQUE 2015-2020    

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VÉGÉTAUX 2913 2925 2754 2893 3126 2789 

GRAVATS 2799 3314 3467 3270 3623 3399 

TOUT-VENANT ENFOUI 1769 1935 1789 1968 2071 1981 

BOIS 1044 1158 989 1042 1175 1229 

MOBILIER 298 421 687 809 917 895 

MÉTAUX 374 442 468 502 538 458 

DECHETS ÉLECTRIQUES 350 375 372 374 397 390 

CARTONS 262 301 306 352 378 371 

 

Les commerces de proximité  

On dénombre 25 pôles commerciaux sur le territoire, dont 5 pôles de « périphérie » (21 unités sur 3 

communes, pour  M€ de hiff e d’affai es au total) et 20 en centralité urbaine.  
 

Une offre marchande est également présente en centres-bourgs, qui a été qualifiée selon plusieurs 

critères, allant de « à faible rayonnement » à « moderne et compacte ». En 2016, on recense 114 
unités sur 19 communes, réalisant  M€ de hiff e d’affai es au total. Parmi elles, 7 communes 

réalisent u  hiff e d’affai es esti  à plus de M€. 
 

Les pôles marchands majeurs, à Marans, Andilly et Fe i es d’Au is, se situent logiquement le long 

des deux axes prédominants : la D137 et la RN11.  
 

Ainsi, Aunis Atlantique compte 135 commerces au total, sa s o pte  l’off e e  « diffus » u it s 
isolées non intégrés à une polarité). 
 

L’a al se de la zone de chalandise (+/-50 000 habitants) met en exergue un bassin de consommation 

caractérisé par le desserrement de la métropole rochelaise avec une forte croissance 
démographique et une croissance notable des revenus moyens. 
 

L’évasion commerciale du territoire est évaluée à  M€. Ai si, à tit e d’e e ple, le a h  de 
l’ uipe e t de la pe so e ’est ouve t u’à hauteu  de  % et si la couverture du marché de la 

culture et des loisirs est identifiée o e suffisa te e  volu e, elle ’est pou  auta t pas de qualité 

suffisante. 
Source : Schéma de développement économique et commercial Aunis Atlantique – 2016 

La commercialisation en circuits courts sur le territoire se fait principalement en vente directe à la 

ferme et au sein du magasin de producteurs (point de vente collectif) « les fermiers du marais 

poitevi  situ  à Fe i es d’Au is dans la zone commerciale. Le bâtiment a été construit par la 

Communauté de Communes en 2017 pour favoriser les conditions de distribution de producteurs 

locaux. 

La Chambre d’Ag i ultu e de Cha e te-Maritime organise ponctuellement sur le territoire en 

collaboration avec les communes des marchés de producteurs locaux. 
 
Les marchés de plein vent se d veloppe t su  les o u es d’Au is Atla ti ue : deux marchés 

dispose t d’u e halle ouve te Cou ço  d’Au is et Marans), Sai t Sauveu  d’Au is, Nuaill  d’Au is, 
Saint-Oue  d’Au is et Villedou  a ueille t gale e t u  a h  he do adai e. 
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L’off e de sa t   

Avec 30 médecins généralistes, la communauté de communes Aunis Atlantique est globalement 

bien pourvue en offre de soins libérale, même si la répartition des professionnels de santé observée 

en 2019 met en évidence une situation moins favorable au Nord et au Sud-Est du territoire. 

En revanche, au 1er janvier 2018, les densités observées pour les chirurgiens-dentistes (8), les sages-
femmes (1), les infirmiers (29) et les psychologues (4) sont inférieures aux moyennes 
départementale et régionale. La densité de pha a ies d’offi i e se montre aussi moins élevée 

u’ailleurs. Seule la de sit  d’o thopho istes  se révèle nettement supérieure. A noter, il ’  a 
aucun médecin spécialiste sur le territoire (cardiologue, dermatologue, ophtalmologue, 

gynécologue, pédiatre, psychiatre). 

Enfin, si très peu de structures sanitaires sont localisées au sein du territoire, la proximité du Groupe 
Hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis assure une réponse aux besoins de santé des habitants. 
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La vie locale, les animations, la culture et les loisirs  

• Les équipements culturels, les animations et spectacles : 

La Communauté de Communes po te l’off e de programmation culturelle et l’organise sur 

l’e se le du territoire, en complément des animations et spectacles proposées par les 

associations sur les 20 communes. 

Une salle de spectacle municipale « L’e vol » se situe sur la commune de Longèves et « La 

Briqueterie », à La Grève sur Mignon, est le lieu identifié pour les événements et la pratique 

culturelle. Le festival de La Briqueterie est par ailleurs labellisé « Site en scène » par le département. 

On dénombre 4 compagnies et plusieurs artistes professionnels proposant des animatio s à l’a e 

et 4 grands festivals associatifs qui enregistrent une forte fréquentation. 

 

• Les ibliothèques / médiathèques et la ludothèque 

17 bibliothèques jalonnent le territoire (2/3 sont communales et 1/3 associatives). 3 Equivalents 

Temps Plein (ETP) municipaux sont dédiés à la lecture publique, alors que 90 % du réseau est tenu 

par des bénévoles. Un agent de la Communauté de Communes organise la coordination des actions 

et la mise en réseau des structures. Une ludothèque (« CLES des champs ») est établie à La Laigne et 

un projet de bibliothèque-tiers lieu est a tuelle e t à l’ tude à Benon. 

 

• Les équipements de loisirs 

Les communes du territoire développent des équipements de loisirs en accès libre, notamment pour 

les jeunes. On recense sur le territoire 2 piscines municipales découvertes à Marans et Courçon, 9 

city stades, des aires de jeux pour les enfants, des skate-parks et des « parcours santé ». On note 

cependant un d fi it d’a tivit  de loisi s e  i t ieu . 

 

• Les écoles de musique 

3 écoles de musique associatives réunissent plus de 300 élèves : 

- « Poi t d’o gue » à Saint-Jean-de-Liversay, emploie 13 salariés dont 11 professeurs, pour une 

e tai e d’ l ves. 3 bénévoles actifs complètent ses rangs. 

- « Accord Parfait » à Andilly, compte 7 enseignants salariés et 8 bénévoles pour une cinquantaine 

d’ l ves. 

- « L’U io  usi ale de Ma a s » accueille l’ ole de usi ues a tuelles « Musi ’Attitude » qui fait 

figure de référence en la matière sur le territoire. Une directrice et 15 intervenants musicaux 

bénévoles y encadrent 160 élèves de 3 à 80 ans. 

 

• La vie associative  

Les habitants du te itoi e p ofite t d’u e vie associative dynamique. Parmi les 350 associations 

actives, plus des trois quart sont dédiées à ces thématiques : on en dénombre 90 dans le domaine du 

sport, 120 pour la culture et les loisirs, 40 d di es à l’environnement et 30 à destination de la 

jeunesse.  
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● Synthèse, cadre de vie 

Les atouts : 

 Un territoire attractif pour la population grâce à : 
- sa proximité de l'agglomération Rochelaise et à la RN11 permettant un accès rapide, 

- sa ruralité, évoquant un mode de vie privilégié « à la campagne » 

- des espaces naturels remarquables qui contribuent à l'attractivité du territoire pour une 

population en quête de nature 

- un prix du foncier et du locatif qui reste attractif par rapport à l'agglomération rochelaise 

 Une bonne performance e g ti ue des loge e ts et la ise e  œuv e de la Platefo e de 
rénovation énergétique (PTRE) Aunis Saintonge. 

 Une baisse des déchets ménagers et une hausse du tri. 

 Un territoire globalement bien pourvu en offre de soins libérale avec 30 médecins généralistes. 

 Un tissu associatif dynamique permettant d'animer la vie locale. 

 Une programmation culturelle riche portée par la CdC, 4 compagnies et plusieurs artistes 
professionnels ui p opose t des a tio s à l’a e. 

 Des festivals associatifs avec une forte fréquentation pour le territoire et une labellisation sites 
en scène du département pour le festival Briqueterie (porteurs de notoriété pour le territoire). 

 6 communes proposent des marchés de plein vent hebdomadaires sur le territoire. 

 17 bibliothèques sur le territoire : un lien de proximité avec la culture essentiel. 

 Développement de tiers lieux sur le territoire. 

Les faiblesses : 

 Dépendance à la voiture individuelle. 

 Trafic dense sur les axes routiers : D137, D9, RN11 et mauvais état général des routes de 
marais. 

 Des aménagements cyclables et pédestres peu développés ne permettant pas une pratique 

sécurisée. 

 Déploiement limité des bornes de chargement des véhicules électriques. 

 Ligne Ferroviaire : La Rochelle / La Roche-sur-Yon : manque de TER et plus de halte active sur le 

territoire. 

 Services de transports assurés de la Région (lignes régulières et transports scolaires) ne 

donnant pas satisfaction. 

 D fi it d’a age e ts de loisi s e t ieu s et d'activités de loisirs en intérieur notamment 

pour les jeunes.   

 Pas de piscine couverte sur le territoire (forte demande des populations). 

 Déficits d'équipements sportifs structurants en extérieur. 

 Pas d’ uipe e t ultu el p ofessio el th ât e, i a… . 

 Aucun médecin spécialiste sur le territoire a diologue, ophtal ologue…  

 U e a se e d’off e di ale d’u ge e (astreintes nuit et week-end) 

 Une offre de commerces en centres-bourgs en perte de vitesse et un manque d'équipements 

commerciaux sur certaines t pologies d’a hat fo te vasio  o e iale . 

 Une offre de logements en location insuffisante et des logements en lotissement peu 
qualitatifs. Manque de logements de petites capacités pour les personnes âgées et les jeunes. 

 Pas d'aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire  

 Couverture réseau mobile limitée notamment sur l'axe nord est du territoire.  
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Les opportunités 

 Courçon et Marans Lauréates du programme Petites Villes de Demain (PVD). 

 Ha itat : ise e  œuv e du P og a e d’o ie tatio s et d’a tio s [POA]. 
 Prise de compétence AOM permettant à la CDC de ett e e  œuv e u e offre de mobilité. 

 Etude d'opportunité en cours de la Région NA sur la ligne La Rochelle La Roche-sur-Yon (cadence 

des trains et haltes). 

 Mise e  œuv e du schéma vélo, validant les opportunités de développement (distances aux 

équipements générateurs de flux accessibles (collèges, commerces, emplois). 

 Une offre de mobilités alternatives en émergence (rezo pouces, location VAE...). 

 Opportunité du Plan de relance pour le développement des mobilités douces. 

 Déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire  

 Coordination et animation du réseau des bibliothèques par la CDC et conventionnement avec la 

Région dans le cadre du dispositif « Scènes de territoire » pour le développement de la 

programmation culturelle. 

 Développer une offre de santé attractive pour les 60 / 74 ans en augmentation sur le territoire. 

 Nouvelle attractivité des territoires ruraux (et périurbains) du fait de la crise sanitaire. 

 Mutualiser à l'échelle de plusieurs communes certains équipements publics. 

 Des équipements de loisirs qui se développent dans les communes (city park, skate pa k… . 
 

Les menaces 

 Accroissement du déséquilibre entre le développement de commerces et services de 
périphérie et de centres bourgs. 

 Renforcement de l'image de « territoire dortoir », si les services et offre de loisirs attendus par 

la population ne sont pas développés. 

 Le déploiement des antennes 5G mal perçu par une partie de la population. 

 « Crispation » des habitants autour du développement non maîtrisé des parcs éoliens. 

 Renouvellement du bénévolat pour les associations d'animation de la vie locale. 

 La viabilité économique des structures associatives en particulier sportives 

 Appauvrissement de l’offre médicale (attractivité du territoire pour les professionnels de 

santé). 

 Fragilité des écoles de musique associatives. 

 Vulnérabilité des bibliothèques / médiathèques du territoire. 

 Le développement du Port de La Rochelle qui accroît le trafic vers la Vendée sur la D9. 

 L'arrivée de nouvelles populations "urbaines" qui ne sont pas en phase avec le cadre de vie 

rural. 

 Le tissu d'habitat récent (pavillonnaire) représente un risque de perte d'identité du territoire. 

 L'obligation réglementaire de réduire la taille des parcelles va à l'encontre des attentes des 

populations en espace rural et augmente le risque de conflits de voisinage. 
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4 - DIAGNOSTIC ATTRACTIVITE 

● Les Th es o e s : 

Le tissu économique local 

L’e ploi 
Le fo ie , l’i o ilie  d’e t ep ises 

Le tourisme 

L’ag i ultu e 

La production d'énergies renouvelables 

L’é o o ie i ulai e 

● L’ tat des lieu  : 

Le tissu économique local 

Aunis Atlantique comptabilise 2656 entreprises. Si le tissu industriel se trouve relativement limité, 

l’artisanat est performant, affichant compétences et savoir-faire. Plus de 96 % des établissements 

sont des TPE avec un effectif de 0 à 9 salariés. 

Le tau  de atio  d’e t ep ises est de 15,9 % en 2019. Cette même année, sur les 273 créations 

enregistrées, 22 % concernent les secteurs du commerce, du transport, de l’hébergement et de la 

restauration, 16,8 % celui des activités scientifiques/technologiques et des services administratifs 

et 14,6 % d’autres activités de services.  

 

A noter, ces données de 2019 ne tiennent pas compte de la crise économique, dont les effets 

négatifs sur le tissu économique local sont à anticiper. 
(Source : Insee, Répertoire des Etablissements et des Entreprises (REE) – 2019) 

Des entreprises historiques sont implantées sur le territoire (Soufflet Atlantique, Minoterie de 

Courçon, Scierie de Luché, JP3, Ha o  Ya ht, …  et u  lu  d’e t ep ise, l’Union des Clubs 

E t ep ises d’Au is Atla ti ue (UC2A), assure la liaiso  e t e les espo sa les d’e t ep ises, la 

Communauté de Communes et les autres organismes extérieurs. 
(Source : Base SIRENE, 2019) 
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Répartition sectorielle des entreprises en Aunis Atlantique  

 

 

L’emploi 

En Aunis Atlantique, on recense 14 537 actifs, un chiffre en croissance de 8,2 % entre 2012 et 2017. 

La moitié des actifs du territoire travaille à l’e t ieu , le assi  d’e ploi se t ouva t sous fo te 
influence de La Rochelle.  

Si le taux de chômage reste faible (7,8 % au quatrième trimestre 2020, en baisse de 0,2 points par 

an), on ne dénombre que peu d’e plois su  le te itoi e (5588 en 2017, dont 69,1 % dans le secteur 

tertiaire) et le taux de concentration d’e ploi o e d’e plois pou   a tifs o up s , ta li à 
42,5 %, diminue. (Source INSEE) 

Le nombre de de a deu s d’e ploi (2565 en avril 2021), toutes catégories confondues, connaît une 

croissance de 1,9 % par an, accusant une hausse constante sur les dix dernières années. 20,6 % des 

demandeurs d'emploi déclarent au moins un frein p iph i ue à l'e ploi, l’exclusion numérique 

arrivant en tête (11,1 %). 

A noter que la Communauté de Communes a mis en ligne une plateforme dédiée, regroupant toutes 

les off es d’e plois et de stages sur les 20 communes du territoire. 

 

Le foncier / l’immobilier d’e t ep ises 

La Communauté de Communes assure la gestion de  zo es d’a tivit s o o i ues (ZAE), réparties 

comme suit : 

 Zo e d’a tivit s de Bel Ai  à Andilly (artisanale) : 4,16 hectares - 24 entreprises 

 Zo e d’a tivit s Les Ce isie s à Villedoux (artisanale et de services) : 2,54 hectares - 11 

entreprises 

 Zo e d’a tivit s de Sai t F a çois à Marans (commerciale et artisanale) : 2,4 hectares - 5 

entreprises 

 Espace commercial et de services Les Morines à Charron : 0,7 hectares - 8 entreprises 

 Zo e d’a tivit s de Beau  Vallo s à Saint-Sauveu  d’Au is (artisanale et industrielle) : 30,84 

hectares - 42 entreprises 

Agriculture

14%

Industrie

8%

Construction

15%

Commerce/ 

transport / services

51%

Adm/ 

Enseignement / 

Santé

12%

Agriculture Industrie

Construction Commerce/ transport / services

Adm/ Enseignement / Santé
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 Zo e d’a tivit s au Gu  d’Alle  (artisanale) : 3,04 hectares - 6 entreprises 

 Zo e d’a tivit s de Lu h  à Saint-Jean-de-Liversay (artisanale et industrielle) : 7,87 hectares - 

6 entreprises 

 Zo e de l’Au is à cheval sur les communes de Ferrières d’Au is et Saint-Sauveur d’Au is 

(commerciale et de services) : 8,68 hectares - 40 entreprises.  

 

L’off e o o i ue est implantée le long des axes routiers, sans réelles hiérarchisation. La 

consommation foncière reste à équilibrer entre les ZAE et l’agriculture, tout o e l’ uipe e t 
commercial entre les centres-bourgs, les ZAE et les axes de flux.  

 

 

 

L’i o ilie  d’e t ep ises 

Pour encourager et soutenir l’e t ep e euriat, la Communauté de Communes est propriétaire de 

bâtiments et locaux professionnels u’elle loue su  l’e se le du te itoi e : 

 L’espace commercial et de services « Les Morines » à CHARRON est ensemble immobilier 

construit en 2014, composé de 11 locaux répartis dans 3 bâtiments (Pharmacie, cabinet 

dentaire, espace bien-être, banque, salon de coiffure, boucherie, boulangerie et supérette). 

 Les ateliers-relais à Villedoux, datant de 2014, se composent de 3 bureaux de 86 m² et 3 

ateliers de 181 m² proposés à la location. 

 Un bâtiment industriel da s la zo e d’a tivit s p iv e « La Pénissière » à Marans de 
3200 m²  
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 Un bâtiment artisanal et de service situé sur la ZAE de Ferrières d’Au is, composé d’u  

bureau de 70 m² (bail commercial) et d’u  atelier de 130 m² (bail dérogatoire). 

 Le magasin « Les fermiers du marais poitevin », point de vente collectif de produits issus des 

e ploitatio s ag i oles du te itoi e, d’u e supe fi ie de 400 m², construit en 2018 (bail 

o e ial jus u’e  . 
 La CAALE, projet de tiers-lieu hybride à Marans, d’u e supe fi ie de plus de 400 m², 

p oposa t u e i it  des usages et des o upatio s hôtel d’e t ep ises et espa es de t avail 
partagés). 

 

Le tourisme 

Forte de sa situation géographique et de son environnement naturel, la Communauté de Communes 

Aunis Atlantique t availle à la ise e  œuv e d’u  pla  d’a tio s pour développer la filière tourisme. 

Elle a confié à l’Office de Tourisme Aunis Marais-Poitevin (renommé « Le Comptoir Local » en 2021) 

les issio s d’accueil des visiteurs, d’information et de promotion du territoire. 

La Communauté de Communes est gestionnaire de plusieurs sites touristiques et notamment deux 

sites labellisés « Echappée nature » par le Département de la Charente-Maritime : le centre nature 

du Marais poitevin à Taugon et l’embarcadère de Bazoin à La Ronde. Trois embarcadères privés se 

situent sur la commune de Marans. 

Deux véloroutes traversent Aunis Atlantique : la Vélo Francette, sur les bords de Sèvre, et la 

Vélodyssée, qui longe la côte. Un bac à chaîne en accès libre relie Saint-Jean-de-Liversay à Vix (en 

Vendée), permettant la traversée de la Sèvre Niortaise à pied ou à vélo. Des sites naturels 

remarquables (la Baie de l’Aiguillo , la Forêt de Benon, le Marais poitevin, le canal de Marans La 

Rochelle, le po t de Ma a s…  ponctuent également le territoire.  

Le potentiel de développement touristique est donc avéré, mais on note un d fi it d’off es en 

ati e d’hébergements. L’off e este en effet peu qualifiée (entrée de gamme), le nombre de lits 

touristiques (hébergements marchands et non marchands) est en baisse et le territoire accuse une 

p u ie d’hôtels. 

Les hiff es de l’hé e ge e t tou isti ue : 

T pe d’h e ge e t Nombre de lits 

Hébergements non marchands 4425 

Hébergements marchands,  

dont : 

3580 

-Hôtellerie classée et non classée 18 

-Hôtellerie de plein air 1200 

-Cha es d’hôtes  268 

-Meublés classés 228 

-Meublés non classés 1146 

-Ports de plaisance 720 

 

 (Source : étude Charente-tourisme. Positionnement stratégique 2020) 
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L’agriculture 

En Aunis Atlantique, la Surface agricole utile SAU  s’ l ve à 34 168 ha (dont 914 hectares en 

agriculture biologique) et couvre 77 % de l’ te due du territoire. La culture de céréales et oléo-

protéagineux occupe 25 944 hectares (75,9 %), quand la surface fourragère s’ te d su  7763 

hectares (22 %), dont 4611 ha de prairie naturelle. Les autres types de cultures se partagent les 461 

hectares restants (1,3 %). 

On dénombre 297 exploitations agricoles sur le territoire. Parmi elles, 43 % constituent des élevages 

de ruminants et 3 % sont installées en agriculture biologique. 16 % des exploitations pratiquent en 

circuits courts. (Source : RPG 2019/BDNI/ CA17 et 79)  

Dans cette logique, la Communauté de Communes a accompagné en 2018 la création et l’ouve tu e 
du point de vente collectif de produits issus des exploitations agricoles du territoire (« Les fermiers 

du marais poitevin »), situ  su  la Zo e de l’Au is à Sai t-Sauveu  d’Au is. On note par ailleurs une 

émergence des marchés de p odu teu s su  l’e se le du te itoi e.  

A noter, entre mai 2020 et avril 2021, le se teu  de l’ag i ultu e e ep se te ue ,  % des 

recrutements sur le territoire (contre 60,9 % dans les services ou 22,3 % dans le commerce). (Source : 

Urssaf/MSA - données brutes) 

 

La p odu tio  d’ e gies renouvelables 

La réussite de la transition repose tout autant sur 

une consommation responsable que sur le 

d veloppe e t d’u e économie décarbonée à 

l’ helle du te itoi e. L’éolien, le solaire 

photovoltaïque et la méthanisation (biogaz) 

représentent un important potentiel 

économique pour la production d’Energies 

renouvelables (ENR) en Aunis Atlantique.  

A noter, 100 % du potentiel énergétique de la 

méthanisation provient du secteur agricole. 
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La Communauté de Communes po te l’a itio  de deve i , à l’ho izo  , un « Territoire à 

Energie Positive » (TEPOS), ui p oduit plus d’ e gies e ouvela les u’il ’e  o so e, et s’est 
e gag e da s ette d a he ave  le soutie  de l’ADEME et de la R gio  Nouvelle Aquitaine. Pour 

parvenir à un mix énergétique local conforme aux objectifs TEPOS et accéder à l’i d pe da e 
énergétique, elle devra atteindre une apa it  de p odu tio  d’ENR de 430 GWh et ainsi couvrir 

entièrement les consommations locales. 

Estimée en 2018 à 140 GWh (en intégrant les parc éoliens), la p odu tio  d’ENR est e  p og essio  
sur le territoire, mais e ouv e u’u e pa t odeste de la o so atio  e g ti ue , % . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Diagnostic énergétique multi secteur CC Aunis Atlantique – 2016 (données hors éolien). 

 

L’ o o ie i ulai e  

La démarche « Economie circulaire » portée par CYCLAD (syndicat mixte chargé de la collecte, du 

traitement et de la valorisation des déchets produits par les ménages) pour le territoire a été 

e o ue e   pa  le Mi ist e de la T a sitio  ologi ue, l’ADEME et la R gio  Nouvelle-

Aquitaine. Ce label « Economie Circulaire », encore expérimental, est octroyé pour une durée de 

quatre ans. Il concerne seulement 16 territoires en France dont il approuve la capacité à construire 

une app o he te ito iale i t g e autou  de l’ o o ie i ulai e et créer des passerelles entre ses 

thématiques (dont les déchets) et ses o s ue es su  le li at, l’ai  et l’ e gie ais gale e t le 
d veloppe e t o o i ue et l’a age e t du te itoi e. 

Les enjeux pour Aunis Atlantique gravitent notamment autour du renforcement de l'accueil des 

po teu s de p ojets au sei  de l’Atelie  C laB la o atoi e d’ o o ie i ulai e d velopp  pa  
CYCLAD), du déploiement de la collecte séparée des biodéchets, de l’animation de l'Ecologie 

Industrielle et Territoriale (EIT), de la réduction des déchets...   

Autre initiative territoriale, La Chinetterie est une recyclerie sous statut associatif à but non lucratif, 

créée en 2009 sous l’i pulsio  de l’Espa e Mosaï ue e t e so io-culturel de Courçon). Implantée 

aujou d’hui da s la Zone de l’Au is à Sai t-Sauveu  d’Au is, elle valorise le réemploi en proposant à 

la vente des objets de seconde main eu les, v te e ts, vaisselle, liv es, …  et o ga ise des « cafés 

réparation » pour encourager les habitants à adopter un mode alternatif de consommation. 

E fi , le lu  d’e t ep ises lo al, l’UC A est lau at depuis ja vie   de l'appel à p ojet "E ologie 
Industrielle et Territoriale en Nouvelle-Aquitaine" soute u pa  la R gio  et l'ADEME. L’asso iatio  a 
pour objectif dans ce cadre de créer un « éco- seau d’Au is » ui au a pou  ut d’optimiser et 

réduire les consommations de ressources par les entreprises adhérentes.  
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● Synthèse Attractivité du territoire 

Les atouts 

 Des entreprises historiques implantées sur le territoire (Soufflet , Minoterie de Courçon, Scierie 

de Lu h , JP , Ha o  Ya ht, … . 

 Un bassin de consommation jeune = les « rurbains » adeptes des nouveaux modes de 

o so atio  ali e tai e, loisi s… . 

 Un faible taux de chômage (7,8%). 

 Une plateforme web territorialisée dédi e à l’e ploi et une dynamique partenariale autour 
des assises de l’e ploi (objectif emplois). 

 Un club d'entreprises dynamique constitué à l'échelle d'AA. 

 Une surface agricole utile (SAU) en augmentation (y compris en bio). 

 Renommé nationale les moules de bouchot « La Charron ». 

 Circuit court : un point de vente collectif, le magasin de Ferrières. 

 Un territoire labellisé TEPOS (Territoire à énergie positive). 

 Un territoire engagé en matière d'économie circulaire et d'écologie industrielle territoriale 

(Club d'ent ep ises, C la , Chi ette ie…). 

 Plusieurs attraits touristiques : 

- des sites naturels remarquables (Marais poitevin) 

- la situation stratégique à proximité de "pôles touristiques" forts 

- deux véloroutes : la Vélo Francette et la Vélodyssée 

- l'embarcadère de Bazoin (le + proche de La Rochelle pour les promenades en barques 

traditionnelles) labellisé « échappées nature ». 

- le site de la briqueterie accueillant des événements culturels 

 

Les faiblesses 

 Un tissu économique de TPE vulnérables. 

 Peu d'emplois sur le territoire (5 588). 

 La moitié des actifs qui travaillent à l'extérieur du territoire. 

 Une inadéquation entre l'offre et la demande d'emplois. 

 Peu d’off es d’i o ilie s d’e t ep ises. 

 Peu de diversité des exploitations agricoles (grandes cultures). 

 Une importance toute relative des circuits courts et des productions diversifiées. 

 Des e ploitatio s ag i oles peu pou vo euses d’e ploi. 
 Des émissions de GES importantes (notamment générées par le transport et l'agriculture). 

 Une production d'ENR qui ne représente que 9% de la consommation énergétique du 
territoire. 

 Une offre du territoire qui n'est pas suffisamment "mise en tourisme" (hébergements peu 

qualifiés, pas de sites majeurs, pas d'aménagements pour les loisirs de pleine nature). 

 Fermeture d'hébergements structurants (hôtels et RT de Marans).  

 Peu de patrimoine bâti remarquable. 
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Les opportunités 

 Opportunités du Plan de relance pour accompagner la reprise et déploiement de la fibre 
optique. 

 Opti isatio  fo i e des zo es d’a tivit s. 

 Une économie sociale et solidaire potentiellement pourvoyeuse d'emplois sur le territoire. 

 Ouverture d'un espace de co-working à Marans et d veloppe e t d’aut es tie s-lieux sur le 

territoire. 

 Accompagner la (Re)Création d'une filière nautique historique à Marans (construction navale, 

accastillage...). 

 A o pag e e t à la atio  et à la st u tu atio  de fili es o o i ues d’e elle e 

 La mise en place du Projet Alimentaire de Territoire (pour relocaliser l'agriculture et 

l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou 

les produits locaux dans les cantines). Développer des filières alimentaires locales, durables et 

bas carbone, en lien avec la transition agro écologique. 

 La présence de prairies renfor e l’oppo tu it  d’u  levage lo al et de la distribution de viande 

en circuit court. 

 U  pote tiel de d veloppe e t d’ENR lo ales (méthanisation, éolien et photovoltaïque 

notamment) identifié pour répondre à l'objectif TEPOS. 

 Création d'une société citoyenne de production d'énergie renouvelable locale en cours. 

 Projet tourisme fluvial à l'échelle du PNR avec haltes sur le territoire. 

 La CdC lauréate d'un AAP « Réinventons le patrimoine » de France tourisme Ingénierie, pour 

valoriser le site de la Briqueterie et créer une « locomotive touristique ». 

 

Les menaces 

 Les effets de la crise économique liée à la crise sanitaire. 

 Risque de vieillissement des ZA et de l'équipement commercial. 

 Re fo e e t de l’e ploi e og e. 

 Forte pression foncière pour le développement économique. 

 Risque de ne pas afficher une identité économique attractive pour le territoire, territoire perçu 

que comme une réserve foncière, accueillant des activités peu créatrices de valeur. 

 Difficultés liées à la transmission des entreprises (exploitations agricoles principalement) 

 Du point de vue touristique : risque de demeurer u  te itoi e d’e u sio  et d’iti a e. 

 Risque de modification du paysage lié au changement climatique, notamment Marais poitevin 

en tant que principal attrait). Les assecs sont un frein au développement du tourisme fluvial. 

 Risque que l'offre en hébergement ne réponde plus aux exigences des clientèles. 
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ANNEXE 2 : RAPPORT D’ANALYSE ENQUETE A LA POPULATION



Méthodologie

Dates de réalisation Protocole de recueil

Les entretiens ont été réalisées du 21

mai au 18 juin 2021, soit 4 semaines de

diffusion.

Cette enquête consultative a été conduite auprès des 

habitants de la CdCAA de deux façons : questionnaire en 

ligne et dépôt de questionnaires papiers (centres 

so iau , ai ies… .
• Mailing BDD partenaires et grand public : 1818, 

Mailing BDD associations : 315, 

• E oi d’u  kit de o  et se si ilisatio  des 
partenaires pour relais : centres sociaux, communes, 

• A tio s po tuelles d’a i atio : centre de 

a i atio  et zo e o e iale de l’Au is Ma  do 
et Cervoiserie)

• Diffusion sur les supports de la CDC : site internet, 

réseaux (page FB, Instagram et Twitter), 

• Affichage dans les commerces et lieux de passage, 

Chiffres de la participation 

767 questionnaires complets ont été recueillis. 

Toutes les communes sont représentées. 

Le profil démographique des participants est 

constitué de : 66% de femmes, 

45% sont résidents depuis plus de 10 ans, 61% 

sont âgés entre 25 et 49 ans et les foyers sont 

principalement composés de couples avec 

enfant (55%).

Les participants sont à 58% des salariés ou 

age ts d’u e st u tu e pu li ue.

2
In Sync Consultants - CdCAA – Juin 2021 -

Dans le cadre de la réalisation du nouveau projet de territoire de la Communauté de Communes Aunis Atlantique, une enquête consultative a été lancée auprès

de la population de la communauté pour permettre de recueillir les attentes des habitants en termes de services et d'équipements et plus particulièrement

autour de 4 thématiques : Cadre de vie, vie locale Logement, achats Culture, sports et loisirs Enfance, jeunesse, besoins sociaux



Synthèse des résultats

Services 

3

• Pour les personnes 

concernées, les services aux 

familles les plus appréciés 

so t les st u tu es d’a ueil 
pour les 0-3 ans et les accueils 

de loisirs des 3-11 ans, 

• On observe que la population est plus investie (régulièrement 

ou occasionnellement) dans des activités sportives et de 

loisirs, que culturelles et elle cite plus volontiers les activités 

spo ti es u’elle p ati ue.
• Pou  les pe so es o e es, l’off e d’a ti it s spo ti es estActivités

en revanche seulement 22% de satisfaction pour les lieux 

d’a ueil des -25 ans, les équipements et espaces de 

loisi s pou  les jeu es % et % pou  les lieu  d’a ueil 
des 12-15ans, 

• Pa i l’off e de se i es so iau  p opos s, e so t  les 
aides à la mobilité, les services aux personnes en situation 

de ha di ap et  l’aide au  pe so es à la e he he 
d’e ploi ui so t jug s les oi s satisfaisa ts,

• Interrogés sur les équipements, services ou activités pour 

les familles qui pourraient être développés sur le territoire, 

les ha ita ts  ite t d’a o d les esoi s e  uipe e ts et 
services pour les plus Jeunes enfants, 

• Le d eloppe e t de se i es d’aides au u i ue est  
considéré comme intéressant par plus de 2/3 des 

répondants.

jug e assez satisfaisa te à p opos de la ualit  de l’e seig e e t, 
la lo alisatio  et les a s. Des a es d’a lio atio  so t p o a le e t à e isage  su  la 
a i t  des a ti it s à p opose , les  eau  d’ho ai es et ta ifs les oi s ie  ot s ,

• Pe so es o e es  Pou  l’off e d’a ti it s a tisti ues et de loisi s, ’est aussi la a i t  des 
a ti it s p opos es, ui est le poi t jug  le oi s satisfaisa t. Lo s ue l’o  de a de au  
ha ita ts de ite  spo ta e t des a ti it s u’ils ai e aie t oi  d eloppe  su  le te itoi e 
ils ite t da a tage d’a ti it s spo ti es, 

• Pou  les pe so es o e es  l’off e de Bi lioth ues/M diath ues est jug e satisfaisa te 
et obtient un bon niveau de satisfaction,

• Parmi les évènements proposés, ce sont les fêtes de villages et les animations locales qui sont 

les plus f ue t es. Glo ale e t, spo ta e t les ha ita ts o t peu d’id es d' e e ts 
ultu els u’ils ai e aie t  oi  se d eloppe  su  le te itoi e, ils ite t d’a o d des o e ts, 

théâtre, cinéma et spectacles.

• E fi  pa i les uipe e ts spo tifs à d eloppe  ’est u e pis i e ui est l’ uipe e t  le 
plus la , et e  te es d’ uipe e ts ultu els et de loisi s l’i t t se po te d’a o d su  le 
développement de lieux de loisirs extérieurs, avant des lieux de loisirs intérieurs.
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Synthèse des résultats

4

• Concernant plus particulièrement la Communauté de Communes Aunis Atlantique :  9 % des pe so es po da t à l’ tude 
connaissent son nom, son existence (parfaitement ou en partie) et 34% parfaitement, 89% connaissent sont périmètre géographique 

% pa faite e t  et % o aisse t ses do ai es d’i te e tio  % pa faite e t . 

• Les  p i ipau  e teu s d’i fo atio  su  la ie lo ale so t  : 
• le ulleti  d’i fo atio  des o u es % , 
• les Pages Facebook (Communauté de communes, Communes, associations : 56%)

• les Journaux gratuits (52%).

• L’i pa t de la ise du Co id est p i ipale e t asso i  à u e f ust atio  o e a t la li itatio  des a ti it s et des o tacts 

sociaux. 

Logement

• Les personnes interrogées ne sont que 21% à avoir eu 

des difficultés à trouver un logement (surtout à cause de 

l’off e de loge e t jug e li it e et des p i  o se s . 
Globalement, leur logement correspond bien à leurs  

attentes. Ce sont les performances énergétiques qui 

sont jugées comme les moins bien en adéquation avec 

les attentes/besoins,

• Les loge e ts à d eloppe  e  p io it  so t d’a o d des 
écoquartiers, des résidences séniors autonomes et des 

logements sur des grandes parcelles, 

• Enfin près de 2/3 des répondants sont satisfaits de la 

qualité des réseaux internet.

Commerce

• Les achats du quotidien sont surtout 

effectués dans les petits  commerces et 

les magasins de centre bourg et dans 

les supermarchés  et grandes enseignes 

de la CdCAA,

• Les freins à la consommation sont 

principalement les prix pratiqués. 
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Note de lecture des résultats
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Le rapport de synthèse présente les résultats des 767 interviews complètes.

Statisti ue e t le o e d’i te ie s o te u est satisfaisa t e  p opo tio  de la populatio  totale de la CdC AA (29860 

habitants). 

Pour les questions 19, 23, 26 et 28 la part des personnes se déclarant « non concernées » étant élevée, les résultats ont été 

recalculés sur la base des personnes qui « se déclarent concernées » et ui so t le œu  de i le de la th ati ue. Ai si  les 
bases répondants sont indiquées à côté de chaque item. Ce sont des bases inférieures à 50 répondants qui sont considérées 

t op fai les pou  t e a al s es statisti ue e t : e ui ’est pas le as i i.

Dans la présentation, les histogrammes sont classés selon le taux de réponse « Très » (qui indique un positionnement « fort » 

et impliquant) puis de manière décroissante.  

Cette étiquette jaune ajoutée sur les histogrammes correspond à un sous-total positif (des réponses Très & Assez), ce 

sous-total pe et d’o se e  les te da es positi es e  olu e. 
Sur une sous-population donnée, les écarts significatifs (90% ou +) avec le résultat total sont indiqués par une étiquette 

spécifique à côté du résultats : 

Quand plusieurs réponses à une question sont possibles, ceci est précisé au niveau du libellé de la question. 

- - %

Ha ita ts de … : ..% 
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Services aux familles
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Evaluation des services aux familles

Q.26 : Comment évaluez-vous, les services aux familles suivants ?  Base 767

1%

1%

2%

2%

8%

8%

6%

20%

12%

33%

20%

25%

14%

28%

12%

26%

9%

9%

11%

9%

7%

7%

5%

4%

68%

42%

67%

32%

58%

54%

Les lieux d'accueil pour les jeunes 16-25 ans

Les équipements et espaces de loisirs pour les jeunes

Les lieux d'accueil pour les jeunes 12-15 ans

Les équipements et espaces de loisirs pour les enfants

(aires de jeux, city stades...)

Les structures d'accueil pour les 0-3 ans

Les accueils de loisirs pour les 3-11 ans

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant Non concerné, sans avis
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Evaluation des services aux familles

Q.26 : Comment évaluez-vous, les services aux familles suivants ? Base « Se déclarent concernés » 

1%

3%

3%

6%

18%

18%

35%

19%

48%

36%

48%

54%

48%

44%

37%

36%

23%

20%

16%

34%

11%

22%

11%

8%

Les équipements et espaces de loisirs pour les jeunes

Les lieux d'accueil pour les jeunes 16-25 ans

Les équipements et espaces de loisirs pour les enfants

(aires de jeux, city stades...)

Les lieux d'accueil pour les jeunes 12-15 ans

Les structures d'accueil pour les 0-3 ans

Les accueils de loisirs pour les 3-11 ans

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant

Base répondants : 241 

Base répondants : 448 

66%

72%

42%

51%

22%

36%

8

Base répondants : 353 

Base répondants : 322 

Base répondants : 254

Base répondants : 520

Habitants de Courçon : 96% 

Habitants de Courçon : 67% 

Habitants de Courçon : 52% 
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Evaluation de la satisfaction de l'offre de services

Q.28 : Concernant les points suivants, comment évaluez-vous, l'offre de services du territoire ? Base 767 

1%

1%

1%

7%

8%

11%

13%

8%

15%

19%

45%

17%

14%

14%

14%

16%

20%

23%

11%

6%

3%

6%

7%

6%

6%

64%

69%

69%

71%

61%

54%

19%

Aides à la mobilité

Aide à la recherche d'emplois

Accompagnement au vieillissement

Services aux personnes atteintes d'un handicap

Accès au logement

Accès aux droits (aide administrative)

Accès aux soins (courants et spécialisés)

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant Non concerné
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Evaluation de la satisfaction de l'offre de services

Q.28 : Concernant les points suivants, comment évaluez-vous, l'offre de services du territoire ? Base « Se déclarent concernés »

1%

1%

1%

2%

3%

4%

9%

23%

35%

43%

29%

41%

38%

56%

47%

47%

45%

50%

43%

40%

28%

29%

18%

11%

20%

13%

18%

7%

Aides à la mobilité

Aide à la recherche d'emplois

Accompagnement au vieillissement

Services aux personnes atteintes d'un handicap

Accès aux droits (aide administrative)

Accès au logement

Accès aux soins (courants et spécialisés)

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant

Base répondants : 275 

42%

44%

31%

44%

35%

24%

65%
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Base répondants : 616 

Base répondants : 297 

Base répondants : 349 

Base répondants : 214

Base répondants : 240 

Base répondants : 235 

Habitants de Courçon : 80%

Habitants de  Saint Jean de Liversay : 77%

Habitants de Courçon : 59%

Habitants de Courçon : 58%

Habitants de Courçon : 50%

Habitants de Nuaillé, Longèves & Angliers : 53% 
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Q.27 : Quels types d'équipements, de services ou 

d'activités pour les familles souhaitez-vous voir se 

développer sur le territoire (réponse libre) ? 

Base 185 Répondants à la question

11

Services ou Activités 
pour les familles : 
Equipements à 
développer
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Services ou Activités pour les familles :  
Equipements à développer

76%
Ne cite t pas d’ uipe e ts de se vices ou activit s à d veloppe

5%
Citent un 

équipement de 

Loisirs, Détente

4%
Citent Equipements, 

Services pour 

Jeunes, Ado

2%
Cite t d’aut es t pes d’E uipe e ts,  ou Se vices 

Activités périscolaires plus larges, 

Aires de jeux pour enfants, Parc 

pour les enfants, Centres de loisirs 

de qualité, ouverts tout l'été, avec 

plus de places, Plus de places en 

crèches, Haltes garderies

Base de loisirs, Espace pique 

nique, Lieux de promenades, 

randonnées, jogging, Salles 

polyvalentes multi-activités, 

Pistes cyclables sécurisées, 

parcours VTT

Maisons des jeunes, Lieux de 

sports pour les ado, avec 

animateurs, Proposer des 

séjours de vacances pour ado, 

Transports en commun pour les 

jeunes

6%
Citent des 

Equipements 

sportifs

Skate Park, Patinoire, Terrains 

de sport, Foot, Athlétisme, 

Tennis, Volley, Parcours 

sportif, Santé, Piscine 

couverte, Base nautique

1%
Citent 

Equipements, 

Espace Famille

1%
Citent un 

Espace 

culturel

Ludothèque

Médiathèque
Espace Famille, 

intergénérationnels

13%
Citent Equipements, 

Services pour les 

plus Jeunes

Valoriser les espaces verts, Equipements adaptés aux personnes en situation de handicap, Aménager les 

trottoirs, trottoirs plus larges,  Autres

Q.27 : Quels types d'équipements, de services ou d'activités pour les familles souhaitez-vous voir se développer sur le territoire (réponse libre) ?  Base 767 plusieurs réponses possibles
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Développement de services

Q.30 : Pensez-vous intéressant de développer sur le territoire, les services suivants ? Base 767

68%

69%

70%

8%

9%

8%

24%

22%

22%

Formation sur les outils informatiques et numériques

Sensibilisation sur les usages du numérique (enjeux et

risques)

Accompagnement pour la réalisation des démarches en

ligne

Oui Non Pas d'avis

13

Habitants de Charron : 81%
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Activités
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Activités encadrées

Q.16 : Pratiquez-vous de façon encadrée, les types d'activités suivantes ? Base 767

8%

17%

29%

17%

39%

27%

75%

43%

44%

Activités artistiques

Activités de loisirs

Activités sportives

Régulièrement Occasionnellement Jamais

56%

56%

25%

15
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Activités pratiquées

Q.17 : Le cas échéant, pouvez-vous préciser les 

activités pratiquées ? 

Base 318 répondants à la question



Activités pratiquées

Q.17 : Le cas échéant, pouvez-vous préciser les activités pratiquées ? Réponse libre – plusieurs réponses possibles - Base 767 plusieurs activités peuvent être citées

17

Athlétisme, Course à pied, Trail 

Basket, Hand Ball, Volley Ball, Bateau, 

Voile, Canoé, Aviron, Kayak, Paddle, Boxe, 

Capoeira, Equitation, Poney, Escalade, 

Escrime, Football, Rugby, Gymnastique, 

Gym, Stretching, Fitness, Pilates, Judo, 

Taekwondo, Qi-gong, MMA, Karaté, 

Taïchi, Natation, Piscine, Apnée, 

Aquagym, Patinage, Patinoire, Pétanque, 

Rollers, Skate, Salle de sport, 

Musculation, CrossFit, Tennis, Badminton, 

Tennis de table, Ping Pong, Squash, Tir à 

l’a , Ti  à la a a i e, Ti  au pistolet
Vélo, Cyclisme, VTT,

Yoga

Ballades, Marche, Promenade, 

Marche nordique, Randonnées, 

Bricolage, Mécanique, Chasse, Pêche, 

Couture, Scrapbooking, Patchwork, 

Tricot, Travaux,  manuels, Vannerie, 

Danse, Hip Hop, Zumba, Moto, Quad, 

Motocross, Préservation de 

l'environnement, Jardinage, Ateliers 

écologiques, Sorties loisirs (en 

fa ille, ado, se io s … , Restau a t, 
Vide Grenier, 

Cuisi e, Œ ologie,
Jeux de sociétés

Bibliothèque, Lecture, 

Médiathèque, Chorale, Chant, 

Cinéma, Concerts, Spectacles, 

Festivals, Dessin, Peinture, Arts 

Plastiques, Arts textiles, Musique, 

Piano, Guitare, Photo, Poterie, 

Sculpture, Mosaïque, Théâtre, 

Expositions, Musées, Préservation 

du patrimoine, 

59%
Ne citent pas 

d’activit

32%
Citent une activité 

Sportive

21%
Citent une activité 

de Loisirs

11%
Citent une activité 

Artistique ou Culturelle
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Niveau de satisfaction de l'offre d'activités sportives

Q.18 : Comment évaluez-vous l'offre d'activités sportives sur le territoire ?  Base767

4%

4%

4%

5%

7%

27%

30%

30%

32%

30%

20%

21%

26%

20%

9%

6%

5%

7%

6%

3%

43%

40%

33%

37%

51%

Créneaux d'entrainement, horaires, tarifs

Qualité des équipements

Variété des activités proposées

Localisation, accès

Qualité de l'enseignement

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant Non concerné

18
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Niveau de satisfaction de l'offre d'activités sportives

Q.18 : Comment évaluez-vous l'offre d'activités sportives sur le territoire ? Base « Se déclarent concernés »

7%

7%

8%

8%

14%

44%

50%

47%

52%

62%

39%

34%

34%

31%

19%

10%

9%

11%

9%

5%

Variété des activités proposées

Qualité des équipements

Créneaux d'entrainement, horaires, tarifs

Localisation, accès

Qualité de l'enseignement

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant

76%

60%

55%

57%

51%

19

Base répondants : 375 

Base répondants : 480 

Base répondants : 512 

Base répondants : 457 

Base répondants : 437 

Habitants de Courçon : 78%, 

Habitants de Marans : 62%

Habitants de Courçon : 90%, Habitants de Saint Jean de Liversay : 86%

Habitants de Courçon : 84%

Habitants de Courçon : 78%

Habitants de Courçon : 86%
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Niveau de satisfaction de l'offre d'activités 
artistiques et de loisirs

Q.19 : Comment évaluez-vous l'offre d'activités artistiques et de loisirs sur le territoire ?  Base 767

3%

3%

3%

4%

20%

21%

24%

23%

21%

17%

13%

9%

9%

6%

7%

4%

47%

53%

53%

60%

Variété des activités proposées

Horaires des activités, tarifs

Localisation, accès

Qualité de l'encadrement

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant Non concerné, sans avis

20
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Niveau de satisfaction de l'offre d'activités 
artistiques et de loisirs

Q.19 : Comment évaluez-vous l'offre d'activités artistiques et de loisirs sur le territoire ? Base « Se déclarent concernés » 

6%

7%

6%

9%

38%

44%

51%

57%

40%

35%

29%

23%

16%

14%

14%

11%

Variété des activités proposées

Horaires des activités, tarifs

Localisation, accès

Qualité de l'encadrement

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant

Base répondants : 358

66%

57%

51%

44%

21

Base répondants : 304

Base répondants : 355

Base répondants : 403

Habitants de Marans : 61%, 

Habitants de Courçon : 57% 

Habitants de Courçon : 85%, 

Habitants de Marans : 80% 

Habitants de Courçon : 66%, 

Habitants de Marans : 64% 

Habitants de Courçon :80%, 

Habitants de Marans : 70% 
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Activités à développer

Q.20 : Quelles activités sportives, artistiques 

ou de loisirs aimeriez-vous voir se développer 

sur le territoire (réponse libre) ? 

Base 280 répondants à la question



Activités à développer

Q.20 : Quelles activités sportives, artistiques ou de loisirs aimeriez-vous voir se développer sur le territoire (réponse libre) ?  Base 767 plusieurs réponses possibles 

23

63%
Ne citent pas 

d’activit

24%
Citent une activité 

Sportive

12%
Citent une activité 

de Loisirs

10%
Citent une activité 

Artistique ou Culturelle

Bibliothèque, Lecture, 

Médiathèque, Chorale, Chant

Cinéma, Concerts, Spectacles, 

Festivals, Dessin, Peinture, Arts 

Plastiques, Arts textiles, 

Expositions, Musées, 

Préservation du patrimoine, 

Musique, Piano, Guitare, Violon, 

Photo, Poterie, Sculpture, 

Mosaïque, Théâtre, Ateliers 

Ecriture, Poésie

Athlétisme, Course à pied, Trail 

Basket, Hand Ball, Volley Ball

Bateau, Voile, Canoé, Aviron, Kayak, 

Paddle,  Boxe, Capoeira, 

Equitation, Poney, Escalade, Escrime, 

Football, Rugby, Gymnastique, Gym, 

Stretching, Fitness, Pilates, Judo, 

Taekwondo, Qi-gong, MMA, Karaté, 

Taïchi,  Natation, Piscine, Apnée, 

Aquagym, Patinage, Patinoire, 

Pétanque, Rollers, Skate, Salle de 

sport, Musculation, CrossFit

Tennis, Badminton, Tennis de table, 

Pi g Po g, S uash , Ti  à l’a , Ti  à la 
carabine, Tir au pistolet, Vélo, 

Cyclisme, VTT, Yoga, Golf

Ballades, Marche, Promenade, 

Marche nordique, Randonnées, 

Bricolage, Mécanique, Menuiserie, 

Chasse, Pêche, Couture, 

Scrapbooking, Patchwork, Tricot, 

Travaux manuels, Vannerie, Danse 

moderne, classique, Hip Hop, Zumba, 

Danses africaines, Moto, Quad, 

Motocross, Karting, Préservation de 

l'environnement, Jardinage, Ateliers 

écologiques, Sorties loisirs (en famille, 

ado, se io s … , Restau a t, Vide 
G e ie , Cuisi e, Œ ologie, Jeu  de 
sociétés, Echecs, Apprentissage de 

l'anglais, Bowling, Marchés attractifs

Parcours Santé, Accrobranche, Escape 

game, Cirque

7%
Citent une population à 

cibler

3,5% : Pour les enfants, les petits

1,3% : Pour les adultes

1,3% : Plus de créneaux pour pratiquer

1,2% : Pour les ado, jeunes

Habitants de Saint 

Jean de Liversay : 38% 
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5%

6%

6%

13%

15%

16%

30%

30%

31%

32%

33%

29%

9%

13%

10%

4%

4%

3%

2%

3%

2%

1%

1%

1%

54%

48%

51%

50%

47%

51%

Animations

Jours d'ouverture et horaires

Fonds de livres / CD

Accueil et conseils

Localisation, accès

Tarifs

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant Non concerné

Q.23 : Comment évaluez-vous l'offre des Bibliothèques / Médiathèques du territoire ?  Base 767

24
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12%

13%

12%

25%

28%

33%

57%

63%

64%

64%

62%

58%

25%

21%

19%

8%

7%

7%

6%

3%

5%

3%

3%

2%

Jours d'ouverture et horaires

Fonds de livres / CD

Animations

Accueil et conseils

Localisation, accès

Tarifs

Très Satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas du tout Satisfaisant

Q.23 : Comment évaluez-vous l'offre des Bibliothèques / Médiathèques du territoire ? Base « Se déclarent concernés » 

91%

90%

89%

76%

76%

69%
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Base répondants : 380

Base répondants : 408

Base répondants : 384

Base répondants : 355

Base répondants : 374

Base répondants : 403

Habitants de  Saint Jean de Liversay : 80%
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Equipements sportifs à développer

Q.21 : Parmi les équipements sportifs suivants, lesquels sont, selon vous, à développer en priorité sur le territoire (3 choix maximum) ? Base 767

4%

6%

12%

12%

20%

22%

24%

25%

30%

59%

Je ne sais pas, pas d'avis

Autres

Terrain de grands jeux (foot, rugby)

Piste d'athlétisme

Courts tennis, squash, paddle, badminton...

Espace dédié aux sports de glisse urbaine (trottinette,

skate, BMX, rollers...)

Gymnase multisports

Base nautique

Mur d'escalade

Piscine

26

Dont

Pistes cyclables, VTT 2,22%

Salle de Yoga, Tai Chi, arts martiaux, Dojo 0,91%

Salle de danse, Gymnastique 0,52%

Parcours de santé, Parcours sportif,  0,52%

Aires de jeux pour les enfants 0,39%

Circuits de randonnées pédestres 0,39%

Golf 0,13%

Autres 1,17%

Habitants de Andilly, Villedoux & Saint Ouen : 39% 

Habitants de Charron : 53% 
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Equipements culturels et de loisirs à développer 
en priorité

Q.25 :Quels types d'équipements culturels et de loisirs aimeriez-vous voir se développer en priorité (maximum 3 réponses)  ? Base 767

3%

2%

24%

24%

28%

34%

49%

54%

Ne sais pas, Non réponse

Autres

Lieux d'activités ou de créations artistiques

Lieux d'expositions, musées

Salles de spectacles polyvalents

Lieux de découverte pédagogiques

Lieux de loisirs intérieurs (bowling, escape game...)

Lieux de loisirs extérieurs (accrobranches,

paintball...)

27

Dont

Cinéma 0,78%

Aires de jeux pour enfants 0,26%

Piscine couverte 0,26%

Médiathèque 0,26%

Espa e Ze  Yoga, Soph ologie, G asti ue dou e … 0,13%

Ludothèque 0,13%

Salle pour les jeunes, ado 0,13%

Autres 0,13%

Habitants de La Laigne, La Grève sur Mignon & Cram Chaban : 67%
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Evènements fréquentés

6%

2%

13%

20%

24%

28%

31%

74%

Aucun, Ne connais pas, Non réponse

Autres

La salle de spectacle "L'envol" à Longèves

Les spectacles de la saison culturelle de la CdC Aunis

Atlantique

La briqueterie de la Grève-sur-Mignon et son Festival

labelisé "Sites en Scène"

Les festivals de musique (Tribal Eleck, Moulstock, les

Eurochestries...)

Les bibliothèques, médiathèques du territoire

Les fêtes de village, les animations locales

Q.22 : Parmi les lieux ou types d'événements suivants, lesquels fréquentez-vous (plusieurs choix possibles) ? Base 767

28

Dont

Je vais à la Rochelle 0,52%

Ludothèques 0,26%

L'horizon fait le mur 0,13%

Cinéma 0,13%

Autres 0,78%

Habitants de Courçon : 85% 

Habitants de Charron : 69% 
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Evènements culturels
à développer

Q.24 : Quels types d'événements culturels aimeriez-

vous voir se développer sur le territoire (réponse libre) ? 

Base 179 répondants à la question 



Evènements culturels à développer

Q.24 : Quels types d'événements culturels aimeriez-vous voir se développer sur le territoire (réponse libre) ?  Base 767 - Plusieurs évènements culturels peuvent être cités

30

77%
Ne cite t pas d’ v e e ts cultu els à d veloppe

1%
Citent une autre réponse  

Spectacles,

Spectacles de rue, Art 

de rue

Spectacles pour 

enfants,

Spectacles pour tous 

publics, Familles, 

Danse, Cirque

6%
Citent un type de 

Spectacle

Fêtes locales, Marché 

de Noël, Marché des 

producteurs, Vides 

grenier, Brocantes, 

Tournois Cartes, 

Echecs, Jeux de 

société, Soirées à 

thème (Diners, 

P oje tio s …

4%
Citent un 

Evènement  local

Festivals, Festival du 

livre, de Lecture

3%
Citent un type de 

Festival

Concerts, Concerts de 

Musique (Classique, 

Jazz, Chanteurs)

7%
Citent 

Concerts

Expositions d'art, 

Peinture, Sculptures

2%
Citent 

Expositions

Jumelages, Renforcer 

l'attractivité 

touristique, Visites 

guidées de découverte 

du Patrimoine, du 

Territoire

1%
Valorisation du 

Territoire

Offre artistique plus 

large, Présenter des 

artistes locaux, Projets 

créatifs,

1%
Cite t l’Off e 

artistique

Théâtre, pièce de 

Théâtre

Théâtre en plein air,

Cinéma en plein air

Cinéma, 

7%
Citent Théâtre, 

Cinéma
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Logement

31



Recherche de logement

Q.9 : Avez-vous eu des difficultés à trouver votre logement ? 

Base 767

Oui

21%

Non

67%

Non concerné

12%

32

L'offre de logements est limitée 35%

Le prix du foncier, des locations est élevé, prix de l'immobilier 28%

L'offre de terrains, foncier est limitée 8%

Nous avions des critères exigeants, stricts, personnels 4%

Difficile de concilier surface désirée et budget 2%

L'offre de logements sociaux est limitée 1%

Recherche d'un logement sans travaux, en bon état 1%

Nous n'étions pas sur place pour rechercher 1%

C'est difficile d'avoir des infos sur l'offre immobilière 1%

Nous voulions trouver à proximité de La Rochelle 1%

Autres 1%

Non précisé 33%

Q.10 : Si oui, pouvez-vous préciser ?

Base 159
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Adéquation avec les besoins de logement

Q.11 : Votre logement correspond-il à vos attentes / besoins ? Base 767 

67%

86%

88%

89%

89%

22%

11%

8%

8%

7%

11%

3%

4%

3%

4%

Performance énergétique

Surface du terrain

Localisation

Surface intérieure

Confort, qualité

Oui Non Ne sais pas, Non concerné

33
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Types de logements à développer

Q.12 : Quels types de logements vous semblerait-il utile de développer en priorité sur le territoire de la Communauté de Communes Aunis Atlantique (3 choix maximum) ? Base 767 

1%

4%

2%

12%

15%

19%

19%

20%

23%

28%

30%

34%

Aucun Il y a déjà trop de constructions

Aucune idée, je ne sais pas

Autres

logement en lotissement

Logements en centre-bourg

Petits logements (T1 à T3)

Logements locatifs aidés

Grands logements (T4 à T5)

Résidences intergénérationnels

Logements sur grandes parcelles

Résidences séniors autonomes

Ecoquartiers

34

Dont

Plus de logements hors lotissement 0,26%

Logement social 0,13%

Habitat collaboratif 0,13%

R o atio  de l’a ie 0,13%

Autres 0,91%

Habitants de La Laigne, La Grève sur Mignon & Cram : 50%
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Qualité des réseaux

Q.13 : Comment évaluez-vous la qualité des réseaux à votre domicile ? Base 767 

18%

20%

21%

44%

45%

41%

25%

23%

25%

10%

10%

11%

3%

2%

2%

Réseau Internet mobile

Réseau téléphonie mobile

Connexion Internet du logement

Très Satisfaisante Assez Satisfaisante Peu Satisfaisante Pas du tout Satisfaisante Non concerné

62%

65%

62%

35

Habitants de Courçon : 74%, 

Habitants de Andilly & Villedoux & Saint Ouen : 70%

Habitants de Courçon : 73%, 

Habitants de Andilly & Villedoux & Saint Ouen : 73%

Habitants de Courçon : 79%
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Commerce

36



Lieux d'achats

Q.14 : Dans quels types de commerces faites-vous, le plus souvent vos achats du quotidien (3 choix maximum) ?  Base 767

2%

23%

45%

51%

56%

63%

Autres

Commandes sur Internet

Vente en direct des producteurs

Supermarchés et grandes enseignes des zones

commerciales des agglomérations voisines

Supermarchés et grandes enseignes de la CdC Aunis

Atlantique

Petits commerces, magasins de centre-bourg

37

Dont

Magasins Bio, 

Supermarchés Bio
0,78%

AMAP 0,65%

Marchés 0,39%

Autres 0,13%

Habitants de Marans : 74%

Habitants de Nuaillé, Longèves & Angliers : 66%

Habitants de Andilly, Villedoux & Saint Ouen : 61%

Habitants de Charron : 83%  

Habitants de  Courçon : 80%

Habitants de ST Saint Cyr, Taugon & La Ronde : 76%
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Freins à la consommation

Q.15 : Qu'est-ce qui peut freiner vos achats du quotidien sur le territoire de la CdC Aunis Atlantique (3 choix maximum) ? Base 767

10%

4%

8%

10%

16%

22%

34%

46%

Rien, pas de problème,

Autres

Il est difficile d'accéder aux commerces (accès,

stationnement)

Les horaires d'ouverture ne me conviennent pas

L'éloignement de mon lieu de travail

Le manque de grandes surfaces ou de grandes

enseignes

L'offre commerciale est insuffisante ou inadaptée

Les prix pratiqués sont plus élevés

38

Dont

Manque de marchés de proximité 0,78%

La distance, l'éloignement de mon domicile 0,78%

Manque de magasins Bio 0,65%

La qualité de l'accueil 0,39%

Manque de temps 0,39%

L'absence de magasin de producteurs à proximité 0,13%

Pas de transports en commun 0,13%

Pas sécurisés pour les vélos 0,13%

Autres 0,52%

Habitants de Ferrières, Le Gué d'Alleré, Benon & Saint- Sauveur : 66%, 

Habitants de Courçon : 57%

Habitants de Andilly & Villedoux & Saint Ouen : 53%
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Actualité et vie locale

39



Impact de la crise du Covid

Q.31 : Quels sont les impacts de la crise sanitaire liée au COVID19, dans votre vie quotidienne (plusieurs réponses possibles) ? Base 767

1%

2%

3%

2%

4%

5%

12%

17%

55%

66%

Non Réponse

Rien de particulier, Aucun effet, Aucun impact

Autres

La perte de mon emploi

Des difficultés économiques graves (pour se loger, se

nourrir, se soigner...)

Une dégradation de mon état de santé

Une baisse de mon niveau de vie

Un état anxieux ou dépressif

Un mode de vie différent auquel je suis parvenu.e à

m'adapter

Une frustration concernant la limitation de mes

activités et de mes contacts sociaux

40

Dont

Dégradation de mon activité professionnelle, 

pour trouver un emploi
0,91%

Beaucoup trop de télétravail 0,65%

Isolement, perte de relations sociales 0,39%

On a dû s'adapter constamment 0,26%

Retour à l'essentiel, vie plus calme, plus naturelle 0,26%

Limitation de mes libertés individuelles 0,13%

On est devenu très dépendant d'Internet 0,13%

Plus de voyages à l'étranger 0,13%

Autres 0,13%

In Sync Consultants - CdCAA – Juin 2021 -



Notoriété de la CdC AA

Q.6 : Connaissez-vous la Communauté de Communes Aunis Atlantique ?  Base 767

13%

30%

34%

63%

59%

57%

24%

11%

9%

Ses domaines d'intervention

Son périmètre géographique

Son nom, son existence

Parfaitement En partie Pas du tout

41

91%

89%

76%
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2%

6%

12%

13%

17%

23%

25%

25%

35%

52%

56%

62%

Autre

L'office de tourisme  (site internet, bureaux d'accueil à

Marans, réseaux sociaux...)

Affichage (affiches papier ou panneaux numériques)

Applications mobiles locales (PanneauPocket...)

Web TV (Aunis TV....)

Presse locale (journaux, radios...)

Energies positives, le journal de la Communauté de

Communes

Sites internet de la CdC, de ma commune

Groupes habitants Facebook

Journaux gratuits (La Gazette marandaise, ce mois-ci...)

Pages Facebook (Communauté de Communes,

communes, associations....)

Bulletin d'information de ma commune

Vecteurs d’information sur la vie locale
Q.5 : De quelle façon vous informez-vous sur la vie locale (plusieurs choix possibles) ? Base 767 

42

Dont

Bouche à oreilles 1,04%

Vie associative 0,13%

Autres 0,52%

Aucun moyen, ne recherche pas d'infos 0,78%

Habitants de Marans : 81%  

Habitants de  Saint Jean de Liversay : 71%

Habitants de  Ferrières, Le Gué d'Alleré, Benon & Saint-Sauveur : 66%

Habitants de Courçon : 65%

Habitants de Andilly, Villedoux & Saint Ouen : 73%
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Type de logement occupé et statut

Q.7 : Quel type de logement occupez-vous ? Base 767 Q.8 : Etes-vous ?  Base 767

Maison

98%

Appartement

2%

2%

9%

89%

Logé gratuitement

Locataire

Proprétaire
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Choix du lieu d'habitation – Base 767 Moyens de transport du quotidien – Base 767

0,26%

0,13%

0,26%

0,52%

0,65%

0,78%

0,80%

1,69%

5%

12%

14%

17%

21%

23%

37%

46%

47%

Autres

Un héritage

Non réponse

Situation familiale

Par hasard

Projet professionnel

L'offre scolaire

C'est ma ville natale

La proximité de l'agglomération niortaise

La qualité du logement

L'off e des se vices, co e ces,…

La desserte routière

La présence de la famille, des amis

La proximité du lieu de travail

Le prix du foncier ou du locatif

Le cadre de vie, l'environnement

La p o i it  de l'agglo atio …

1%

0,13%

0,39%

1%

4%

4%

5%

16%

22%

98%

Autre

Autostop, rézo pouce

Transport à la demande

Train

Covoiturage

Car, bus

Moto, Scooter

Vélo

Marche

Voiture individuelle

Habitation et Déplacements
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Maitrise d’Internet

Q.29 : Pour vous servir d'Internet et des outils informatiques, diriez-vous que vous êtes ? Base 767

50% 43% 5% 2%

Très à l'aise Plutôt à l'aise Plutôt pas à l'aise Pas du tout à l'aise

93%
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Caractéristiques Socio-démographiques
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Ancienneté de résidence – Base 767 

Communes de résidence – Base 767

Andilly-Les-Marais 8,44%

Angliers 4,29%

Benon 6,49%

Charron 4,68%

Cou ço  d’Au is 14,29%

Cram-Chaban 1,56%

Ferrières 2,60%

La Grève sur Mignon 1,69%

La Laigne 1,43%

La Ronde 3,38%

Le Gu  d’Alleré 1,56%

Longèves 5,71%

Marans 12,21%

Nuaill  d’Au is 3,90%

Saint-Cyr du Doret 1,69%

Saint-Jean de Liversay 10,65%

Saint-Oue  d’Au is 2,34%

Saint-Sauveu  d’Au is 4,94%

Taugon 1,43%

Villedoux 6,75%

Lieu et ancienneté de résidence

47

Aires territoriales de résidence – Base 767 

ST Andilly & Villedoux & Saint Ouen 17%

ST La Laigne & La Grève sur Mignon & 

Cram Chaban
5%

ST Saint Cyr & Taugon & La Ronde 7%

ST Ferrières & Le Gué d'Alleré & Benon

& Saint-Sauveur
15%

Courçon 14%

ST Nuaillé & Longèves & Angliers 14%

Charron 5%

Saint Jean de Liversay 11%

Marans 12%

Moins d'1 an

5%

1 à 5 ans

31%

6 à 10 ans

19%

Plus de 10 

ans 

45%
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Genre - Base 767  Age - Base 767 

Composition du Foyer - Base 767 Enfants du foyer – Base 485 

Femmes

66%

Hommes

34%

2%

1%

6%

9%

27%

55%

Avec d'autres membres de

votre famille

Avec d'autres personnes (hors

famille)

Seul.e avec enfants

Seul.e

En couple sans enfant

En couple avec enfants

Moins de 25 ans

3%

25 - 49 ans

61%

50 - 64 ans

23%

65 ans et +

13%

20%

58%

28%

33%

0 - 3 ans

3 - 11 ans

12 - 15 ans

16 - 25 ans

Profil des répondants 1/2
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Situation professionnelle - Base 767 Lieu de travail – Base 541 répondants exerçant une activité professionnelle

Profil des répondants 2/2

0,26%

1%

1%

3%

5%

17%

11%

58%

Autre

Je suis en congé parental

Je suis étudiant.e / en formation

Je suis sans activité professionnelle

Je suis au chômage / à la recherche d'un

emploi

Je suis retraité.e

Je travaille à mon compte (indépendant,

chef d'entreprise, profession libérale...)

Je suis salarié.e ou agent d'une structure

publique

52%

7%
1%

30%

10%

Agglomération

rochelaise

Agglomération

niortaise

Agglomération

rochefortaise

Communauté de

Communes Aunis

Atlantique

Autres
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Conseil - Etudes - Formation



ANNEXE 3 : PROGRAMME D’ACTIONS PROJET DE TERRITOIRE 

 

AMENAGEMENT DURABLE 

1. Mett e e  œuv e u e thodologie d'auto valuatio  "so i t  fo i e" appli a le au  p ojets 
d'aménagement sur les parcelles situées en extension urbaine 

2. Etre moteur pour la réalisation du contournement de Marans et la rénovation du pont du Brault 

3. Lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur en expérimentant la désimperméalilisation et la 

végétalisation des sols sur des territoires pilotes 

4. Mett e e  œuv e la t a e ve te et bleue au travers d'actions permettant de favoriser la 

iodive sit  et la ualit  de l eau 

5. Œuv e  pou  la p se vatio  des pa sages ide titai es du Ma ais poitevi   
6. Agir contre la pollution lumineuse et favoriser la trame noire 

7. A o pag e  les o u es à l la o atio  d u e st at gie as a o e 

8. Construire des actions de sensibilisation sur le changement climatique 

9. A l e  l i t g atio  de lauses e vi o e e tales da s la o a de pu li ue 

10. Aménager une aire de grand passage pour les gens du voyage 

 

EAU, PROTECTION DES POPULATIONS 

11. Elaborer un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE) 

12. Mett e e  œuv e les St at gies Lo ales de Gestio  des Ris ues d I o datio  SLGRI fluviale et 
maritime) 

13. Finaliser les actions du PAPI Nord Aunis 2019 - 2023  

14. Mett e e  œuvre un PAPI nord Aunis pour le fluvial, le ruissellement, les remontées de nappe 

15. Suivre et participer aux actions des syndicats GEMAPIEN 

16. Mett e e  œuv e et d plo e  la platefo e Nu isk  
17. A o pag e  les o u es su  la ise e  œuv e et l la o atio  de leur schéma extérieur de 

d fe se o t e l i e die DECI  

 

MOBILITES 

18. Développer des lignes de covoiturage dynamique sur les 2 corridors (D137 et D9). 

19. Développer une offre performante (lignes express) vers La Rochelle (N11). 

20. Œuv e  pou  l ouve tu e des haltes fe oviai es de Ma a s et d'A dill  pou  d veloppe  u e 
offre périurbaine cadencée sur la ligne La Rochelle La Roche sur Yon 

21. C e  des pôles ulti odau  pou  e fo e  l utilisatio  des lig es e p ess à Fe i es et le 
ferroviaire à la gare de Marans 

22. Accompagner les employeurs du territoire (public comme privé) à réaliser des plans de mobilité 

et promouvoir le télétravail et les lieux de travail partagé 

23. Développer l'auto stop de proximité (dispositif Rezo pouce) 

24. Permettre u  a s fa ilit  au  o ilit s le t i ues aide à l a hat des v los le t i ues, 
bornes de chargement des véhicules éclectiques) 



25. Mett e e  œuv e le Schéma directeur cyclable 

 

REVITALISATION DES CENTRES BOURGS / HABITAT / SANTE 

26. Accompagner les projets de revitalisation des communes (aménagement urbains, commerces, 

habitat, services et équipements) avec une approche durable 

27. C e  à l helle du SCOT u  o se vatoi e du fo ie  et de l'ha itat 

28. Créer une maison de l'habitat pour accompagner le parcours résidentiel en regroupant des 

a teu s sp ialis s da s les do ai es du loge e t de l ha itat du a le et de l e gie 

29. Remettre les logements vacants sur le marché et accompagner les projets d'acquisition-

amélioration de l'habitat dans les centres-bourgs 

30. Approfondir la connaissance des besoins en hébergement des jeunes et favoriser le 

développement de solutions adaptées 

31. E p i e te  la ise e  œuv e de ouveau  ua tie s de ualit  da s u e opti ue d'u a is e 
du a le e  s appu a t su  le site pilote de la f i he P otimer à Marans 

32. Elaborer le Projet de santé d'Aunis Atlantique (Contrat Local de Santé) 

33. Favoriser l'installation de nouveaux professionnels de soin sur le territoire (pharmacies, 

sp ialistes de i s g alistes…  

34. Œuv e  pou  la ise e  œuv e d'u e off e de soins de garde pour le week-end 

35. Obtenir le label Ville santé de l'OMS permettant la coordination des politiques de Santé à 

l'échelle de l'intercommunalité 

 

DECHETS / SOBRIETE ENERGETIQUE / EQUIPEMENTS 

36. Mettre en place une tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers 

37. Mett e e  œuv e la olle te s pa e des iod hets pou  les pa ti ulie s 

38. Développer la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) 

39. Favoriser la création de bâtiments publics en écoconstruction et ultra basse consommation en 

s appu a t su  le site pilote du Pôle de se vi es pu li s d Au is Atla ti ue 

40. Réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments publics et accompagner les collectivités dans 

la rénovation énergétique de leurs bâtiments 

41. Rénovation de la base nautique communautaire 

42. Construction d'un "Pôle raquettes" à l'Est du territoire 

43. Création d'un plateau sportif (terrains de grands jeux et piste d athlétisme) attenant aux 

collèges de Courçon et Marans 

 

ACTION SOCIALE / INCLUSION 

44. Créer une épicerie solidaire au sein du Pôle social 

45. Re fo e  l a tio  du CIAS d Au is Atla ti ue, lieu essou e pou  les CCAS, pou  o dui e le 
développement social du territoire 

46. Faire un diagnostic des besoins et des ressources en matière d'inclusion numérique 



47. Expérimenter des lieux d'inclusion numérique fixes et itinérants 

48. Créer, animer un réseau des acteurs du 3ième âge pour répondre au défi collectif du 

vieillissement 

49. D veloppe  et dive sifie  l off e de loge e ts pou  les pu li s et les situatio s d u ge e 

50. Accompagner tous les publics touchés par le handicap 

51. Adapter les services à chaque public et faciliter leurs accès partout et pour tous 

52. Favo ise  la atio  d u e off e de loge e ts dive sifi s ha itat solidai e, i te g atio el, 
colle tif et i lusif…  

53. Favo ise  l e ge e de tie s-lieu hybrides de proximité permettant de favoriser le 

développement local grâce à la coopération entre les acteurs 

 

ENFANCE / JEUNESSE / CULTURE 

54. Coo do e  et ett e e  œuv e u e politi ue pou  les fa illes suiva t le pla  d a tio s d fi i 
dans le cadre la Convention Territoriale Globale (contrat en partenariat avec la CAF) 

55. Coo do e  l a tio  des e t es de loisi s du te itoi e pou  a o pag e  la o t e e  ga e 
de l off e et u e ho og isatio  des p estations et du service aux familles 

56. D veloppe  le la el e vi o e e tal au sei  des st u tu es e fa e jeu esse d Au is 
Atlantique 

57. Poursuivre le soutien et la mise en réseau des bibliothèques du territoire  

58. Renforcer les pratiques artistiques et culturelles pour le jeune public 

59. Réaliser un audit de la pratique musicale sur le territoire 

60. Co fo te  la p og a atio  ultu elle a uelle de la o u aut  de o u es e  s appu a t 
su  le site de B i uete ie et la salle u i ipale de Lo g ves, L e vol 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / AGRICULTURE / TOURISME 

61. De sifie , ualifie  les zo es d a tivit s o o i ues ave  u  p is e e vi o e e tal 
(élaboration de cahiers des charges intégrant la densification des activités, la qualité des 

constructions, la sobriété e g ti ue, la v g talisatio  des a age e ts, l i t g atio  des 
o ilit s dou es, la p io isatio  des a tivit s pou vo euses d e plois 

62. Créer un observatoire du tissu économique et commercial 

63. Etudie  les oppo tu it s d i pla tatio  d u e off e o e iale de loisirs indoor 

64. Dynamiser, animer le réseau des partenaires économiques autour d'une politique de l'emploi 

65. Re fo e  les olla o atio s ave  l U ive sit  de La Ro helle autou  de 3 o ie tatio s 
(développer le lien entre les entreprises et l'Université, contribuer à la formation des étudiants, 

favoriser l'innovation) 

66. Favo ise  l i stallatio  de p ojets i ova ts autou  de la sa t  

67. Favo ise  la ise e  œuv e d'u e fili e autou  de l' o o st u tio  fili e ois, paille, ha v e  

68. Accompagner la valorisation de la filière peuplier sur le territoire 

69. Accompagner les restaurants scolaires dans l'atteinte des objectifs de la loi egalim  



70. Accroitre la production maraichère locale 

71. Promouvoir une alimentation durable, locale et accessible à tous 

72. Soutenir le développement des circuits de distribution des produits du territoire 

73. Soutenir l'organisation de filières durables 

74. Valoriser les productions locales 

75. Soutenir le développement de la minoterie coopérative de Courçon 

76. Contribuer au développement de la Vélodyssée entre Charron et Esnandes  

77. Développer les itinéraires pédestres et cyclables 

78. Création d'une aire de stationnement de camping-cars à La Laigne 

79. Développer, valoriser l'embarcadère de Bazoin  

80. S appu e  su  le p ojet de aviga ilit  de la S v e pou  d velopper des offres et services 

pe etta t d i igue  le te itoi e 

81. Favoriser l'implantation d'un site à vocation touristique et culturelle sur le site de la Briqueterie 

82. Soute i  la i pla tatio  d u e off e hôteli e su  le te itoi e 

83. Soutenir le développement de ouvelles a tivit s tou isti ues et v e e tielles à l a a e de 
la G â e Dieu à Be o  h e ge e ts, tou is e d affai es, v e e ts, festival…  

84. Accompagner le développement à Marans des entreprises issues de la filière nautique 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE / PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

85. Re ualifie  les d hette ies pou  favo ise  la valo isatio  des d hets e  etta t e  œuv e de 
nouvelles filières de tri en lien avec le local 

86. Valoriser localement les déchets verts des collectivités et les biodéchets 

87. Soutenir et accompagner l'installation sur le territoire de porteurs de projets issus de 

l'économie circulaire 

88. Soute i  u e d a he d E ologie I dust ielle et Te ito iale EIT  

89. Soutenir le développement de la Chinetterie au sein du pôle social 

90. Accompagner le développement des projets EnR portés par les communes et les professionnels 

et faciliter leurs démarches 

91. A o pag e  les pa ti ulie s à l'i stallatio  d uipe e ts solai es photovoltaï ues et 
thermiques 

92. Créer une société citoyenne de production d'énergies renouvelables permettant de favoriser 

l e ge e de p ojets ito e s ave  des eto es lo ales 

93. Développer des Parcs photovoltaïques sur les friches identifiées dans le PLUiH (Andilly les 

marais, Taugon, Marans) 

94. Favoriser la création de petites d'unités de méthanisation 



ANNEXE 4 – FICHES ACTIONS / PROJETS 

 

 

  

Enjeux PDT 2021-2026 Libellé de l'action / projet Maturité du projet N° FA/FP

Mettre en uvre une méthodologie d'autoévaluation "sobriété foncière" applicable aux projets d'aménagement sur 
les parcelles situées en extension urbaines ACTION

21-FA01

Créer un observatoire du foncier et de l'habitat (les deux aunis et le SCOT) PROJET 21-FP28

Aménager une aire d’accueil de grand passage pour les gens du voyage ACTION 21-FA10

Lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur en expérimentant la désimperméalilisation et la végétalisation des 

sols sur des territoires pilotes
PROJET

21-FP03

uvrer pour une gestion équilibrée de la ressource en eau dans toutes ses composantes
PROJET

21-FP11

Mettre en oeuvre la trame verte et bleue au travers d'actions vertueuses PROJET 21-FP04

Mettre en uvre et déployer la plateforme Numérisk PROJET 21-FP16

Agir contre la pollution lumineuse et favoriser la trame noire PROJET EMERGENT

uvrer pour la préservation des paysages identitaires du Marais poitevin PROJET 21-FP05

Accompagner les communes à l'élaboration de leur stratégie bas carbone PROJET 21-FP07

Créer un pôle multimodal à Ferrières ACTION 21-FA22

Développer une offre performante (lignes express) vers La Rochelle (N11) et oeuvrer pour l’ouverture des haltes 
ferroviaires de Marans et d'Andilly pour développer une offre périurbaine cadencée sur la ligne La Rochelle La Roche 

sur Yon.
PROJET

21-FP20

AXE 2  / Enjeu 1 [mobilités internes]
Mettre en uvre le schéma directeur cyclable 

ACTION
21-FA26

Accompagner les employeurs du territoire (public comme privé) à réaliser des plans de mobilité (inter) établissement 

et promouvoir le télétravail
PROJET

21-FP23

Créer une maison de l'habitat pour accompagner le parcours résidentiel en regroupant des acteurs spécialisés dans 

les domaines du logement de l’habitat durable et de l’énergie. (PTRE) PROJET 21-FP29

Expérimenter la mise en uvre de nouveaux quartiers de qualité dans une optique d'urbanisme durable en s’appuyant 
sur le site pilote de la friche Protimer à Marans PROJET

21-FP31

Elaborer le Projet de santé d'Aunis Atlantique (contrat local de santé) PROJET 21-FP32

Favoriser l'installation de nouveaux professionnels de soin sur le territoire (pharmacies, spécialistes médecins 

généralistes…)
PROJET

21-FP33

uvrer pour la mise en uvre d'une offre de soins de garde pour le week-end PROJET 21-FP34

Obtenir le label Ville santé de l'OMS permettant la coordination des politiques de Santé à l'échelle de 

l'intercommunalité
PROJET

21-FP35

Courçon PROJET 21-FPVD1

Marans PROJET 21-FPVD2

Construction d'un "Pôle raquettes" à l'Est du territoire PROJET 21-FP43

Création d'un plateau sportif au collège courçon PROJET 21-FP44

Rénover la base nautique communautaire PROJET 21-FP42

Réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments publics et accompagner les collectivités dans la rénovation 

énergétique de leurs bâtiments.
PROJET

21-FP41

Soutenir une démarche d'EIT et accompagner les entreprises dans leur efficacité énergétique
ACTION 21-FA90

PETITES VILLES DE DEMAIN

AXE 1  / Enjeu 1 [sobriété foncière]

Axe 2 / Enjeu 2 [revitalisation]

AXE 2  / Enjeu 4 [sobriété énergétique/ 

déchets]

AXE 2  / Enjeu 3 [équipements]

AXE 1  / Enjeu 3 [mobilités externes]

AXE 1  / Enjeu 2 [eau, biodiversité, 

protection des populations]



 

Enjeux PDT 2021-2026 Libellé de l'action / projet Maturité du projet N° FA/FP

Création d'un pôle social et solidaire ACTION 21-FA46

Créer une épicerie solidaire PROJET 21-FP47

Faire un diagnostic des besoins et des ressources en matière d'inclusion numérique
PROJET

21-FP48

Créer, animer un réseau des acteurs du 3ième âge pour répondre au défi collectif du vieillissement
PROJET

21-FP49

Expérimenter des lieux d'inclusions numériques fixes et itinérants ACTION 21-FA50

Poursuivre le soutien et la mise en réseau des bibliothèques du territoire PROJET 21-FP58

Renforcer les pratiques artistiques et culturelles pour le jeune public PROJET 21-FP59

Réaliser un audit de la pratique musicale sur le territoire PROJET 21-FP60

Conforter la programmation culturelle annuelle de la communauté de communes en s’appuyant sur le site de 
Briqueterie et la salle municipale de Longèves, L’envol PROJET

21-FP61

Développer un label environnemental au sein des structures enfance jeunesse ACTION 21-FA59

Patrimoine : activation du site de l'ancienne laiterie de Saint Jean de Liversay ACTION 21-FA63

Créer des itinéraires touristiques cyclables et pédestres PROJET 21-FP79

Développer, valoriser l'embarcadère de Bazoin PROJET 21-FP81

Créer une aire de stationnement camping cars à La Laigne ACTION 21-FA80

Favoriser l'implantation d'un site à vocation touristique, culturel et évenementiel sur le site de la Briqueterie
PROJET

21-FP83

Soutenir le développement de nouvelles activités touristiques et événementielles à l’abbaye de la Grâce Dieu à Benon 
(hébergements, tourisme d’affaires, événements, festival…) PROJET

21-FP85

S’appuyer sur le projet de navigabilité de la Sèvre pour développer des offres et services permettant d’irriguer le territoire
PROJET EMERGENT

Accompagner le développement à Marans des entreprises issues de la filière nautique 
PROJET EMERGENT

Développer les circuits courts ACTION 21-FA71

Soutenir le développement de la minoterie coopérative de Courçon ACTION 21-FA72

Valoriser localement les déchets verts des collectivités et les biodéchets (particuliers + professionnels)
PROJET

21-FP88

Réhabiliter la chinetterie ACTION 21-FA91

Requalifier les déchetteries pour favoriser la valorisation des déchets en mettant en uvre de nouvelles filières de tri 
en lien avec le local. [ECO CIRC]

ACTION
21-FA87

Renforcer les collaborations avec le monde universitaire autour de 3 orientations (partenariat ULR)
ACTION

21-FA68

Densifier, qualifier les zones d’activités économiques PROJET 21-FP64

Réhabilitation de l'immobilier communautaire sur le port de Marans ACTION 21-FA64.1

Créer un observatoire du tissu économique et commercial PROJET 21-FP65

Favoriser la mise en uvre d'une filière autour de l'écoconstruction (filière bois, paille, chanvre)
PROJET

21-FP69

Accompagner la valorisation de la filière peuplier sur le territoire PROJET 21-FP70

Développer des parcs photovoltaïques sur les friches identifiées d'Andilly les marais, Taugon, Marans (zones Nenr 

PLUi)
PROJET EMERGENT

AXE 3 ENJEU 1 [Enfance Jeunesse 

Culture]

AXE 4  / Enjeu 4 [énergie renouvelable]

AXE 4 / Enjeu 2 [Economie circulaire]

AXE 4  / Enjeu 3 [filières de 

compétitivité]

AXE 4 / Enjeu 1 [Filières historiques]

AXE 3  / Enjeu 3 [Inclusion]



1 

 

FICHE 

ACTION 

21-FA01 

Mettre e  œuvre u e éthodologie 
d'autoévaluation "sobriété foncière" 

applicable aux projets d'aménagement 

sur les parcelles situées en extension 

urbaines 

 

 

Aunis 

Atlantique  

#Sobriété foncière #Eau/biodiversité 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété foncière 

e  li ita t l i pa t au sol ota e t e  faisa t ute  le fo ie  o o i ue, 
en requalifiant les friches industrielles et en lançant une démarche de 

e atu atio  d espa es a tificialisés. 

AXE 1 / Enjeu 2 : Anticiper le changement climatique en plaçant la biodiversité 

et l eau au œu  de ha ue p ojet, da s sa o eptio  et da s sa gestio . 
Contexte du 

Projet 

Les e jeux li s à la so i t  fo i e, à la aît ise de l tale e t u ai , au 
recyclage du foncier et au renouvellement urbain sont pris en compte de 

manière croissante depuis les loi SRU, puis Grenelle et ALUR. 

 

Le Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets. Parmi les mesures qui accompagnent le projet 

de loi e  ou s, e  plus de l o je tif de « Z o a tifi ialisatio  ette » à 2050, u  
o je tif de du tio  de l a tifi ialisatio  a t  introduit. Le projet de loi prévoit 

l i t g atio  de ette t aje toi e da s les do u e ts de pla ifi atio  gio ale, 
ave  u e te ito ialisatio  à l helle i f a gio ale et u e d li aiso  da s les 
do u e ts d u a is e SCOT, PLU-i, Cartes communales). 

 

Objectifs globaux :  

I t odui e u e ultu e de la so i t  fo i e da s l a age e t e  
commençant par la collectivité. 

Opti ise  l a age e t pou  a lio e  la silie e, favo ise  la iodive sit , 
la gestion alternative des eaux pluviales et dui e les effets d ilots de haleu  
urbains 

 

Description du 

projet 

Objectif du projet :  

Introduire trois premières grilles d auto-évaluation sur des projets 

d a age e t e  exte sio  déjà actés pour prendre en compte les enjeux liés 

à la transition écologique. Les grilles suivantes pourront être élaborées en 

ajouta t u  it e de so i t  fo i e et de o so atio  d espa es ve s le 
0  a tifi ialisatio . 

Mise e  œuvre : 

La oh e e d a tio  et d la o atio  des g illes se a po t e e  o-animation 

par la CDC AA et un partenaire (à identifier) portant un regard critique sur 

ha ue g ille o ie t e t a sitio  ologi ue des p ojets d a age e t.  

Objets des grilles :  

Les trois premières grilles porteront sur : 

 Un projet de loisirs : Construction d'un "Pôle raquettes" à l'Est du 

territoire 

 Un projet de développement économique : extension de la ZA de 

Beaux-Vallons 

 U  p ojet d i f ast u tu es : A é age e t d’u e aire d’accueil de 
grand passage pour les gens du voyage 

*ces trois projets ont été sélectionnés car structurants pour le territoire mais 

situ s su  des zo es d exte sio . 
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Critères des grilles : 

Les it es de ha ue g ille d auto valuatio  se o t d fi is e  o e tatio  
entre les différents services sur une base de critères non exhaustifs (Biodiversité 

(trame aérienne, trame noire – TVB – trame brune) – ERC - Commande publique 

responsable - Lutte contre le changement climatique - Urbanisme de santé - 

Préservation les ressources naturelles - Favoriser le local et les circuits-courts - 

Matériaux utilisés, savoirs faires - Evaluation cycle de vie, etc.) 

Gains attendus  St u tu e  la flexio  et les a tio s autou  de l appli atio  
expérimentale de la séquence « éviter-réduire-compenser » à 

l a tifi ialisatio  des sols. 
 Impulser une dynamique territoriale autour de trajectoires ZAN 

Partenaires ADEME, pa te ai es de ha u  des t ois p ojets pilotes, lus, se vi es de l Etat, 
te h i ie s te ito iaux… 

Coût 
prévisio el 

A chiffrer 

Pla  de 
fi a ce e t 

E  fo tio  du positio e e t de la CdC su  l AMI de l ADEME : « Vers des 

territoires « Zéro Artificialisation nette » : Trajectoires et déclinaison 

opérationnelle de la séquence Eviter-Réduire-Compenser » volet A. 

70% maximum des dépenses éligibles 

Aide plafonnée à 50 000 euros sur le volet A. 

Calendrier Cette co-animation se fera dans une temporalité de 6 à 9 mois dans le courant 

de l’année 2022 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Réalisation des fiches / 

grilles 

Quels critères les projets 

ont-ils pris en compte et 

comment ces critères 

ont modifié le projet ? 

Une culture de la 

sobriété a-t-elle 

commencé à émerger ? 

 

  La co-construction des 

fiches a-t-elle été 

efficace ? 

 

  D aut es fi hes 
d auto valuatio  so t-
elles prévues sur le 

même mode 

opératoire ? 

 

 



Fiche 

projet 

21-FP28 

 

Créer un observatoire du 

foncier et de l'habitat 

 

Aunis Atlantique 

 

 

#SOBRIETE FONCIERE # HABITAT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Sobriété Foncière 

AXE 2 / Enjeu 2 : Revitalisation des centres bourgs 

AXE 2 / Enjeu 3 : Aménagements 

Contexte du 

projet 

L a ti le L -  du ode la Co st u tio  et de l Ha itatio  e d o ligatoi e la ise e  pla e 
d u  o se vatoi e de l ha itat et du fo ie  : « Le Programme Lo al de l’Ha itat (PLH) définit 

les o ditio s de ise e  pla e de dispositifs d o se vatio  de l ha itat et du fo ie  su  so  
territoire ». Le département de la Charente-Ma iti e a i stau  u  o se vatoi e de l ha itat 
via la plateforme Géo17 dans le cadre du Schéma Dépa te e tal de l Ha itat pou  esu e  
et apprécier les évolutions des thématiques suivantes : 

• La populatio  ;  
• Le loge e t et l u a is e ;  
• L o o ie et l e ploi ;  
• Les d pla e e ts et l a essi ilit  ;  
• Le fo ie  et l o upatio  du sol ;  
• Les services au public ;  

• La fis alit . 
Aussi, à une échelle plus globale, le Pla  Lo al d’Ur a is e i ter o u al (PLUi-h) est un 

do u e t de pla ifi atio  ui se doit d t e valu  selo  des it es plus la ges ue 
l ha itat, est-à-dire sur les volets « urbanisme » (urbanisation à vocation résidentielle – 

urbanisation à vocation économique, déplacements, mobilités, consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers), « environnement » (biodiversité, ressource en eau, 

paysage, patrimoine et conso atio  d espa es, is ues et uisa es, e gie .  
Description du 

projet 

Pou  o stitue  l o se vatoi e de l ha itat et du fo ie , Au is Atla ti ue s appuie a su  les 
données mises en ligne sur la plateforme Géo17. Une mise à jour des données (annuelle, 

bisannuelle ou triennale selon les données) sera réalisée notamment :  

• su  les d a is es so io-économiques (démographie, ménages, emplois, catégories 

socioprofessionnelles (CSP), revenus) ;  

• e  te es d ha itat loge e t, pa  lo atif so ial, o st uction neuve, prix du marché, 

iveau de lo e s, le suivi des p ojets d ha itat, la ise à jou  de la ase des loge e ts de 
plus de deux ans) ;  

• su  les d a i ues fo i es suivi des auto isatio s d u a is e  ;  
• les valuatio s des i di ateu s de suivi des actions du PLH.  

Par ailleurs, le site Web cartographique Aunis Atlantique « GEO », nouvelle outil depuis 2021 

pou a se vi  de platefo e d ha ges et de pa tages des do es g og aphi ues de 
l o se vatoi e. Le se vi e u ifi  SIG se a asso i  à la ise e  pla e de et o se vatoi e Le as 
échéant, une commission pourra être créée pour suivre les actions du PLH.  

Le service en charge du suivi du POA pourra tenir un tableau de bord de suivi des actions en 

poi ta t les sultats o se v s pa  a e et se vi a d aide à la p ise de d isio  ua t à la 
réorientation des actions, le cas échéant, lors du bilan à mi-parcours du programme 

d a tio s. Elle p se te a a uelle e t les d a i ues à l œuv e au o it  de pilotage du 
suivi du PLH et aux partenaires concernés (Etat, Région, Département, bailleurs sociaux, 

ANAH… .  
Pou  alle  plus loi , l i te o u alit  pou a e visager un partenariat avec Géo 17 dans le 

cadre de l o se vatoi e d pa te e tal de l ha itat et G o 7. Ce pa te a iat pe ett a u e 



mise à disposition de données spécifiques du département. Une analyse tendancielle avec 

quelques indicateurs pourra être réalisée avec quelques indicateurs clés au regard des 

objectifs du POA habitat. Pour le bilan à mi-pa ou s, u  t avail d a al se des effets de 
l e se le des a tio s du POA dev a t e alis  ta t su  l aspe t ua titatif o je tifs  ue 
su  l aspe t ualitatif o ga isatio , o u i atio … . 
 

Toutefois, l o se vatio  e sau a se li ite  u i ue e t au te itoi e Au is Atla ti ue et 
da s le ad e de l la o atio  du SCOT, il pou a t e i iti  u e utualisatio  des esoi s 
e  o e s hu ai s à l helle des  EPCI pou  l o se vatio  e tes ais aussi pou  l a al se 
du territoire et des territoires dans une vision globale de bassin de vie. 

 

Gains 

attendus 
 Mett e e  pla e des dispositifs d o se vatio  du a les pou  a al se  les d a i ues 

o jo tu elles e  vue d value  les a tio s du p og a e d a tio s. 
 Co stitue  u  dispositif d o se vatio  o plet et adapt  au te itoi e e  apta t les 

forces vives des partenaires 

 Suivi et évaluer au-delà de la politi ue de l ha itat ais aussi au se s de 
l a age e t du te itoi e da s toutes ses o posa tes, e  a a t e  fil ouge la 
consommation foncière  

Publics ciblés Elus du te itoi e outils d aide à la d isio . 
Services de la CdC et les communes 

Habitants 

Perspectives Premières études et consultations 2022.  

U e fle io  pou a t e e gag e su  l te due du p i t e de et o se vatoi e à plus 
large échelle que le CdC AA (Territoire SCOT LR AUNIS) 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC AUNIS ATLANTIQUE 

Maitrise 

d’œuvre 

En interne – re rute e t d’u  hef de projet « observatoire et analyse » à l’é helle du SCOT 
ou ureaux d’études  

Partenaires  Département de la Charente-Maritime – Etat – a teurs de l’ha itat 
Coût 
prévisio el 

Fonctionnement pour la prestation intellectuelle :  

15 000 euros bilan à mi-parcours 

15 000 euros bilan à 6 ans. 

Interne : évaluation à un mi-temps sur une année sans compter le suivi-évaluation du PLUi-

h dans son ensemble 

Pla  de 
fi a e e t 

 

Calendrier 2022-2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 

 

Mise en place de 

l o se vatoi e 

Réalisation du bilan à mi-

parcours et du bilan à 6 

ans 

Modération de la consommation 

foncière 

  Analyse prospective du territoire 

  Mutualisation des moyens 

humains pour une vision globale à 

l helle du assi  de vie 
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Fiche 

Action 

21-FA10 

A é ager u e aire d’accueil de 
grand passage pour les gens du 

voyage  

 

Marans 

 

 

#AMENAGEMENT # INCLUSION #REQUALIFICATION DE FRICHE AGRICOLE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Sobriété Foncière  

AXE 2 / Enjeu 3 : Aménagements  

AXE 3 / Enjeu 3 : Inclusion 

Contexte du 

projet 

Le Schéma Départemental des Gens Du Voyage (SDGDV) a été approuvé par arrêt conjoint 

du Préfet de Département et du Président du Conseil Départemental de la Charente-

Ma iti e, le  f v ie  . Il i di ue  a tio s do t l’a tio  .  ui vise à la alisation 

des aires de grand passage inscrites au schéma dont une aire prévue sur la Communauté de 

Communes Aunis Atlantique. Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand 

passage d it les a a t isti ues de l’ai e ave  ota e t :  
• U  sol sta ilis  esta t po teu  et a ossa le e  as d’i te p ie ;  
• La su fa e est d’au oi s de  he ta es ;  
• L’ai e d’a ueil doit o p e d e u  a s outie  pe etta t u e i ulatio  app op i e 
ai si ue l’i te ve tio  des se ou s et u e desse te i terne, une installation accessible 

d’ali e tatio  e  eau pota le, le t i ue et u  lai age pu li  à l’e t e, ai si u’u  
dispositif de recueil des eaux usées et un système de récupération des toilettes individuelles. 

Des dispositifs relatifs aux ordures et de collecte des déchets doivent être prévus. 

 

Description du 

projet 

En lien avec les dispositions du SDGDV, la Communauté de communes prévoit 

l’a age e t d’u e ai e d’a ueil de g a d passage sur la commune de Marans, au lieu-

dit Beauregard. Le site actuel est une ancienne ferme agricole au uel s’ajoute a u e pa tie 
de te es ag i oles pou  u  espa e d’a age e t d’e vi o  . ha e  a s di e t su  la 

route département RD114. Il a été acquis par la SAFER pour constituer une réserve foncière 

da s le ad e de l’alte ative à l’A  pou  le o pte du D pa te e t de la Cha e te-

Maritime.  
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L’ai e o p e dra u  a s outie , ota e t pou  l’i te ve tio  des se ou s, et u e 
desse te i te e. A l’e t e, elle disposera d’u e i stallatio  a essible d’alimentation en 

eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie, ainsi que 

d’u e i stallatio  d’ali e tatio  le t i ue s u is e et d’u  lai age pu li .  
L’ai e pourrait être uip e d’u  dispositif de e ueil des eau  us es, d’u  s st e 
permettant la récupération des toilettes individuelles qui pourrait être complété par des 

cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement. 

Des bennes pour les ordures ménagères seront installées sur l’aire ou à sa proximité 

immédiate.  

 

Gains 

attendus 
Créer une off e d’h e ge e t te po ai e des o u aut s des ge s du vo age su  les 
périodes printanières et estivales 

Favoriser un accès au logement des populations spécifiques 

Se rendre compatible avec le Schéma Départemental des Gens Du Voyage (SDGDV) 

Publics ciblés Gens du voyage 

Perspectives Participer à la fluidité des déplacements des gens du voyage sur le territoire du Département 

de la Charente-Maritime 

Maîtrise 

d’ouvrage 
CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

Bu eau d’ tudes pou  la p og a atio  du p ojet 

Entreprise spécialisée pour la démolition – désamiantage 

E t ep ises pou  la alisatio  des t avau  d’a age e t et les aménagements paysagers 

Partenaires Etat 

Département de la Charente-Maritime 

Coût 
prévisio el 

Etudes préliminaires (emprise, diagnostic amiante, étude de sol) = 20  € 

Modification du PLUi-h = 10  € 

Raccordement aux réseaux électriques = 10 000 € 

Foncier = 165  € 

Désamiantage-démolition = 100  € 

A age e t de l’ai e (voirie, réseaux) et aménagement paysager = 130  € 

TOTAL prévisionnel = 430 000 € TTC 

Pla  de 
fi a ce e t 

Etat : 50%  

Département : 30% 

CdC Aunis Atlantique : 20% 

Calendrier 2022 

 



3 

 

 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 

 

R alisatio  de l’ai e 
d’a ueil 

F ue tatio  de l’ai e 
d’a ueil (  de g oupes pa  
an) 

Fa ilitatio  de l’a ueil des 
gens du voyage 

 

  Apaisement des relations 

communes / gens du voyage / 

habitants dans la gestion des 

grands passages 

   

   

 

 

 

Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

projet 

21-FP03 

 

Lutter contre les 

ph o es d’ilots de 
chaleur 

 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#SOBRIETE FONCIERE #BIODIVERSITE #REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Sobriété foncière. Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété 

foncière en limitant l’i pact au sol ota e t e  faisa t uter le fo cier économique, 

en requalifiant les friches industrielles et en lançant une démarche de renaturation 

d’espaces artificialisés. 

AXE 1 / Enjeu 2 : Eau / Biodiversité / protection des populations 

AXE 2 / Enjeu 2 : Revitalisation des centres-bourgs. Réinvestir les centres-bourgs dans 

une démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des 

habitants (aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

 

Contexte du 

projet 

Les effets du changement climatique se font sentir de manière accrue, en particulier avec 

des pics de chaleur estivaux de plus en plus fort. Pour le bien-être des habitants et pour 

favo ise  la iodive sit , le e ou s au v g tal, e  œu  de ou g peut t e u e solutio  
efficace. 

Cette solutio  est à e visage  lo s de ha ue p ojet d’a age e t ou de ovatio  des 
espaces publics. 

Les principales recommandations pour lutter contre les îlots de chaleur sont : 

 Re fo e  la p se e de la atu e et de l’eau au sei  des p ojets d’a age e t ; 
 Favoriser des ambiances propices dans un contexte de multiplication des vagues 

de chaleur ; 

 Opti ise  l’o ga isatio  spatiale 

 Favoriser une conception technique adaptée 

 Favoriser une conception intégrant les besoins, les usages et les pratiques de 

gestion. 

Description du 

projet 

 Identifier les sites du territoire : projets envisagés sur les espaces publics 

communaux ou intercommunaux. 

 Re pla e e t de l’e o  pa  des su fa es pe a les. 
 Plantation de végétaux de tout type (arbres, haies, végétaux grimpants, massifs de 

viva es, pla tes de pied de u …) 
Gains 

attendus 
Confort thermique, amélioration du cadre de vie, diminution des effets de ruissellement, 

retour de la biodiversité, renforcement des trames vertes. 

Publics ciblés Communes, intercommunalité 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC Aunis Atlantique 

Communes 

Maitrise 

d’œuvre 

Non défini 

Partenaires  PNR du marais poitevin :  Accompagnement à la réflexion, conseil sur les matériaux, 

plantation, expérimentation 

CEREMA 

Coût 
prévisio el 
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Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier 2021 - 2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

No e d’a age e ts 
réalisés 

Nombre de végétaux plantés Baisse de la température 

mesurée ante/post 

aménagement 

 Li ai e d’e o  e pla   
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Fiche 

projet 

21-FP11 

Œuvrer pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau 

dans toutes ses composantes 

 

Aunis Atlantique 

 

#EAU #PROTECTION DES POPULATIONS # 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1/ Enjeu 2 : EAU BIODIVERSITE Anticiper le changement climatique en plaçant la biodiversité et 

l’eau au œu  de ha ue p ojet, da s sa conception et dans sa gestion. 

 

 

Contexte du 

projet 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique est un territoire de terre et aussi un 

te itoi e d’eau i s it da s la zo e hu ide du a ais poitevi . So  pa sage est fo te e t 
marqué par la présence de marais desséchés et mouillés, son réseau hydrographique et sa 

façade littorale. Elle est donc amenée à fai e fa e à la gestio  de l’eau et au is ue 
submersion marine et inondations.  

Elle est devenue compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI) au 01/01/2018. Cette gestion est scindée en deux : d’u  ôt  le 

volet « GEMA » et de l’aut e la « PI ».  

En 2020, le volet « GEMA » est confié à des syndicats existants : le Syndicat Mixte du Bassin 

Versant Sèvre et Autise (SMVSA) en Vendée pour une partie de la commune de Marans – le 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN) en Deux-Sèvres pour les 

communes du marais mouillés du territoire et nouvellement le Syndicat Mixte des Rivières 

et Marais d'Aunis (SYRIMA) sur le reste du territoire. Ces syndicats exercent alors les 

compétences en matière de réalisation de Contrats territoriaux Eau, des études et des 

t avau  d’a age e t du assi  h d og aphi ue, l’e t etie  et l’a age e t de ou s 
d’eau et de a au , la p ote tio  et la estau atio  des sites et des os st es a uati ues 
et des zones humides, la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles et les espèces 

v g tales e vahissa t les ou s d’eau et les voies d’eau.  
Le volet « PI » est o duit e  aît ise d’ouv age di e te pa  la CdC Au is Atla ti ue pa  
l’a i atio  et la ise e  œuv e du P og a e d’A tio s de P ve tio  des I o datio s 
PAPI No d Au is  do t l’ h a e est  sur 5 communes, ayant connue la tempête 

Xynthia, dévastatrice pour le territoire. Suite à cet évènement, d’i po ta ts t avau  de 
protection ont été réalisés sur les digues de p ote tio  à la e  de la aie de l’Aiguillo . A 

cet effet, le Syndicat du Littoral Communautaire Esnandes-Charron (SILEC) a été créé pour 

en assurer la gestion. 

 

La th ati ue de l’eau est t s la ge puis u’elle raisonne aussi avec la ressource même en 

eau pota le, so  t aite e t pa  l’assai isse e t et les dispositifs de p ote tio  o t e les 
i e dies pa  l’utilisatio  de la essou e e  eau.  
 

Description du 

projet 

 Suivre et participer aux actions des syndicats GEMAPIEN  

La o u aut  de Co u es ’est plus o p te te pou  e e e  directement certaines 

compétences de la gestion des milieux aquatiques car elle les a délégués aux syndicats 

g apie s. Pou  auta t, te itoi e de p ojets et d’a tio s, elle pa ti ipe techniquement au 

suivi des actions et financièrement aux fonctionnements des syndicats pour la mise en 

œuv e des st at gies et des actions de gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre 

les espèces envahissantes. Elle doit pouvoir rester maître des actions des syndicats sur son 

territoire. 
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 Participer au P ojet de Te itoi e pou  la Gestio  de l’Eau PTGE  sur le bassin du 

Curé co-porté par le SYRIMA, la Co u aut  d’Agglo atio  de La Ro helle et la 

Cha e d’Ag i ultu e et e  o st u tio  gale e t ave  la Communauté de 

Co u es Au is Sud su  de a de de l’Etat.  
L’o je tif est d’attei d e u  uili e e t e esoi s et essou es dispo i les espe ta t la 

bonne fonctionnalité des ilieu  a uati ues, e  a ti ipa t le ha ge e t li ati ue et s’  
adaptant. Les enjeux sont les suivants : gestion qualitative des eaux superficielles et 

soute ai es, gestio  ua titative de la essou e e  p iode d’ tiage, ali e tatio  de la 
populatio  e  eau pota le, ai tie  de l’a tivit  o h li ole, gestio  et p ve tio  des  

risques naturels, préservation des milieux naturels, préservation de la ressource piscicole et 

satisfaction des usages touristiques et de loisirs.  

 

 Finaliser les actions du PAPI Nord Aunis 2019 – 2023 

Le PAPI Nord Aunis a été labellisé en Commission Mixte Inondation le 19 Décembre 2013 et 

un avenant à la convention a été validé le 06 Octobre 2016 pour augmenter les enveloppes 

fi a i es puis le  D e e 7 pou  l’ajout d’a tio s suppl e tai es. Le p i t e 
concerne les communes de Charron – Marans – Villedoux – St Oue  d’Au is et A dill  pou  

ot e te itoi e. La du e de la o ve tio  est p olo g e jus u’e  . Il vise la ise e  
œuv e des a tio s pou  dui e du a le e t les do ages au  pe so es et au  ie s 
consécutifs aux inondations en ayant une approche intégrée sur les problématiques de 

gestio  des is ues i o datio s, de p se vatio  de l’e vi o e e t et d’a age e t du 
te itoi e, d’i fo atio  du pu li , de du tio  de la vul a ilit  des pe so es et des 
biens aux phénomènes naturels p visi les d’i o datio . 7 a es d’a tio s o t t  d fi is : 

gouvernance – amélioration de la connaissance et de la conscience du risque – surveillance, 

prévision des crues et des inondations – alerte et gestion de crise – prise en compte du 

risque ino datio  da s l’u a is e – réduction de la vulnérabilité des personnes et des 

biens – ralentissement des écoulements – gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Le coût global est de 16 074 7  €. U  e tai  o e de fi a eu s pa ti ipe t do t l’Etat, 

le Département de la Charente-Maritime et la Région. Toutefois, la Communauté de 

commune doit prendre en charge de 1 815 9 €. 
 

 Faire évoluer le PAPI Nord Aunis "maritime" vers un autre PAPI « maritime » 

(après 2023) 

L’o je tif est d’a ti ipe  d s aintenant « l’ap s PAPI No d Au is  » et de se projeter 

ve s u  ouveau p og a e d’a tio s ta t pou  la o ti uit  des a tio s e t ep ises et o  
fi alis es ta t pou  l’ajout de ouvelles a tio s. Ces dernières font suite à la réalisation de 

la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations (SLGRi) du Territoire à Risque 

Inondation (TRI) de la Baie de l’Aiguillo  ui se a app ouv  pa  la Co issio  « Inondations, 

Plan Loire » en Novembre 2021.  

 

 Mett e e  œuv e u  PAPI pour le domaine fluvial et d’u e a i e plus la gie su  
le is ue li  à l’eau i o datio s pa  d o de e t de ou s d’eau, ruissellement, 

remontées de nappe) – ve s u  PAPI d’i te tio  ? 

Le te itoi e Au is Atla ti ue est u  te itoi e d’eau, a u  pa  des is ues atu els 
majo itai e e t li s à l’eau. Ainsi, il est exposé aux aléas de submersions marines et 

tempêtes et le risque submersion marine en est ajeu . Celui du is ue d’i o datio  pa  
d o de e t de ou s d’eau est t s p g a t ave  la p se e de la S v e io taise et de 

o eu  ou s d’eau et a au  et celui par remontée de nappe également induit par de 

fortes pluies dans des secteurs où les nappes phréatiques sont en situation de hautes eaux. 

Ce de ie  a des o s ue es e  ati e d’i t usio  d’eau  pa asites dans les canalisations 

d’eau  us es. E fi , le is ue d’i o datio  pa  ruissellement peut également intervenir 

lo s ue l’eau e peut plus s’i filt e  da s le sol, notamment en raison de secteurs urbanisés. 
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Ce so t l’e se le de es is ues d’i o datio  ui i te oge su  la ise e  pla e d’u  PAPI 
« fluvial » en complément du PAPI « maritime », voire un PAPI global « maritime et fluvial ».  

 

 Mett e e  œuv e les a tio s de la SLGRi a iti e 

La SLGRI constitue la déclinaison locale des objectifs du Plan de Gestion du Risque 

Inondation (PGRi) Loire-B etag e à l’ helle des TRI. La SLGRI a une double vocation :                   

- t e u  do u e t i t g ateu  de l’e se le des a tio s ui so t et se o t e es pa  les 
a teu s de la gestio  du is ue d’i o datio  o p te ts à l’ helle de so  périmètre,                   

- proposer un lieu de gouvernance et de concertation des acteurs concernés. 

Elle fixe 10 objectifs lesquelles se déclinent en plus de 60 actions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettre en œuv e la SLGRI fluviale  

Au e tit e u’u e SLGRi « maritime » a été réalisée, la question se pose sur la mise en 

œuv e d’u e SLGRi à do i a te « fluviale » sur les périmètres du Syndicat Mixte du Bassin 

du La , la Co u aut  d’agglo atio  de La Ro helle et les deux syndicats gémapiens 

SMBVSA et SYRIMA. E  effet, il ’e iste pas de st at gie lai e su  la gestio  du is ue 
i o datio  su  les ou s d’eau.  

 

 A o pag e  les o u es su  la ise e  œuv e et l’ la o atio  de la D fe se 
Extérieure contre les Incendies (DECI)  

La défense extérieure contre l'incendie relève de la responsabilité communale. Le maire doit 

s'assurer de l'existence, de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, 

au regard des risques à défendre, et de la disponibilité des points d'eau destinés à cet usage. 

Da s le ad e du se vi e des i st u tio s des de a des d’u a is e, il est i dispe sa le 
que les o u es dispose t d’u e DECI ou de o e s alte atifs si la essou e e  eau ’a 
pas un débit suffisant. La Communauté de Communes pourra être facilitateur sur cet enjeu 

de protection des populations mais en pour autant se substituer aux compétences des 

communes. 
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Gains 

attendus 
Protection des habitants – réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes – 

anticiper le climat de demain sur les aléas du territoire – p se vatio  de l’e vi o e e t – 

gestion qualitative de la ressource en eau… 

Publics ciblés Habitants – entreprises – associations syndicales de marais  

Perspectives Adapter la ressource en eau aux besoins du territoire et au changement climatique 

Maîtrise 

d’ouv age 

Communauté de Communes – syndicats gémapiens - Conseil départemental Charente-

Maritime 

Maitrise 

d’œuv e 

Prestataires extérieurs 

Partenaires Syndicats gémapiens – Conseil départemental Charente-Maritime – Etat – Région – Agence 

de l’Eau – EPMP – asso iatio s s di ales de a ais… 

Coût 
p visio el 

A définir selon les stratégies et les programmes retenus 

Pla  de 
fi a e e t 

A définir selon les stratégies et les programmes retenus 

Calendrier PAPI « maritime » en cours échéance 2023 

Mise e  œuv e des a tio s SLGRi : 2022 

 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 

 

 N  d’a tio s réalisées 

dans le PAPI Nord Aunis 

Réduction de la vulnérabilité des 

ie s et des pe so es lo s d’u  
prochain évènement 

  Une gouvernance assise 

  Lisibilité des acteurs de la GEMAPI 

   Acculturation du risque inondation 
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Fiche 

projet 

21-FP04 

 

Mettre e  œuvre la tra e 
verte et Bleue 

 

 

 

 

Aunis Atlantique 

 

#SOBRIETE FONCIERE #BIODIVERSITE # 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 2: Eau / Biodiversité / protection des populations 

Contexte du 

projet 

L’o ie tatio  °  du PADD d’Au is Atla ti ue énonce : « Protéger les milieux naturels 

remarquables du territoire et valoriser la Trame Verte et Bleue en y conciliant les activités 

humaines 

 Assurer une protection forte des réservoirs de biodiversité que sont la frange 

litto ale aie de l’Aiguillo , les a ais ouill s du Ma ais poitevi  et les assifs 
boisés de Benon 

 Préserver voire renforcer les corridors écologiques, qui assurent de nombreux 

services écologiques et environnementaux mais qui sont altérés localement 

 Préserver les éléments de Trame Verte et Bleue supports des continuités 

écologiques au sein des marais ouverts (réseau hydrographique), dans la plaine 

d’Au is otifs v g tau  ai si u’au sein du tissu urbain (espaces verts, 

alig e e ts d’a es, ja di s a o s, et . . » 

De nombreux outils réglementaires sont mobilisés pour protéger les éléments les plus 

e a ua les de la T a e ve te et leue TVB . Il s’agit ota e t de l’i s iptio  
graphi ue au tit e de l’a ti le L -  du Code de l’u a is e des se voi s o age s, des 
corridors écologiques terrestres, des corridors aquatiques, des zones humides inventoriées 

e  pa all le de l’ la o atio  du PLUi-H ainsi que des éléments plus localisés tels que des 

espaces verts, des haies ou des arbres remarquables (jouant un rôle paysager et/ou 

écologique). Certains boisements sont également protégés via leur inscription en Espace 

boisé classé dans le PLUi-H. L’e se le des l e ts e a ua les identifiés au sein de 

l’ tat i itial de l’e vi o e e t est ai si epo t  au zo age du PLUi-H et fait l’o jet de 
protections appropriées.  
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Description du 

projet 

Trame verte :  

- Cartographier les corridors écologiques du territoire et identifier ceux à restaurer 

ou à recréer. 

- Création de corridors écologiques à travers la mise en place de bandes enherbées, 

pla tatio s de haies ha p t es et d’alig e e ts d’a es sur la base de la 

cartographie réalisée préalablement 

- P ofite  de l’e p ise fo i e des futures voies douces pour restructurer un maillage 

bocager 

- Création de passages à faune sur les grands axes routiers (RN11 au niveau de Nuaillé, 

…  

- Aménager les espaces publics pour favoriser le développement des insectes 

pollinisateurs 

- Préservation des prairies naturelles humides, accompagnement et soutien des 

éleveurs. 

 

Trame bleue : 

- D si pe a ilise  les espa es pu li s pa ki gs, ou s, t ottoi s, …  afi  de li ite  
les i o datio s e  a t des zo es d’i filt atio , favo ise  la ualit  de l’eau pa  
l’ pu atio  des eau  pluviales et favo ise  l’ali e tatio  des appes ph ati ues 

- I stalle  des up ateu s d’eau  de pluie su  les âti e ts pu li s 

- S’app op ie  les se vi es os st i ues des ou s d’eau et zo es hu ides tels ue 
la protection contre les i o datio s, l’a lio atio  de la ualit  de l’eau et la 
restitution de la ressource en période de sécheresse, par la restauration de zones 

d’e pa sio  des ues et la e atu atio  des ou s d’eau, us et zo es hu ides 

oseli es, a es… . 

Gains 

attendus 
Développement de la biodiversité, terrestre et aquatique, meilleure gestion des eaux 

pluviales, att uatio  des is ues i o datio s… 

Publics ciblés Co u es, p op i tai es fo ie s, ag i ulteu s…. 
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Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC, PNR, Co u es… 

Maitrise 

d’œuvre 

 A définir 

Partenaires Cha e ag i ultu e, s di ats de a ais, s di ats i tes h d auli ues… 

Coût 
prévisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier 2021 - 2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Mise e  œuv e des 
travaux 

Surfaces 

désimperméabilisées 

Fragmentation des milieux 

naturels 

Restauration / création de 

corridors écologiques 

Linéaire de bandes 

enherbées 

 

 Nombre de passages à 

faune sur les grands 

axes routiers 

 

 Nombre de 

up ateu s d’eau de 
pluie installés 
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Fiche 

projet 

21-FP16 

 

 

Mettre en œuvre et déployer 
la plateforme Numérisk 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#EAU #PROTECTION DES POPULATIONS  

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1/ Enjeu 2 : EAU BIODIVERSITE PROTECTION DES POPULATIONS 

Contexte du 

projet 

 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique est un territoire de terre et aussi un 

te itoi e d’eau i s it da s la zo e hu ide du a ais poitevi . So  paysage est fo te e t 
marqué par la présence de marais desséchés et mouillés, son réseau hydrographique et sa 

façade littorale. Elle est do  a e ée à fai e fa e à la gestio  de l’eau et au is ue 
submersion marine et inondations.  

 

Description du 

projet 

 Déploye  la platefo e u é i ue Nu é isk pou  l’e se le des o u es  
La plateforme NUMERISK est une plateforme numérique de gestion de crise. Elle permet de 

prendre en compte les type de risques tels que : inondations, tremblements de terre, 

ouve e ts de te ai , i e dies i dust iels, sites Seveso… 

Elle a pour objectif de préparer en amont les collectivités, avoir une gestion globale en temps 

éel et a alyse  a poste io i les a tio s et les dé isio s p ises pe da t l’évé e e t. 
Actuellement, la plateforme est ise e  œuv e su  les 5 o u es du PAPI No d Au is pou  
la gestion de leur Plan de Communal de Sauvegarde au regard du risque submersion marine.  

L’o je tif est de développe  l’outil u é i ue su  les 15 aut es o u es du te itoi e o  
seulement pour le risque inondation mais aussi pour les autres risques. 

Cette mise en commun des PCS o stitue u e vé ita le utualisatio  d’u  outil au se vi e 
des communes. La Communauté de Communes y géolocalisera ses équipements dans un 

principe de solidarité en cas de crise.  

 

Gains 

attendus 

Recenser les is ues du te itoi e, les odalités d’o ga isatio , les oye s à ett e e  
œuv e. 

Efficience de la gestion de crise 

Publics ciblés Elus, habitants 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouv age 

CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

Prestataire extérieur 

Partenaires  Communes 

Coût 
p évisio el 

Devis en cours  

Pla  de 
fi a e e t 

 

Calendrier Déploiement de la plateforme numérique : 2022 
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

Déploiement effectif de la 

plateforme sur les 20 

communes 

 Acculturation du risque 

inondation 

   

   

   

 



1 

 

Fiche 

projet 

21-FP05 

 

Œuvrer pour la 
préservation des 

paysages identitaires du 

Marais poitevin 

 

 

Territoire d’Aunis Atlantique 

 

 

#PAYSAGES #BIODIVERSITE #CLIMAT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE2 / Enjeu 3 : Equipements, aménagements, paysages 

AXE 1 / Enjeu 2: Eau / Biodiversité / protection des populations 

Contexte du 

projet 

Le territoire de la communauté de communes présente des paysages variés 

représentatifs de la diversité des paysages du PNR. On peut citer en particulier, le 

marais mouillé boisé avec les alignements de frênes tétards, les marais communaux, la 

forêt ainsi que le littoral à Charron. 

Préserver ces paysages est un engagement de la charte de PNR, ce sont des milieux 

naturels qui accueillent une grande biodiversité et rendent de nombreux services 

systémiques à la population (espace de loisirs, productions alimentaires locales, lutte 

contre le réchauffement climatique, captation carbone, marqueurs ulturels…). 

Description du 

projet 

Les 6 marais communaux doivent être préservés dans leurs espaces et leur organisation 

collective. Pour cela il est nécessaire de réaliser des aménagements pastoraux pour 

fa iliter l’a tivit  des leveurs et des a age e ts d’a ueil du pu li  pour ieux faire 
connaître cette richesse culturelle locale. 

La halarose fragilise les alig e e ts de Fr es t tards, il o vie t d’a ti iper leur 
dépérissement en replantant des essences alternatives qui formeront les alignements 

d’ar res t tards de de ai . 
Localisation Marais o u aux d’A gliers, A ais, Le Gué-d ’Aller , Saint-Sauveur-d’Au is, Nuaillé-

d’Au is, Courçon 

Foret de Benon, marais littoraux à charron et marais Mouillé de La Grève-sur-Mignon, 

Taugon et la Ronde 

Gains attendus Maintien et renouvellement des paysages, préservation des prairies naturelles 

humides, sensibilisation des habitants. 

Publics ciblés Habitants 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

PNR, communes, 

Maitrise d’œuvre  A définir 

Partenaires CdC Aunis atlantique, Communes 

Coût prévisio el Marais communaux : 250 000 € 

Plantations : 100 000 € 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

 

 

 

 

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Mise e  œuvre des 
chantiers 

Réalisation des 

aménagements 

pastoraux 

Fragmentation des milieux 

naturels 

 No re d’ar res 
replantés 
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Fiche 

PROJET

/  

21-FP07 

 

Accompagner les communes 

dans leur stratégie bas 

carbone 

 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

# Eau / biodiversité # Sobriété énergétique 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 2 : Eau / Biodiversité / protection des populations : Anticiper le changement 

li ati ue e  plaça t la iodive sit  et l’eau au œu  de ha ue p ojet, da s sa o eptio  et da s 
sa gestion. 

AXE 2 / Enjeu 4 [sobriété énergétique/ déchets] : Réussir collectivement à devenir un territoire 

sobre énergétiquement et construire une politique de gestion performante des déchets. 

Contexte du 

projet 

Par les décisions concernant leur patrimoine ou leurs compétences, les collectivités 

sont « responsables » de 15 % des issio s de GES. Si l’o  i t g e les effets i di e ts 
de leurs orientations, les collectivités sont alors « responsables » de 50 % des émissions 

de GES. 

E  s’app op ia t les p e ie s exe i es de o pta ilit  a o e jus u’à la o st u tion 

d’u e st at gie li at, les collectivités peuvent agir, diminuer leur impact et tendre vers 

une « maturité climat ». Cela nécessite une compréhension des enjeux, une montée en 

compétence et une implication des équipes. 

La CDC AA souhaite soutenir la réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre 

de o u es volo tai es da s le ut de leu  pe ett e d’ la o e  et o dui e u  pla  
d’a tio s su  le volet pat i oi e et o p te e. 

Description du 

projet 
 Appel à candidature des communes ; 

 Ela o atio  d’u  g oupe e t de o a de pou  l’a o pag e e t au diag osti  
et à la st u tu atio  d’u  pla  d’a tio s adapt  à ha ue o u e ; 

 Pilotage et suivi de la démarche. 

Gains 

attendus 

 Di i ue  l’i pa t a o e du te itoi e 

 Développer une culture climat sur le territoire 

Publics ciblés Communes, élus et agents 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC AA 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires  Cette action nécessitera une implication forte des élus municipaux référents et des 

équipes municipales. 

 Partenaires : prestataire du marché ; ha ita ts… 

Coût 
prévisio el 

20 000 euros 

Pla  de 
fi a ce e t 

Autofinancement CdC AA 

Participation des Communes à déterminer 

Calendrier 2022-2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Rédaction du groupement 

de commande concertée 

avec les communes.  

Dynamique de 

mobilisation des 

équipes municipales 

Reproduction du 

groupement de 

commande 
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Mobilisation des 

o u es lo s de l’appel 
à candidature 

Elaboration de plans 

d’a tio  à la a te et 
tenable  

Dynamique de suivi et de mise en 

œuv e des pla s d’a tio  
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Fiche 

action 

21-FA22 

 

Créer un pôle multimodal 

 

 

Ferrières 

 
#Mobilités #Gaz à effet de serre  

Enjeux 

stratégiques 

Axe 1 / Enjeu 3 : Renforcer le partenariat avec les territoires voisins et les institutions compétentes 

pour faire émerger une nouvelle offre de mobilité permettant la limitation des émissions de gaz à 

effet de serre. Adapter les infrastructures de transport vers la Vendée aux e jeux d’a age e t 
du territoire. 

AXE 2 / Enjeu 1 : Poursuivre le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle en 

priorisant sur un maillage cyclable performant tout en répondant aux besoins spécifiques des 

jeunes, des personnes âgées ou en situation de vulnérabilité énergétique. 

AXE 1 / Enjeu 2 : A ti ipe  le ha ge e t li ati ue e  plaça t la iodive sit  et l’eau au œu  de 
chaque projet, dans sa conception et dans sa gestion 

Contexte du 

projet 

La CDC Aunis Atlantique construit un Pôle de Services Publics sur la commune de Ferrières 

d’Au is, à l’est du futu  ha geu  a ag  pa  le D pa te e t et à l’ouest de l’a tuelle 

zo e o e iale de l’Au is o u e de Fe i es d’Au is . 
Ce p ojet s’i s it da s le ad e de l’exte sio  de la zo e d’a tivit s de l’Au is. La nouvelle 

voie e e t e l’ ha geu  et la zo e o e iale pe ett a l’a s au ou g de 
Ferrières. 

Pe is d’a age   : surface 28437 M2 i t g a t la voi ie, le PSP et l’espa e de 
stationnement multimodal). 

 

Le Pôle de services publics eg oupe a le si ge de la CDC et d’aut es se vi es pu li s le 
se vi e de gestio  o pta le du T so  pu li , le si ge so ial de l’Offi e de tou is e, des 
a te es de la Cha e d’ag i ultu e 7 et du Pa  atu el gio al du Ma ais poitevi . 
Il permettra d’a ueilli  e vi o  9  postes de t avail pe a e ts et l’o ga isatio  de 
réunions avec notamment une grande salle de 245 M2. 

L’a age e t du gi atoi e No d de l’ ha geu  alis  pa  le d pa te e t de la 
Cha e te Ma iti e odifie les o ditio s d’a s à la Zo e Co e iale de l’Au is et au 
futu  Pôle de Se vi es Pu li s Au is Atla ti ue. Il essite, e  effet, la atio  d’u e voie 
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principale qui reliera la placette existante au sud-ouest de la Zone Commerciale de l’Au is 
au futur échangeur. 

Description du 

projet 

Vue d’e se le 

La p se te fi he po te su  l’a age e t des se teu s ,  et . 

 

Secteur 1 : 100 places de stationnement mutualisées 

Secteur 2 : pôle multimodal 50 places (12 bornes de recharge véhicules électriques, aire de 

covoiturage) 

Secteur 3 : bassin de rétention 

Secteur 4 : voirie et réseaux + quai de bus+ parking et bornes vélo 

 

1. Mobilités 

Cet espace permettra en plus du stationnement mutualisé des usagers du Pôle de services 

et des entreprises de la zone, la connexion de différents modes de transports : voitures, 

auto a s, i ulatio s dou es… Il pe ett a de satisfai e les diff e ts esoi s de 
stationnement comme suit : 

• Statio e e t li  au pôle de se vi es pu li s, 
• Aire de covoiturage, 

• Statio e e t li  à la p se e de l’arrêt bus, 

• Statio e e t i duit pa  les e t ep ises, les a tivit s te tiai es et les a tivit s 
artisanales qui seront créées dans cette extension de la Zone. 

 

Le parking prévoit un total de 206 places de stationnement dont 6 places seront réservées 

pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), et 12 seront réservées aux voitures 

électriques en charge sur des places équipées de 6 bornes de recharge rapides. 

L’a age e t du gi atoi e No d de l’ ha geu  alis  pa  le d pa te e t de la 
Cha e te Ma iti e odifie les o ditio s d’a s à la Zo e Co e iale de l’Au is et au 
futu  Pôle de Se vi es Pu li s Au is Atla ti ue. Il essite, e  effet, la atio  d’une voie 

principale qui reliera la placette existante au sud-ouest de la Zo e Co e iale de l’Au is 
au futur échangeur.  

Une aire de covoiturage permettant le stationnement de 50 véhicules est prévue en 

partenariat avec le Département 17. 
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Un quai de bus reliant Ferrières à Niort et Ferrières à la Rochelle est également prévu. 

(Connexion avec les lignes express régionales, étude en cours) 

Une voie douce en site propre pe ett a u e t ave s e s u is e de l’espa e pa  les 
cyclistes et les piétons. 

Elle sera connectée avec la piste permettant de franchir le rond-point du Département et 

au-delà avec la voie douce prévue dans le cadre de la réhabilitation de la rue principale de 

la ZA de Beaux vallons. 

2. Gestio  de l’eau 

Les eaux pluviales des espaces prives seront gérées par infiltration a la parcelle. 

U e su ve se est auto is e su  do ai e pu li ue e  as d’ v e e t ex eptio el. 
Les eaux pluviales des voies seront gérées par infiltration dans plus de 480m² de noues 

drainantes et 1500m² de surfaces végétales le long des voies. 

Les eaux pluviales des giratoires seront collectées par des grilles avaloirs et acheminées 

vers le bassin existant à agrandir de 250m3. 

Les ouvrages de stockage des eaux pluviales sont dimensionnés pour assurer la gestion 

pluvio t i ue d’un évènement de fréquence de retour 30 ans. 

Une canalisation EP a été mise en place sous chaussée afin de permettre le raccordement 

des giratoires, et la surverse des espaces communs et des espaces prives. 

E  as d’ v e e t ex eptio el, l’ oule e t des su ve ses de l’op atio  s’effe tue a 

ve s le assi  exista t au Sud, le t op plei  se a e suite assu  da s le ou s d’eau e  
aval. 

La Zo e de l’Au is souff e d’u  d fi it de dispositif de lutte contre les incendies. Ainsi, la 

réserve nécessaire à la protection du Pôle de Services Publics a été placée afin de 

bénéficier au plus grand nombre au sein de la zone commerciale. 

 

3. Aménagements paysagers 

Cf aménagements paysagers carnet de détail 

Végétalisation 

 

 

Mobilier urbain 

Installation de banquettes 3 places, de corbeilles de propreté, d’appui v los, d’a t 
voitures et de potelets anti-stationnement. 
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Gains 

attendus 
Cet espace à la situation stratégique, permettra de faciliter les correspondances, tant pour 

les liaisons de proximité que pour les déplacements vers les grands bassins (Niort, La 

Rochelle) tout en offrant des services adaptés aux besoins de tous les usagers. Il favorisera 

la diminution des flux pendulaires, déplacements quotidiens domicile/travail entre la 

Communauté de Communes Aunis Atlanti ue et la Co u aut  d’Agglo atio  de La 
Rochelle 7000 véhicules jours) et ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 

Il sera particulièrement exemplaire en termes de v g talisatio  et de gestio  de l’eau. 

 

Perspectives Il sera étudié la possibilité d’i t g e  des uipe e ts de p odu tio  d’ e gie 
renouvelable (ombrières  e  po se à l’e jeu  de l’axe  p odu tio  d’ e gie 
renouvelable) 

La ise e  œuv e d’u e politi ue i lusive pa itai e pou  la pa t ulti odale pe ett a 
de po d e à l’e jeu  de l’axe . 

Maîtrise 

d’ouv age 

CDC AA 

Maitrise 

d’œuv e 

SITEA 

HENON PAYSAGE 

Partenaires Conseil départemental 

Région Nouvelle Aquitaine  

Coût 
p visio el 

Aménagement secteur 1 : 7 K€ 

Aménagement secteur 2 : 
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Aménagement secteur 3 : 

Pla  de 
fi a e e t 

 
Calendrier Marchés : 

Début des travaux : février 2022 

Livraison : septembre 2022 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

Nombre de places 

végétalisées 

Nombre de places 

utilisées (auto/vélo) 

 

Réduction des GES 

 

  Report modal Limitation des déplacements 

pendulaires 

    

 

 

Signification des notes :  
+1 = impact positif  

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  
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Fiche 

projet 

21-FP20 

 

 

Développer une offre 

performante (lignes express) 

vers La Rochelle (N11) et 

œuvrer pour l’ouverture des 
haltes ferroviaires de Marans 

et d'Andilly pour développer 

une offre périurbaine 

cadencée sur la ligne La 

Rochelle La Roche sur Yon. 

 

 

Territoire 

d’Aunis 

Atlantique 

 

#MOBILITES EXTERNES #GAZ A EFFET DE SERRE #EQUIPEMENTS #AMENAGEMENTS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 3 : Renforcer le partenariat avec les territoires voisins et les institutions 

compétentes pour faire émerger une nouvelle offre de mobilité permettant la limitation 

des émissions de gaz à effet de serre. 

Adapte  les i f ast uctu es de t a spo t ve s la Ve dée aux e jeux d’a é age e t du 
territoire. 

AXE 2 / Enjeu 3 : P opose  u e off e d’é uipe e ts et d’a é age e ts de qualité, 

répondant aux attentes de la population, à travers un maillage pertinent et équilibré du 

territoire. 

Contexte du 

projet 
Su  Au is Atla ti ue, l’usage de la voitu e p do i e pou  les d pla e e ts do i ile-

travail comme pour les autres déplacements du quotidien. Chaque jour, 9 000 véhicules 

so te t du te itoi e do t 7  e  di e tio  de l’agglo atio  o helaise. 

Le t afi  g  o asio e des uisa es e  ati e de pollutio  de l’ai , de uit 
(traversée du bourg de Marans = environ 12 000 véhicules par jour) et des phénomènes 

de satu atio s au  heu es de poi te e t e de l’agglo atio  o helaise 
principalement). Ces phénomènes se concentrent sur les trois axes majeurs que sont la 

RN11, la D9 et la D137. 

Face à ce constat, la Communauté de Communes souhaite accélérer la mise en 

pla e d’off es de liaiso s e p ess pa  voie ferrée, car et covoiturage, dans le but de 

générer une baisse du flux de véhicules individuels sur ces axes. Considérant la 

provenance diffuse des utilisateurs des liaisons express, la Communauté de 

Co u es favo ise a l’a s et l’i te odalit  pa  l’a age e t de pôles 
multimodaux (une fiche spécifique est dédiée au pôle multimodal de Ferrières 

d’Au is  

Description du 

projet 

- Déclencher les opportunités de lignes express :  

- Œuv e  pou  la ouve tu e des ga es de Ma a s et A dill -St 

Ouen pa ti ipe  à l’ tude de o ilit  su  l’a e La Ro helle – La Roche sur 

Yon) ; 

- Expérimenter des lignes de covoiturage dynamiques sur la D09 et la D137 en 

partenariat avec le Syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilité, la Communauté 

d’Agglo atio  et les e t ep ises o helaises ; 
- Travailler avec le syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilité pour développer des 

lig es d’auto a  e p ess su  la N  et la D 9. 
-  

- C e  des pôles ulti odau  pou  e fo e  l’utilisation des lignes express : 

- Ide tifi atio  des pôles d’ ha ges spo ta s et des oise e ts 
st at gi ues t ai , a , ovoitu age, v lo…  ; 

- Etude de potentiel, faisabilité des sites identifiés ; 
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- Aménagements en lien avec les services associés (stationnement avec 

o es de e ha ges, pa ki g v lo s u is s…  

Gains 

attendus 

 Réduction du recours au tout voiture pour les déplacements extraterritoriaux 

 R du tio  des ph o es d’e go ge e t à l’e t e de La Ro helle 

 Amélioration de la qualité de vie pour les habitants limitrophes des grands axes 

Publics ciblés Habitants, actifs 

Perspectives La mutualisation des transports aux mêmes endroits favorisera le recours au 

transport collectif, alors optimisé, et permettra de diminuer la consommation 

d'espace, donc les ressources 

Maîtrise 

d’ouv age 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Nouvelle Aquitaine Mobilité 

CDC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

Non défini 

Partenaires  Région Nouvelle Aquitaine, Région Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine Mobilités, 

Co u es, Etat, SNCF, EPCI li it ophes et de l’a e La Ro helle-La Roche sur Yon, CODEV, 

D pa te e t, ADEME…. 
Coût 

p évisio el 
 

Pla  de 
fi a ce e t 

 Dépenses HT Recettes Calendrier 

Lignes express 

. Etude mobilité axe LR-LRY 

. Expérimentation covoiturage 

. Etude multimodale NAM 

 

Pôles multimodaux 

. Ferrières - travaux 

. Autres pôles multimodaux 

 

5  € 

- 

- 

 

 

1 099 7  € 

 

- 

- 

- 

 

 

330  € 

 

2021-2022 

Lancement 2022 

2019-2022 

 

 

2021-2022 

 

Calendrier Cf supra. 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

Lignes express : Ouverture 

de lignes 

Nb de covoitureurs, 

passagers 

 

Emissions de GES évitées 

Pôles multimodaux : Nb 

de places végétalisées 

Nb de Km parcourus 

 

 

 Nb de places occupées  
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Fiche 

action 

21-FA26° 

 

Mettre e  œuvre le sché a 
directeur cyclable   

 

Aunis Atlantique 

 
#MOBILITES INTERNES #GAZ A EFFET DE SERRE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 3 : GAZ A EFFET DE SERRE : faire émerger une nouvelle offre de mobilité permettant 

la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

AXE 2 / Enjeu 1 : MOBILITES INTERNES : Poursuivre le développement des mobilités alternatives à 

la voiture individuelle en priorisant sur un maillage cyclable performant tout en répondant aux 

besoins spécifiques des jeunes, des personnes âgées ou en situation de vulnérabilité énergétique. 

 

Contexte du 

projet 
La Communauté de Communes Aunis Atlantique a pour objectif de réduire les 

o so atio s é e géti ues du t a spo t de % d’i i  et de % d’i i  pa  
rapport à 2015. 

Le report modal sur les courts trajets du quotidien se présente comme une composante 

incontournable de sa stratégie de réduction des consommations énergétiques et 

d’ issio  de gaz à effet de se e. Ai si, elle a e gag  e  ja vie  9, l’ la o atio  de 
so  p e ie  Pla  V lo u’elle a adopt  e  juillet . 

Le s h a di e teu  la le de te itoi e d’Au is Atla ti ue s’i s it da s plusieu s 
démarches de pla ifi atio  et de p ojets. Il s’a ti ule ave  les d a hes d jà e gag es 

ui fo e t u e st at gie d’e se le pou  assu e  u  d veloppe e t ha o ieu  du 
territoire tout en étant à la hauteur des enjeux de la transition écologique : 

Le schéma dire teu  la le s’i s it da s les a es st atégi ues du PCAET, en 

oh e e ave  les d a hes TEPOS et TEPCV. Le p og a e d’a tio s du PCAET pou  
la p iode / 6 est e  ou s d’ la o atio . L’a e 4 de sa st at gie « U  te itoi e 
qui encourage les mo ilit s o o es et alte atives pou  a lio e  la ualit  de l’ai  
» contient notamment 2 ambitions autour du vélo : offrir des alternatives multimodales 

à la voiture qui permettent un maillage fin du territoire et développer les liaisons 

douces intra et intercommunales.  

Le schéma cyclable et les outils de planification urbaine : PLUi. En juillet 2018, le Projet 

d’A age e t et de D veloppe e t Du a le du PLUi a t  valid  pa  les lus 
communautaires. Dans son orientation n°3, il prévoit notamment la promotion des 

d pla e e ts p op es et l’o ga isatio  de la o ilit  o u autai e, la atio  
d’espa es de t a spo t ulti odau , l’off e d’u  aillage de he i e e ts dou ... E  

a s 9, Au is Atla ti ue s’est do  dot  des o p te es essai es à la ise en 

pla e de so  p og a e d’a tio  su  la o ilit  TEPOS et PADD . 

Plusieu s p ojets d’u a is e et de développe e t so t p is e  o pte da s la 
démarche du Schéma directeur cyclable. Le plus i po ta t est sa s doute l’e te sio  
de la zo e de l’Au is o p e a t l’e te sio  de la zo e d'a tivit s ave  l’a age e t 
d’u  espa e de statio e e t ulti odal ai e de ovoitu age, a t de us, o es de 
ha ge e t de v hi ules le t i ues...  et la atio  d’u e ouvelle zo e pou  l’a ueil 

d’a tivit s te tiai es ave  la o st u tio  d’u  Pôle de se vi es pu li s eg oupa t le 
siège de la Communauté de Communes, un service de gestion comptable de la DDFIP, 

des a te es de la Cha e d’Ag i ultu e et du PNR Ma ais poitevi , le si ge so ial de 
l’Offi e de Tourisme. 

Enfin, le schéma directeur cyclable est pensé en relation avec les territoires voisins, 

pour assurer les meilleures continuités futures en termes de mobilités pour les 

habitants, visiteurs, cyclotouristes qui ne connaissent pas les frontières administratives. 
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Les grands itinéraires cyclo-touristiques de la Vélodyssée et de la Vélofrancette, mais 

aussi des continuités cyclables à créer avec les Communautés voisines (CA du Niortais 

et de La Rochelle essentiellement) sont des enjeux interterritoriaux majeurs pour la 

transition écologique à long terme. 

La démarche collective de définition de cet outil de p og a atio  a o fi  l’atte te 
e t e e t fo te du te itoi e de ett e e  œuv e des p ojets o ets de o ilit  
répondant aux enjeux de déplacement du quotidien. 

Plusieurs facteurs contextuels confortent la Communauté de Communes dans cette 

volonté de ise e  œuv e apide : 

Le S h a Di e teu  V lo est le f uit d’u e la ge o e tatio  asso ia t, lus, 
techniciens, partenaires, Club vélo mais aussi un panel de 369 habitants qui ont 

répondu au questionnaire permettant de construire le diagnostic initial ; 

L’e p i e tatio  d’u  se vi e de lo atio  de v lo à assista e le t i ue da s le ad e 
de la ise e  œuv e d’a tio s o ilit s « TEPOS » o fi e ot e apa it  d’agi  
concrètement et efficacement sur le terrain ; 

Te itoi e li it ophe d’Aunis Atlantique, La Rochelle Territoire Zéro Carbone se 

présente comme un moteur du changement de comportement, le vélo y ayant une 

place exemplaire. 

Description du 

projet 

Mett e e  œuv e le S hé a Di e teu  C la le : 

 R alise  les t avau  d’a age e t permettant le déclencher de la pratique du 

déplacement vélo sur des portions à fort potentiel de report modal (liaison 

Andilly-Sérigny, Le Gué-St Sauveur et traversée de Marans) 

 Mettre en place un jalonnement facilitant les déplacements cyclables sur les 

axes peu fréquentés ; 

 Installer des stationnements sécurisés en priorisant les commerces et les 

services ; 

 Apaise  les e t es et les œu s de ou gs afi  de pe ett e u  pa tage de la 
voirie par les modes doux. 
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1. Etudes et aménagements sur le pôle structurant de Marans 
 

 
 

 

2. Aménagement de la liaison cyclable Courçon – Ferrières 
 

Carte de principe d’aménagements de la liaison Courçon - Ferrières – St Jean de Liversay 

– St Sauveur d’Aunis : 
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3- Aménagement liaison cyclable : Andilly (bourg) – Sérigny (jalonnement, 
aménagement, sécurisation rond-point sur D137) 
 

Carte de principe d’aménagements du Pôle Andilly – Villedoux - St Ouen d’Aunis : 

 

 

4- Aménagement liaison cyclable : St Sauveur d’Aunis / Le Gué d’Alleré 
(jalonnement + jalonnement renforcé) 

 

Carte de principe d’aménagements de la liaison Le Gué d’Alleré – St Sauveur d’Aunis : 

 

 

Gains 

attendus 

 Aug e te  le o e d’usage s du v lo 

 Augmenter la part modale des mobilités douces 
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La réduction du nombre de véhicules en circulation par l'usage du vélo réduira 

directement les consommations d'énergie primaire, émissions de GES, les risques de 

collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux 

i f ast u tu es, p se ve a i di e te e t la ualit  de l’eau. 
Publics ciblés Habitants travaillant ou étudiant (primaires – collèges) sur le territoire 

Perspectives Rédui e les o so atio s é e géti ues du t a spo t de % d’i i  et de % 
d’i i  pa  appo t à . 

Maîtrise 

d’ouv age 

CdC Aunis Atlantique 

Communes 

Département de la Charente-Maritime 

Maitrise 

d’œuv e 

E  ou s d’appel d’off es 

Partenaires  Communes, Département (service Infrastructures, Tourisme, Mobilités du quotidien), 

asso iatio s d’usage s du vélo, Régio  Nouvelle A uitai e, ADEME, te itoi es limitrophes, 

Nouvelle A uitai e Mo ilités, DDTM… 

Coût 
p évisio el 

 

Pla  de 
fi a e e t 
P évisio el 

Poste de dépense Dépe se € HT Financeurs Recettes €HT 

Travaux 

d’a é age e t 

1 199 400 ETAT DSIL 

RELANCE 

900 000  

Jalonnement 

(étude et travaux) 

420 000 CdC Aunis 

Atlantique 

1 016 500 

 

Stationnements 297 100 

Apaisement 

centres bourgs 

A définir Communes A définir 

Sécurisation rond- 

point RD 137 

A définir Département 17 A définir 

TOTAL 1 916 500 TOTAL 1 916 500 
 

Calendrier 2021-2022 et premier semestre 2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de 

résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

Projets de voies cyclables 

engagés 

Nb de km 

aménagés 

Fréquentation des voies 

cyclables 

Nombre de stationnements 

installés  

 Km vélo parcourus 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

projet 

21-FP23° 

Accompagner les 

employeurs du territoire 

(public comme privé) à 

réaliser des plans de mobilité 

(inter) établissement et 

promouvoir le télétravail  

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#Mots clef du PDT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 1 : Mobilités (interne au territoire). Poursuivre le développement des mobilités 

alternatives à la voiture individuelle en priorisant sur un maillage cyclable performant tout en 

répondant aux besoins spécifiques des jeunes, des personnes âgées ou en situation de 

vulnérabilité énergétique. 

AXE 2 / Enjeu 3 : P opose  u e off e d’é uipe e ts et d’a é age e ts de ualité, épo da t 
aux attentes de la population, à travers un maillage pertinent et équilibré du territoire. 

Contexte du 

projet 
Les déplacements professionnels représentent la majorité des déplacements 

uotidie s i te es à Au is Atla ti ue et e  di e tio  de l’agglo atio  de La 
Rochelle. 

La Communauté de Communes souhaite accompagner les entreprises et services 

pu li s da s leu  olutio  de p ati ues de d pla e e t e  s’appu a t su  plusieu s 
leviers :  

- Les plans de mobilité qui ise t à opti ise  les d pla e e ts li s à l’a ti it  
d’ ta lisse e ts ou g oupe d’ ta lisse e ts  e  fa o isa t l’usage des 
modes de transport alternatifs à la voiture. Ils se présentent comme de 

ita les outils de p o otio  d’u e ou elle o ilit  aup s des 
employeurs et des salariés ; 

- Le t l t a ail ui s’est imposé pendant la crise sanitaire. Les retours 

d’e p ie e, leu s a al ses pe ett o t d’e gage  u  t a ail a e  les 
entreprises en vue de structurer et pérenniser la pratique ; 

- L’aug e tatio  et l’a i atio  d’espa es de t a ail pa tag s su  le te itoire. 

La gestio  de la CAALE, l’espa e de o o ki g  et g  pa  la 
Communauté de communes à Marans, servira de référentiel pour le territoire 

e  ue du d eloppe e t d’aut es st u tu es pu li ues ou p i es . 

Description du 

projet 
Accompagner l’éla o atio  de pla s de o ilités : 

L’a tio  se d oule a e  deu  te ps. Sous l’i pulsio  de l’i stallatio  du Pôle de 
Se i e Pu li s à Fe i es d’Au is e  p o i it  de la zo e o e iale, la 
Co u aut  de Co u es a i e a l’ la o atio  d’u  pla  de obilité inter-

e t ep ises à des fi s d’e e pla it . 
Il s’agi a da s u  se o d te ps d’ide tifie  l’ tat d’a a e e t des PDE e gag s et 
les e t ep ises olo tai es pou  st u tu e  et ett e e  œu e u  a o pag e e t 
personnalisé le cas échéant. 

 

Promouvoir et faciliter le télétravail : 

 Soutenir le déploiement de la fibre pour permettre une bonne qualité de travail 

pour les employés en télétravail ; 

 I fo e  / se si ilise  des sala i s et les e plo eu s su  la ise e  œu e du 
télétravail. 

 

Créer et gérer des espaces de travail partagés : 

 G e , a i e  et o u i ue  su  l’espa e de o o ki g de la CAALE à Ma a s 
pour pérenniser une occupation maximum ; 
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E  fo tio  de so  aluatio  et de l’a al se d’oppo tu it s : d eloppe  u  ou el 
espace de travail partagé. 

Gains 

attendus 

La limitation des besoins de déplacement en amont par la mise en place du télétravail 

permettra de réduire directement les consommations d'énergies primaire et ainsi les 

émissions de GES. 

La mutualisation des espaces de travail permet de diminuer la consommation 

d'espace excessive, d'autant plus s'il s'agit de la rénovation d'un bâtiment existant, et 

d'optimiser les différents services à proximité, donc les ressources. 

Publics ciblés Collectivités, élus – techniciens 

Entreprises 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouv age 

CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

A définir 

Partenaires  Département, Charente Maritime Très Haut Débit, organisations syndicales et patronales, 

Chambres consulaires, Communes, Coopérative Tiers Lieux, Collectif d’utilisateu s Tie s-

lieu , U i e sit  La Ro helle, UC2A, ADEME, R gio  NA… 

Coût 
p évisio el 

Investissement : 20 000 € 

Fonctionnement : 80 000 € / a  

Pla  de 
fi a e e t 
p évisio el 

 Dépenses HT Recettes 

Elaboration des PDE – PDIE 

Etude de potentiel PDE – PDIE 

Recrutement AMO 

Mobilisation des entreprises 

Expérimentation 

 

Facilitation du télétravail 

Gestion, création de 

coworking 

(Fonctionnement la CAALE) 

 

 

20 000 € 

 

 

 

 

 

80 000 €/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 €/a  

 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

PDIE Pôle de services Entreprises, agent, 

salariés impliqués 

GES évités 

Promotion de la CAALE Nb de km (autosolisme) 

évités 

 

 Tau  d’o upatio  des 
espaces de travail 

partagés 
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Fiche 

projet 

21-FP29 

Créer une maison de 

l'habitat pour accompagner 

le parcours résidentiel en 

regroupant des acteurs 

spécialisés dans les 

domaines du logement de 

l’habitat durable et de 

l’énergie. PTRE  

 

 

Aunis Atlantique 

Aunis SUD 

Vals de 

Saintonge 
  

#REVITALISATION DES CENTRES BOURGS #SOBRIETE ENERGETIQUE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 2 : REVITALISATION DES CENTRES BOURGS. Réinvestir les centres-bourgs dans une 

démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des 

habitants (aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 2 / Enjeu 3 : SOBRIETE ENERGETIQUE Réussir collectivement à devenir un territoire sobre 

énergétiquement et construire une politique de gestion performante des déchets. 

AXE 3 / Enjeu 2 : VIVRE ENSEMBLE C ée  du lie  so ial e  s’appu e  su  les éseau  d’a teu s 
déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement 

des comportements.  

Contexte du 

projet 
Co posé d’e vi o   000 logements, le parc privé de la Communauté de Communes Aunis 

Atlantique présente apparemment des plutôt bonnes performances énergétiques (plus de 85 

% des logements ayant fait l’o jet d’u e t a sa tio  e   et  so t lassés A, B, C ou 
D). Le secteur résidentiel est toutefois le deuxième secteur énergivore du territoire avec 29 

% des consommations énergétiques. 

Les logements sont majoritairement de type individuels (91 %) avec des habitants 

p op iétai es o upa ts. Ils o stitue t la i le p i ipale des a tio s d’a élio atio  de 
l’ha itat do t la é ovatio  é e géti ue est u e o posa te de p e ie  o d e. 

A ette fi , l’e gage e t a tuel de la CDC se o e t e su  la gestion de la Plateforme 

Te ito iale de la Ré ovatio  E e géti ue PTRE  Au is Vals de Sai to ge, su  l’a ueil des 
pe a e es de l’ADIL, de l’UDAP  à Ma a s… et la éalisatio  d’u e étude p é-

opé atio elle à la ise e  pla e d’u  dispositif adapté d’aides à l’a élio atio  de l’ha itat. 
Cette étude portera sur le territoire Aunis Atlantique mais aussi sur un dispositif spécifique 

pour les deux communes Petites Villes de Demain : Marans et Courçon.  

Afi  d’aide  les ha ita ts da s les p ojets de é ovatio  énergétique de leur patrimoine, la 

CDC AA souhaite se doter d’u e Maiso  de l’Ha itat pou  notamment sensibiliser, conseiller 

et accompagner les ménages sur les aides et accompagnements mis en place dans le cadre 

de l’appli atio  de so  P og a e d’O ie tatio s et d’A tio s Ha itat, de la PTRE Au is Vals 
de Saintonge et des actions de ses partenaires. Plusieurs objectifs sont ciblés pour cette action 

: 

 si plifie  l’a s au service public pour les usagers et leur garantir une continuité de 

service ; 

 associer les approches énergie et habitat pour créer des synergies entre politiques 

publiques (imbriquer la Maiso  de l’Ha itat au sei  des politi ues déjà ises e  pla e 
(PTRE-TEPOS) et favo ise  des pa te a iats pou  l’é e ge e d’u e d a i ue de la 
rénovatio  et de l’adaptatio  du pa  p ivé) ; 

 inciter à la rénovation énergétique globale, performante et bas carbone ; 

 faciliter une offre globale de financement. 

En cohérence avec les échelles de contractualisation, un rapprochement avec la PTRE de 

l’agglo é atio  o helaise est souhaité. Ce app o he e t dev ait pe ett e des 
mutualisations ou des harmonisations de pratiques afin de faciliter le parcours 
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d’a o pagnement offert aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels 

t availla t su  l’e se le du te itoi e de la Cha e te-Maritime. 

 

Description du 

projet 

Maintien et renforcement du service unifié PTRE Aunis Vals de Saintonge :  

La Plateforme Territoriale pour la Rénovation Energétique est portée par Aunis Sud via 

un service unifié pour 3 EPCI : Aunis Sud, Aunis Atlantique et Vals de Saintonge 

Communauté, soit 115 000 habitants. Les 3 EPCI la financent à parts égales. 

Elle assure notamment les missions suivantes concernant la rénovation énergétique :  

 une information de 1er niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement de 

base « tiers de confiance » des ménages ;  

 une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages ;  

 une communication, une sensibilisation et une animation des professionnels, 

ota e t pou  adapte  l’off e p ivée et favo ise  la é ovatio  é e géti ue 
embarquée. 

S’éte da t su  les te itoi es des Co u autés de Co u es Au is Sud, Au is Atla ti ue et 

Vals de Saintonge, la PTRE est située en Nouvelle Aquitaine, au nord du département de 

Charente-Ma iti e. Il s’agit d’u  te itoi e u al, à te da e pé iu ai e à l’Ouest sous 
l’i flue e de l’agglo é atio  de La Ro helle. 

  
 

C atio  d’u  dispositif d’i te ve tio  A lio atio  de l’Ha itat su  3 a s 

- Définition du type de dispositif à mettre en place : étude pré-opérationnelle 

- Co ve tio e e t ave  l’ANAH ; 

- Mise e  pla e de l’aide, suivi et a i atio . 
 

C atio  de la Maiso  de l’Ha itat : 

 E pé i e tatio s pou  le e fo e e t et la lisi ilité de l’off e 
d’a o pag e e t : 

o Mise e  pla e d’a tio s pou  favo ise  l’i te o aissa e, la ise e  
éseau et la olla o atio  des diffé e ts se vi es d’a o pag e e t des 

particuliers. 

o Création de suppo ts d’i fo atio  et de o u i atio  ; organisation 

d’évé e e tiels (Salo  de l’Ha itat  pou  e fo e  l’i fo atio  ve s les 
habitants. 
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 Co-construction stratégique et gestion opérationnelle partenariale de la Maison de 

l’Ha itat ;  
 Organisation de formations-actions à l’atte tio  des élus pou  app op iation des 

enjeux habitat et connaissance des dispositifs. 

Constru tio  d’un dialogue avec le réseau local d’a tisa s afi  de renforcer les dynamiques de 

rénovations des logements (en lien avec PTRE). 

Gains 

attendus 

 Accompagner les habitants dans leur parcours résidentiel ; 

O je tifs sp ifi ues de la PTRE : 
 La é ovatio  é e géti ue des âti e ts 

 La aît ise de la o so atio  d’é e gie, 
 La édu tio  des é issio s de gaz à effet de se e due au  âti e ts du te itoi e 

o st u tio  et fo tio e e t , 
 Le e fo e e t de la p odu tio  et la o so atio  des é e gies e ouvela les des 

âti e ts, 
 L’adaptatio  du âti du te itoi e au  effets du ha ge e t li ati ue, e i 

afi  d’e  di i ue  la vul é a ilité. 

Publics ciblés Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires ; 

E t ep ises du âti e t, u eau  d’études du âti e ts, a hite tes et aît es d’œuv e, 

élus, … 

Perspectives La mise à disposition d'une PTRE, d'une Maison de l'Habitat et la mobilisation financière de 

la collectivité faciliteront les améliorations énergétiques chez les particuliers, réduisant 

directement les consommations énergétiques et limitant la consommation d'espace pour de 

nouvelles constructions, préservant les ressources indirectement. 

Maîtrise 

d’ouv age 

CdC AUNIS ATLANTIQUE 

Services aménagement, Transition Ecologique et Mobilités, CIAS 

Maitrise 

d’œuv e 

 

Partenaires  PTRE Aunis Vals de Saintonge (CDC Aunis Sud, Vals de Saintonge Communauté), CAUE, 

ANAH, ADEME, ADIL, PNR, Ce t es So iau , Régio  Nouvelle A uitai e… 

Coût 
p visio el 

 

 

Pla  de 
fi a e e t 

 Dépenses Recettes Calendrier 

PTRE 

. Budget de fonctionnement annuel 

 

Dispositif d’i te ve tio  (Hypothèse 

POA hors dispositif spécifique Marans Courçon) 

. Etude pré-opérationnelle 

. Suivi animation 

. Aide aux travaux  

 

Maiso  de l’Ha itat 

. Rencontres partenariales 

. Conventions avec les partenaires   

. Formations-actions pour les élus 

. Evènementiel 

. Communication 

 

150  € 

 

 
 

45  € 

125  € 

183  € 

 

 

 

9  € 

  € 

  € 
  € 

 

SARE + Rég° 

  € 

 
 

ANAH : 22  € 

ANAH : 77  € 

 

 

 

 

2022-2026 

 

 
 

2021-2022 

2023-2025 

2023-2025 

 

 

2022-2026 

2021-2026 

2022 

2024 

2022-2026 
 

Calendrier 2021-2026 

Pour la PTRE : Créée en 2021, la PTRE doit monter en charge en 2022. 

ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PTRE : 
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2021 : 

 Création de la PTRE Aunis-Vals de Sai to ge et sig atu e d’u  p e ie  o t at d’u  
an avec la Région 

 1ers travaux de rapprochement avec la PTRE de La Rochelle 

 Ca didatu e à l’AMI égio al pou  ouveau o t at pou   

2022  

 E au he d’u  se o d o seille  FAIRE 

 Pa tage d’outils et de p og a es ave  la PTRE de La Ro helle 

 Ca didatu e à l’AMI égio al pou  ouveau o t at pou   

2024 :  

 fusion des PTRE Aunis-Vals de Saintonge et de La Rochelle ? 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

Nb de réunions Nb de contacts pour le 

conseil à la rénovation 

Nb de projets réalisés 

Programme de 

permanences 

coordonnées 

Fréquentation des 

permanences et des 

événements 

KWh économisés 

Programmation de 

formations-actions 

Fréquentation des 

formations actions 

 

 

Pour la PTRE :  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement

climatique

2 /Adaptation au

changement

climatique et

p ve tio  des…

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie

circulaire,

déchets;

p ve tio  des…

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des

espaces naturels,

ag i oles et…

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

projet 

21-FP31 

Expérimenter la mise en 

œuvre de nouveau  
quartiers de qualité dans 

une optique d'urbanisme 

durable en s’appu ant sur le 
site pilote de la friche 

Protimer à Marans 

 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique. 

Expérimentation

 à Marans 

(Quartier du 

Moulin) 

 

#SOBRIETE FONCIERE #REVITALISATION #VIVRE ENSEMBLE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Sobriété foncière /U  te itoi e ga a t d’u  d veloppe e t aît is , 
protégeant les ilieu  atu els, la iodive sit  et s’adapta t au ha ge e t li ati ue. 
AXE 2 / Enjeu 2 : Revitalisation des centres-bourgs / Réinvestir les centres-bourgs dans une 

démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des 

habitants (aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 3 / Enjeu 2 :  Viv e e se le. C e  du lie  so ial e  s’appu e  su  les seau  d’a teu s 
déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le 

changement des comportements. 

Contexte du 

projet 

L’adaptatio  de l’a age e t u ai  o stitue u  e jeu p io itai e pou  a lio e  
la qualité de vie et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en 

etta t e  œuv e la ville durable, en préservant nos ressources, nos paysages et 

notre territoire. 

La CDC AA souhaite favo ise  la ise e  œuv e de ouvelles faço s de o evoi , 
construire et gérer les villes et villages. Ainsi elle a inscrit dans son PLUi-H sa volonté 

de saisir l’oppo tu it  de p i e  des ua tie s e e plai es e  ati e de o eptio , 
réalisation et de fonctionnement au regard des enjeux de la Transition écologique et 

so i tale. E  s’appu a t su  les p i ipes d’u  ua tie  du a le, il s’agi a d’i t g e  
aux projets urbains une mixité fonctionnelle des quartiers, la requalification de 

f i hes… 

 

 

Cette nouvelle dynamique sera rendue possible par la coopération avec les 

o u es, l’appo t de o e s o pl e tai es pou  ett e e  œuv e les p i ipes 
de l’u a is e durable, le soutien de dynamique de concertation favorisant la mixité 

so iale et l’i te g atio el. 
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La Ville de Marans, commune structurante de la Communauté de Communes Aunis 

Atlantique et labellisée « petite ville de demain », souhaite conforter la fonction 

résidentielle de son centre-ville à travers une offre diversifiées et adaptées aux besoins de 

la population et favoriser le renouvellement urbain. 

Le site d’u e f i he i dust ielle « le site PROTIMER » a été identifié comme pouvant 

accueillir un p ojet d’écoquartier. 

Description du 

projet 
La Communauté de Communes souhaite encourager la création de nouveaux 

quartiers de qualité dans une optique d'urbanisme durable :  

La CCAA appo te a u e aide su   ou  p ojets d’e ve gu e ui po de t au  
obje tifs du PADD, des OAP et du P og a e d’O ie tatio s et d’A tio s Ha itat. 
 T avail ave  les o u es à la d fi itio  d’u  gle e t de fi a e e t pou  

déterminer les aides ; 

 La e e t d’u  appel à p ojet aup s des o u es pou  la atio  de p ojet 
pilote. Les aides appo t es s’adapte o t au  ava es du p ojet phases p -

op atio elles, op atio elles, aît ise fo i e…  ; 

 Accompagnement technique et mise en relation avec les partenaires dédiés 

CAUE, ADIL, EPF, d pa te e t, gio …  p opos s pa  la Communauté de 

Communes. 

 

Premier projet identifié sur le territoire de la CdC :  

La Ville de Marans envisage de créer un quartier « éco- espo sa le » su  plus d’  ha su  la 
friche PROTIMER au sud de la commune (ancienne usine de fabrication de produits de la 

mer transformés, fermée en 2008).  

Ce p ojet s’i s it da s u e op atio  plus la ge de ovatio  d’u  ua tie  e tie  : les 

nouvelles constructions trouveront un lien direct avec les anciens abattoirs, sorte de trait 

d’u io  ve s le futu  « pa  du ouli  » deve a t u  ouveau pou o  ve t au œu  de 
ville (boisement). 

Le pôle des a ie s a attoi s est d di  à l’ o o ie et au « savoi - faire » local (présence 

de l’asso iatio  Mu o’live, va e ie, pote ie…  

La mise en valeur de la zone humide (paysag e, i uits  se situa t à l’Ouest du e t e-

bourg viendra compléter le verdissement de ce secteur de la ville. 

 

PHASAGE prévisionnel de l’op atio  et études en cours.  
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Gains 

attendus 
 A age  de ouveau  ua tie s e  etta t l'ha ita t au œu  du p ojet, vers 

une conception urbaine de qualité (intimité, vie de quartier, nature en ville, 

désimperméabilisation des sols, accès aux services/commerces...) 

 Participer au changement de comportements liés aux usages des bâtiments et 

des espaces urbanisés 

Publics ciblés HABITANTS 

Perspectives La recherche d'un urbanisme durable est une mesure qui permet de limiter les impacts 

de la création des quartiers. 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC AUNIS ATLANTIQUE 

Ville de Marans 

Maitrise 

d’œuvre 

Non défini à ce jour. 

Partenaires EPF   

CAUE 

PNR 

… 

 

Coût 
prévisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

La CdC AA accompagnera les « Nouveaux quartiers » (3 projets max) par : 

Su ve tio  pou  la o duite d’ tudes : 25  € / p ojet 
Aide à la maîtrise foncière : 55  € / p ojet 

Aide à la réalisation des travaux : 50  €/ p ojet 

 

 

Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

N  de p ojets d’e se le 
accompagnés et financés 

par la CdC AA 

Adéquation avec les 

caractéristiques des 

projets et les 

objectifs du PLUi-H 

Mixité sociale et 

intergénérationnelle 

 Nb de projets financés  

 Nb de friches ré-

urbanisées 
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Fiche 

projet 

21-FP32 

 

Elaborer le Projet de santé 

d'Aunis Atlantique 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#SANTE #INCLUSION #VIVRE ENSEMBLE #REVITALISATION 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 2 (Revitalisation) 

 

 

Contexte du 

projet 

Au is Atla ti ue é éfi ie d’u  o texte de sa té favo a le au ega d de la jeu esse de sa 
populatio  et d’u e off e de soi s de p e ie s e ou s satisfaisa te.  
Il s’agit do  de ai te i  ette off e de soi s et de la o fo te  au regard et en anticipant 

à la fois le vieillissement de la population et les futurs départs à la retraite des professionnels 

de santé.  

C’est pou  ela u’u e éflexio  de l’off e de soins pluriprofessionnelle sous le volet 

organisationnel et territorial est nécessaire. Il est do  é essai e d’a ti ule  l’e se le des 
dispositifs de santé présents sur le territoire afin de répondre à un projet de santé en 

cohérence avec le territoire.  

Description du 

projet 

 Participer aux instances de gouvernance de la CPTS Aunis Nord 

 Sig atu e d’u e ha te de pa te a iat e t e la o u auté de o u es Au is 
Atlantique et la CPTS Aunis Nord 

 Co-construire des actions communes en adéquation au projet de santé du 

territoire  

Gains 

attendus 
Le soutien à la CPTS Aunis Nord permet de structurer les soins primaires sur le territoire et 

d’ide tifie  u  i te lo uteu  u i ue.  Soutenir cette CPTS permet également de valoriser 

l’att a tivité du te itoi e pou  les futu s p ofessio els de sa té souhaita t s’i stalle  su  
le territoire. Articuler au CLS, es dispositifs pe ette t d’ide tifie  2 i te lo uteu s sa té 
sur le territoire.  

Publics ciblés Professionnels de santé du Territoire Aunis Atlantique et de façon intrinsèque les habitants 

du territoire Aunis Atlantique 

Perspectives Soutenir et développer le maillage de soins de premiers recours sur le territoire  

Favo ise  l’a ti ulatio  entre les soins de premier recours et les soins spécialisés, portés 

notamment par le groupe hospitalier 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CPTS Aunis Nord 

Maitrise 

d’œuvre 

CPTS Aunis Nord – CIAS Aunis Atlantique  

Partenaires  ARS – URPS – Co seils de l’O d e – GHT Atlantique – Professionnels de santé du territoire 

Aunis Atlantique 

Coût 
prévisio el 

A prévoir  

Pla  de 
fi a ce e t 

Répo se à des appels à p ojets de l’ARS 

Calendrier 2021 : Signature de la charte de la charte de partenariat  

2022 -2026 : Participation aux Comités techniques et soutien aux développements des 

projets.  
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Sig atu e d’u e ha te de 
partenariat  

 

Nombres de nouveau   

professionnels de santé 

installés sur le territoire 

entre 2021- 2026  

Evolution de la 

structuration du 

parcours de santé entre 

2021 et 2026 à l’é helle 
d’Au is Atla ti ue 

Nombre de professionnels de 

santé déclarant avoir une 

meilleure connaissance du champ 

d’a tio  de la Co u auté de 
communes Aunis Atlantique 

No e d’i sta es de 
gouvernance (COPIL 

/COTECH) 

Nature des 

modifications de 

oo di atio  de l’off e 
de soins sur le territoire 

entre 2021 et 2026 

 

 

 Typologies des pratiques 

de santé modifiées  

 

 

 Evolution de la 

structuration du 

parcours de santé entre 

2021 et 2026 à l’é helle 
d’Au is Atla ti ue 
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Fiche 

projet 

21-FP33 

Favoriser l'installation de 

nouveaux professionnels de 

soin  

Territoire Aunis 

Atlantique (en 

lien avec 

dynamiques 

environnantes)   

 

#INCLUSION #REVITALISATION # 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 2 : revitalisation. Réinvestir les centres-bourgs dans une démarche globale 

de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des habitants 

(aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

Contexte du 

projet 

D’ap s les do es du diag osti  sa t  so ial de 9, le territoire Aunis Atlantique est 

doté favorablement en médecins généralistes, kinésithérapeutes et orthophonistes. Pour 

les aut es p ofessio els de sa t , l’off e est sous dotée, il y ’a également aucun spécialiste 

sur le territoire. 

Ave  le d pa t p o hai  de p ofessio els de sa t  à la et aite, l’aug e tatio  d’ha ita ts 

su  le te itoi e et le vieillisse e t de la populatio , il est i po ta t d’a ti ipe  es 
ph o es e  favo isa t l’i stallatio  de ouveaux p ofessio els de sa t  e  favo isa t 

ota e t l’exe i e oo do .  

Description du 

projet 

L’o je tif est de favo ise  l’i stallatio  de ouveaux professionnels de santé via différentes 

actions incitatives : 

 Mise à disposition de locaux permettant le regroupement de professionnels de 

santé voire la création de maison de santé pluriprofessionnelle  

 Soutenir financi e e t l’i stallation de professionnels de santé 

 Co u i ue  autou  de l’att a tivit  du te itoi e aup s des futu s 
professionnels de santé 

 Favo ise  la ve ue d’ tudia ts de sa t  e  stage su  le te itoi e  
 Favo ise  l’i stallatio  e  exe i e oo do né sur le territoire  

Gains 

attendus 

Faciliter l’i stallatio  de ouveaux professionnels de santé  

D veloppe  l’off e de p ofessio els de sa t  p se ts su  le te itoi e   

Publics ciblés Professionnels de santé, étudiants en santé, … 

Perspectives  Re fo e  l’att a tivit  du te itoi e e  ai te a t et e fo ça t le aillage 
existant en matière de services de santé 

 Contribuer à la revitalisation des centres-bourgs 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC Aunis Atlantique  

Maitrise 

d’œuvre 

CIAS Aunis Atlantique  

Partenaires Communes,  CLS, ARS, CPTS, URPS, Fac de médecine, Pole développement économique de 

la CDC 

Coût 
prévisio el 

A évaluer 

Pla  de 
fi a ce e t 

A construire en favorisant le financement externe (appels à p ojets de l’ARS, la gio , le 
département, la CDC, les communes, la CPAM) et en développant les mesures incitatives 

notamment par les communes 

Calendrier A construire  
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

 Nombre de nouveaux 

professionnels de santé 

installés sur le territoire  

Typologie des nouveaux 

professionnels de santé 

installés sur le territoire 

Augmentation du nombre de 

stagiaires sur le territoire 

 Typologies des nouvelles 

installations sur le 

territoire 

Aug e tatio  de l’att a tivit  
économique et familiale du 

territoire   
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Fiche 

Projet 

21-FP34 

 

Œuvrer pour la ise e  
œuvre d'u e offre de soi s 

de garde 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#Mots clef du PDT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 2 : Vivre ensemble. Cr er du lie  so ial e  s’appu er sur les r seau  d’a teurs 
déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le 

changement des comportements 

AXE 3 / Enjeu 3 : Inclusion. Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations 

les plus ul ra les et fa iliter la ise e  r seau des a teurs pour per ettre l’a essi ilit  
de tous aux services et aux droits. 

Contexte du 

projet 

Sur le territoire, au u e offre de soi s ’est dispo i le le soir et le eek-end ce qui oblige 

les personnes en cas de besoin à se rendre aux urgences de la Rochelle ou à SOS médecins. 

Lors d’u  d s sur le territoire, les lus ou dire teur de stru tures d’h erge e ts e 
peu e t pas e  l’a se e de de i  r diger u  ertifi at de décès.  

Description du 

projet 

Mettre en place et développer une offre de soins sur le territoire en soirée et le week-end.  

Gains 

attendus 
 Limiter les pertes de chances des patients en proposant une offre de soins de 

proximité 

 Favoriser une prise en charge efficace des situations de décès les soirs et week-

ends 

Publics ciblés Elus – Stru tures d’h erge e t du territoire – habitants  

Perspectives Eviter le renoncement aux soins 

Maîtrise 

d’ouvrage 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

Ce tre I ter o u al d’A tio  So iale 

Partenaires  Age e R gio ale de Sa t , CPTS, Co seils de l’Ordre des M de i s, URPS des M de i s, 
professionnels de santé du territoire 

Coût 
prévisio el 

A évaluer 

Pla  de 
fi a ce e t 

A Construire 

Calendrier 2022-2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Nombre de permanences 

mises en place 

Nombre de patients 

reçus 

Baisse du recours aux urgences 

Nombre de professionnels 

de santé mobilisés 

Nombre de certificats de 

décès réalisés 

 

   

   

 



1 

 

Fiche 

Projet  

21-FP35 

 

Obtenir le label Ville santé 

de l'OMS permettant la 

coordination des politiques 

de Santé à l'échelle de 

l'intercommunalité 

 

Territoire Aunis 

Atlantique 

 

#Mots clef du PDT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 2 : Vivre Ensemble 

Contexte du 

projet 

L’e gage e t de la o u aut  de o u es Au is Atla ti ue su  la th ati ue de la 
sa t  est fo t ota e t via la sig atu e d’u  o t at lo al de sa t  ave  l’ARS e  2020 et 

la labellisation de son conseil en santé mentale en 2020 également. 

Afi  de pouvoi  fi ie  du pa tage d’exp ie es d’aut es te itoi es, la CDC souhaite 
obtenir le label « Ville santé OMS ». 

Description du 

projet 

Devenir membre du « réseau des villes sa t  de l’OMS » en déposant un dossier auprès de 

la commission  

Adhérer aux réseaux 

Participer aux réunions mises en place par le « seau des villes sa t  de l’OMS » 

Gains 

attendus 
La participation de la CDC AA à ce réseau permettra : 

 Obtenir u  pa tage d’exp ie es ave  d’aut es lus d l gu s à la sa t  et 
p o ouvoi  la pla e de la sa t  aup s d’aut es lus 

 Obtenir un soutien technique grâce aux partenaires du réseau dans le montage de 

projet santé 

 Obtenir une valorisation des actions locales  

 Obtenir des informations sur les politiques nationales et internationales qui 

impactent les collectivités locales 

 Pa ti ipatio s g atuites à des ollo ues et d’aut es a tivit s du seau  
 

Publics ciblés Elus de la collectivité Aunis Atlantique 

Perspectives Obtenir le label « R seau des villes sa t  de l’OMS » 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CIAS Aunis Atlantique – « R seau des villes sa t  de l’OMS » 

Maitrise 

d’œuvre 

CIAS Aunis Atlantique 

Partenaires Les communes 

Le contrat local de santé 

Le conseil local en santé mentale 

Coût 
prévisio el 

Cotisation au réseau :  389 euros.  

Pla  de 
fi a ce e t 

Sur fonds propres 

Calendrier 2021-2022 : Rédaction du dossier technique et passage en comité de validation  

2022-2026 : Participer aux groupes de travails du réseau et promouvoir les actions mises 

en place sur le territoire  
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

R alisatio  d’u  dossie  
technique pour obtenir le 

label « réseau des villes 

sa t  de l’OMS » 

Satisfaction des élus 

participants participant à 

des temps de rencontres  

Nombre de nouveaux 

projets santé mis en 

pla e à l’ helle 
communautaire  

  

Obtention de nouveaux 

financements (appel à projets) via 

cette labélisation  

 No e d’ lus d la a t 
avoir appris de nouvelles 

compétences via les 

rencontres du « réseau 

des villes santé de 

l’OMS » 

Typologies des 

compétences acquises 

Valorisation et communication sur 

l’a tio  de la olle tivit  e  
matière de santé 
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Fiche 

PVD1  

 

Dynamisation du centre 

bourg par le biais des 

activités économiques et des 

activités structurant une 

commune rurale  

 

Courçon d’Aunis 

 

#REVITALISATION #HABITAT #EQUIPEMENTS #SANTE #MOBILITES #REHABILITATION DE FRICHE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété foncière en limitant 

l’i pa t au sol ota e t e  faisa t ute  le fo ie  o o i ue, e  e ualifia t les 
f i hes i dust ielles et e  la ça t u e d a he de e atu atio  d’espa es a tifi ialis s. 
AXE 1 / Enjeu 2 : A ti ipe  le ha ge e t li ati ue e  plaça t la iodi e sit  et l’eau au 
œu  de ha ue p ojet, da s sa o eptio  et da s sa gestio  

AXE 2 / Enjeu 2 : Réinvestir les centres-bourgs dans une démarche globale de revitalisation 

pour répondre aux parcours et modes de vie des habitants (aménagements urbains, 

patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 3 / Enjeu 2 : Créer du lien social e  s’appu e  su  les seau  d’a teu s d jà a tifs et 
sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement des 

comportements. 

AXE 3 / Enjeu 3 : Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations les plus 

vuln a les et fa ilite  la ise e  seau des a teu s pou  pe ett e l’a essi ilit  de tous 
aux services et aux droits. 

Contexte du 

projet 

A e  u e populatio  de  ha ita ts e  , la Co u e de Cou ço  d’Au is est i s ite 
depuis u e dizai e d’a es dans un développement fort de sa population en lui offrant de 

o eu  se i es pu li s, o e iau  et di au . C’est pou  ela u’e  ualit  de pôle 
structurant dans le PLUI-H de l’EPCI, il a t  p ojet  u e aug e tatio  de sa populatio  d’i i 
2030. 

L’indice de vieillissement de la population est bas (58 personnes de 65 ans et plus pour 100 

jeunes de moins de 20 ans) et la part des 75 ans et plus est en diminution depuis plusieurs 

années. Le taux de chômage des 15-64 ans y est relativement élevé (15%) et l’i di e de 
o e t atio  d’e ploi est de ,  ,  e plois p opos s su  le te itoi e pou   a tifs 

occupés).  

La Co u e dispose d’u  oll ge pu li , de deux gymnases intercommunaux et de 

commerces et services de proximité (boulangerie, supérette, tabac presse, pharmacie, trois 

agences immobilières, trois agence bancaires… . Un marché en plein air bi-hebdomadaire 

vient compléter cette offre commerciale. 

 

Labellisée « Petite Ville de demain », la Co u e est e  ou s d’ la o atio  de so  P ojet 
de Territoire. 

Les olutio s de la Co u e de Cou ço  d’Au is passe o t pa  u e o atio  de l’ha itat 
a ie , u e pou suite de l’op atio  e  ou s de atio  de loge e ts eufs, d’adaptatio  
des se i es pu li s et d’u e e italisatio  des o e es de e t e ou g. Un 

renforcement des opérateurs médicaux et paramédicaux déjà présents sur la Commune sera 

gale e t l’o jet d’ aluatio  de la qualité de vie.  
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Description du 

projet 

1. REVITALISATION DU CENTRE BOURG 

La Co u e de Cou ço  d’Au is souhaite d a ise  so  centre bourg en luttant contre la 

d se tifi atio  o o i ue et e  aida t les o e es à ai te i  leu  a ti it  e  œu  de 
village.  

Ai si do , l’a hat de deu  aiso s ito e es situ es e  œu  de ou g a t  fait ia l’EPF 
Nouvelle-Aquitaine en 2019 et un partenariat avec la Minoterie de Courçon a été mis en 

œu e e  juillet  pou  l’ou e tu e d’u e oula ge ie et e te de p oduits de la 
Mi ote ie fa o ise  le i uit ou t et l’e elle e u ale .  
Da s l’e ei te de es deu  aiso s ito e es, la Co u e p ojette gale e t d’  
i stalle  u  loge e t et u  pôle d’a ti it s tel ue des espa es d di s au o o ki g, espa e 
de formation ou multi-activités.  

E  out e, la Co u e de Cou ço  d’Au is d a ise la ie e  e t e ou g e  ha ilita t 
la pisci e u i ipale. Ce p ojet o s ue t fi a i e e t est l’o asio  de p se e  u  
équipement public dédié à la natation scolaire (du CP au Collège), la pratique du sport pour 

tous, les compétitions de natation et la pratique de la nage synchronisée, etc.  

 

Enfin, la Commune souhaite assurer une pérennité dans le développement associatif afin de 

conserver un lien social si important. Pour ce faire, des études sont à mener pour la 

ha ilitatio  d’u  ie  o u al – ancienne caserne des pompiers – situé en centre bourg. 

 

2. REHABILITATION DE L’ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS EN POLE MEDICAL 

La commune souhaite renforcer son offre médicale et anticiper les futurs départs à la 

retraite de certains médecins.  

La commune a actuellement peu de spécialistes et notamment aucun dentiste. 

L’a ie e ase e des pompiers offre un espace accessible à proximité des écoles 

permettant de répondre à cette demande. 

Cette op atio  se a l’o asio  de i esti  le pat i oi e âti de la o u e laiss  
vacant) et participera au renforcement des services tertiaires.  

Pa  ailleu s, l’espa e a a t d di  au  statio e e ts est a tuelle e t d g ad  et 
aménagement garantira la valorisation des espaces visibles donnant sur la D114 (axe 

structurant de la commune) ainsi que des abords des écoles. 
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3. REHABILITATION DE L’ANCIEN EHPAD 

La o u e souhaite e le he  la ha ilitatio  de l’a ie  EHPAD. 
Ce ie  est a tuelle e t a a t est la p op i t  du g oupe KORIAN, il o ie t d’e ta e  
une phase de dialogue pour connaitre les freins de ce projet.  

Situ  e  se teu  side tiel de la ille, il s’agi a de e  u e side e s io s et logements 

adaptés. 

 

4. VALORISATION DE L’ENTREE SUD DE VILLE ET DE LA CONNEXION ENTRE LE 
QUARTIER SCOLAIRE ET LA FORET 

Da s u  p e ie  te ps, il s’agi a de alo ise  l’entrée principale de Courçon qui se fait par 

le sud via la D116 directement connectée à la N11.  

Par ailleurs, la commune est située au nord de la Forêt de Benon, avec laquelle elle 

entretient pour le moment peu de liens. 

Plusieurs équipements et quartier jalonnent cet axe principal notamment le SDIS, la caserne 

de ge da e ie et le ua tie  de la Vall e d’Aul e. 
Il s’agi a pou  ette a tio  de de sifie  les pla tatio s et d’i t g e  u e piste la le 
permettant de relier le centre à la forêt de Benon afin e  u e alte ati e à l’auto o ile. 
Le contact avec la forêt de Benon est à intensifier par une coulée verte venant de cette partie 

sud pe etta t d’i t g e  la ille à so  ilieu atu el et de alo ise  ette pa t de so  
identité. 

Dans un second temps, le dispositif de pla tatio  et d’i t g atio  des liaiso s dou es se a 
d plo  le lo g de l’a e s olai e, ue du oll ge elia t de a i e s u is  la fo t et le futu  
pôle p dagogi ue de la fo t, se pôle a ue a l’e t e de la fo t et e fo e a la lisibilité 

des Tumuli, site classé. 

Ces aménagements participeront au développement du parc cyclable sur le territoire et par 

o s ue t de l’att ait tou isti ue de la o u e, le lo oute ta t u e i le tou isti ue 
déjà proche du territoire. 

 

5. PLANTATION DE HAIE BOCAGERE SUPPORT D’INTEGRATION DE SENTIERS ET 
LIAISON ENTRE LES POINTS D’INTERET DU TERRITOIRE 

La Co u e de Cou ço  d’Au is souhaite d a ise  ses activités touristiques. 

Il conviendra pour cette action de créer du lien entre les différents sites ajeu s et d’i t t 
sur le territoire et de promouvoir un tourisme vert ouvert sur les déplacements doux. 

Aujou d’hui plusieu s sites so t isol s et d pe da ts d’u e a i e e  auto o ile. 
Le lieu-dit Angiré et la liaison vers la Briqueterie sont des sites à relier par une voie cyclable. 

La plantation de haie bocagère isolera le cycliste des voies plus rapide et permettra une 

ambiance ombragée en été et un filtre contre le vent. 

De manière équivalente le centre équestre de Saint-Cyr-du-Doret pourrait rejoindre la forêt 

de Be o  et pa ti ipe  à l’a i atio  de e site. 
 

6. REHABILITATION DU QUARTIER DE LA VALLEE D’AULNE 

Le ua tie  de la Vall e d’Aul e est situ  au sud, su  l’e t e p i ipale de la o u e. Ce 
ua tie  ’a ja ais t  a he  et o stitue u  poi t sensible en phase de dégradation qui 

accueille actuellement des personnes en difficulté dans des logements non achevés, 

dégradés et non adaptés. 
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L’e te sio  du oll ge a e  la atio  d’u  ou eau ua tie  de loge e t o t i ue a à 
désenclaver le quartier et le connecter au reste de la ville. 

La Commune souhaite agir en faveur de ces habitants et participer à la rénovation du 

quartier et à sa mise en valeur. 

Il s’agi a pou  ette a tio  : 

 D’a age  les abords des logements et notamment la voirie non achevée. 

 D’identifier les logements non achevés et nécessitant une rénovation notamment 

e  te es d’isolatio  the i ue. 
 

7. RENFORCER LE POLE SPORTIFS DE LA COMMUNE COURÇON D’AUNIS ET 
REPONDRE AUX BESOINS DU COLLEGE 

La Co u e souhaite se dote  d’u  plateau spo tif de  pe etta t de po d e 
à un besoin du collège et notamment sur les normes nécessaires en cas de compétition (Cf 

Fiche Projet CRTE n°FP44). 

Le plateau spo tif s’i t g e a da s u  a agement de quartier plus global permettant de 

e  du lie  a e  le ua tie  de la Vall e d’Aul e aujou d’hui isol  et p se ta t des fa teu s 
de f agilit . Il est p opos  d’a o pag e  e lie  a e  u e u a isatio  esu e a e  u  

ua tie  d’ha itatio  de 25 logements/ hectare. 

L’e se le du ua tie  s’i s e a da s u e d a he de e atu atio  e  lie  a e  la fo t 
de Be o  afi  d’i s i e l’e se le du sud de la o u e da s u e a tio  e tueuse de 
e o positio  de la t a e e te à l’ helle lo ale. 

Gains 

attendus 
Lisibilité de la commune dans ses aménagements 

Offre de services et commerces de proximité 

Lien social 

Publics ciblés Habitants, Commerçants de proximité, associations, professionnels de santé, touristes 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Commune de Courçon d’Au is 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires - EPF Nou elle A uitai e pou  l’a hat du fo ie  – op atio  e e depuis 9 et 
p ospe tio  e  ou s.  

- SEMDAS e  ualit  d’assista t à aît e d’ou age pou  les t a au  à alise  su  les 
o e es du e t e ou g  

- Ba ue des Te itoi es, Caisse des D pôts et Co sig atio s 

- Pa  Natu el R gio al du Ma ais poite i  

- CdC Au is Atla ti ue 

- D pa te e t de la Cha e te-Ma iti e 

Coût 
prévisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier Les dates p isio elles de ise e  œu e so t les sui a tes :  
 

1. REVITALISATION DU CENTRE BOURG 

Boulangerie et pôle de multi activités et de co-working : début des travaux en octobre 

2021.  

Piscine municipale : début des travaux en mars 2022 
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Aides au développement des commerces de proximité : juin 2022 

Equipement culturel – centre des associations – pôle social : janvier 2023 

 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

A définir dans le cadre du Projet de territoire de la Commune 
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Fiche 

21-

PVD2  

 

Conforter le rôle de ville 

structurante du territoire 

d’Aunis Atlanti ue pa  une 
politique de REVITALISATION 

DU CENTRE VILLE en prenant 

le parti pris de « faire la ville 

sur la ville ». 

 

Marans 

 

#REVITALISATION #HABITAT #EQUIPEMENTS #SANTE #MOBILITES #REHABILITATION DE FRICHE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété foncière en limitant 

l’i pa t au sol ota e t e  faisant muter le foncier économique, en requalifiant les 

f i hes i dust ielles et e  la ça t u e d a he de e atu atio  d’espa es a tifi ialis s. 
AXE 1 / Enjeu 2 : A ti ipe  le ha ge e t li ati ue e  plaça t la iodive sit  et l’eau au 
œu  de ha ue projet, dans sa conception et dans sa gestion 

AXE 2 / Enjeu 2 : Réinvestir les centres-bourgs dans une démarche globale de revitalisation 

pour répondre aux parcours et modes de vie des habitants (aménagements urbains, 

patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 3 / Enjeu 2 : C e  du lie  so ial e  s’appu e  su  les seau  d’a teu s d jà a tifs et 
sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement des 

comportements. 

AXE 3 / Enjeu 3 : Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations les plus 

vul a les et fa ilite  la ise e  seau des a teu s pou  pe ett e l’a essi ilit  de tous 
aux services et aux droits. 

Contexte du 

projet 

3 dimensions : 

- P se ve  et valo ise  l’e ista t e  te es patrimoniaux et environnementaux. 

- Rasse le  les o ditio s d’u  ad e de vie p opi e à u e i it  de populatio  et à 
l’a ueil de ouveau  ha ita ts le « ie  viv e e se le » 

- Prévoir la ville de demain (durable) 

 

4 thématiques :  

Patrimoine, habitat, commerce/économie, équipements sportifs et culturels structurants et 

a age e t d’espa es pu li s. 
 

Mise e  œuv e le p ojet de te itoi e de la o u e dans le cadre de sa labellisation « Petite 

Ville de Demain ». 

 

Description du 

projet 

1. CREATION D’UN ECOQUARTIER SUR UNE FRICHE URBAINE ET CREATION D’UN 
POUMON VERT SUR LE SITE DU MOULIN (cf. fiche CRTE 21-FP32). 

Réaliser un quartier « éco- espo sa le » su  plus d’1 ha su  la f i he PROTIMER au sud de la 
commune (en revanche, démarrer le programme éco-quartier et laisser le choix aux élus de 

la suite à donner sur ce projet) 

Ce p ojet s’i s it da s u e op atio  plus la ge de ovatio  d’u  ua tie  e tie . 
Ces nouvelles constructions trouveront un lien direct avec les anciens abattoirs, sorte de 

t ait d’u io  ve s le futu  « pa  du ouli  » deve a t u  ouveau pou o  ve t au œu  de 
ville (boisement). 

Le pôle des a ie s a attoi s est d di  à l’ o o ie et au « savoi - faire » local (nécessité 

de communiquer et de mettre en avant ces savoirs)  

 Présence de l’asso iatio  Mu o’live, va e ie, pote ie… 

 Projet de remise en route du Moulin de Beauregard et aménagement du parc 
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 La ise e  valeu  de la zo e hu ide pa sag e, i uits  se situa t à l’Ouest du 
centre-bourg viendra compléter le verdissement de ce secteur de la ville. 

 

2. REOUVERTURE DE LA GARE DE MARANS 

Le diag osti  e g ti ue du te itoi e d’Au is Atla ti ue v le ue ,7% des issio s 
de gaz à effet de serre sont issues du secteur des transports. 

La réouverture de la gare de Marans est par conséquent, un enjeu majeur pour atteindre les 

o je tifs de du tio  de o so atio  e g ti ue et d’ issio  de GES e  off a t au  
ha ita ts de Ma a s et d’aut es te itoi es de la CDC Au is Atla ti ue et du Sud-Vendée, 

une alternative à la voiture individuelle. 

 

3. REPENSER L’ENTREE SUD DE MARANS PAR UNE ZONE D’AMENAGEMENT 
CONCERTE ET REQUALIFIER LA FRICHE DE L’ANCIEN HOPITAL POUR Y ACCUEILLIR 
UNE DESTINATION NOUVELLE OU UNE MIXITE DE LOGEMENTS 

U  a age e t d’u e side e s io  ou aut e p ojet  e  lieu et pla e de l’a ie e 
EHPAD d’Alig e su  1,  ha. Ce ouveau p ojet dev a po te  su  u e id e d’ha itat ouveau, 
de i it  so iale ou u  p ojet d’i t t g al diff e t, pe etta t d’a ueilli  u  pu li  
ciblé. 

De plus, rachat de propriétés situées su  l’a e de la RD 1 7 afi  d’i pla te  du loge e t 
olle tif pe etta t u e de sifi atio  de ualit  su  les te es hautes de Ma a s. L’id e de 
i it  so iale doit de eu e  esse tielle a  il est essai e d’i ve se  la te da e a tuelle 

et d’i t g e  des familles à revenus plus élevées. 

E fi , i pla tatio  d’u  « i eti e pa  » au œu  de e ouveau ua tie  de sifi . 
 

4. AMENAGER LE QUARTIER DU PORT 

La mutation du quartier du port de Marans a été engagée ces dernières années avec 

notamment la destruction de silos. L’espa e ai si , off e aujou d’hui de ouvelles 
possibilités à vocation multiples. 

Le front bâti de la ville de Marans ainsi dégagé, se retrouve en lien direct avec le port ; 

cependant, de nouvelles fonctions restent à définir, de nouveaux usages et de nouvelles 

priorités peuvent voir le jour : 

 Un port à sec porté par le département  

 Un port de plaisance déjà en activité 

 Une zone de promenade à embellir 

 U e zo e de d a ulatio  favo isa t l’i stallatio  de o e e de ou he, de 
commerce lié au tourisme ou au nautisme 

 Un nouveau tracé, balisé pour la vélo-route Vélodyssée en lien avec les circulations 

vélo déjà prévues, dans le plan de déplacement de la ville (en lien avec les services 

de la CDC AA) 

 Intégration des circulations Vélo Francette dans la réflexion pour faciliter les 

d pla e e ts da s l’h pe e t e, jus u’au a pi g u i ipal 
 

La Communauté de Communes a par ailleurs réhabilité des anciens locaux sur la place du 

po t afi  d’  a age  u  tie s-lieu, la Caale, à vo atio  d’espa es de travail partagé. 
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Un autre lieu propriété de la CDC pourrait laisser place à un centre culturel : une salle de 

spectacle, des salles à usages multiples pour la pratique de la musique et de la danse 

o se vatoi e , des side es d’a tistes, u e diath ue, un centre 

d’i te p tatio / us e fo ds musée Capo  pou  ieu  o p e d e l’Au is et les 
pa ti ula it s de ot e te itoi e. A e p opos, u  espa e este à e ploite  à l’a i e de ette 
vit i e ultu elle d’i t t o u autai e atio  d’u e lagu e – Faune et flore locale- 

Compréhension du marais-Pédagogie sur la complexité du système et la particularité de la 

Ville de Marans qui doit devenir sa FORCE). 

C atio  d’u e i o-folie dans le cadre de la labellisation « Petite ville de demain ». 

Le quartie  du po t se p olo ge jus u’à la zo e a tisa ale et i dust ielle ; le se teu  auti ue 
est également à prendre en compte car fortement représenté (place des entreprises locales 

à préserver pour assurer le maintien du volet économique, voire son développement). 

De plus, la présence de la base nautique de la Communauté de Communes est une véritable 

oppo tu it  u’il o vie t de e fo e  et su tout de s u ise  ju idi ue e t, pou  le 
développement des pratiques nautiques sur le territoire. 

L’e jeu side do c dans un aménagement permettant une mixité des fonctions urbaines, 

économiques, artisanales, industrielles, culturelles, touristiques et sportives. Un quartier en 

devenir. 

 

5. REPENSER LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE AFIN DE LES ADAPTER AUX 

BESOINS DU COLLEGE, DES ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES ET EN LES 

INTEGRANT DANS UNE DEMARCHE DE « POLE STRUCTURANT »  

Ma a s, e  ta t ue « Pôle St u tu a t » doit se dote  d’ uipe e ts spo tifs et de loisi s à 
la hauteur de ses ambitions. 

Pour cela, il est nécessaire de définir la Ville de Marans comme : 

• Pôle pour la pratique du rugby  

• Déplacement du terrain de football à proximité du terrain de Rugby et derrière 

le Collège avec piste de 400m pour assurer la continuité éducative des 

e seig a ts d’EPS = atio  d’u  terrain synthétique permettant à terme, la 

fusion de plusieurs clubs en un seul, plus grand, plus ambitieux, sur le territoire 

CDC AA. 

• Pa  i o het et pa  u  jeu de « haises usi ales », o st u tio  d’u e pis i e 
d’i t t o u autai e esoi s du lu  des Dauphins Marandais + des 

familles de la CDC AA) 

• Développement de la base nautique. 

I  fi e, de sifie  le œu  de ville pa  l’a age e t d’u  ouveau ua tie  su  e se teu  « 

Collège». 

 

6. REPENSER LES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE. 

UTILISER LA REGLEMENTATION DU SPR POUR DES INTERVENTIONS QUALITATIVES 

Une réflexion est menée sur les entrées de ville, son « reverdissement » et la gestion 

apaisée des stationnements. 

Les places de la Ville, devenues des parkings au fil du temps, sont entièrement à repenser 

dans leur conception et leurs attributions. La place de la voiture étant devenue trop 

i po ta te e  œu  de ou g Place Cognacq, Place de la République, Place du marché aux 

veaux, Place de l’église). 
 

S’agissa t de la rue d’Aligre, véritable « point noir » de la ville, au regard du trafic journalier 

et des diffi ult s e o t es pa  l’e se le des usage s, au-delà d’u  p ojet 
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d’a age e t o e t  ave  le D pa te e t pou  ale ti  la t ave s e de la ville et 
sécuriser la populatio , l’ tude et la alisatio  d’u e d viatio  ou te de la ville dev a t e 
menée. Cela permettrait la recentralisation des commerces et services de proximité en 

centre-ville. 

 

Le diagnostic, dans le cadre de la labellisation « Petite ville de demain » doit permettre de 

redonner un visage nouveau, moderne et innovant au Marans de demain. 

 

Envisager la labellisation « Petite cité de caractère ». 

 

7. REPENSER LA MOBILITE ET LES DEPLACEMENTS DANS LA VILLE 

L’ tude et la alisatio  d’u e d viatio  ou te (contournement) de la ville devront être 

menées.  

L’a t, e  ga e de Ma a s, devie t ai si u e p io it . Il pou ait deve i  u  pôle d’ ha ges 
multimodal (différents modes de transport – train- car- v lo… + atio  d’u  pa ki g elais  

– cf Fiche CRTE 21-FP20. 

La ise e  pla e d’u  ouveau pla  de d pla e e t da s la ville est e  ou s de fle io . 
La réalisation de voies dédiées au vélo (plan vélo de la CDC, cf. FICHE 21-FA26) et l’e se le 
des déplacements piétonniers devront être à nouveau élaborés. Une nouvelle organisation 

des statio e e ts e  œu  de ville est à e visage .  
L’i stallatio  de o es de e ha ges pou  les v hi ules le t i ues se le i dispe sa le et 
inéluctable.  

R a age e t des voies d pa te e tales o ligatoi e Rue d’Alig e et Avenue de la gare). 

 

8. MARANS : « DESTINATION TOURISTIQUE » 

A lio e  la apa it  d’a ueil du tou is e su  la ville de a a s pa  u e off e va i e et 
adapt e. Situ  au œu  du Ma ais poitevin, Marans doit renforcer sa position dans cet 

environnement naturel préservé et de qualité. La reprise en gestion directe par la commune 

du camping devient une nouvelle force et opportunité à exploiter. Voici quelques pistes de 

réflexion, fortement intégrées dans la politique municipale actuelle : 

• La réhabilitation d’u e a ie e aiso  e a ua le e  halte v lo. 
• C atio  d’u e gui guette p s du poulaille - A ie e aiso  de l’IIBSN 

• Le renforcement de la programmation culturelle (en lien avec la fiche 4) 

• La présence du poulailler de « La Poule de Marans »  

• Le développe e t du tou is e fluvest e et l’a lio atio  des se vi es du po t 

• Les aménagements de qualité le verdissement  

• La atio  d’u  espa e ois  su  le p  de la g ave 

• C atio  d’u e zo e atu elle o se ve  la iodive sit  de i e le po t de 
Marans ; e d oit d’o se vatio  d’u e zo e hu ide à p o i it  du pôle ultu el 
communautaire. 

 

Gains 

attendus 
Lisibilité de la commune dans ses aménagements 

Offre de services et commerces de proximité 

Lien social 

Publics ciblés Habitants, Nouveaux habitants, mixité sociale et intergénérationnelle, Commerçants de 

proximité, associations, professionnels de santé, touristes 
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Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Commune de Marans 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires - R gio  Nouvelle-A uitai e 

- D pa te e t de la Cha e te-Ma iti e 

- CAUE 17 

- SEMDAS  
- Ba ue des Te itoi es, Caisse des D pôts et Co sig atio s 

- SNCF 

- POLE METROPOLITAIN 

- Pa  Natu el R gio al du Ma ais poitevi  

- CdC Au is Atla ti ue 

- CCI 
- Cha e tes-Tou is e 

- Co ptoi  Lo al 
- … 

Coût 
prévisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier Les dates p visio elles de ise e  œuv e so t les suiva tes :  
 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

A définir dans le cadre du Projet de territoire de la Commune 
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Fiche 

Projet 

21-FP43 

 

Const uction d’un Pôle 
a uettes à l’est du te itoi e 

 

Saint Jean de 

Liversay 

 

 

#EQUIPEMENT #SPORTS #LOISIRS #ENR 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 3 : Equipements. P opose  u e off e d’é uipe e ts et d’a é age e ts de 
qualité, répondant aux attentes de la population, à travers un maillage pertinent et 

équilibré du territoire. 

Axe 4 / Enjeu 4 : Energie renouvelable. Développer la production d'énergies renouvelables 

locales vers un mix énergétique équilibré en valorisant les potentialités du territoire tout 

en optimisant le maillage énergétique. 

Contexte du 

projet 
Su  les o u es situées à l’est du te itoi e a ie  a to  de Cou ço  il ’existe 
aucune structure couverte dédiée à la pratique du tennis ce qui rend difficile la 

progression de la pratique ce territoire (désaffection pour ce sport, refus des clubs 

de prendre de nouveaux licenciées faut de places et de créneaux, pratique difficile 

en dehors de la période avril septembre sur les courts extérieurs). La saturation des 

salles multisports du secteur amplifie ce phénomène. 

Aunis atlantique compte deux équipements couverts dédiés à la pratique du tennis 

à Marans et Andilly et 9 courts extérieurs dont 4 à l’est du te itoi e. 
Par ailleurs le diagnostic réalisé dans le cadre du projet de territoire met en avant 

le défi it d’a tivités de loisi s et ota e t pou  les jeu es.  
Description du 

projet 

Co st u tio  d’u  é uipe e t dédié à la p ati ue des sports de raquette comprenant : 

 2 courts de tennis couverts 

 2 courts de padel 

 2 courts de squash 

 1 club house 

 des vestiaires 

Le stationnement serait mutualisé avec le parking existant attenant au complexe sportif de 

la commune. 

Les courts de tennis permettraient de répondre aux besoins des 3 clubs de tennis du 

secteur (Courçon Tennis club, saint Sauveur Tennis Club, Saint Jean de Liversay Tennis 

Club). Les offres nouvelles padel et squash permettraient de séduire de nouveaux publics 

et de o pléte  l’off e de sports et loisirs du territoire. 

Deux courts de tennis extérieurs attenant au bâtiment pourraient compléter à terme 

l’é uipe e t.  
L’é uipe e t se ait o st uit da s u e logi ue BEPOS asse o so atio  d’énergie et 

pose de panneaux solaires). 

Localisation 

du projet 
Localisation dans la commune de Saint Jean de Liversay parcelle agricole (espace réservé 

pou  la o u e su  le PLUiH . L’a hat des te ai s pa  la o u e et la odifi atio  du 
PLUiH est à prévoir. 
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Gains 

attendus 
Nombre de licenciés dans les clubs de tennis en augmentation 

Augmentation de la pratique physique des habitants 

Publics ciblés Jeunes, scolaires, séniors, loisirs et compétitions 

Perspectives Réalisatio  pa  la SEMDAS d’u e étude d’oppo tu ité et de faisa ilité 

Maîtrise 

d’ouvrage 
CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires Commune de saint Jean de Liversay 

Ligue de Charente Maritime et Fédération française de tennis 

 

Coût 
prévisio el 

A définir 

Pla  de 
fi a ce e t 

Etat  

Département  

Commune de Saint Jean de Liversay 

CdC Aunis Atlantique  

Calendrier 2022 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Réalisation des 

équipements 

Fréquentation de 

l’é uipe e t adhé e ts 
club de tennis et 

augmentation des 

adhésions) 

 

P odu tio  d’é e gie 

 

 Location de courts et 

recettes générées 

 

Artificialisation des sols sur 

une surface agricole 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

Projet 

21 FP44  

 

Création d’un plateau sportif 
attenant au collège de 

Courçon 

 

Courçon 

 

 

#Equipements #Sports # Loisirs 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 3 : Equipements 

AXE 4 / Enjeu 1 : Enfance Jeunesse 

Contexte du 

projet 

Dans le cadre de la politique de promotion de la pratique sportive sur son territoire, Aunis 

Atlantique a souhaité contribuer au financement de grands équipements sportifs en prenant 

cette compétence optionnelle. 

Les équipements dont la CdC a la charge sont les gymnases de Courçon et Marans ainsi que 

la base nautique de Marans. 

Ces équipements profitent à la fois aux associations et aux collégiens du territoire. 

C’est da s ette logi ue d’usage ixte ue la Communauté de Communes envisage 

d so ais de e  u  plateau spo tif à Cou ço  o stitu  d’u e piste d’athl tis e et d’u  
terrain multisport en gazon synthétique. 

Situation parcellaire du projet :  

 

Localisation du Projet :  
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Description du 

projet 

 A age e t d’u  te ai  de foot all, d’u e piste d’athl tis e et de vestiai es 

 Aménagement de la desserte de ce plateau sportif par des cheminements doux et 

voies pour véhicules légers. 
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Gains 

attendus 
Pratique sportive 

Publics ciblés Collégiens et associations 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 
CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires Collège – Conseil Départemental de la Charente-Maritime  

Coût 
prévisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

  

Calendrier Etudes préliminaires  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Réalisation des travaux Fréquentation de 

l’ uipe e t pa  les 
associations 

Baisse des GES (limitation de 

déplacements pour la pratique 

sportive) 

 Fréquentation de 

l’ uipe e t pa  le oll ge 

Artificialisation de sols 

 Linéaire de cheminements 

doux créés 
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Fiche 
Projet 

21-FP42 

 

Réhabilitation de la base 

nautique communautaire 

 

Marans 

 

 

#EQUIPEMENT #SPORTS #LOISIRS #ENR 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 3 : Equipements 

AXE 3 / Enjeu 1 : Enfance Jeunesse Culture 

Contexte du 

projet 
Ré ovatio  et éha ilitatio  de la ase auti ue o u autai e afi  d’a élio e  
les o ditio s d’a ueil des e fa ts s ola isés su  le te itoi e, développe  l’off e de 
service des accueils collectifs de mineu s et l’off e de loisi  ise e  œuv e su  le 
site par des associations. 

Il s’agit de de développer la culture et la pratique des activités nautiques pour tous 
les publics avec une attention particulière portée aux résidents du territoire Aunis 
Atlantique et plus particulièrement aux enfants et aux jeunes : voile scolaire 
(pilotage service des sports en lien avec les écoles), voile et paddle (lors des activités 
ACM du se vi e des spo ts , tout e  développa t l’édu atio  à l’e vi o e e t e  
partenariat avec le pôle nature). 
Également deux asso iatio s é éfi ie t d’u e ise à dispositio  de la ase pou  la 
pratique de leurs activités : Avimar pour l’a tivité d’avi o  et la se tio  voile de 
l’A i ale Laï ue de Ma a s-section voile. 

Description du 

projet 

Rénovatio  des e uise ies, de la ouve tu e et du a dage, afi  d’e  a élio e  la 
performance énergétique. 

Localisation 

du projet 
 

 

Gains 

attendus 
A élio e  les o ditio s d’a ueil du pu li  su  le site et édui e les oûts é e géti ues du 
bâtiment 

Publics ciblés Enfance jeunesse 9/17 ans, les adhérents des 2 associations utilisatrices du site, les ACM 
du territoire 
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Perspectives Opti ise  l’exploitatio  du site tout au lo g de l’a ée, tout en améliorant les 
performances énergétiques du bâtiment et en préservant les espaces naturels extérieurs. 

Maîtrise 

d’ouvrage 
CDC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires  

Coût 
prévisio el 

Me uise ies exté ieu es 7.9 € TTC devis  
Couverture bac-acier zinguerie et descentes des EP . € TTC (devis) 
Bardage et ep ise e uise ie . € TTC  
Coût global 82 4 € variatio  % à 9  6 € TTC 

Pla  de 
fi a ce e t 

En cours 

Calendrier 2022-2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

Indicateurs d’i pact 
 

Réalisation des travaux Statisti ues su  l’o upatio  
du site 

No e d’e fa ts diffé e ts 
ayant participés à une activité 
nautique 

 Statistiques sur les 
interventions scolaires, sur 
les activités proposées en 
ACM par le service des 
sports, activités en 
partenariat avec les ACM 

Réduction des coûts de 
fonctionnement (charges 
d’éle t i ité et de hauffage  

 Statistiques sur les actions 
d’édu atio  à 
l’e vi o e e t 
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Fiche 

projet 

21-FP41 

Réaliser un diagnostic 

énergétique des bâtiments 

publics et accompagner les 

collectivités dans la 

rénovation énergétique de 

leurs bâtiments. 

 

Aunis Atlantique 

 

#SOBRIETE ENERGETIQUE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 4 : Sobriété énergétique. Réussir collectivement à devenir un territoire sobre 

énergétiquement. 

Contexte du 

projet 
La Communauté de communes et ses communes membres gèrent un patrimoine bâti 

fort consommateur de ressources énergétiques et qui contribue indirectement aux 

émissions de GES… 

Le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire » oblige les collectivités 

à réduire leurs dépenses énergétiques, en définissant des objectifs de performance 

énergétique pour les bâtiments tertiaires publics et privés (réduction des 

o so atio s d’ e gie fi ale d’au oi s de 0 % d s 0 0 puis de 0 % e  0 0 
et 60 % en 2050, par rapport à 2010). 

Dans ce contexte, la CDC et ses communes membres doivent accélérer leurs actions 

d’effi a it  e g ti ue et d’a it age su  la gestio  de leu  pat i oi e pa  la ise e  
pla e d’u e d a he glo ale d’ tat des lieux des o so atio s e g ti ues, de 
programmation et de réalisation de travaux. 

Description du 

projet 

Amélioration de la connaissance des consommations énergétiques des bâtiments 

publics du territoire :  

 Recensement du parc immobilier de la CDC et des communes ; 

 Se si ilisatio  des lus à l’e jeu de la gestio  e g ti ue du pat i oi e âti 
public ; 

 Sélection, formation et mise en place d’u  outil de suivi des o so atio s des 
bâtiments ; 

 Réalisation d’ tudes ou de g oupe e ts d’ tudes ulti-énergies, audits 

énergétiques...). 

 

Mise e  pla e d’u  dispositif d’a o pag e e t à la réalisatio  de travaux de 

rénovation énergétique : 

 R flexio  su  l’i t g atio  d’u  CEP au sei  de la olle tivit  ; 

 Identification des besoins prioritaires ; 

 Identification des opportunités de groupement de travaux ; 

 Mise e  pla e d’u  p og a e plu ia uel de t avaux pour la CDC et ses 

communes membres. 

Mise e  pla e de dispositifs d’accompagnement financier : 

 Veille et a o pag e e t des o u es à la e he he d’aides fi a i es 
dédiées à la rénovation énergétique ; 

 Valo isatio  des e tifi ats d’ o o ie d’ e gie. 
 

Se si ilisatio  des usagers des âti e ts pu li s aux é o o ies d’é ergie :  

 Valorisation des pratiques vertueuses ; 

Etude de l’oppo tu it  de o ilise  le p og a e Watty pour les établissements scolaires. 

Gains 

attendus 

 Favoriser la rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités ; 

 Renforcer la maitrise des consommations énergétiques des bâtiments publics. 

Publics ciblés Collectivités 
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Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

 

Partenaires  ADEME, dispositif ACTEE… 

Coût 
prévisio el 

L’a tio  ’est pas udg tis e à e stade 

Pla  de 
fi a e e t 

 

Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
 

Nombres de projets 

identifiés, accompagnés 

Travaux réalisés % de réduction des 

o so atio s d’ e gie KWh  
et de la facture énergétique 

Caractérisation des 

travaux réalisés 
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Fiche 

action 

21-FA90 

 

Soutenir une démarche 

d'Ecologie industrielle 

Territoriale et accompagner 

les entreprises dans leur 

efficacité énergétique 

 

 

 

Aunis Atlantique 

 

#SOBRIETE ENERGETIQUE #ECONOMIE CIRCULAIRE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 4 : Réussir collectivement à devenir un territoire sobre énergétiquement et 

construire une politique de gestion performante des déchets. 

AXE 4 / ENJEU 2 : Soutenir, promouvoir, accompagner les démarches d’ co o ie 
circulaire. 

Contexte du 

projet 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

d fi it l’ ologie i dust ielle et te ito iale o e [ o sista t] « su  la ase d’u e 
quantification des flux de essou es, et ota e t des ati es, de l’ e gie et de 
l’eau, à opti ise  les flux de es essou es utilis es et p oduites à l’ helle d’u  
te itoi e pe ti e t, da s le ad e d’a tio s de oop atio , de utualisatio  et de 
substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et 

a lio a t la o p titivit  o o i ue et l’att a tivit  des te itoi es ». 

Par les différentes actions portées dans la d a he d’EIT, les entreprises 

s’i pli ue t di e te e t da s la stratégie du Projet de territoire de la CDC AA. La CDC 

AA, C lad et le lu  d’e t ep ise UC A o t ainsi d id  de s’asso ie  afi  d’adopte  
une action concertée favorisant la st u tu atio  d’u e d a he EIT à l’ helle 
d’Au is Atla ti ue et de l’EPCI oisine, la CDC Aunis Sud. 

La CDC AA soutient la sobriété énergétique dans son programme TEPOS. En ce sens, une 

utualisatio  d’actio s e  ati e de dy a i ue d’a i atio  sur les thématiques de 

l’ e gie et la o ilit  se o t i t g es à la d a he EIT. 
Description du 

projet 

Rôle et répartition des interventions des trois partenaires auprès des entreprises :  

Cyclad met à disposition des entreprises « l’Atelie  » : 

 Pou  l’e p i e tatio  pa tag e et 
l’i o atio  – fablab bois ; fablab 

technologique ; foodlab ; espace de 

o o ki g… 

 Une matériauthèque pour réutiliser 

– matériaux issus des déchetteries et 

des entreprises locales ; 

 De l’a i atio  pou  soute i  le 
passage de l’id e à la o tisatio  ; 

 Des animations zéro déchets. 

 

L’UC2A co pl te l’i te ve tion de Cyclad sur :   

 Une intervention fine auprès de ses membres et entreprises intéressées par la 

démarche EIT ; 

 Une approche spécifique sur les thématiques eau, énergie et mobilité ; déchets 

du BTP ; 

 Des solutions individuelles ou collectives des déchets professionnels, DAE ; 

 Des partenariats avec les éco-réseaux proches 
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Aunis Atlantique : 

 Fa o ise l’up li g e  pa ti ipa t au  t oph es C laB 

 Finance et réalise des études de potentiel EnR pour les entreprises dans le 

cadre du projet « EMERGENCE » 

Anime divers dispositifs sur le secteur « mobilité » 

 

Animation de la démarche EIT :  

C lad, l’UC A et la CDC AA i te ie e t o joi te e t pou  :  

 La st u tu atio  d’u  seau d’e t ep ises : d eloppe e t d’outils de 
communication et diffusion aup s des adh e ts de C lad, de l’UC A ou de 
l’E o- seau d’Au is ; animation du seau… 

 La sensibilisation à la démarche EIT : la o atio  d’u  pla  d’a tio s, ise e  
œu e et sui i oo do  assu  pa  les f e ts te h i ues des t ois st u tu es ; 

 Recherche et développement : diagnostic de potentiel upcycling, supports au 

p otot page, à l’i g ie ie de p ojet pa te a iat a e  l’u i e sit  de LR , au  
la e e ts de p ojets t oph es C laB  … 

 

Acco pag e e t à l’efficacit  e g ti ue des e t ep ises :  

La CDC AA et l’UC A st u tu e o t u  p og a e d’a o pag e e t des e t ep ises 
visant à r dui e les o so atio s e g ti ues lo ales pa  l’effi a it  e g ti ue 
des entreprises. 

Cette démarche intégrera des dispositifs tels que : 

 La constitution d’u  g oupe e t d’a hat e gie ; 

 La ise e  pla e d’i fo atio s et de se si ilisatio s aup s des e t ep ises ; 

 L’a o pag e e t d’u  g oupe d’e t ep ises olo tai es pou  la alisatio  
d’a tio s op atio elles t a au  de o atio  des âti e ts, i stallations EnR, 

olutio  des hai es de fa i atio … . 
 

Un volet mobilité complète cette action et est décrit dans la fiche projet « Accompagner 

les employeurs du territoire (public comme privé) à réaliser des plans de mobilité (inter) 

établissement et promouvoir le télétravail » 

Gains 

attendus 

 Co stitutio  d’u  seau d’e t ep ises e gag es et oteu  de la d a he EIT 

 Baisse des consommations énergétiques des entreprises 

Publics ciblés Entreprises 

Perspectives Les objectifs à atteindre au terme de l’a tio  : 

 apporter aux entreprises accompagnées u e auto o ie da s le sui i et l’a al se 
de leu s o so atio  d’ e gie ; 

 fa o ise  le etou  d’e p ie e e t e pai s ; 

 pe ett e u e o t e e  o p te e de la CDC et de l’UC A ep odu ti ilit  
du modèle)... 

Maîtrise 

d’ouv age 

CdC AUNIS ATLANTIQUE 

CYCLAD 

Clu  d’e t ep ises UC A 

Maitrise 

d’œuv e 

Animateurs EIT CYCLAB et UC2A 

Animateur TEPOS 

Prestataires extérieurs 

Partenaires Pilotes de l’actio  : co-pilotage à échelle variable entre la CDC AA, l’UC2A et Cyclad. 

Référents techniques internes à la CDCAA : chargé de mission emploi, animateur TEPOS 
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Partenaires : CYCLAD, Université de La Rochelle, SOLTENA, CCI, ADEME, Région NA, 

Coût 
p visio el 

Démarche EIT : 48 928 euros 

A o pag e e t à l’effi a it  énergétique des entreprises : 25 000 euros 

Pla  de 
fi a ce e t 

p visio el 

ACTION EIT 

Dépenses prévi. annuelles Recettes prévi. annuelles 

Salaire 

animateur  ,  €  

ADEME (RH à 70% partagé avec 

la Région + forfait 

communication) 14 900,  € 

Forfait frais Km  ,  €  

REGION NA (RH à 70% partagé 

a e  l’ADEME + f ais 
kilométriques et forfait 

communication)  ,  € 

Frais de 

fonctionnement  ,  €  

CYCLAD (financement RH et frais 

kilométriques à 30 %, considère 

que 85% du temps de 

l’a i ateu  est o sa  à l’EIT  9 120, 00 € 

Prestations 

extérieures  ,  €  

CDC AA (financement du reste 

du salaire et des frais 

kilométriques + participation 

prestations extérieures)  ,  € 

Loyer et 

charges  ,  €  
Apport en nature Cyclad compris 

Apport en nature CdC AA  ,  € 

Location 

fourgon 

                      

,  €  Autofinancement UC2A  ,  € 

 TOTAL  ,  €   TOTAL  ,  € 

 

A o pag e e t à l’effi a it  e g ti ue des e t ep ises : 25 000 € 

 

Calendrier 2022-2023 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 

 

C atio  de l’ o-réseau 

d’Au is 

Mise e  œu e du t i  

No e d’actions menées 

auprès des professionnels 

pou  les se si ilise  à l’EIT 

(EnR et efficacité 

énergétique notamment) 

Baisse des 

consommations 

énergétiques des 

entreprises 

accompagnées 

 

No e d’ tudes de 
potentiel ENR réalisées via 

la CdC Aunis Atlantique 

auprès des entreprises 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 
action 

21-FA46 

 

Création d’un pôle social et 
solidaire  

 

SAINT JEAN DE 

LIVERSAY 

 

#VIVRE ENSEMBLE #REQUALIFICATION DE FRICHES #INCLUSION #VIE ASSOCIATIVE #REEMPLOI 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 3 Inclusion 

AXE 3 / Enjeu 2 : Vivre ensemble 

AXE 4 / Enjeu 2 : Economie Circulaire 

AXE4 : Enjeu 4 : Energie renouvelable 

Contexte du 

projet La CdC Aunis Atlantique a créé au 1er ja vie  7 le Ce t e I te o u al d A tio  So iale 
(CIAS), pour conjuguer efforts et réflexions. Un groupe de travail pour une épicerie solidaire 
s est o stitu  d s 7 afi  de p opose  au  populatio s p ai es u e alte ative au  
distributions alimentaires actuelles sur le territoire.   

L esso  de e g oupe de t avail a e glo  de ouvelles p o l ati ues :  

 A lio e  l a ueil du pu li  au sei  des lieu  a tuels de dist i utio , 
 Favoriser la mutualisation des services pour répondre aux difficultés de mobilité des 

plus vulnérables, 

 Répondre aux besoins de lutte contre la fracture numérique et la désertification des 
territoires concernant les services à la population.   

Afin de nourrir la réflexion commune, de nouveaux acteurs se sont impliqués sur un projet 
de pôle so ial situ  au œu  du te itoi e et eg oupa t diff e tes st u tu es.  

Le Co seil Co u autai e a soute u la d a he e  vota t l a uisitio  d u  âti e t 
emblématique du territoire : une ancienne coopérative laitière située sur la Commune de 
Saint-Jean-de-Liversay (17170).  

Le p ojet vise à u i  le Ce t e I te o u al d A tio  So iale CIAS  u eau  
ad i ist atifs et futu e pi e ie solidai e , le e t e des Restos du Cœu  et Solida it  
Courçon, deux associations assurant des distributions alimentaires sur la partie Est du 
canton ainsi que la Chinetterie, un espace de vente à vocation économique, sociale et 
solidaire. Par ailleurs, des partenaires souhaitent réaliser des permanences et des ateliers 
collectifs au sein de ce nouveau bâtiment (service social départemental, Mutualité Sociale 
Ag i ole…).  

Description du 

projet 

Le pôle social et solidaire sera implanté sur la commune de St Jean de Liversay, au centre 
du te itoi e pou  favo ise  u e galit  d a s pou  l e se le des ha itants. Cela 
permettra la ha ilitatio  d u e f i he et d u  âti e t i dust iels e l ati ues de 
l histoi e lo ale, l a ie e Laite ie Coop ative Laiti e de St Jea  de Live say. Au côté du 
bâtiment historique réhabilité, une extension sera créé afin d a ueilli  l e se le des 
espaces nécessaires.  

Ce bâtiment de 1 5   o st uit autou  d u  patio e t al u i a les espa es suiva ts :  

 Un accueil central 

 u  poi t d a s u i ue 

 les bureaux du CIAS 

 une épicerie solidaire gérée par le CIAS 

 le e t e de dist i utio  des Restos du Cœu  de Lu h  

 la distribution alimentaire de Solidarité Courçon 
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 une cuisine pédagogique 

 une douche accessible au public 

 des bureaux de permanence pour les partenaires 

 La Chinetterie 

La mutualisation guide le futur fonctionnement du site : la tisanerie, les vestiaires ainsi 
u u e salle de t i ali e tai e so t pa tag s e t e les diff e ts a teu s.  

Le site se a g  pa  le Ce t e I te o u al d A tio  So iale.  
Gains 

attendus 

 Créer un équipement permettant aux usagers d a de  à u e i fo atio , à u e 
o ie tatio  de p e ie  iveau ai si u à u  e se le de p estatio s da s le ad e 
d u e app o he glo ale des situatio s so iales, 

 Coo do e  la politi ue d i lusio  u i ue au iveau te ito ial 
 Créer un nouveau point d i lusio  u i ue su  le te itoi e 

 Renforcer les permanences existantes et créer de nouvelles permanences de 
services publics sur le territoire 

 Co solide  les d a i ues pa te a iales ises e  œuv e au sei  du te itoi e e  
ati e d a tio  so iale, d i te ve tio  so iale voi e di o-sociale ou de santé, 

 Créer une épicerie solidaire pour favoriser la couverture des besoins alimentaires 
des personnes les plus défavorisées du territoire, 

 A lio e  les o ditio s d a ueil du pu li , des voles et des salariés au sein de 
la Chi ette ie, du e t e de dist i utio  des Restos du Cœu  et de Solida it  
Courçon, 

 A lio e  la gestio  des d hets i h e te à l e se le des a tivit s o es et 
lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 Être en cohérence avec les objectifs environnementaux associés à la labellisation 
TEPOS, notamment sur la question du photovoltaïque, 

 Réhabiliter une friche industrielle conformément au schéma de développement 
économique.  

Publics ciblés Ha ita ts d Au is Atla ti ue, Pe so es e  situatio  de p a it  d Au is Atla ti ue 

Perspectives Le site ouvrira ses portes au premier trimestre 2023.  

Maîtrise 

d’ouv age 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

Ca i et d a hite te de Ka i e MILLET 

Partenaires  Département, Régio , Caisse d’Allocatio s Fa iliales, acteurs sociaux du territoire 

Coût 
p évisio el  

BATIMENT 
2 685 550 HT 

Investissement mobilier (hors épicerie solidaire) et communication : 120 050 € HT 
Equipement numérique et informatique 45000 

Téléphonie 1500 

Mo ilie  salle d atte te, u eau  de pe a e e 25000 

Mobilier et équipement salle de réunion 20000 

Mobilier tisanerie 10000 

Mobilier vestiaires 2000 

Mobilier patio  2000 

Identité graphique /communication 15000 
 

Pla  de 
fi a e e t 

âti e t, 
o ilie , 

CAF (subvention) 150 000,00 € 

Région NA  490 000,00 € 

Département Charente-Maritime 638 000,00 € 
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o u i atio
 

Etat 279 758,00 € 

DSIL 56 000,00 € 

DETR 223 758,00 € 

Auto-financement CDC  1 197 842,00 € 

 Dont Prêt CAF 150 000,00 € 

Mécénat privé (dossiers en cours de dépôt) 50 000,00 € 

 
Les recherches de financement liés à la fondation du patrimoine et au mécénat privé sont 
liées à l a tivatio  du site ef fi he CRTE 21-FA63). 
 
Le o ilie  est aujou d hui p vu e  autofinancement – il est recherché des sources de 
financement externe. 

+Calendrier Le pôle social et solidaire doit ouvrir au premier trimestre 2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

Indicateurs d’i pa t 
 

Nombre de personnes 
eçues à l a ueil 

Tau  d o upatio  pa  
espace 

Tau  d volutio  du hiff e 
d affai es de la Chi ette ie 

Nombre de personnes 
utilisa t l espa e 
numérique 

Taux de satisfaction des 
personnes reçues à 
l a ueil 

Taux d volutio  des i s iptio s 
au sei  de l pi e ie solidai e 

Nombre de permanences 
partenariales 

Evolution du nombre de 
partenaires accueillis 

 

Nombre de jours 
d ouve tu e de la 
Chinetterie 

  

 

Signification des notes :  

+1 = impact positif  

0 = Impact neutre  

-1 = impact négatif  

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement

climatique

2 /Adaptation au

changement

climatique et

p éve tio  des…

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie

circulaire, déchets;

prévention des

is ues…

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des

espaces naturels,

ag i oles et…

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 



1 

 

Fiche 

projet 

21-FP47  

 

Création d'une épicerie 

solidaire au sein du pôle 

social et solidaire 

 

Aunis Atlantique 

SAINT JEAN DE 

LIVERSAY 

 

#INCLUSION # VIVRE ENSEMBLE 

Enjeux 

stratégiques 

Axe 3 / Enjeu 2 : VIVRE ENSEMBLE : Créer du lie  so ial e  s’appu er sur les réseau  d’a teurs 

déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement des 

comportements. 

AXE 3 / Enjeu 3 : INCLUSION : Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations 

les plus vul éra les et fa iliter la ise e  réseau des a teurs pour per ettre l’a essi ilité de tous 
aux services et aux droits. 

Contexte du 

projet 

Le Centre Intercommunal créée au 1er janvier 2017 a dès son origine travailler à la création 

d u  ouveau ode de dist i utio  ali e tai e su  le te itoi e e  o pl e t des 
associations locales.  

En effet, les Elus ont souhaité promouvoir le libre- hoi , l du atio  udg tai e g â e au 
paie e t d u e pa ti ipatio  et la ise e  pla e d a tio s olle tives de l pi e ie 
solidaire. C est aussi la volo t  politi ue de s ouv i  à de ouveau  pu li s p ai es e 
pouvant accéder aux distributions alimentaires mises en place sur le territoire en raison 

des barêmes.  

Description du 

projet 

Au sein du futur pôle social et solidaire, une épicerie solidaire sera créée et gérée par le 

Ce t e I te o u al d Action Sociale Aunis Atlantique. Les locaux propres de celle-ci 

seront :  

 Un espace de vente de 71 m² 

 Un stock de 68 m² 

Diff e ts espa es utualis s ave  Solida it  Cou ço  et les Restos du Cœu  vie d o t 
favoriser de meilleures conditions de t avail, fa ilite  le espe t des gles d h gi e et 
promouvoir les actions collectives :  

 Une salle de tri des denrées alimentaires de 30 m² 

 Une salle de réunion modulable pour la réalisation de différents ateliers collectifs 

de 80 m² 

 Une cuisine pédagogique de 38 m² 

La ve te des p oduits au a lieu e t e deu  et t ois fois pa  se ai e, su  des te ps où il  
a pas d aut es dist i utio s ali e tai es su  le te itoi e. Ceu -ci seront entre 10 et 30 % 

de leur valeur marchande.  

Des ateliers collectifs seront construits et pourront être mutualisés avec nos partenaires. 

Les futu s lie ts de l pi e ie et les voles seront associés à la création du programme 

d a tio s olle tives afi  de favo ise  u e d a i ue du pouvoi  d agi .  
Deux agents du CIAS seront dédiés à cette mission :  

 Un agent au titre de la coordination 

 Un agent au titre de la logistique 

Gains 

attendus 
 Répondre à une situation de précarité alimentaire pour des publics précaires du 

territoire 

 Consolider les partenariats locaux en matière de coordination de l aide ali e tai e 

et d a tio s olle tives 

 Favoriser le libre- hoi , l du atio  à la santé et au budget pour les clients de la 

future épicerie solidaire 
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Publics ciblés Bénéficiaires de minimas sociaux, publics précaires du territoire ne pouvant accéder aux 

autres distributions alimentaires  

Perspectives L ouve tu e de l pi e ie solidai e est attendue pour le premier trimestre 2023.  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

Ce t e I te co u al d’Actio  Sociale Au is Atla ti ue 

Partenaires Département de la Charente-Maritime, Association Nationale des Epiceries Solidaires, 

Banque Alimentaire de la Charente-Maritime, associations de distributions alimentaires 

Solida ité Cou ço , Solida ité Pays Ma a dais et Restos du Cœu   
Coût 

prévisio el 
Investissement mobilier 57 000 € 

 

Mobilier espace vente épicerie  20000 

Mobilier stock épicerie solidaire 12000 

Mobilier et équipement cuisine pédagogique 20000 

Mobilier et équipement salle de tri  5000 
 

Pla  de 
fi a e e t 

Financeur Acquis ou sollicité 

ANDES 2 000 € 

Autofinancement 55 000 € 

Total 57 000 € 
 

Calendrier Ouverture premier trimestre 2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
 

No e d heu es 
d ouve tu e de l espa e 
vente 

Taux de satisfaction des 

lie ts de l pi e ie 

Nombre de personnes orientées 

par nos partenaires  

Nombre de bénévoles 

recrutés 

Taux de satisfaction des 

bénévoles 

Du e o e e d i s iptio  au 
sei  de l pi e ie 

Nombre d atelie s 
collectifs réalisés 

Tau  d volutio  des 
achats en fruits et 

légumes 

 

 Economie moyenne 

réalisée par ménage 

client au sein de 

l pi e ie 
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Fiche 

action 

21-FP48 

 

Faire un diagnostic des 

besoins et des ressources en 

atière d’i clusio  
numérique  

 

Aunis Atlantique  

20 communes 

 

#INCLUSION NUMERIQUE #ACCES AUX DROITS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 : ENJEU 3 Inclusion :  Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations les 

plus vulnérables et faciliter la mise en réseau des a teurs pour per ettre l’a essi ilité de tous 

aux services et aux droits. 

Contexte du 

projet 

La CDC s’e pa e de la uestio  de l’i lusio  u i ue au  ôt s de ses pa te ai es 
institutionnels et sociaux, nécessité une nouvelle fois démontrée par la crise sanitaire. Il 

s’agit de p opose  u e po se lo ale adapt e fa e à la d at ialisatio  des services 

pu li s, afi  de pe ett e l’a s ai si ue le ai tie  au  d oits so iau .  
La oo di atio  de la politi ue d’i lusio  u i ue a t  i t g e au  statuts du e t e 
I te o u al d’A tio  So iale au ou s de l’ t   au ega d des pe spe tives 

prochaines de recrutement de deux conseillers numériques France Services ainsi que de 

l’ouve tu e du futu  pôle so ial et solidai e.  
Cet axe est une ambition forte du projet de territoire mais également de la future 

Convention Territoriale Globale. 

Description du 

projet 

Afi  de o st ui e u  dispositif lo al d’i lusio  u i ue, il est essai e de e e  u e 
phase de diagnostic. Celui- i s’appuie a su  diff e ts a es :  

- L’A al se des Besoi s So iau  p vue d’o to e 021 à septembre 2022  dont un 

fo us th ati ue se a o sa  à l’i lusio  u i ue 

- La participation au réseau des EPCI au côté du Département dans le cadre du plan 

d’a tio s pou  u  u i ue i lusif et ota e t da s la ise à jou  de la 
a tog aphie des lieu  d’i lusio  u i ue du territoire,  

- Une évaluation continue dans le cadre de la mise en réseau des futurs acteurs 

locaux et des expérimentations en émergence sur le territoire (les 2 France 

Services du territoire, associations proposant des ateliers numériques, communes 

innova tes…  

Gains 

attendus 
 Recenser les ressources locales et les inscrire dans la cartographie départementale 

 Ide tifie  les zo es la hes e  ati e d’i lusio  u i ue 

 Identifier les besoins non couverts de la population et les doublons éventuels 

d’a tio  pou  pouvoi  ed plo e  des o e s hu ai s 

 Construire collectivement des réponses innovantes pour les publics spécifiques 

Publics ciblés Ha ita ts d’Au is Atla ti ue 

Perspectives L’o je tif est de dispose  d’u  diag osti  o plet au de ie  t i estre 2022.  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Ce t e I te o u al d’A tio  So iale Au is Atla ti ue 

Maitrise 

d’œuvre 

O se vatoi e Régio al de la Sa té Nouvelle A uitai e pou  l’A al se des Besoi s So iau  

Partenaires Préfecture, Département, France Services portées par les deux centres sociaux du territoire, 

communes et  asso iatio s p oposées des a tivités d’i lusio  u é i ue 

Coût 
prévisio el 

Nature de la dépense Montant TTC 

Analyse des besoins Sociaux  3 4  € 
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Coordination du projet 

inclusion numérique  

10 8  € 

TOTAL  13 48  € 
 

Pla  de 
fi a e e t 

L’a tio  est aujou d’hui i t g ale e t e  autofi a e e t pa  la Co u aut  de 
Communes qui subventionne le CIAS. Des recherches de financement externes sont en cours 

Caisse d’Allo atio s Fa iliales et a didatu e AMI outille  la diatio  u i ue .  
Calendrier Octobre 2021- Septe e  puis ise e  pla e d’u e valuatio  o ti ue da s le ad e 

du réseau intercommunal 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
 

Restitution Analyse des 

Besoins Sociaux 

Nombre de mises à jour 

de la cartographie 

départementale 

Nombre de mise en place de 

nouvelles actions au niveau 

territorial 

Nombre de groupes de 

travail inclusion 

numérique dans le cadre 

de l’A al se des Besoi s 
Sociaux 

Nombre de mises à jour 

de la cartographie 

départementale 

 

 

 

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

Projet 

21-FP49 

 

Créer, animer un réseau des 

acteurs du 3ième âge pour 

répondre au défi collectif du 

vieillissement 

 

Aunis Atlantique  

 

#Personne âgées #Coordination #ContratLocaldeSanté 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 Enjeu 2 : Vivre Ensemble. C e  du lie  so ial e  s’appu e  su  les seau  d’a teu s 
déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le 

changement des comportements 

AXE 3 Enjeu 3 : Inclusion. Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations 

les plus vul a les et fa ilite  la ise e  seau des a teu s pou  pe ett e l’a essi ilit  
de tous aux services et aux droits 

Contexte du 

projet 

Le appo t e t e la populatio  de 80 a s et plus et la t a he d’âge -79 ans est de 53,4 % 

pour le territoire Aunis Atlantique contre 47 % pour le département 17. La part des plus de 

80 ans est donc importante sur le territoire. Parmi les personnes âgées du territoire 14% 

bénéficient de l’allo atio  personnalisée autonomie de GIR 1 ou 2 ce qui représente les 

personnes les plus lourdement dépendantes.  

L’a ti ulatio  et la oo di atio  des se vi es autou  des pe so es âg es à l’ helle du 
territoire est primordiale afin de garantir la meilleure prise en charge. Les acteurs remontent 

u e diffi ult  pou  le se teu  de l’aide à do i ile pou  po d e au  esoi s aut es 
u’esse tiels pou  les pe so es à do i ile e  aiso  d’u e diffi ult  de e ute e t.  

De plus, les o fi e e ts su essifs et l’a se e de t a spo t olle tif e favo ise t pas le 
d veloppe e t du lie  so ial hez e pu li  d jà plus e  is ue d’isole e t so ial.  

Description du 

projet 
 C atio  d’u  seau d’a teu s i te ve a ts aup s du 3ème âge 

 Articuler ce réseau autour des dispositifs déjà existants en favorisant 

l’ha o isatio  e t e eu  et e  i pulsa t u e d a i ue te ito iale pour 

répondre aux besoins non couverts 

Gains 

attendus 
 Interconnaissance des professionnels  

 Evite  l’isole e t des pe so es âg es  
 Renforcement et développement des dispositifs en faveur des personnes âgées sur 

le territoire 

Publics ciblés Professionnels intervenants auprès des personnes âgées, aidants familiaux, Personnes 

âgées 

Perspectives Impulser une dynamique autour du 3ème âge sur le territoire  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC Aunis Atlantique  

Maitrise 

d’œuvre 

Département - CIAS- Centre sociaux – ARS – Structures médico-sociales 

Partenaires  CIAS- Centres sociaux – ARS – Structures médico-sociales – Se vi es d’aide à do i ile 

Coût 
prévisio el 

A évaluer 

Pla  de 
fi a ce e t 

A construire 

Calendrier 2022 : création du réseau 

2023-2026 : Mise en place et développement du réseau  

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Nombre de participants  Nombre de 

professionnels déclarant 

connaitre au moins X 

ressources du territoire 

en matière 

d’a o pag e e t et 
de prise en charge des 

personnes âgées  

 

Amélioration de la visibilité des 

offres mises à dispositions des 

personnes âgées  

Profil des participants  Typologies des 

ressources citées 

 

Satisfaction des membres 

du réseau 

  

Nombre de réunions  

Nombre de participants  
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Fiche 

Action 

21-FA50 

 

 

Expérimenter des lieux 

d’i clusio  u é i ue  

 

Aunis Atlantique 

20 communes 

 

#INCLUSION NUMERIQUE #ACCES AUX DROITS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 : ENJEU 3 INCLUSION : Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les 

populations les plus vulnérables et faciliter la mise en réseau des acteurs pour permettre 

l’a essi ilité de tous aux servi es et aux droits. 
Contexte du 

projet 

La CDC s’e pa e de la uestio  de l’i lusio  u i ue aux ôt s de ses pa te ai es 
institutionnels et sociaux, nécessité une nouvelle fois démontrée par la crise sanitaire. Il 

s’agit de p opose  u e po se lo ale adapt e fa e à la d at ialisatio  des services 

pu li s, afi  de pe ett e l’a s ai si ue le ai tie  aux d oits so iaux.  
La oo di atio  de la politi ue d’i lusio  u i ue a t  i t g e aux statuts du e t e 
I te o u al d’A tio  So iale au ou s de l’ t   au ega d des pe spe tives 

prochaines de recrutement de deux conseillers numériques France Services ainsi que de 

l’ouve tu e du futu  pôle so ial et solidai e.  
Cet axe est une ambition forte du projet de territoire mais également de la future 

Convention Territoriale Globale. 

Description du 

projet 

Différentes expérimentations sont en cours ou en émergence sur le territoire :  

 Le développe e t d’u e Maiso  Fra e Servi es sur 6 o u es à l’ouest du 
territoire par le centre socioculturel Les Pictons depuis juillet 2021 

 La la ellisatio  prévue d’u e Maiso  Fra e Servi es au e tre so io ulturel 
Espace Mosaïque à Courçon en janvier 2022. 

 Le déploiement de deux conseillers numériques par le Centre Intercommunal 

d’A tio  So iale do t u  e  iti a e e  p io it  su  les o u es les plus à l’est 

du canton,  

 Le d ploie e t d’u  elais APTIC au sei  de la o u e d’A glie s.  
L’o je tif du CIAS est de t availle  e  seau afi  de pouvoi  ajuste  p og essive e t es 
expérimentations aux besoins et aux attentes de la population, au plus près du lieu de 

résidence.  

Gains 

attendus 

 Pe ett e à ha ue ad i ist  d’Au is Atla ti ue de fi ie  d’u  
a o pag e e t à l’usage du u i ue au plus p s de so  do i ile 

 Repérer et orienter les publics vers les différents dispositifs locaux adaptés à leur 

demande, niveau informatique et possibilités de déplacement (France Services, 

MSAP, ateliers multimédia, espace ressources multimédia, ateliers du secours 

atholi ue, h ues APTIK….  

 A i e  et ett e e  œuv e u e politi ue d’i lusio  u i ue à l’ helle d’Au is 
Atla ti ue ave  l’e se le des a teu s, p iv s, pu li s et asso iatifs  

 Parti ipe  à la politi ue d’i lusio  u i ue d velopp e aux iveaux 
départemental voire national  

Publics ciblés Populatio  d’Au is Atla ti ue 

Perspectives  2021-2026 

Maîtrise 

d’ouvrage 

Ce t e I te co u al d’Actio  Sociale Au is Atla ti ue 

Maitrise 

d’œuvre 
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Partenaires Etat, Département de la Charente-Maritime, France Services portées par les deux centres 

sociaux du te itoi e, co u es et associatio s p oposa t des activités d’i clusio  
numérique 

Coût 
prévisio el 

Nature de la dépense Montant TTC 

Subvention annuelle complémentaire 

CSC les Pictons MFS itinérante  

15  € 

Coordination du projet inclusion 

numérique 

10 8  € 

Equipement informatique conseillers 

u i ues e  lie  ave  l’a ueil du 
public  

10  € 

Frais de déplacement des conseillers 

numériques  

8  € 

Communication  2  € 

Total  45 8  € 
 

Pla  de 
fi a e e t 

La Communauté de Communes subventionne le CIAS et les Pictons pour les dépenses listées 

ci-dessus.  

Les postes de conseillers numériques sont soutenus dans le cadre du plan de relance.  

Des e he hes de fi a e e t exte es so t e  ou s Caisse d’Allo atio s Fa iliales et 
candidature AMI outiller la médiation numérique). 

Calendrier Juillet 2021 -2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
 

Nombre de créations de 

lieux numériques  

Nombre de 

permanences réalisées 

par les différents 

opérateurs 

Nombre de réorientations entre 

les différents opérateurs 

Nombre de personnes 

accueillies au sein de 

chaque lieu inclusif 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

projet 

21-FP58 

 

 

Poursuivre le soutien et la 

mise en réseau des 

bibliothèques du territoire 

(CTL) 

 

Territoire Aunis 

Atlantique 

 

#Culture #Vivre ensemble # Revitalisation 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 2 [vivre ensemble] C e  du lie  so ial e  s’appu a t su  les seau  
d’a teu s d jà a tifs 

AXE 3 / Enjeu 1 [enfance jeunesse culture] Fa ilite  l’a s à la ultu e pou  tous e  
a o pag a t et e  p ofessio alisa t l’off e existante sur le territoire 

AXE 2 Enjeu 2 : Revitalisation des centres-bourgs Réinvestir les centres-bourgs dans une 

démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des 

habitants (aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

Contexte du 

projet 

Permettre la continuité et la pérennisation des moyens et des actions engagées depuis 

2020 dans le domaine de la lecture publique (convention avec la DRAC de 3 ans). 

 

Description du 

projet 

Développer la lecture publique en soutenant la professionnalisation des bibliothécaires, 

proposant des animations dans les bibliothèques, en renforçant la communication et en 

multipliant les partenariats 

Gains 

attendus 
Pérennisation du poste de coordination 

Maintien et développement des actions 

Publics ciblés Poste interne 

Bénévoles et utilisateurs des bibliothèques 

Bénévoles  

Habitants 

Perspectives Créer un véritable réseau structuré 

Professionnalisation des structures et des personnels 

Maîtrise 

d’ouvrage 
CDC 

Maitrise 

d’œuvre 
CDC, Communes 

Partenaires  Associations, bénévoles 

Coût 
prévisio el 

30 000€ par an pendant 3 ans 

Pla  de 
fi a ce e t 

15 000 € CDC Au is Atla ti ue 

15 000 € DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Calendrier  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Structuration du réseau La satisfaction des 

lecteurs 

L’aug e tatio  du o e de 
partenaires 

 Le nombre de 

bibliothèques qui 

s’i s ive t da s les 
projets 

L’aug e tatio  du nombre de 

lecteur 
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 La visibilité de nos 

projets 
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Fiche 

Projet 

21-FP59 

 

Renforcer les pratiques 

artistiques et culturelles 

pour le jeune public 

(Projets d’éducation 
artistique et culturel - PEAC) 

 

Territoire Aunis 

Atlantique 

 

#CULTURE #JEUNESSE #VIVRE ENSEMBLE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 2 [vivre ensemble] C e  du lie  so ial e  s’appu a t su  les seau  
d’a teu s d jà a tifs 

AXE 3 / Enjeu 1 [enfance jeunesse culture] Fa ilite  l’a s à la ultu e pou  tous e  
accompag a t et e  p ofessio alisa t l’off e e ista te su  le te itoi e 

Contexte du 

projet 

Permettre la continuité et la pérennisation des moyens et des actions engagées depuis 

2020 dans le domaine de la lecture publique (convention avec la DRAC de 3 ans). 

 

Description du 

projet 

La olle tivit  souhaite d veloppe  des p ojets d’ du atio  a tisti ue et ultu elle su  
l’e se le du te itoi e e  lie  ave  les pa te ai es et les a teu s œuv a t pou  l’e fa e 
et la jeunesse. 

Les projets EAC seront des outils au se vi e d’u e politi ue du ative glo ale et 
participative pour une égalité territoriale de service réelle en direction des jeunes. 

Gains 

attendus 
Pérennisation du poste de coordination 

Maintien et développement des actions 

Publics ciblés Les enfants de 1 à 11 ans 

Les écoles du territoire 

Les ACM du territoire 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 
CDC 

Maitrise 

d’œuvre 
CDC, Communes 

Partenaires  Ecoles, ACM, associations, crèches, Ram 

Coût 
prévisio el 

30 000€ pa  a  pe da t 3 a s 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

A définir dans le cadre de la convention DRAC 
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Fiche 

projet 

21-FP60 

 

Réaliser un audit de la 

pratique musicale sur le 

territoire 

 

Territoire Aunis 

Atlantique 

 
#Mots clef du PDT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 2 [vivre ensemble] C e  du lie  so ial e  s’appu e  su  les seau  
d’a teu s d jà a tifs 

AXE 3 / Enjeu 1 [enfance jeunesse culture] Fa ilite  l’a s à la ultu e pou  tous e  
st u tu a t l’off e des p ati ues ultu elles p ofessio elles su  les o u es du te itoi e 

Contexte du 

projet 

Conduite/ poursuite de la politique culturelle de la collectivité dans le cadre de sa 

o p te e de soutie  à l’e seig e e t usi al. 
Fragilité des modes de gouvernance associatifs 

Difficultés identifiées récurrentes des acteurs engagés 

Description du 

projet 

Réaliser un audit des pratiques musicales sur le territoire pour dégager les problématiques 

récurrentes et présenter des propositions pour y remédier à court, moyen et long terme.  

Rasse le  l’e se le des do es elatives à la p atique musicale sur le territoire Aunis 

Atla ti ue e ista t, lieu , t pologie, gouve a e…  

Sus ite  et eleve  les e p essio s ualitatives des a teu s afi  d’ide tifie  les p ati ues, les 

besoins, les manques 

Définir plus précisément les conditions et les odalit s d’i te ve tio  de la olle tivit  au 
regard des moyens alloués aux trois écoles de musiques associatives du territoire 

Pe ett e à tous les pu li s l’a s à la p ati ue usi ale ota e t au t ave s de ta ifs 
adaptés  

 

Gains 

attendus 
P opose  au  ouveau  lus u  outil d’aide à la d isio  o e a t l’ave i  des oles de 
musique associative du territoire : 

- Optimiser les fonds publics engagés  

- Fo de  les a tio s à ve i  su  u e a al se, pa tag e ave  ses pa te ai es, de l’e se le 

des problématiques identifiées.  

- Se dote  d’outils d’aide à la d isio  fo d s su  u  tat des lieu  des esoi s ep s, u  
repérage des réponses déjà présentes sur le territoire et ainsi une analyse des besoins 

non-couverts. 

- Disposer des éléments de o stats et d’a al se essai es à la d fi itio  des a tio s à 
ett e e  pla e ou à l’i te pellatio  des a teu s e  ha ge de leu  alisatio .  

Publics ciblés T ois oles de usi ues du te itoi es P ofesseu s, adh e ts, Co seil d’ad i ist atio  

Autres associations 

Habitants du territoire 

Perspectives Changements des modes de gouvernance ?  

Apaisement des structures 

E jeu su  l’a essi ilit  à tous les pu li s ota e t pa  des ta ifs adapt s  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires  
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Coût 
prévisio el 

10 000 € 

Pla  de 
fi a ce e t 

A définir 

Calendrier 2022 (à confirmer) 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

R alisatio  de l’ tude Augmentation des 

adhérents des écoles 

U  seau d’a teu s o solid s et 
plus professionnels 

 Mutualisation des 

compétences et moyens 

Un mode de gouvernance stabilisé 

 Création de nouveaux 

cours 

L’ volutio  de la t pologie du 
public pratiquant 
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Fiche 

Projet 

21-FP61 

 

Conforter la programmation 

culturelle annuelle en 

s’appuyant su  les sites de la 
B i uete ie et de l’Envol 

 

Territoire CDC 

Aunis Atlantique 

 

#Mots clef du PDT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 1 [enfance jeunesse culture] S’e gage  e  faveu  de la vie uotidie e des 
ha ita ts et ota e t pou  l’e fa e, la jeu esse et l’a s à la ultu e pou  tous. 
 

Contexte du 

projet 

Renforcer le positionnement de la collectivité comme opérateur culturel à part entière, en 

complémentarité des projets communaux et associatifs existants. 

 

Description du 

projet 

Propositio  ha ue a e d’u  p og a e d’a tio  i po ta t dit « programmation 

culturelle » comprenant en moyenne en moyenne entre 12 et 15 spectacles, soit 30 à 35 

représentations pa ties su  l’e se le des o u es de la CDC. 
 

Cette programmation culturelle professionnelle comprend des spectacles, des ateliers de 

pratiques artistiques, des réside es d’a tistes. 
Des temps forts reconduits chaque année : les visites insolites de villages, la semaine 

culturelle dans les crèches et Ram, le « Sites en Scène » (évènement estival labellisé par le 

Département). 

Deux lieux identifiés : 

- la Briqueterie à la Grève sur Mignon (Résidences et Sites en scène) 

- les bibliothèques du territoire 

La salle u i ipale de l’E vol (commune de Longèves) peut également devenir partenaire 

de la p og a atio  de la olle tivit , afi  d’e  e fo e  l’att a tivit  su  le te itoi e et de 
fi ie  d’u  espa e fe  pe etta t d’e i hi  l’off e ultu elle notamment sur la 

période hivernale. 

Gains 

attendus 
Maintenir une offre culturelle de qualité sur le territoire 

Pou suiv e l’a tivatio  du site de la B i uete ie o e u  lieu ultu el et tou isti ue du 
territoire 

Re fo e  l’off e ultu elle pe da t la p iode hive ale pa  l’exploitatio  de la salle 
o u ale l’E vol 

Publics ciblés Habitants, familles, jeunesse 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC service culturel 

Maitrise 

d’œuvre 

CDC service culturel 

Partenaires Institutionnels et financiers : DRAC, Région, département, OARA 

Autres : Communes, Associations 

Coût 
prévisio el 

100 000€ 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier  
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Réalisation des spectacles Fréquentation Rayonnement culturel du 

territoire et reconnaissance par 

les professionnels et les publics de 

la qualité des propositions 

Nombre de 

représentations 

Accès à tous les publics, 

facilité par la gratuité 

des spectacles 

Rayonnement culturel extérieur 

au territoire CDCAA 

 



Fiche 

action 

CRTE / 

FA 7 

 

Développer un label 

environnemental au sein des 

structures enfance jeunesse 

 

Territoire Aunis 

Atlantique 

 

# ENFANCE JEUNESSE #DECHETS #VIVRE ENSEMBLE 

Enjeux 

stratégiques 

Axe 3 / enjeu 1 [Enfance / Jeunesse / Culture] 

S’e gage  e  faveu  de la vie uotidie e des ha ita ts et ota e t pou  l’e fa e, la jeu esse 
Axe 3 / enjeu 2 [vivre ensemble] 

Sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement des 

comportements 

Axe 2 / enjeu 4 [déchets] Un territoire sobre, qui valorise durablement son cadre de vie en 

s’appuya t su  ses ressources locales, son environnement naturel. 

Contexte du 

projet 

Dans le cadre de sa politique édu ative, la Co u auté de o u es s’est e gagée da s 
la éatio  et l’a i atio  d’u  é ola el. Cet outil a vo atio  à valo ise  et a o pag e  les 
st u tu es d’a ueil de loisi s et petite e fa e da s leu  dé a he de développe e t 
durable.  

Pensé comme u  outil de se si ilisatio  des pu li s et les p ofessio els et d’é o-gestion 

des é uipe e ts il a été o o st uit pa  les a teu s du te itoi e afi  d’é uili e  les 
ambitions portées par les structures avec les moyens mobilisables par chacune. 

Cette action transversale intègre à part entière la démarche de plan climat air énergie en 

raison :  

- Des choix de thématiques qui le composent : prévention-déchets ; santé-

environnement ; eau-énergie et biodiversité ; 

- Des odalités d’a tio s visées :  iveau  dé li e t des a tio s alla t de l’opé atio  
de sensibilisation à la réalisation de travaux de structure (rénovation énergétique 

des bâtiments par exemple) ; 

- Des hoi  d’a o pag e e t des pu li s : vé ita le outil de assifi atio  lo ale de 
l’a o pag e e t au ha ge e t, l’é ola el, pa  les a tio s à ett e e  œuv e, 
consacre une attention particulière à tous les publics qui fréquentent les structures 

(parents-e fa ts ; p ofessio els de l’e fa e et de la petite e fa e ; gestio ai es 
et te h i ie s…  

Ela o é e t e fi  9 et fi  , il e t e aujou d’hui da s sa phase opé atio elle. Ses 
résultats seront suivis pendant toute la durée du plan climat. 

Description du 

projet 
1 / Engagement volontaire des structures dans la démarche : 

 2021-2022 : phase expérimentale : 

o Dépôt des dossiers de candidature en octobre 2021 ; 

o Mise e  œuv e des e gage e ts de a didatu e suiva t le iveau ,  
ou  ave  l’a o pag e e t d’u  i ô e e pe t et pa ai  pou  ha ue 
st u tu e d’o to e à jui  ; 

o Commission d’att i utio  du la el e  jui  . 
 2022-2023 : phase opérationnelle ouverte à toutes les structures sur les 

mêmes modalités et échéances. Possibilité pour les structures engagées dans 

la phase expérimentale de candidater pour le niveau 2. 

2/ Formations : 

 2021 : spectacle et atelier pour la lutte contre les perturbateurs endocriniens 

(Contrat local de santé + infirmière de la CDC) ; 

 2022 : à définir formation « animateur relais en alimentation durable » (cf. 

fiche 2.1.2 du PCAET) 

3/ Dispositif d’évaluatio  de la démarche 

 Réda tio  d’u  ila  a uel pe etta t de s thétise  les do ées et 
rendre visible les impacts de la démarche collective.  

 Comité de pilotage juin/juillet de chaque année 



Gains 

attendus 
Mesure des impacts environnementaux des activités d’a ueil olle tif et de leu  
évolution dans les 4 axes de travail (prévention-déchets ; santé-environnement ; 

eau-énergie et biodiversité) 

Publics ciblés Professionnels de la petite enfance et de l’enfance 

Enfants de 0 à 12 ans et familles 

Perspectives Mettre en place des formations pour les professionnels et temps à destination des parents 

Maîtrise 

d’ouv age 

Convention Territoriale Globale 

Contrat Local de Santé 

TEPOS 

Maitrise 

d’œuv e 

Crèches, accueils collectifs de mineurs (ACM) 

Partenaires  Co-porteurs de l’action : EAJE de Marans et St Jean de Liversay, ACM municipaux 

de St Jean de Liversay, Marans, Andilly, ACM Associatifs de St Sauveur et Courçon. 

 Partenaires : CAF, mairies, IFREE, centre nature, Cyclad, PTRE, infirmière du service 

petite enfance, conseillère prévention 

Coût 
p évisio el 

Phase de conception : co-fi a e e t CAF  €  CDC  €  - réalisé 

Phase expérimentale : déter i er les besoi s for atio s, i vestisse e ts… 

Pla  de 
fi a e e t 

Calendrier Expérimentation en cours jus u’e  jui  , puis déploie e t su  les st u tu es 
volontaires du territoire 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateu s d’i pa t 
 

Nombre de structures 

engagées 

Niveau d’e gage e t  Mesure de l’évolutio  des 
p ati ues d’a tivité et de 
gestion pour chaque structure 

et synthèse des impacts 

collectifs. 

 No e d’a tio  de 
sensibilisation (formation, 

animation, événement, projet 

d’a i atio , affi hage…  su  
chaque thématiques et type de 

public touché 

 



 

Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

action 

21-

FA63 

 

Activation du site de 

l’ancienne laiterie de Saint 
Jean de Liversay (dans le 

cadre de la création d’un 
pôle social et solidaire)  

 

SAINT JEAN DE 

LIVERSAY 

 

#VPATRIMOINE #REQUALIFICATION DE FRICHES #INCLUSION #VIE ASSOCIATIVE #REEMPLOI 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 3 Inclusion 

AXE 3 / Enjeu 2 : Vivre ensemble 

AXE 3 / enjeu 1 : culture 

Contexte du 

projet L’a ie e Laite ie de St Jea  de Live sa , aujou d’hui f i he i dust ielle devie d a d ut 
2023 un pôle social et solidaire, premier équipement structurant en matière de vie 

uotidie e, de viv e e se le et d’ o o ie so iale et solidai e su  le te itoire.  

Le d ut des t avau  est p vu e   et il est p vu d’  asso ie  e  pa te a iat ave  la 
Fo datio  du Pat i oi e u  p og a e d’a tio s visa t à fai e viv e l’histoi e du lieu pou  
mieux y préparer le futur.  

Description du 

projet 

La Compagnie Atemporelle peut proposer le projet à travers différentes actions :  

- La atio  d’u e visite i solite faisa t eviv e l’histoi e du lieu et du village pou  
mettre en valeur à la fois les dimensions sociale, patrimoniale et industrielle du site : 

celle-ci pourra être diffusée à plusieurs reprises tout au long de la campagne de 

travaux 

- La atio  d’u  us e te po ai e à l’aide d’o jets issus du pass  i dust iel du site 
collectée par la Commune de St Jean de Liversay 

- La atio  d’u  dossie  do umentaire au sein du magazine Les Pictons sur le passé 

industriel des Laiteries et leur devenir actuel reprenant notamment le projet de la 

Laiterie,  

D’aut es a tio s o pl e tai es so t p vues :  

- La olle te de t oig ages et la alisatio  d’u e e position photo de portraits 

d’ha ita ts pou  olte  ette oi e so iale autou  du fo tio e e t de 
l’a ie e laite ie oop ative pa  u photog aphe lo al 

- La alisatio  d’u e tude su  le site de l’a ie e Laite ie de La Ro helle e  
pa te a iat ave  l’Université de la Rochelle.  

Gains 

attendus 

 Animer le site de la Laiterie pendant la période de travaux 

 Re d e visi le le p ojet de futu  pôle so ial et solidai e pou  l’e se le des 
ha ita ts, des e t ep ises et des a teu s d’Au is Atla ti ue 

 Faire rayonner le patrimoine local industriel  

 Dispose  d’ l e ts s ie tifi ues su  le site de l’a ie e Laite ie 

 Favoriser la participation citoyenne avec le travail de collecte 

Publics ciblés Ha ita ts d’Au is Atla ti ue 

Perspectives La visite insolite pourra être réalisée dans le temps. Le projet de musée temporaire pourrait 

être pérennisé.  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

Ce t e I te o u al d’A tio  So iale Au is Atla ti ue 
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Partenaires Fondation du patrimoine, Compagnie Atemporelle, Université de la Rochelle, artistes locaux, 

Commune de St Jean de Liversay 

Coût 
prévisio el  

 Montant total : 28 200 € 

 Création de la visite insolite Atemporelle : 3 600 € 

 2 diffusions de la visite insolite : 3  € 

 R alisatio  de l’e positio  photog aphi ue et de olle te : 3 7  € 

 Dossier documentaire : 3  € de da tio  et   € de p -vente 

 Création du musée temporaire : 10  € 

 Indemnités de stage pour 6 mois : 3  €  

Pla  de 
fi a ce e t 

L’a tio  est aujou d’hui p vue e  autofi a e e t pa  la Co u aut  de Co u es. 
Des recherches de financement externe sont en cours, notamment en partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine.  

Calendrier Démarrage des actions au printemps  jus u’à l’i augu atio  du site (deu i e 
trimestre 2023) 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

C atio  de l’e positio  Nombre de visiteurs par 

action 

Taux de satisfaction des habitants 

pour la collecte 

Réalisation du dossier 

documentaire 

 Nombre de participants à la 

collecte pour la création de 

l’e positio  photog aphi ue 

C atio  de l’e positio  
photographique 

 No e d’a ti les de p esse 
consacrés au projet 

Réalisation du mémoire 

sur le site de la Laiterie 

  

Création du musée 

temporaire 
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Fiche 

Projet 

21-FP79 

 

Développer les itinéraires 

touristiques cyclables et 

pédestres  

 

Aunis Atlantique 

 

#TOURISME #VALORISATION DES ESPACES NATURELS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / ENJEU 3 : EQUIPEMENTS / AMENAGEMENTS. P opose  u e off e d’é uipe e ts et 
d’a é age e ts de qualité, répondant aux attentes de la population, à travers un maillage 

pertinent et équilibré du territoire. 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME. Consolider et faire progresser nos filières historiques vers une 

agriculture durable, une nouvelle dynamique touristique et un renforcement de la filière 

nautique. 

Contexte du 

projet 

Da s le ad e de l’ tude de positio e e t st at gi ue tou is e alis e pa  Cha e tes 
tourisme en 2021, le tourisme vert, detox fondé sur le développement des mobilités douces 

(pédestre, cycliste) et le bien être apparaissent comme un marqueur identitaire fort du 

territoire d’Aunis Atlantique.  

Description du 

projet 

L’o je tif est de pouvoir développer les itinéraires touristiques cyclables et pédestres autour 

des sites touristiques (embarcadère des écluses de Bazoin, la Briqueterie à la Grève-sur- 

Mignon, forêt de Benon), mais également de créer des fuseaux vers les 2 véloroutes 

(Vélodyssée et Vélofrancette), le GR8 et le GR jacquaire. 

Ainsi, un travail est actuellement mené avec la CDC Aunis Sud afin de créer un itinéraire 

passant sur nos deux territoires, dans un axe Saint-Jea  d’A g ly- sud Vendée. Le projet de 

tracé est, pour notre territoire : Le Gu  d’Alle , Be o , Cou ço  (ave  u e alte ative pa  
La Laigne), La Grève sur Mignon, La Ronde, Taugon. 

Projet : 

 

 



2 

 

Ce p ojet s’i s it da s le s h a gio al et départemental des vélos route voie verte et a 

été validé par les élus du Conseil départemental en juin 2021.  

E  pa all le, de petites ou les à l’atte tio  des fa illes se o t es ( ota e t autou  
de la Grève sur Mignon et de La Ronde et des aménagements (table de pique-nique en bois 

endogène, bancs) paysagés installés. 

Le petit patrimoine des communes sera mis en exergue via une scénographie sur les sites 

(églises, marchés couverts, etc.), de même que des tables explicatives sur la faune et la flore. 

Un travail sur une signalétique commune des deux Aunis, en lien avec la signalétique 

départementale (matériau, couleurs) sera enclenché dès 2022. 

Ultérieurement, des bornes en libre-service dédiées à l’e t etie  et à la pa atio  de tous 

types de vélos, seront déployées sur les principaux axes. 

 

Gains 

attendus 
- R po d e à la a e e d’iti ai e alternatif sur la partie nord-est du département 

- Déployer une signalétique touristique cyclable puis pédestre homogène sur la CDC 

Aunis Atlantique et sur la CDC Aunis sud. 

- Offrir de nouveaux itinéraires aux pratiquants 

- Faire bénéficier les socio-professionnels du tourisme (hébergeurs) et les 

commerces du territoire des retombées indirectes du développement du 

cyclotourisme et de la randonnée pédestre 

Publics ciblés Cyclotouristes, randonneurs endogènes et exogènes, habitants 

Perspectives Signalétique : da tio  d’u  ahie  des ha ges o e t  (PNR, Co ptoi  Lo al, 
Département) en 2022. Déploiement : fin 2022-2023 

Itinéraires pédestres : dès 2022. 

 

Maîtrise 

d’ouv age 

CDC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

A définir 
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Partenaires PNR, Comptoir Local, Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, 

commerçants 

Coût 
p évisio el 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

Nombre de km de 

nouveaux itinéraires 

cyclables 

Nombre de 

cyclotouristes accueillis 

dans les hébergements 

du territoire. 

Enquête satisfaction du Comptoir 

local ? 

Nombre de km de 

nouveaux itinéraires 

pédestres 

Nombre de 

cyclotouristes accueillis 

dans les hébergements 

du territoire 

 

Nombre de bornes en 

libre service dédiées à 

l’e t etie  et à la 
réparation des vélos 

  

Nombre de poteaux 

signalétiques installés 
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Fiche 

projet 

21-FP81 

 

Développement et 

valorisation de 

l’e ar adère de Bazoi   

 

Aunis Atlantique 

LA RONDE 

 
#TOURISME #BIODIVERSITE #VALORISATION DES ESPACES NATURELS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / ENJEU 2 : BIODIVERSITE Anticiper le changement climatique en plaçant la biodiversité et 

l’eau au cœu  de cha ue p ojet, da s sa conception et dans sa gestion. 

AXE 2 / ENJEU 3 : EQUIPEMENTS / AMENAGEMENTS : P opose  u e off e d’é uipements et 

d’a é age e ts de qualité, répondant aux attentes de la population, à travers un maillage 

pertinent et équilibré du territoire. 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME Consolider et faire progresser nos filières historiques vers une 

nouvelle dynamique touristique 

Contexte du 

projet 

De par sa situatio  g og aphi ue at pi ue situ  su  u  œud h d auli ue , l’e a ad e 
des écluses de Bazoin, site Echappée nature propriété du Département et géré par la CDC 

Aunis Atlantique, est un site touristique ajeu  du te itoi e. Il est l’u i ue e a ad e de 
Charente-Maritime da s le œu  du a ais ouill . Ouve t e  2017, il propose des activités 

de location de barques, paddles, des visites guidées et des produits (peluches, livres, cartes 

postales, etc.) en boutique. 

L’o je tif est de poursuivre le développement du site en répondant aux attentes de la 

clientèle en proposant des activités axées sur une meilleure connaissance du lieu- tant 

historique, patrimoniale que naturelle-, le d veloppe e t d’iti ai es doux. 

Description du 

projet 

Plusieurs actions sont envisagées : 

 Mise en valeur pédagogique de Bazoin par le PNR. Cela se traduira par un parcours 

p dest e, d’e vi o  2k , ave  diff e ts poi ts d’a ts et une scénographie 

d’i te p tatio .  

 R ha ilitatio  d’u  hangar, propriété départementale, en espace de médiation 

u i ue o e a t l’histoi e des luses de Bazoi . 

 D veloppe e t d’iti ai es la les et p dest es autou  du site de Bazoi .  
 D veloppe e t d’a tivit s ultu elles pou  se sibiliser à la biodiversité (projet 

d’e plo atio  so o e par exemple)  

Gains 

attendus 
 Sensibilisation du public à la biodiversité et aux pratiques écotouristiques.  

 Augmentation de la fréquentation du site touristique et du dynamisme du 

territoire 

 Contribution au développement économique 

 Protection des espaces en adoptant des modes de transports verts 

Publics ciblés Les habitants du territoire, les touristes 

Perspectives Co solide  et st u tu e  l’off e tou isti ue  
Maîtrise 

d’ouv age 

CDC Aunis Atlantique,  

PNR (pour le projet de valorisation) 

CDC Aunis Atlantique ou Département pour la réhabilitation du hangar 

Maitrise 

d’œuv e 

Non défini à ce jour 

Partenaires  PNR, Comptoir Local, les communes avoisinantes notamment en Vendée, le Département, 

la DREAL 

Coût 
p évisio el 

Réhabilitation du hangar : en cours de Chiffrage 
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Pla  de 
fi a ce e t 
p évisio el 

 

Calendrier  2022 : développement de pistes cyclables et pédestres 

 2023/2024 : valorisation pédagogique de Bazoin 

 2022 / 2023 : d veloppe e t d’a tivit s à la se si ilisatio  de la iodive sit  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

 Nombre de visiteurs de 

la boutique 

Meilleures connaissances des 

habitants concernant leur 

territoire 

 Nombre de 

cyclotouristes 
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Fiche 

action 

21-FA80 

 

Création d'une aire d’accueil 
de camping-cars aménagée 

et paysagée  

 

Aunis Atlantique 

LA LAIGNE 

 

#SOBRIETE FONCIERE #REQUALIFICATION DE FRICHES #TOURISME 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : SOBRIETE FONCIERE : Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété 

foncière en limitant l’i pa t au sol ota e t e  faisa t ute  le fo ie  économique, en 

requalifiant les friches industrielles et en lançant une démarche de e atu atio  d’espa es 

artificialisés. 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME : Consolider et faire progresser nos filières historiques vers une 

nouvelle dynamique touristique. 

Contexte du 

projet 

Da s le ad e de l’ tude de positio e e t st at gi ue du tourisme réalisée par Charentes 

Tourisme pour la CDC Aunis Atlantique en 2021, il est ressorti la nécessité de proposer une 

ai e d’a ueil de camping-cars de qualité, i s ite da s so  e vi o e e t et da s l’off e 
touristique du territoire. En effet, aujou d’hui, seuls uel ues e pla e e ts diffus 
Cha o , Ma a s, …  existe t o  le paysage de verdure du territoire de la CDC Aunis 

Atlantique attire de nombreuses familles et retraités, circulant en camping-car, à la 

e he he de al e, d’i ti it  et de p atiques touristiques écologiques. 

Cette ai e doit p o ouvoi  les sites d’i t t des e vi o s, favo ise  les iti a es dou es 
vers ces sites ou vers les commerces locaux, valoriser les produits du terroir et sensibiliser à 

la préservation du patrimoine naturel. 

 

Le Pa  Natu el du Ma ais Poitevi  s’ te d su   gio s et  d pa te e ts : La Cha e te-

Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres. La commune de La Laigne, considérée comme la 

po te d’e t e ve s le Ma ais Poitevi , est u e zo e de t a sitio  pou  eaucoup de 

camping-caristes entre la Rochelle et Niort, ou entre la Vendée et la Charente-Maritime.  

Son ancienne station-se vi e fi ie d’u  te ai  d pollu , a o d  aux diff e ts 
seaux eau, le t i it , vida ge, et …  et est u  lieu de passage des camping-caristes. Il 

s’agit do  de o st ui e u e ai e d’ tape, o sid a t ue les utilisateu s e este t pas 
plus de deux jours sur le site.  

Description du 

projet 

La atio  de l’ai e comprend : 

 20 places de stationnement et des services aux utilisateurs (bornes de 

ravitaillement, électricité, a s à l’eau, poi t de vida ge, et …  

 Un aménagement paysager avec des espaces de détente (tables de pique-nique, 

aire de jeux, verdure, et …  

 Un local multi-services vitrine du territoire, proposant la vente de produits du 

terroir via nos agriculteurs et la promotion numérique de sites touristiques 

d’i t ts. 

Ce p ojet s’i s it da s u e d a he otou isti ue à t ave s la se si ilisatio  à la gestio  
des déchets, la valorisation des itinéraires doux et la collaboration avec les commerces 

locaux.  
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Gains 

attendus 
 Dive sifi atio  de l’off e d’a ueil po da t aux besoins du territoire 

 Contribuer au développement économique du territoire 

 P o ouvoi  les sites d’i t ts touristiques aux alentours 

 Augmenter la fréquentation touristique 

 Valoriser les commerces de La Laigne ainsi que les productions locales 

Publics ciblés Les touristes itinérants (camping-cars, vans, etc.) 

Perspectives Ouve tu e de l’ai e à pa ti  du p i te ps 0  et ise e  utilisatio  du lo al ulti-services 

en 2023.  

Maîtrise 

d’ouv age 

CDC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

CDC Aunis Atlantique, prestataire 

Partenaires Parc Naturel Régional du Marais poitevin, Office de tourisme Le comptoir Local, les 

producteurs et commerces locaux 

Coût 
p évisio el 

202 500 € TTC comprenant : 

 65 000€ Achat du matériel et des équipements  

 50 000€ Réalisation des travaux d’a age e t et d’i stallatio  des 
équipements 

 20 000€ Aménagement paysager 

 57 500€ R ha ilitatio  du local multi-services 

 10 000€ Aménagement intérieur du local 

Pla  de 
fi a ce e t 
p évisio el 

Dépe ses e  € TTC Recettes e  € TTC 

Matériel et équipements           65 000  CdC AA        116 500  

T avaux d’a age e t           50 000  LEADER 25 000 

Aménagements paysagers          20 000  Etat          60 750  

Réhabilitation du local multi-services          57 500    

Aménagement intérieur du local          10 000      

TOTAL        202 500  TOTAL        202 500  
 

Calendrier 1er semestre 2022 pou  l’ai e et 1er semestre 2023 pour le local 

 

 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
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Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Taux d’o upatio  de 
l’ai e à l’a e 

Satisfaction des 

utilisateurs 

Augmentation du CA des 

commerces alentour 

 No e d’a hats da s le 
local multi-service 

 

 Meilleure connaissance 

du territoire par les 

touristes  

 

 

Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement

climatique

2 /Adaptation au

changement

cli ati ue et…

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie

circulaire,

déchets;…

5/Lutte contre

les pollutions

6/Biodiversité et

protection des

espaces…

7/Impact

sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

projet 

21-FP83 

 

Favoriser l’i pla tatio  d’u  
site à vocation touristique 

sur le site de la Briqueterie  

 

La Grève sur 

Mignon 

 

 

#TOURISME #BIODIVERSITE #VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES #INNOVATION 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / ENJEU 2 : BIODIVERSITE 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME 

AXE 4 / Enjeu 3 : FILIERES DE COMPETITIVITE / INNOVATION 

Contexte du 

projet 

Positionnée en territoire de revitalisation touristique par Charentes Tourisme, la CDC Aunis 

Atlantique s’est e gag e da s u  p og a e de d veloppe e t tou isti ue a itieu  
visa t à favo ise  l’ e ge e d’u e off e tou isti ue diff e ia te autou  des loisirs de 

atu e et o pl e tai e ave  l’off e de la desti atio  tou isti ue au se s la ge litto al 
Vendée/Charente Maritime, Marais poitevin). A noter que le territoire est traversé par deux 

vélo-routes parmi les plus touristiques : la VELODYSEE et la VELOFRANCETTE. 

Située sur la commune de La Grève-sur-Mignon (568 habitants), la Briqueterie et sa destinée 

ont toujours été liées à celle du village auquel elle apporta au siècle dernier, la prospérité et 

l’ouve tu e su  le o de e t ieu . Cette u io  fut o pue e   à la suite d’u  i e die 
ui it u  te e d fi itif à so  a tivit  p e i e : l’e t a tio  d’a gile a i e 

particulièrement pure ou « bri ».  

Situ e e  plei  œu  du village su  u e e p ise fo i e de ,  ha e te si le  et a essi le 
facilement des Deux-Sèvres via Saint-Hilaire la Palud au nord ou via la N11 (axe principal 

elia t Nio t à la Ro helle  situ e à   seule e t ôt  sud, la B i uete ie est aujou d’hui 
une friche industrielle réhabilitée partiellement qui accueille ponctuellement des 

événements culturels et propose des visites « scénographiées » aux visiteurs de passage. 

Depuis 2018, le site est g  pa  la CDC Au is Atla ti ue da s la ad e d’u  ail 
emphytéotique administratif de 18 ans signé avec la commune de La Grève-sur-Mignon. 

Cette organisation doit pe ett e d’ tudie  l’ave i  possi le de e site et d’e  fai e u  site 
structurant pour le développement touristique du territoire. 

Le 19/12/19, la CDC est lau ate de l’appel à p ojets « Réinventons le patrimoine industriel » 

d’Atout F a e. A ce titre la collectivité a fi i  de  jou s d’e pe tise ui se so t 
concrétisés par : 

 une étude de co- o st u tio  d’u  p ojet de d veloppe e t ave  les pa te ai es 
institutionnels (Département, Région, PNR, Atout France, Banque des territoires), 

les élus de la CDC et de la commune, les principaux acteurs culturels et économiques 

t oupes de th ât e, lu  d’e t ep ises, g oupe Leuk , a a e de la G â e Dieu, … . 
 un pa te a iat ave  l’E ole de Chaillot ave  u  stage de  ois e  alte a e d’u e 

élève-a hite te afi  u’elle puisse pa ti ipe  au p ojet, e  appo ta t so  e pe tise 
et son regard neuf sur le volet patrimonial, 

 une activation estivale du site par Yes we camp et Encore Heureux ! via l’i stallatio  
d’u e gui guette su  le po t de la G ve-sur-Mignon et une médiation avec les 

visiteurs (touristes, habitants). 

En parallèle de ces études préliminaires, des rapprochements se sont faits avec le Groupe 

Leuké implanté sur la commune de Saint-Jean de Liversay, avec une activité historique 

autou  du d oulage du peuplie  la . L’i dust iel d veloppe ses a tivit s histo i ues tout 
en investissant massivement dans la recherche et le développement. Le groupe finalise 

ota e t l’a al se d’u e ga e de p oduits cosmétiques réalisée à partir de la sève de 

- Peuplier. [CF fiche 21-FP70 Valoriser la filière peuplier sur le territoire]. 

La atio  d’u  la o atoi e de p odu tio  de es p oduits os ti ues su  u  site 
emblématique du territoire en dehors de la scierie située à Luché est envisagé sur le site de 

briqueterie. 
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Description du 

projet 

Création du laboratoire de cosmétique du groupe Leuké 

Il est o ve u d’ tudie  la ha ilitatio  du âti e t de l’usi e pou  créer ce laboratoire et 

plus largement les activités de diversification du groupe autour de la « chimie verte. » 

Ce p ojet p se te l’i t t de i pla te  u e a tivit  de p odu tion industrielle sur un site 

emblématique avec l’utilisatio  des essou es atu elles du marais. L’a al se « du bri » 

extrait autour du site est également en cours par le groupe Leuké, pour le cas échéant 

étudier son exploitation pour des soins cosmétiques. 

Il pou suit gale e t l’o je tif de fai e d ouv i  au g a d pu li  les p op i tés 

intéressantes de la sève de peuplier. 

L’i pla tatio  d’u  e t e de soi s utilisa t les p oduits s su  le site est à tudie . 
Activation du site 

En parallèle de l’ tude d’i pla tatio  du laboratoire, la CDC souhaite pou suiv e l’a tivatio  
du site pou  e  fai e u  lieu h ide autou  du tou is e i dust iel et de l’o ga isatio  
d’ v e e ts ultu els. Cette a tivatio  p e d ait plusieu s fo es : 

- o ti ue  à e p i e te  la gui guette e  saiso  via à u  AAP aup s d’asso iatio s 

- développer les itinérances douces (pédestres et cyclables) autour de la briqueterie 

et elia t à d’aut es sites tou isti ues e a ad e des luses de Bazoi  pa  
exemple) 

- o fo te  les v e e ts ultu els tout au lo g de l’a e 

- ett e ho s d’eau ho s d’ai  le âti e t de l’a ie e usi e. 
Gains 

attendus 
C atio  d’u  outil de p odu tio  i dust iel autou  de l’i ovatio  et pe etta t 
d’e visage  la atio  d’u e e tai e d’e plois. 

Réhabiliter le site en friche en un site viva t à l’a e, ouvert aux touristes et aux 

habitants autour des ressources naturelles du marais et du bien-être. 

Créer un site identitaire pour le territoire, ancré dans son passé industriel et dans la 

valorisation des ressources naturelles du marais. 

Publics ciblés Tout public, industriels de la cosmétique, grand public intéressé au développement de ces 

produits cosmétique et au passé industriel du site. 

Perspectives Etude de e ualifi atio  du âti e t de l’usi e pou  atio  du la o atoi e 

Activation du site et étude des différentes pistes per etta t de e fo e  l’att a tivit  du 
site 

Pou suite de l’a tivit  ultu elle du site et de l’o ga isatio  d’ v e e ts 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CDC, commune , Groupe Leuké 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires PNR Marais poitevin, Atout France, Banque des Territoires, Région, Département 

Coût 
prévisio el 

A définir 

Pla  de 
fi a ce e t 

AAP Guinguette : 2022 

T avau  ho s d’eau ho s d’ai  du âti e t usi e: /  

Calendrier  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

A définir conjointement avec le Groupe Leuke (en cours) 
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Fiche 

action 

PDT-

CRTE 

+N° 

 

Développement de nouvelles 

activités sur le site de 

l’Abbaye de la Grâce Dieu  

 

BENON 

 

#TOURISME #CULTURE #PATRIMOINE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME  

AXE 2 / Enjeu 3 : EQUIPEMENTS / AMENAGEMENTS 

AXE 3 / Enjeu 1 : CULTURE 

Contexte du 

projet 

L’A a e de la G â e-Dieu est un Monument Historique situé sur la commune de Benon. 

Fondée en 1136 par Saint Bernard, l’a a e a o t i u  au d veloppe e t de l’ o o ie 
locale, et notamment à l'assèchement des marais alentours.  

La fa ille de l’a tuel p op i tai e a racheté Grâce-Dieu en 1893, pour en faire une maison 

de fa ille. C’est e   que l’a tuel p op i tai e, Olivier De Villeneuve, a décidé d’ouv i  
ette p op i t  au pu li , o sid a t u’elle faisait pa tie de l’histoi e nationale et du 

patrimoine régional. 

En 2014, une activité d’h e ge e t (27 couchages répartis dans 3 gîtes) et de location de 

salles est développée sur le site : o ga isatio  d’environ 35 mariages par an, des séminaires, 

des g oupes de tou istes e  u te d’u  h e ge e t situ  dans une zone touristique 

attractive. 

En 2021, Olivier de Villeneuve a pu a u i  l’e se le du site p op i té précédemment 

partagée ave  d’autres membres de la famille). Afin de pouvoir couvrir les charges 

d’e t etie  de l’A a e da s so  e se le, il projette de développer de nouvelles activités 

sur le site. 

Les projets portés permettent de répondre aux enjeux du Projet de territoire et notamment 

l’e jeu  d fi i da s l’a e  o e a t la atio  d’u e off e tou isti ue environnementale 

de qualité. 
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Description du 

projet 

 

1- Activités culturelles 

Les visites : 

Fai e visite  l’a a e de faço  plus dynamique permettrait de dégager des revenus forts. 

Mais pour cela, il faut envisager une campagne de communication importante, et des 

activités qui feront sortir Grâce-Dieu du lot. Une boutique devra voir le jour, une billetterie, 

un référencement parmi les lieux incontournables, etc. 

Re e  l’a a e vi tuelle e t, ave  u e so i t  o e Lege dR, pe ett ait d’allie  la 
te h ologie à l’histoi e, pou  u e i e sio  da s le pass  de G â e-Dieu, ave  le po t d’u  
casque de réalité virtuelle. Un historien ou u e histo ie e pou ait ve i  a o te  e u’il 
s’est pass  su  pla e, les dest u tio s, les gue es, les su s. Une reconstitution virtuelle, 

une histoire racontée, des outils de diffusion, coûteraient e t e  et  K€ selo  l’a itio  
touristique du p ojet Le p i  de la visite se ait vide e t a u, l’att a tivit  t s 
la ge e t e fo e, et ela se ait ateu  d’u  e ploi ETP.   
La atio  d’u  es ape-game, ave  u  s a io i st u tif, autou  de l’histoi e de l’a a e, 
des moines, de la région, se ait o ig al, et favo ise ait l’att ait des pa ti ulie s o e des 
e t ep ises. Le oût d’u  tel p ojet est esti  à oi s de  K€. 

 

L’ v e e tiel : 
Proposer des petits événements (des spectacles, des concerts, des expositions) est 

également une piste importante. Le lieu est g a d, joli, il est possi le de s’  ga e  facilement, 

d’a ueilli  des us pou  po d e à la volo t  de dui e l’i pa t a o e. Le lieu est 

central et t s ie  desse vi. Les voûtes de l’a a e pe ette t d’e visage  de petits 
co e ts p iv s, l’a ie  loît e fe ait u  ad e supe e pou  des o e ts de plus g a de 
ampleur en extérieur. Pourquoi pas un petit estival de musique ? R ove  l’i t ieu  de 
l’a a e ’est-à-dire les 2 salons voûtés, avec une mise aux normes, et améliorer le parc à 

l’ouest de l’a a e pou  le e d e e o e plus att a tif oûte ait  K€. L’u  des salo s, 
appel  salle apitulai e, est i s it à l’i ve tai e suppl e tai e des Mo u e ts 
Historiques, et pourrait ainsi profiter de subventions de la DRAC. 

Un festival de l’Au is : « artisanat et ruralité », serait un moteur de développement 

important, un vecteur de trafic et de visibilité, pour Grâce-Dieu mais aussi pour la CDC, et 

u e v ita le a pe de la e e t pou  e visage  e suite tout t pe d’a tivit s. Surtout, il 

combinerait plusieurs des défis fixés par la CDC, et leurs composantes économiques, 

tou isti ues, so iales, ologi ues. E  effet, l’id e est de ett e e  ava t, autou  d’u  lieu 
du patrimoine local reconnu, les talents des artisans et autres métiers ruraux, faire participer 

des restaurateurs, artistes, et inviter tous les habitants à se retrouver autour de ces pépites 

locales, tout cela dans un cadre sans pollution ! Il existe à Grâce-Dieu de très nombreux 

espaces, couverts ou non, aménagés ou vides, pour créer des ambiances différentes, des 

lieu  de estau atio , des o e ts, des o f e es, des spe ta les. Pou  u’u  tel festival 
voie le jour, et soit un succès, il faut envisager un budget important, essentiellement en 

aménagement des lieux, ise e  œuv e du festival f e e  les a tisa s, les a tistes, les 
spectacles, les expositions, mettre en place la billetterie, trouver des bénévoles pour la 

s u it , l’a ueil, la logisti ue ais aussi la o u i atio , et . C’est u  p ojet ui e 
tie t à œu , ue je souhaite po te  pou  G â e-Dieu et pour la mise en valeur du territoire, 

mais qui sera extrêmement chronophage. Les retombées financières seront directement 

destinées à tous les acteurs de ce festival. 

Si o  vait u  peu… : 

Un projet de e o st u tio  de l’ glise et du loît e à l’ide ti ue, dont les plans laissés par 

les oi es ous pe ette t d’i agi e  e à uoi ils esse laie t. Cela se ait u  p ojet 
remarquable, colossal, permettant de capter des ressources locales, régionales, nationales, 



3 

 

européennes, et de faire venir des touristes du monde entier. Il y a en France plusieurs 

modèles de ce genre. Budget « illimité »… 

 

2- A tivités d’hé erge e t 

Au sei  de l’a a e : 

L’i t ieu  de l’a a e ’a ja ais t  ouve t au pu li , depuis sa création en 1136, à 

l’e eptio  de l’es alie  e  pie es e t al et de la salle apitulai e… Il faut envisager la 

création de ha es d’hôtes au sei  de l’a a e e, pour faire découvrir le couloir long 

de 50 mètres qui donne accès à des cellules de moines modernes, plus grandes que les 

dortoirs habituels. Le pavillon mansardé au sud permettrait également de créer 2 chambres 

luxueuses, pour une clientèle étrangère par exemple. En 2022, le projet est donc de 

transformer 3 anciennes chambres en chambres de standing, accessibles par un escalier en 

pierres qui permettait aux moines de passer du dortoir à la sacristie. Une telle offre 

constituerait une vitrine remarquable pour Grâce-Dieu et le territoire. Le coût est de 10 K€ 
par chambre et 8 K€ pou  ha ue salle de bain, soit 54 K€ de ovatio .  

Une offre de bien- t e, à p o i it  de l’a a e, ave  la atio  d’u e pis i e, d’u  spa, 
se ait gale e t u  o  o pl e t et le gage d’u  e plissage i po ta t des 
hébergements. Le tout pourrait être combiné au sein de la configuration actuelle, la piscine 

ta t possi le e t i t g e da s le se voi  d’eau dessi  pa  les oi es, le spa da s les 
anciennes écuries, une salle de sport dans le garage à calèches, et un coin bar dans la sellerie. 

Cette opération nécessiterait un i vestisse e t glo al de  K€. 
Ces investissements combinés à la rénovation des salons envisagés plus haut, permettent 

une attractivité très forte pour les entreprises, avec la réalisation de séminaires dans un 

environnement unique. 

Proche du slow-tourisme : 

U  p ojet d’h e ge e ts tou isti ues se le i o tou a le, telle e t le lieu e visag  
pour le réaliser est idyllique. A l’a i e du logis a atial (ISMH), dans un verger clos de murs 

de pie es de ,  t es de haut, l’allia e du ôté historique avec la nature fait rêver. Cela 

vie d ait o pl te  u e off e d’h e ge e ts d jà i po ta te ais o  suffisa te. 
L’att a tivit  de l’a a e se ait ga a tie pa  la ua tit , ais aussi la ualit , la 
dive sifi atio  de l’off e et so  o igi alité. Ce pa  est f e  aujou d’hui pa  le se vi e 
de l’u a is e o e ta t a agea le pou  la alisatio  d’h e ge e ts tou isti ues 
i solites. Il faut o pte   K€ / h e ge e t de  à  pe so es (dont vélos !), et  K€ 
d’a age e ts sa itai es o u s.  a a es doive t t e i stall es d’i i  a ueil 
de 15 à 20 personnes), et 5 de plus dans les années à suivre. Un investissement initial de 85 

K€ permettra donc le lancement de cette activité. Il faudra par la suite  K€ de plus pour 

mener le projet à son terme.  

Cela permettra de mettre en avant la nature, les randonnées à pied ou à vélo, de rejoindre 

les routes cyclables existantes. Des services seront proposés comme des soins bien-être, 

l’app e tissage des pla tes, u e ou itu e lo ale en circuit court, etc. 

 

3- Activités entreprises 

L’e pla e e t et l’off e d jà e ista te pe ette t d’atti e  des e t ep ises de Nio t, La 
Rochelle, et même de bien plus loin. Mais les offres évoquées plus haut permettront un 

d veloppe e t fo t de l’a tivité séminaires et formations. Pour cela, une communication 

adapt e se a essai e, ai si ue la atio  d’u  poste de p ospe tio  et d’a ueil des 
professionnels. Cela essite l’e au he d’u e pe so e ETP.  
Il est e visag , da s l’a ie  hai à vi , de réaliser, à terme, un tiers-lieu. En effet, pour les 

salariés- venant de La Rochelle ou de Niort, se retrouver à mi-chemin pour des réunions de 

t avail se le pa faite e t adapt . Cela pe ett ait aussi à e tai s d’ vite  l’isole e t du 
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télétravail, en favorisant des périodes de co-working. Cet ancien chai pourrait donc être 

aménagé, nécessitant un budget de  K€ i i u . 

 

4- Activités nature 

L’a a e de la G â e-Dieu est située au sein de 240 Ha de terres et bois, vergers, jardins 

potage s, ou s d’eau, et . Il est possi le d’  d veloppe  de o euses a tivit s e  lie  
avec la nature. Un partenariat avec une entreprise de cosmétique bio est envisagée. Il serait 

possi le gale e t de fai e pa ti ipe  des pe so es ha di ap es à la ultu e d’u  ja di  
potager, afin de mêler un projet nature à une dimension sociale, chère à la vocation initiale 

de l’a a e. 
 

5- Vitri e d’éco-responsabilité: 

Il est envisagé à Grâce-Dieu de he he  à di i ue  toujou s dava tage l’e p ei te a o e 
du lieu. Aujou d’hui, le site est chauffé avec 2 chaudières au fuel et une chaudière au gaz ; 

ela doit ha ge , et il est p ojet  d’i stalle  u e i po ta te haudi e au ois d hi uet  

ois oup  et o  lo ale e t , pou  hauffe  l’a a e et le logis a atial, pe etta t 
ainsi de remplacer les chaudières polluantes. Budget :  à  K€. 
L’a a e a t  o st uite à u  e d oit où les puits so t f ue ts. Utilise  l’eau de es puits, 
la filt e , pou  la o so e , est gale e t u  p ojet alisa le fa ile e t. L’o je tif ta t 
d’i stalle  des up ateu s d’eau pou  a ose  les ja di s, pou uoi pas pou  p e d e des 
douches ou alimenter les toilettes. Budget :  K€. 
Des ja di s potage s, possi le e t e t ete us da s le ad e d’u  p ojet so ial d fi i plus 
haut, permettrait de procurer des légumes de saison.  

Changer le tracteur au fuel par un utilitaire électrique permettrait aussi de continuer à 

li ite  l’e p ei te a o e du site.  
Ces p ojets is e  œuv e o t i ue aie t à fai e de G â e-Dieu, et du territoire, la vitrine 

d’une possible éco-responsabilité poussée, même pour un bâtiment de cette dimension ! 

Gains 

attendus 
Att a tivit , d a is e gio al tou isti ue, atio  d’e plois di e ts et i di e ts, 
valorisation des artisans et des acteurs ruraux dont nous sommes fiers, mise en valeur du 

patrimoine culturel et historique.  

Bien évidemment, augmentations importantes du CA de l’A a e de la Grâce-Dieu, d’au-

moins 100 K€ / a  u i ue e t ave  la ise e  pla e de l’off e h e ge e t et culturelle. 

U  festival doit pe ett e de g e  pou  l’A a e de la G â e-Dieu au oi s  K€ de 
revenus annuels.  

Les o o ies alis es se o t su sta tielles ave  l’i stallatio  d’u e chaudière à bois 

déchiqueté :  K€ / a . 

Non chiffrable, la réductio  de l’i pa t a o e, le retour sur investissement pour le 

te itoi e d’u e telle vit i e, les e plois s. 
Publics ciblés Touristes, artisans locaux, loueurs de chambres et gîtes locaux, salariés de la CDC et 

professionnels souhaitant limiter leurs déplacements. 

Perspectives Elles sont importantes, car multiples, pour un lieu unique, spacieux, extrêmement bien 

situ , et dot  d’u  pa  et de âti e ts au pote tiel t s fo t. L’a tivit  e ista te est la 
preuve de ces perspectives encourageantes. 

Maîtrise 

d’ouvrage 

Grâce-Dieu SARL 

Olivier DE VILLENEUVE 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 
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Partenaires CDC, DRAC 

Coût 
prévisio el 

Les projets sont très nombreux, mais dans les grandes lignes :  

Hébergements autou  de l’a a e pou  u e ouve tu e e lusive de 3 chambres et 

s i ai es d’e t ep ise :  K€ 

Hébergements insolites / slow-tourisme :  K€, puis  K€ suppl e tai es dans 

les 3 ans 

Rénovation de salons de l’a a e e  vue d’e positio s, o e ts, etc :  K€ 

A lio atio  de l’e p ei te a o e :   K€ 

Festival de l’Au is : selo  le pa te a iat e visag , l’a itio  de l’ v e e t, et  

 

Pla  de 
fi a e e t 

35% en fonds propres, 65% en subventions (plan de relance, CDC, DRAC, ADEME) 

Calendrier  

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
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Fiche 

Action21-

FA71 

 

Œuvrer pour la préservation des 
paysages identitaires du Marais 

poitevin 

 

 

Aunis Atlantique 

 

#AGRICULTURE #CIRCUITS COURTS #CLIMAT 

Enjeux 

stratégiques 

AXE4 / Enjeu 1 : Filières historiques, Agriculture 

AXE 1 / Enjeu 2 : Climat 

Contexte du 

projet 

L’ali e tatio  est u  sujet t a sve sal po t  pa  plusieu s ha ps d’a tio s de la CDC 
AA (développement économique et emploi, transition écologique, développement 

so ial…  et de o eu  a teu s lo au  p odu teu s, a teu s de l’ o o ie i ulai e, 
de la t a sfo atio , dist i utio , o e ialisatio … . Elle o e e tous les 
habitants du territoire, les différents services à la population portés par la CDC AA et 

plus la ge e t pa  ses pa te ai es se teu s de l’e fa e, so ial, a teu s ultu els… .  
Tous o t i ue t au soutie  à l’ali e tatio  du a le. 
La chaine du producteur au consommateur a des conséquences directes et indirectes 

sur les enjeux de ualit  de l’ai , de ait ise de la o so atio  d’ e gie, d’ issio  
de GES… Agi  su  le s st e ali e tai e pe et d’adapte  les ultu es ag i oles, 
d’a ti ipe  les esoi s e  outils de t a sfo atio  et d’ volutio  des gi es 
alimentaires, optimiser l’o ga isatio  des fili es lo ales… 

E  a i a t u e d a he de P ojet Ali e tai e Te ito iale i t g e à l’ helle du 
territoire de contractualisation régional (CDA La Rochelle, Aunis Sud et Ile de Ré), la 

CDC AA a pou  a itio  d’a o pag e  et de p o ouvoir une alimentation durable et 

locale. 

A e tit e, Au is Atla ti ue s’e gage su  u  pla  d’a tio s o p e a t  a es :   
 Mobiliser la restauration collective sur le renforcement de ses achats durables 

 Se si ilise  les ha ita ts à l’ali e tatio  du a le 

 Développer les filières locales durables  

 Mutualiser les réflexions sur le foncier agricole 

 Impulser un dialogue sur la question alimentaire entre les acteurs concernés 

Description du 

projet 
Accompagner les restaurants scolaires dans l'atteinte des objectifs de la loi 

Egalim :  

 D veloppe  le seau de p ofessio els pa  l’o ga isatio  de u io s 
thématiques, les échanges de bonnes pratiques, des actions de 

sensibilisation, des rencontres avec les producteurs ; 

 Former/ Sensibiliser les professionnels aux menus végétariens, à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire (gaspitour) ; 

 Favoriser la participation des cantines aux opérations nationales ou 

départementales (Grand Repas/ Menu local, etc.). 

Sensibiliser les habitants à une alimentation durable et locale 

 Créer un programme autour de l'alimentation durable (animations, jeux, 

atelie s…  

 Former des animateurs relais sur des outils de sensibilisation à l'alimentation 

durable. 

Promouvoir une alimentation durable, locale et accessible à tous : 

 Renforcer les liens avec les acteurs de la solidarité et l'épicerie solidaire 

Accroitre la production maraichère locale : 

 Mener une réflexion autour des stratégies foncières favorables au 

développement de la production maraichère locale. 
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Valoriser les productions locales : 

 Renforcer le recours aux producteurs locaux pour les évènements de la CDC 

AA. 

Soutenir le développement des circuits de distribution des produits du 

territoire 

 Créer des accueils à la ferme, des services de livraison et de drive, des points 

de distribution AMAP, un local multi-service "produits locaux" sur l'aire de 

camping-car de La Laigne. 

Soutenir l'organisation de filières durables :  

 Participer à une étude sur la filière légumineuse dans la perspective de 

atio  d’u  atelie  de t a sfo atio  

Soutenir une gouvernance alimentaire  

- Pa ti ipe  à l’ e ge e d’u  dialogue e t e les a teu s de la hai e 
alimentaire et le faire vivre   

 

Gains attendus  Donner accès à une alimentation de qualité pour tous ; 

 Soutenir la filière agricole ; 

 Préserver les milieux, les ressources. 

Publics ciblés Ha ita ts, p ofessio els de l’e fa e-petite enfance 

Perspectives  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Pilotage de l’actio  : co-portage CDA La Rochelle, CDC AA, CDCAS, Ile de Ré avec 

ait ise d’ouv age  

 

Maitrise d’œuvre A définir 

Partenaires Région, DRAAF, communes, Cyclad, CNFPT, CIAS, Département, producteurs, 

asso iatio s, ha ita ts… 

Coût prévisio el Frais externes prévisionnels 2021-2022 intégrés dans la convention AAP DRAAF  
 Montant HT Montant TTC 

 PAT AA PAT AA 

Axe Restauration 

hors domicile 
23 . €  28 457.40€  

Axe Sensibilisation 59 . € 5 . € 70 977.6 € 6 727,5 € 

Axe Filière Locale  16 . € 2 . € 19 800. € 3 300. € 

Axe Gouvernance  14 . €  . € 17 040. € 3 900. € 

Total  . € 11 . € 136 275. € 13 927,5 € 

 

Financements prévisionnels 2021-2022  

Budget  
 Enveloppe Aunis 

Atlantique pour les 

actions 

alimentations 

Dont dépenses 

fléchées pour les 

frais externes de la 

convention AAP 

DRAAF  

Recettes 

(Contribution de la  

DRAAF à AA pour les 

frais externes de la 

convention PAT) 

2021 16 000 6 963,75 2 000 

2022 16 000 6 963,75 2 000 

2023  10 000   

2024  10 000   

2025 10 000   
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2026 10 000    

 

 

Pla  de 
fi a ce e t 

Co-financeurs : LEADER, DRAAF, Cha e d’Ag i ultu e… 

Calendrier 2021 -2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs de 

résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

. 1 programme de 

l’ali e tatio  du a le  
N  d’a i atio s 
« alimentation 

durable » réalisées 

. Nb de personnes 

sensibilisées 

 

 

. 1 formation proposée 

à destination 

d’a i ateu s elai 

Nb de personnes 

formées aux outils 

d’a i atio  

. Nb de personnes ayant 

utilisées les outils 

d’a i atio  

 

. 1 réunion 

d’i fo atio  ave  les 
acteurs de la solidarité 

. N  d’a teu s de 
la solidarité 

informés 

. N  d’a tio s autou  de 
l’ali e tatio  i pli ua t 
des acteurs de la solidarité 

. Nb de temps 

d’ ha ge asso ia t les 

restaurants scolaires 

. Nb de restaurants 

scolaires 

sensibilisés à la loi 

Egalim 

. Nb de restaurants scolaires 

ayant des bonnes pratiques 

portant sur la loi Egalim 

. 1 réunion dédiée à la 

stratégie foncière  

. 1 convention 

SAFER partagée à 

l’ helle du PAT  

. N  d’a tio s p opi es au 
développement de la 

production maraichère 

. N  d’a tio s p opi es 
au développement des 

circuits courts 

. N  d’ v e e ts 
s’app ovisio a t 
en produits locaux 

. Nb de personnes 

concernées par ces 

évènements 

. 1 réunion sur les 

filières durables 

. Nb de points de 

circuits sur le 

territoire  

. Nb de personnes touchées  

 

 

 . 1 étude sur la 

filière légumineuse 

. Capacité à cerner la 

pertinence de développer un 

atelier de transformation 
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Fiche 
Action 

21-
FA72 

 

Réhabilitation de la 

minoterie coopérative de 

Courçon  

 

COURÇON 

 

#TOURISME #BIODIVERSITE #VALORISATION DES ESPACES NATURELS 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 4 / ENJEU 1 : AGRICULTURE 

AXE 2 / ENJEU 3 : EQUIPEMENTS / AMENAGEMENTS 

AXE 4 / Enjeu 1 : TOURISME 

Contexte du 

projet 

Construite en 1927, la Minoterie de Courçon est un véritable atout historique, trace de 
l’i te se a tivit  i oti e ui foiso ait su  le territoire. 

Fidèle à sa tradition, la Minoterie de Courçon travaille exclusivement avec des agriculteurs 
i stall s à p oxi it  au œu  d’u  te oi  u i ue, e  elatio  ave  la Coop ative 
indépendante de Courçon pour la collecte et le stockage du blé. 

 

 

 

Bâti sur 5 étages, ce moulin authentique permet de produire des farines dans la plus pure 
tradition.  

Un incendie a détruit le moulin en février 2021. La Coopérative a décidé dès le lendemain 
de l’i e die de e o st ui e l’outil de p odu tio . La fa i e se fait ailleurs et la mise en sac 
se fait toujours sur place, la mouture se faisant sous forme de prestation toujours avec les 
blés du territoire.  

Le travail sur le projet de reconstruction est en cours et s’i s it plus la ge e t da s u  
projet de développement de la Minoterie coopérative (cf. infra « description du projet »). 

Il s’agit do  de e o stitue  l’outil de p odu tio  et de créer une salle de réception sur le 
site. Cette salle pe ett ait d’o ga ise  des v e e ts et d’i stalle  u  fou il de 
démonstration. 

L’o jectif poursuivi est de relier le producteur au consommateur ; ette a tio  s’i s it 
également dans les objectifs du projet alimentaire de territoire de renforcer les filières en 
circuit court. 
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La réhabilitation du moulin permettra également une augmentation de la productivité : 
passer de 4 tonnes /h contre 1 tonne / heure actuellement). 

Description du 

projet 

 Reconstruction moulin 

 C atio  d’u e salle de 100 m2 pour les événements 

 A hat d’u e e sa heuse farine et légumes secs (coût 250 000€  

 Réhabilitation du silo moulin pour faire le triage du grain + a uisitio  d’u  t ieu  
optique) 

 Equipement des camions en B100 (colza plus de gazole) permettant de diminuer de 
60% les GES (le colza est produit sur les terres de la coopérative à côté du moulin) 

 Autre objectif : être autonome en production électrique en installant des panneaux 
photovoltaï ues aujou d’hui la p odu tio  d’ENR permet de couvrir 60% des 
besoins).  

 Il est gale e t p vu d’e gage  u  pa te a iat avec le PNR pour la créatio  d’u e 
farine du marais sous la marque « Valeur Parc ». L’id e ’est de la e  la 
commercialisation de cette farine à la réouverture du moulin. Un projet de bière 
lo ale est gale e t à l’ tude. 

 

Gains 

attendus 
Retour de la production sur site 

D veloppe e t de l’a tivit  de production de farines conventionnelles et biologiques  

Valeur ajoutée supplémentaire avec de la farine de meule dans la continuité Aquitabio.  

Publics ciblés Tous les consommateurs directement ou indirectement (magasins spécialisés, 
boulangeries, GMS, industriels). 

Les collectivités.  

Perspectives Co ti ue  le d veloppe e t su  l’e se le de la Nouvelle-Aquitaine  

Être acteur majeur sur le Nord de la Charente-Maritime.  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Coopérative minoterie 

Maitrise 

d’œuvre 

Architecte : Yann Bouder (spécialiste des moulins). 

Partenaires CDC Aunis Atlantique  

Coût 
prévisio el 

6 000 000 euros (dont 500 000 euros pour la création de la salle). 

Pla  de 
fi a ce e t 

A définir 
Demande de soutien financier sur les fonds européens : 1 500 000 euros. 

Calendrier 2022 -2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Travaux reconstruction  Tonnages vendus  Diminution des GES 

Acquisition de machines  Production ENR 

Création de la farine 
« valeur parc » 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

action 

21-FP88 

 

Valoriser localement les 

déchets verts des 

collectivités et les biodéchets 

des particuliers et des 

professionnels 

 

 

Territoire 

d’Aunis 

Atlantique 
 

#INNOVATION #ECONOMIECIRCULAIRE #FILIERES DE COMPETITIVITE 

Enjeux 

stratégiques 

Axe 2 Enjeu 4 : Réussir collectivement à devenir un territoire sobre énergétiquement et construire 

une politique de gestion performante des déchets. 

AXE 4 / Enjeu 2 : Soutenir, p o ouvoi , acco pag e  les d a ches d’ co o ie ci culai e 

AXE 4 / Enjeu 3 : Favo ise  l’ e ge ce de ouvelles fili es et activit s co o i ues 
compétitives, innovantes et durables 

Contexte du 

projet 
Cyclad, Syndicat Mixte, en charge de la collecte, du t aite e t, de l’EIT et de l’é o o ie 
circulaire a signé et validé son Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA) et est labellisé Territoire Economie Circulaire. 

Dans le cadre de son plan Cyclad Horizon 2030 vers une Economie Circulaire, trois axes 

de travail sont définis : la réduction des déchets à la source, la valorisation matière et 

le territoire « zéro » enfouissement. 

L’état des lieu  du te itoi e s’appuie ota e t su  des campagnes de caractérisation. 

Les flux de déchets possédant un fort potentiel de réduction et de valorisation ont été 

ide tifiés. Il s’agit des iodé hets, du ois, des déchets du BTP, du matériel 

informatique. 

Les biodéchets représentent encore 35 % des Ordures Ménagères Résiduelles.  

Dans le PLPDMA de C lad l’Axe 4 est consacré au tri à la source des biodéchets et à la 

gestion des déchets verts des communes : 

Action 8 : Développement de la collecte séparée des biodéchets 

Action 9 : Aide à la gestion des déchets verts des communes 

Les objectifs du développement de la collecte séparée des biodéchets : 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe comme objectif la 

généralisation du tri à la source des biodéchets. Le Paquet Economie Circulaire de 

l'Union Européenne exige que cet objectif soit atteint au plus tard le 31 décembre 2023. 

Les biodéchets sont donc le flux prioritaire à détourner des OMR. Ils peuvent être 

valorisés localement en compost, en méthanisation. L’o je tif est do  de déplo e  leu  
tri à la source sur tous les territoires adhérents à la compétence collecte de Cyclad. 

Suite à différents tests de collecte séparée réalisés en pa te a iat ave  l’ADEME, Cyclad 

répond à l'appel à projets TRIBIO lancé par L'ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Cet appel à projets vise à soutenir des opérations ambitieuses de généralisation du tri 

à la source des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine. Cyclad définit donc sa stratégie de 

généralisation de tri à la source des biodéchets, les actions envisagées vis-à-vis de la 

gestion de proximité des biodéchets et le développement des collectes séparées des 

biodéchets des ménages. 

En parallèle, Cyclad et ses partenaires intercommunalités peuvent accompagner les 

communes pour la gestion de leurs déchets verts (action 9 du PLPDMA). 

Description du 

projet 
Collecte des biodéchets : 

 Construire et valider une stratégie de valorisation des biodéchets ; 

 Déplo e  la olle te sépa ée des iodé hets su  le te itoi e d’Au is Atla ti ue : 

sensibiliser les élus, mettre en place un matériel adapté en collaboration avec les 
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o u es, assu e  l’é uipe e t des fo e s pou  le t i et i fo e  les ha ita ts su  
le service et les consignes de tri ; 

 Mettre en place les moyens pour la collecte (achats de véhicules et équipements 

dédiés) ; 

Les biodéchets sont traités localement sur le territoire de Cyclad sur des plates formes 

de compostage de proximité. 

 

Déchets verts : 

De no euses o u es ’o t pas de solutio s pé e es et o fo es pou  la 
gestion de leurs déchets verts. Aussi, une étude sera menée pour apporter une solution 

globale de gestion des déchets verts des communes (apport en déchetterie, partenariat 

en local avec des agriculteurs, broyage in-situ…). 
A l’issue de ette étude u e estitutio  se a faite au  olle tivités e es de C lad 
ai si u’u  hiff age des a tio s p oposées. 

Gains 

attendus 

Di i ue  l’i pa t e vi o e e tal de la gestio  des dé hets e  diminuant les 

t a spo ts, l’i i é atio  et l’e fouisse e t. 
Conserver la matière organique sur le territoire, le compost est utilisé par les 

agriculteurs. 

Publics ciblés Pour les biodéchets : habitants, métiers de bouche, épiceries 

Pour les déchets verts : communes et professionnels des espaces verts 

Perspectives Atteindre les objectifs du PLPDMA de Cyclad : 

Proposer à chaque foyer du territoire une solution de tri des biodéchets 

Réduire de 20% les ordures ménagères résiduelles 

Réduire de 5% les apports de déchets verts en déchetterie 

Maîtrise 

d’ouv age 

Cyclad 

Maitrise 

d’œuv e 

Cyclad 

Partenaires  Aunis Atlantique, ADEME, Région Aquitaine, communes 

Coût 
p visio el 

4 320 9  € (territoire complet CYCLAD) 

Pla  de 
fi a ce e t 

 Dépenses Recettes 

Collecte des biodéchets 

(total pour le territoire de Cyclad)  
4 320 9  € 

Cyclad :                        2 833 9  € 

ADEME/Région NA :  1 487  € 
 

Calendrier A partir de 2022 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

Nombre de foyers équipés To ages d’o du es 
ménagères 

Quantité de déchets incinérés ou 

enfouis 

Nombre de communes 

ayant engagé des actions 

Tonnages de déchets 

verts 

Quantité de déchets verts 

réceptionnés en déchetterie 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 



1 

 

Fiche 

projet 

21-FA91 

 

Réhabilitation de la Chinetterie  

 

SAINT JEAN DE LIVERSAY 

 

#ACTION SOCIALE #VIVRE ENSEMBLE #ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE #REEMPLOI 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 3 / Enjeu 3 / INCLUSION : Conduire une stratégie inclusive en accompagnant les populations 

les plus vulnérables et faciliter la mise en réseau des a teurs pour per ettre l’a essi ilité de tous 

aux services et aux droits. 

Axe 3 / Enjeu 2 : VIVRE ENSEMBLE : Créer du lie  so ial e  s’appu er sur les réseau  d’a teurs 

déjà actifs et sensibiliser les habitants pour faciliter la prise de conscience et le changement des 

comportements. 

AXE 4 / Enjeu 2 : ECONOMIE CIRCULAIRE : Soutenir, promouvoir, accompagner les démarches 

d’é o o ie ir ulaire. 
Contexte du 

projet 

Le centre social Espace Mosaïque porte depuis 12 ans u  espa e d’utilit  so iale visa t le 
e ploi e t e 3 sites disti ts. L’oppo tu it  de l’i stallatio  au sei  du futu  pôle so ial 

pe ett a de p e ise  l’a tivit  de l’asso iatio .  
Pa  ailleu s, la ise e  pla e d’u e salle d’a tivit s au sei  de la future ressourcerie 

permettra de développer les actions collectives pré-existantes : réparation de cycles, 

t a sfo atio  de eu les, fa i atio  de p oduits d’e t etie  et d’h gi e. Cela 
permettra de conforter une action de sensibilisation et de développement durable en 

di e t aup s de la populatio  d’Au is Atla ti ue.  
Description du 

projet 

L’i pla tatio  de la Chi ette ie au sei  du pôle so ial vise à :  

 P e ise  le fo tio e e t de st u tu e pa  la ise à dispositio  d’u  lo al 
unique par la collectivité, ota e t pa  le eg oupe e t de 3 sites aujou d’hui 
éclatés qui entravent le fonctionnement,  

 Favoriser la mixité sociale au sein du pôle social et solidaire en accueillant un 

espa e e ti e e t d di  à l’ o o ie so iale et solidai e 

 Permettre à la Chinetterie de conforter son activité de ressourcerie.  

600 m² sont ainsi prévus au sein du pôle social dont : 

 Un espace vente de 300 m² 

 Un atelier pédagogique de 61 m² 

 Une zone technique de 100 m² (dépôt, tri, stock) 

 Un atelier technique de 93 m² 

 Une terrasse extérieure de vente.  

Les espaces supports sont mutualisés avec le pôle social (tisanerie, vestiaires).  

Gains 

attendus 
 Aug e tatio  de la p odu tivit  ave  la p se e su  site de l’e se le des 

salariés 

 Amélioration des conditions de travail des salariés et des bénévoles 

 D veloppe e t d’u e ouvelle o ga isatio  de t avail visa t la du tio  des 
stocks et le développement des interventions des bénévoles avec le regroupement 

su  site de l’e se le des a tivit s 

 Développement des atelie s de se si ilisatio  à l’ ga d de la populatio  ave  la 
ise e  œuv e de l’atelie  p dagogi ues 

 D veloppe e t de ouvelles fili es de e ploi ave  la ise e  pla e d’u  
espace extérieur de vente 
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 Valo isatio  du e ploi et de l’ o o ie so iale et solidai e pou  l’e se le du 
territoire 

Publics ciblés Ha ita ts d’Au is Atla ti ue 

Perspectives Installation prévue dans les locaux entre fin 2022 et premier trimestre 2023  

Maîtrise 

d’ouvrage 

Centre social Espace Mosaïque 

Maitrise 

d’œuvre 

Centre Social Espace Mosaïque 

Partenaires  Ce t e I te o u al d’A tio  So iale Au is Atla ti ue, Eco mobilier Cyclad 

Coût 
prévisio el 

Montant total : 55 000 € o e a t l’ uipe e t o ilie  pou  favo ise  le 
développement de nouvelles activités 

 20 000 € a i e t a ta le pou  l’atelie  te h i ue pou  a tivit  pei tu e et 
aérogommage 

 10 000 € t a spalette 

 15 000 € o ilie  pou  uipe  l’atelie  te h i ue et l’atelie  p dagogi ue 
(création de nouveaux espaces pour la ressourcerie) 

 5 000 € petit outillage pour favoriser le développement des actions collectives de 

réparation et transformation 

 5 000 € a hats de ati es p e ières pour les stocks (aérogommage, peinture, 

produits pour les ateliers pour la population, EPI) 

Pla  de 
fi a e e t 

55 000€ à solliciter par la structure 

Des recherches de financement complémentaires sont à mener par la structure auprès de la 

Région notamment 

Calendrier 1er trimestre 2023 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I di ateurs d’i pa t 
 

No e d’atelie s 
collectifs de réparation 

réalisés 

No e d’o jets 
transformés mis en 

vente 

Taux de réduction des déchets 

mobilier 

No e d’utilisatio  de la 
a i e d’aé ogo age 

Tau  d’ volutio  du 
hiff e d’affai es de la 

Chinetterie 

Evolutio  du o e d’e plois de 

la Chinetterie 

  Evolution du nombre de clients 
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Fiche 

action 

21-FA87 

 

Requalifier les déchetteries 

pour favoriser la valorisation 

des déchets en mettant en 

œuvre de nouvelles filières 
de tri en lien avec le local. 

 

 

Territoire 

d’Aunis 

Atlantique 

 

#INNOVATION #ECONOMIECIRCULAIRE #FILIERESDECOMPETITIVITE 

Enjeux 

stratégiques 

Axe 2 Enjeu 4 : Réussir collectivement à devenir un territoire sobre énergétiquement et construire 

une politique de gestion performante des déchets. 

AXE 4 / Enjeu 2 : Soute i , p o ouvoi , acco pag e  les d a ches d’ co o ie ci culai e 

AXE 4 / Enjeu 3 : Favo ise  l’ e ge ce de ouvelles fili es et activit s co o i ues 
compétitives, innovantes et durables 

Contexte du 

projet 

Cyclad, Syndicat Mixte, en cha ge de la olle te, du t aite e t, de l’EIT et de l’ o o ie 
circulaire a validé et signé a validé son Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés et est labellisé Territoire Economie Circulaire. 

Dans le cadre de son plan « Cyclad Horizon 2030 vers une Economie Circulaire », trois axes 

de travail sont définis :  

 la réduction des déchets à la source, 

 la valorisation matière 

 le territoire « zéro » enfouissement. 

Les déchetteries reçoivent plus de 50% des déchets produits sur le territoire de Cyclad, leur 

ôle pou  favo ise  la du tio  des d hets et l’ o o ie i ulai e est fo da e tal. 
25 filières de tri existent déjà dans les déchetteries les plus performantes du territoire de 

C lad et des odules d’ o o ie i ulai e pe etta t le réemploi des biens de 

consommation sont installés sur les nouvelles déchetteries : les C la ’ o . 
Il y a cinq déchetteries sur le territoire Aunis Atlantique : Saint-Sauveu  d’Au is, Cha o , 
Longèves, Marans et Courçon. 

L’aug e tatio  guli e de la f quentation, des tonnages et des filières rend certains 

sites déjà obsolètes dans leur fonctionnement ’est-à-dire limités dans le nombre de filière 

u’ils peuve t a ueilli . Ils sont en revanche tous aux normes vis-à-vis de la 

réglementation. 

En 2022 de nouvelles filières (dont la prise en charge est gratuite pour les collectivités) 

vont émerger : filières jouets, sports, bricolage et matériaux. Les sites qui pourront 

a ueilli  es fili es pe ett o t au  olle tivit s d’e ge d e  des o o ies. Ai si, 
co e d’aut es te itoi es, il est nécessaire de revoir, la taille des équipements et leur 

aillage pou  dispose  de oi s de sites ais uip s de 20 uais et de p s d’u  he ta e 
chacun pour accueillir de vastes espaces de réemploi et des matériauthèques (dont les 

C la ’ o ). 
Les d hette ies ha ge o t de o  et d’usage puis u’il se a possi le d’  up e  de 

o eu  o jets, d’avoi  des se vi es o pl e tai es, des espa es de se si ilisatio , la 
p se e d’a teu s du te itoi e ui vie e t se si ilise  les ha ita ts et … 

 

Description du 

projet 

 Construire et valider une stratégie d’i pla tatio  des déchetteries nouvelle 

génération sur le territoire Aunis Atlantique. 

 Co dui e les tudes p og a ati ues d’ag a disse e t des d hette ies 
sélectionnées. 

 Conduire les travaux d’a age e t et de ode isatio . 
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 Définir une nouvelle identité pour les déchetteries qui vont devenir un pilier pour le 

d veloppe e t de l’ o o ie i ulai e e  pe etta t le e lage ais aussi la 
réutilisation de la matière. 

 Accompagner les habitants et les petites et moyennes entreprises dans ces nouveaux 

usages : recyclage, rée ploi… 

 

 

La zone de réemploi installée au centre de la déchetterie permet de réutiliser les biens de 

consommation en bon état pour réduire les déchets. La matériauthèque est installée au 

fond de la déchetterie. Les bennes nombreuses de chaque côté peuvent accueillir une 

trentaine de filières de recyclage. 

 

Intérieur de la zone de réemploi 
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Espace d’accueil 

Gains 

attendus 
 Di i ue  l’i pa t environnemental de la gestion des déchets en diminuant les 

t a spo ts, l’i i atio  et l’e fouisse e t 

 Augmenter le recyclage, la réutilisation, le réemploi de la matière sur le territoire 

 C e  des e plois issus de l’ o o ie i ulai e 

Publics ciblés Usagers des déchetteries : habitants et petites et moyennes entreprises 

Perspectives Atteindre les objectifs du Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (repris dans 

le PLPDMA de Cyclad) : réduction de 14% des déchets ménagers et assimilés en 2031 

(année de référence 2010). 

Maîtrise 

d’ouv age 

Syndicat Mixte Cyclad 

Maitrise 

d’œuv e 

Sélectionnée sur Appel d’offres 

Partenaires  Aunis Atlantique, ADEME, eco-organismes, partenaires acteurs locaux du réemploi 

Coût 
p visio el 

Montant des travaux prévisionnels de 1 000 000 d’eu os par déchetterie. 

Pla  de 
fi a ce e t 

E  ou s d’ la o atio  

 

Calendrier 2022-2026 

Un site pilote en 2022 2023 sur Aunis Atlantique 

2024-2026 : déploiement sur tout le territoire. 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

Nombre de déchetteries 

nouvelle génération 

implantées 

Tonnages de chaque 

filière 

Quantité de déchets incinérés ou 

enfouis 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 



Fiche 

Action 

21-FA68 

 

Développer les 

collaborations avec 

l’Université de La Rochelle 

 

 

Aunis Atlantique 

 

#enseignement supérieur #recherche #innovation #formation #Tiers-lieu 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 4 / Enjeu 3 : Filières de compétitivité 

AXE3 / Enjeu 1 : Jeunesse 

AXE 2 / Enjeu 1 : Eau, biodiversité, climat 

Contexte du 

projet 

La fo atio  i itiale ou o ti ue, la e he he et l’i ovatio  so t des l e ts esse tiels 
pour tout développement territorial, et la Communauté de Communes dans son Projet de 

Te itoi e, a fait de la oop atio  ave  l’U ive sit , du e fo e e t des liens entre les 

entreprises et le monde universitaire et de la contribution à la formation des étudiants des 

enjeux stratégiques.   

La Communauté de Communes opère donc le choix de renforcer ses collaborations avec 

l'Université de La Rochelle pour favoriser la formation des jeunes et des professionnels et 

l’i ovatio  su  le te itoi e. 
Le partenariat 2022 4 ave  l’U iversité de La Rochelle sera axé autour de 3 actions 

structurantes pluriannuelles visant les objectifs suivants : 

 Développer les liens entre les entreprises et le monde universitaire 

 Re fo e  l’a s à l’u ive sit  des tudia ts et fa ilite  leu  fo atio  

 Favo ise  l’i ovatio  su  le te itoi e 

Description du 

projet 

Re forcer l’acc s à l’u iversit  des tudia ts e  zo e rurale  
La Rochelle Université souhaite développer ses liens avec les territoires ruraux et 

e te d po d e aux esoi s des tudia ts do i ili s à l’ext ieu  de La Ro helle. 
Certains ont exprimé le désir de bénéficier de la possibilité de travailler dans un lieu de 

p oxi it , o e l’i di ue u e e u te o duite e  ai  pa  l’o se vatoi e des 
Fo atio s de l’I se tio  P ofessio elle et de la Vie Etudia te.  
Il s’agit ai si de alise  u e exp i e tatio  d’u  p ototype de tiers-lieu accueillant les 

étudiants de la Ro helle U ive sit  sida t su  le assi  de vie d’Au is Atla ti ue pou  
le dupli ue  e suite su  d’aut es te itoi es.  
Un tel lieu ambitionne de proposer un espace connecté de proximité pour les étudiants 

qui serve à la fois de lien et de porte d'entrée vers certains services de l'université et de 

lieu d'échanges et d'études pour eux. Il pourra également accueillir des temps de 

e o t es et d’ ha ges favo isa t le app o he e t e t e l’u ive sit , les tudia ts 
et les acteurs socio-économiques du territoire.  

La CDC AA ou ses communes membres portent plusieurs projets de tiers-lieux sur le 

te itoi e. Ils se o t des lieux d’exp i e tatio  p ivil gi s. 
 

Dans ce cadre, une première action est conduite da s le ad e d’u  p ojet tuto  ave  
un groupe d’ tudia ts e  Master 1 « Marketing et vente », parcours « Marketing 

digital». 

 

Favoriser l’i ovatio  sur le territoire 

La Rochelle Université et la Communauté de Communes Aunis Atlantique entendent 

travailler ensemble sur la thématique du SMART BUILDING. 

La CDC a e gag  la o st u tio  d’u  Pôle de se vi es pu li s ui doit ota e t a ueilli  
le siège de la Communauté fin 2022. 

Ce âti e t s’appa e te à u  site pilote pou  Au is Atla ti ue afi  de favo ise  : 

 la ise e  œuv e d’u e fili e autou  de l’ o o st u tio  

 le développement de bâtiments BEPOS 



 le d veloppe e t des te h ologies pe etta t d’opti ise  les usages et l’effi a it  
énergétique.  

Du fait de so  fo t iveau d’expe tise, l’U ive sit  pou  a o pagner la CDC par différentes 

actions complémentaires. 

Une première action de ce pa te a iat p e d la fo e d’u e tude de as o duite pa  la 
licence professionnelle C-BIM. Les étudiants sont appelés à utiliser le projet en phase 

ha tie  pa  l’app o he BIM de façon à tester et analyser le comportement du bâtiment. 

Une collaboration forte est envisag e ave  le aît e d’œuv e. 

La conduite de ce projet fait à la fois écho aux enjeux et objectifs de développement 

durable du projet de territoire de la CDC Aunis Atlantique et à celui de Smart campus de La 

Rochelle Université. Développer les liens entre les entreprises et le monde universitaire 

et participer à la professionnalisation et la montée en compétences des acteurs socio-

économiques. 

Au regard du tissu socio- o o i ue d’Au is Atla ti ue, des filières de compétitivité 

identifiées dans le Projet de territoire et des do ai es d’expe tise de La Ro helle 
Université, plusieurs actions sont à envisager en direction : 

Des entreprises de la filière nautique 

Des entreprises, artisans, agissa t da s le do ai e de l’ o o st u tio  

Des modules de formation, avec une cible plus large sur le développement durable 

pourront également être envisagés comme des programmes plus spécifiques pour les 

entreprises du bâtiment sur l’effi a it  e g ti ue et plus pa ti uli e e t su  le BIM 
e  f e e ave  l’a tio    
 

 

  

Gains 

attendus 

 Montée en compétences des acteurs socio-économiques du territoire 

 Fa ilite  l’a s à la fo atio  des tudia ts du te itoi e 

 Favoriser l’i ovatio  su  le te itoi e 

Publics ciblés 1. Etudia ts du assi  de vie d’Au is Atla ti ue 

2. TPE, PME, a tisa s et o e ça ts d’Au is Atla ti ue 

3. Agents, élus, entreprises, intéressés à la construction de bâtiments publics 

innovants à haute qualité environnementale 

Perspectives P ojets st u tu a ts du pa te a iat e t e l’U ive sit  et la CDC à décliner dans un 

p og a e d’a tio s plu ia uel. 
Maîtrise 

d’ouvrage 

La Rochelle Université 

 

Maitrise 

d’œuvre 

 

Partenaires Alterlab, Cyclad, Aunis Atlantique Cluster, Groupe Leuke  

Coût 
pr visio el 

Mo ta t a uel ha ue a e à la Co u aut  de o u es à l’ULR au tit e de 
la coopération entre les deux parties : 20 € / a  do t 66 € pou  la Fo datio . 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Résultats étude de cas 

conduite par la licence 

professionnelle C-BIM 

No e d’ tudia ts 
utilisateurs des tiers- 

lieux AA 

Baisse des GES 



 Nombre de stages / 

projets universitaires 

réalisés dans les 

E t ep ises d’AA 

Accroissement de la connaissance 

des filières éco-construction 
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Fiche 

projet 

21-FP64 

 

Densifier, qualifier les zones 

d’activités éco o iques 
(élaboration de cahiers des 

charges intégrant la 

densification des activités, la 

qualité des constructions, la 

sobriété énergétique, la 

végétalisation des 

a é age e ts, l’i tégratio  
des mobilités douces, la 

priorisation des activités 

pourvoyeuses d’e plois). 

 

Aunis Atlantique  

 

#SOBRIETE FONCIERE #FILIERES ECONOMIQUES 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : SOBRIETE FONCIERE. Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété 

foncière en limitant l’i pa t au sol ota e t e  faisa t ute  le fo ie  économique, en 

requalifiant les friches industrielles et e  la ça t u e d a he de e atu atio  d’espa es 

artificialisés. 

AXE 4 / Enjeu 3 FILIERES HISTORIQUES Consolider et faire progresser nos filières historiques vers 

une agriculture durable, une nouvelle dynamique touristique et un renforcement de la filière 

nautique.  

Contexte du 

projet 

Dans son schéma de développement économique 2016-2026, approuvé par le Conseil 

Communautaire du 24 janvier 2017, la Communauté de communes a validé comme axe 

prioritaire de « structurer et qualifier le pa ou s d’e t ep ises su  l’e se le du te itoi e » 

notamment par une montée en gamme de l’off e pou  a o pag e  les entreprises dans 

leur développement. Cette montée en gamme passe par une remise à niveau des sites 

économiques existants pour assurer aux entreprises une fonctionnalité et une image 

adaptée à leurs besoins. 

La volonté assumée de la collectivité est d’appo te  des solutio s pou  sti ule  l’a tivit  
o o i ue et l’e ploi, et e fo e  l’att a tivit  et la oto i t  d’Au is Atla ti ue. 

 

La zo e d’a tivit s de la Pe issi e est u  e se le de plus de 6 he ta es située le long de 

la RD 137 à Marans. Elle a la pa ti ula it  d’ t e u e zo e p iv e e  i divisio  e t e 4 
entreprises et la CDC, p op i tai e de lo au  i dust iels u’elle loue. 
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Ce sont ainsi 4 entreprises représentant 200 emplois qui sont présentes sur site : Entreprise 

PUMA (Profilage Usinage Marandais : industrie du bois) ; ETS BOUCHONNEAU 

(chaudronnerie aluminium & inoxydable) ; GROUPE SOUFFLET (premier collecteur privé de 

céréales en Europe) et AP YACHT CONCEPTION (construction de navires de plaisance). 

Les entreprises de la zone participent à une belle dynamique de développement 

économique ; à tit e d’e e ple, AP YACHT CONCEPTION e visage le e ute e t de 60 
employés à court terme. 

La zo e d’a tivit s de la P issi e, ancienne et vieillissante dans ses aménagements, ne 

efl te pas e d a is e et l’att a tivit  des e t ep ises ui  so t i pla t es.  

 

 

 

Aussi, lors de réunions régulières des copropriétaires, il a été convenu que la Communauté 

de Communes porterait les travaux de réhausse qualitative de la zo e d’a tivit  
(aménagement, sécurisation, embellissement paysager). 
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Description du 

projet 

Le projet consiste en la requalification des espaces communs :  

- Reprise des réseaux en sous-sol, 

- Création d’u  lai age pu li  et d’u  assai isse e t olle tif, 
- Reprofilage de la chaussée en enrobé et béton de couleur, 

- C atio  d’u e pla e e t ale de d te te pou  les sala i s, 
- Amélioration des flux routiers internes par une signalétique adaptée 

- C atio  d’espaces verts.   

 

PROJET D’AMENAGEMENT : 
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Gains 

attendus 
 Rehausse ualitative de la zo e d’a tivit s 

 Développement des entreprises  

 Accroissement de la sécurité routière dans la zone 

 Environnement de travail apaisé et sécurisé pour les salariés 

 Att a tivit  des e t ep ises e  ta t u’e plo eu  

Publics ciblés Entreprises  

Perspectives Notoriété du territoire 

Attractivité économique. 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC Aunis Atlantique 
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Maitrise 

d’œuvre 

Non défini à ce jour 

Partenaires  Entreprises de la zo e d’activités privée e  i divisio  

Coût 
prévisio el 

600 000 euros HT 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Réalisation des travaux Qualité des eaux Maintien des entreprises sur 

la zone 

 No e d’a es / v g tau  
plantés 

C atio  d’e plois 
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Fiche 

action 

21-

FA641 

 

Réhabilitation de 

l'immobilier communautaire 

sur le port de Marans 

 

Aunis Atlantique 

– tiers-lieu LA 

CAALE, 2 rue du 

Grand Both 

17230 Marans 
 

#SOBRIETE FONCIERE #REVITALISATION #FILIERES ECONOMIQUES 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 1 / Enjeu 1 : SOBRIETE FONCIERE. Inventer de nouveaux modèles en termes de sobriété 

fo ci e e  li ita t l’i pact au sol ota e t e  faisa t ute  le fo cie  co o i ue, e  
requalifiant les f iches i dust ielles et e  la ça t u e d a che de e atu atio  d’espaces 
artificialisés… 

AXE 2 / ENJEU 2 : REVITALISATION DES CENTRES BOURGS. Réinvestir les centres-bourgs dans une 

démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des habitants 

(aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 4 / Enjeu 4 ECONOMIE CIRCULAIRE. Soutenir, promouvoir, accompagner les démarches 

d’ co o ie ci culai e 

Contexte du 

projet 

La CDC a ouvert le 27/09/2021 le tiers-lieu, La Caale, sur le port de Marans. Cet espace 

propose de nombreux espaces de travail partagé, des espaces de rencontres et de 

convivialité. Ce projet a trouvé sa place da s u  âti e t ui ’ tait plus e ploit  depuis des 

années, en passe de devenir une friche urbaine : les anciens locaux administratifs de la 

société SOUFFLET situés en bonne place sur le port de Marans. D’i po ta ts t avau  de 
ha ilitatio  o t t  e s pou  e  fai e aujou d’hui u  tie s-lieu à destination des 

i d pe da ts, t l t availleu s, asso iatio s, de a deu s d’e ploi, tudia ts et . 

La Communauté de Communes a donc acquis un ensemble immobilier de près de 800m². Le 

tiers lieu La Caale occupe à ce jour une surface de 400 m² de bureaux ; 360 m² de hangars 

a ie s ga ages de l’e t ep ise Soufflet) sont encore disponibles et à réhabiliter dans la 

continuité du tiers-lieu. 

 

De o euses solli itatio s o t d’o es et d jà e g  o e a t l’o upatio  possi le 
des 3 garages, ’est pou uoi la CdC souhaite donc réhabiliter ce bâti. 

 

 

Façade du bâtiment (en rouge les garages à réhabiliter). 
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Sur les 3 garages, il est prévu une réhabilitation pour : 

- du stockage mutualisé (1 garage) entre :  

o des entreprises utilisatrices du tiers-lieu qui ne trouvent pas de solution 

pour du stockage de matériel professionnel ou livraisons 

o l’UC A, lu  d’e t ep ise d’Au is Atla ti ue ui, da s le ad e de la 
constitution de son éco- seau d’Au is  EIT  a esoi  d’espa es pou  e  
une matériauthèque à destination des entreprises du territoire. La mise à 

dispositio  d’espa es fait pa tie de l’aide à l’a o çage du p ojet. 
o De la CdC pour du stockage. 

- une activité de garage solidaire, collaboratif, de partage de savoir-faire destiné à 

la réparation de voitures de collection, de vieux bateaux et de vieux cycles par un 

réseau de volontaires (association). Publics : habitants, jeunes en apprentissage et 

jeu es a a t t  o da s à des t avau  d’i t t g al. Le lo al fi ie d jà 
d’u e fosse a ie  ga age . Ce p ojet s’i s it da s u e d a he pa te a iale 
(Ministère de la Justice, Commune, CDC). Les travaux de réhabilitation porteront 

su  l’ le t ifi atio  du lo al, le a o de e t à l’eau et à l’assai isse e t, la 

création de sanitaires, l’isolation. 

- Le troisi e local ’a pas de vocatio  d fi itive à ce jou . N a oi s, l’e te sio  
du tiers-lieu LA CAALE à des activités artistiques est envisagée. Des artistes du 

te itoi e o t d’o es et d jà fait pa t de leu  esoi  de lieu de p titio . 
Da s u  sou i d’optimisation des coûts de rénovation et dans une logique globale, 

e t oisi e ga age se a ov  da s le ad e de l’op atio  g ale. 
 

Description du 

projet 

Description des travaux projetés 

Garage n°1 : 

- Dépose de la couverture bac acier et mise en place d’u e ouve tu e euve ide ti ue à 
celle mise en place sur le Tiers Lieu. 

- Dépose de la charpente existante et mise en place de pannes métalliques support de 

couverture. 

- Réfection des arases des murs. 

- C atio  d’u  pe e e t ve s le Tie s Lieu (optionnel). 

- Percement de mur, réalisation de saignée, mise en place de réseau EU/EV en attente et 

raccordement au Tiers Lieu. 



3 

 

- Création de sommiers en béton pour la charpente. 

- D olitio  du seuil e ista t et atio  d’u  seuil e  to  euf. 
- Réouve tu e des fe t es du R+  et atio  d’u  li teau e  to . 
- C atio  d’u  seau EP. 
- Reprise des appuis des ouvertures existantes. 

- Remplacement du portail existant et mise en place de fenêtre au droit des ouvertures 

existantes réouvertes. 

- Remplacement des chéneaux et mise en place de descentes neuves. 

- Plomberie : raccordement EF depuis branchement Tiers lieu 

- Electricité : 

o Un fourreau en attente (ou chemin de câbles) depuis local TGBT tiers lieu 

o Un fourreau en attente (ou chemin de câbles) depuis baie de brassage tiers lieu 

o Une alimentation du bloc de prises existantes depuis TGBT 

o Alimentations pour WC, compris éclairage hublot 

o Une alimentation pour éclairage général du local (Hublots RDC et mezzanine) 

- Optio  : atio  d’u  lo  sanitaire. 

 

Garage n°2 : 

- Bouchement des ouvertures vers les garages 1 et 3. 

- Démolition socle BA et raccord de sol. 

- Réfection des arases des murs. 

- Piquage et réfection des enduits en façade Est. 

- Réalisation de saignées et mise en place de réseau EU/EV en attente et raccordement au 

réseau public. 

- Création de sommiers en béton pour la charpente. 

- D olitio  du seuil e ista t et atio  d’u  seuil e  to  euf. 
- C atio  d’u  seau EP. 
- Remplacement du portail existant. 

- Dépose / désamiantage de la ouve tu e a ia t e e ista te et ise e  pla e d’u e 

couverture neuve identique à celle mise en place sur le Tiers-Lieu. 

- Remplacement des chéneaux et mise en place de descentes neuves. 

- Mise en place de profil en renfort de la charpente existante et mise en place de profil 

métallique support de couverture supplémentaire. 

- Plomberie : raccordement EF depuis nouveau branchement à prévoir 

- Electricité : 

o Un branchement tarif bleu Tri 

o Un TGBT étanche 4 rangées 

o Départ pour éclairages et prises 

o Deux fourreaux en attente depuis regard extérieur à créer pour courants faibles 

o Alimentations pour WC, compris éclairage hublot 

o Une alimentation pour éclairage général du local (Hublots RDC et mezzanine) 

o Trois blocs de quatre PC étanche 

- Option : vestiaires/sanitaires 

 

Garage n°3 : 

- Réfection des arases des murs. 

- Réalisation de saignées et mise en place de réseau EU/EV en attente et raccordement au 

tabouret. 

- Création de sommiers en béton pour la charpente. 

- Démolition du seuil existant et créatio  d’u  seuil e  to  euf. 
- Mise e  pla e d’u e lo g i e suppo t de l’ossatu e euve a i e. 
- C atio  d’u  seau EP. 
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- Remplacement du portail existant sur rue. 

- D pose du po tail a i e et ise e  pla e d’u e ossatu e talli ue suppo t d’u  

bardage neuf, remplacement du bardage de pignon. 

- D pose / d sa ia tage de la ouve tu e a ia t e e ista te et ise e  pla e d’u e 

couverture neuve identique à celle mise en place sur le Tiers Lieu. 

- Remplacement des chéneaux et mise en place de descentes neuves. 

- Mise en place de profil en renfort de la charpente existante et mise en place de profil 

métallique supplémentaire support de couverture. 

- Plomberie : raccordement EF depuis nouveau branchement à prévoir 

- Electricité : 

o Un branchement tarif bleu Tri 

o Un TGBT étanche 2 rangées 

o Départ pour éclairages et prises 

o Deux fourreaux en attente depuis regard extérieur à créer pour courants faibles 

o Alimentations pour WC, compris éclairage hublot 

o Une alimentation pour éclairage général du local (Hublots RDC et mezzanine) 

o Deux blocs de quatre PC étanche 
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Gains 

attendus 
Cohérence de la perspective extérieure du bâti 

Offre complémentaire permettant la diversification du tiers-lieu 

I stallatio  d’u  ga age solidai e/ insertion 

Optimisation du foncier de la CDC (stockage) 

Publics ciblés Utilisateurs du tiers-lieu LA CAALE 

Clu  d’e t ep ises 

Artistes locaux 

Jeunes en apprentissage et jeunes en insertion 

Habitants/tes du territoire 

Touristes (pour la partie réparation de cycles) 

Perspectives Pour le garage solidaire : offrir aux jeunes ayant commis des incivilités et étant condamnés 

à des t avau  d’i t t g al u e aut e alte ative.  
Maîtrise 

d’ouv age 
CDC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

A définir 

Partenaires  Association, Commune de Marans, Ministère de la Justice et Région Nouvelle Aquitaine 

(pour le projet de garage social) 

Coût 
p visio el 

 
HORS MAITRISE D’ŒUVRE 9%  et tudes dive ses SPS, co t ôle tech i ue, tude de 
sol). 

 

Pla  de 
fi a ce e t 
p visio el 

CdC : 50% 

Etat : 25% 

Région NA : 25% 

Calendrier 2021 : actualisation des devis, 2022 : travaux et livraison. 

Indicateurs 

d’ valuatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
 

Réalisation des travaux Tau  d’o upatio  des 
locaux 

Dynamique partenariale entre les 

occupants 

Installation du garage 

solidaire 

Développement de la 

matériauthèque de 

l’UC A 
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Signification des notes :  
+1 = impact positif  
0 = Impact neutre  
-1 = impact négatif  

 

-1

0

1

1/Lutte contre le

changement climatique

2 /Adaptation au

changement climatique

et prévention des

risques naturels

3/Gestion de la

ressource en eau

4/Economie circulaire,

déchets; prévention

des risques

technologiques

5/Lutte contre les

pollutions

6/Biodiversité et

protection des espaces

naturels, agricoles et

sylvicoles

7/Impact sociétal

Résultat auto-évaluation 
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Fiche 

action 

21-FP65 

 

Créer un observatoire du 

tissu économique et 

commercial  

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

#REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS #FILIERES HISTORIQUES 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 2 / Enjeu 2 : Revitalisation des centres-bourgs : Réinvestir les centres-bourgs dans une 

démarche globale de revitalisation pour répondre aux parcours et modes de vie des habitants 

(aménagements urbains, patrimoine, habitat, commerces et offre de santé). 

AXE 4 / Enjeu 3 FILIERES HISTORIQUES Consolider et faire progresser nos filières historiques vers 

une agriculture durable, une nouvelle dynamique touristique et un renforcement de la filière 

nautique. 

Contexte du 

projet 
Dans le cadre de son schéma de développement économique 2016-2026, approuvé 

par le Conseil Communautaire du 24 janvier 2017, l’a al se diag osti  a fait esso ti  
un tissu économique fragile et dépendant, une forte évasion commerciale et un taux 

de vacance commercial pour certaines communes plutôt inquiétant. 

 

En constituant la trame principale du tissu économique local, les activités 

productives, le commerce et les services jouent un rôle fondamental dans 

l’att a tivit  et la d a i ue du te itoi e. E  effet, ces activités économiques 

o ou e t la ge e t à l’a age e t du te itoi e pa  l’a i atio  u’elles 
sus ite t et les se vi es u’elles e de t à la populatio . 
Fa e au  ouveau  odes et te da es o e iales, l’o se vatio  et l’a al se de 
l’ volutio  des activités commerciales et de services sont indispensables pour 

approfondir et partager la connaissance en matière commerciale. 

La ise e  pla e à l’ helle du te itoi e d’u  o se vatoi e du tissu o o i ue et 
commercial permettra de : 

- Connaître l’off e économique du territoire 

- Rendre compte et échanger sur les dynamiques observées, 

- Accéder à la liste complète des entreprises avec toutes leurs informations 

: activité, effectif, publications, CA, localisation, dirigeants, etc. 

- Consulter l'ensemble des locaux économiques et identifier ceux qui sont 

vacants, 

- A al se  le tissu o o i ue du te itoi e, d’u e zo e d’a tivit s o e 
elui d’u  se teu  d’a tivit  o e e, i dust ie, u i ue, tou is e, 

etc.). 

- Mettre à disposition de tous les acteurs des données chiffrées et 

cartographiées. 

  

Description du 

projet 

L’o se vatio  se d o pose e  t ois tapes o sista t à :  
 d li ite  le ha p de l’o se vatio ,  
 o evoi  les i st u e ts d’o se vatio  les i di ateu s ,  
 collecter les informations (le recueil des données). 

 

Concrètement, l’outil projeté devra être en mesure :  

 d’ dite  des hiff es l s  
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 de gérer des bases de données 

 de géolocaliser des activités 

 de t a s i e es i fo atio s da s le S st e d’i fo atio  g og aphi ue 

 

Gains 

attendus 

Dispose  d’une connaissance fine du tissu économique et commercial du territoire 

permettant de l’analyser, de projeter et de le suivre et contribuer ainsi à mener des 

actions en faveur du développement économique. 

 

Publics ciblés  Elus 

 Entreprises 

 Porteurs de projets 

Perspectives L’observatoire a vocation à être un outil d’aide à la prise de décision, destiné à la 

fois aux acteurs économiques (chef d’entreprise, porteur de projet) mais aussi aux élus 
locaux. 

Maîtrise 

d’ouvrage 

CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuvre 

A définir 

Partenaires  CCI, CMA, service SIG, SCOT LA ROCHELLE AUNIS, PRESTATAIRES PRIVES 

Coût 
prévisio el 

+/- 20 000 euros d’i vestisse e t.  
Actualisation annuelle à prévoir (fonctionnement). 

Pla  de 
fi a ce e t 

 

Calendrier Etude 0 . Mise e  œuv e 0 . 
Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateurs d’i pact 
 

Mise en pla e de l’outil App op iatio  de l’outil 
par les services 

Baisse de la vacance commerciale 

 Implantation de 

nouvelles entreprises 

sur le territoire 

Amélioration de la qualité / 

réactivité des solutions 

immobilières ou foncières 

proposées aux entreprises 
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Fiche 

projet 

CRTE 

+N° 

 

Favoriser la ise e  œuvre 
d'une filière autour de 

l'écoconstruction (filière 

bois, paille, chanvre) 

 

Aunis Atlantique  

 

#FILIERE DE COMPETITIVITE   #AGRICULTURE 

Enjeux 

stratégiques 

AXE 4 / Enjeu 3 : FILIERES DE COMPETITIVITE ET INNOVATION : Favo ise  l’é e ge ce de 
nouvelles filières et activités économiques compétitives, innovantes et durables. 

AXE 4 / ENJEU 1 : AGRICULTURE : Consolider et faire progresser nos filières historiques 

vers une agriculture durable 

 

 

Contexte du 

projet 
Dans le cadre de sa mission pour la sauvegarde, la restauration et la valorisation du Marais 

poitevi , le PNR du Ma ais poitevi  œuv e e  faveu  de l’ oha itat, pour sauvegarder 

l’a hite tu e t aditio elle, p se ve  les pa sages ide titai es et soute i  le 
d veloppe e t d’u  ha itat du a le espe tueu  de l’ide tit  lo ale. 

Voula t e ou age  l’usage des at iau  iosou s, g o-sourcés et plus largement 

écologi ues, les fai e o aît e, e  fa ilite  l’a s et e ou age , o fo te , st u tu e  les 
fili es d’ o o st u tio , le Pa  alise e   u e tude de pote tiel des fili es o-

matériaux. 

Les o lusio s de l’ tude o t e t ue le Pa  fi ie d’u  important potentiel pour 

d veloppe  u e fili e lo ale d’ o-matériaux. L’a ti ulatio  ave  des fili es d jà 
structurées (terre, bois et chanvre) présente un contexte favorable à la structuration de la 

filière paille notamment. 

La CDC AA est quant à elle engagée dans la construction du Pôle de Services Publics à 

Fe i es d’Au is, a e ou s à la fili e paille ouvelle e t st u tu e e  Nouvelle-

Aquitaine. Parallèlement, elle identifie, par son implication dans la gestion de la PTRE, 

l’a iv e p o hai e de la RE  et so  o t ge de esu es i itat i es à l’utilisatio  des 
éco-matériaux. Par ces expériences elle mesure le nécessaire soutien local au 

développement de ces filières.  

Souhaita t d te i e  l’a ti ulatio  ad uate e t e e ue le PNR peut po te  et e ui 
peut t e is e  œuv e à l’ helle d’u e CdC, la CDC AA souhaite impulser une 

e p i e tatio  su  le d veloppe e t de la fili e paille à l’ helle lo ale. 

Description du 

projet 

1. Mobilisation des acteurs de la filière : 

Objectifs : stimuler le réseau et favoriser sa structuration ; favoriser les 

structurations de groupement de professionnels ; sus ite  l’i t t des 
professionnels à se former ; assu e  les aît es d’ouv age su  l’i t g atio  des 
éco-matériaux aux procédures de marchés publics. 

Mise e  œuv e : 

 organisation de plusieurs visites en lien avec les travaux du Pôle de Services 

Publics ; 

 o ga isatio  d’u  s i ai e lus pou  la o e  u e feuille de oute 
stratégi ue et u  pla  d’a tio  op atio el. 
 

2. O ie tatio s à co fi e  selo  feuille de oute st atégi ue et pla  d’actio s :  

Développement des projets paille par la sensibilisation des maît es d’ouv age et 
l’a o pag e e t : 
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 identification des projets de constructions et rénovations dans les 

communes et proposition de parcours de sensibilisation, information, visites 

des conseillers communaux 

 Soutien à la rédaction des cahiers des charges, modélisation des coûts des 

projets  

Structuration de l’approvisionnement et développe e t d’une offre 

professionnelle locale : 

 Evaluation de l’utilisatio  de la paille su  l’usage ag i ole et a o pag e  la 
st u tu atio  de la p odu tio  et du sto kage uipe e t, ottelage…  

 Formation du réseau de professionnels (maît es d’œuv es, ha pe tie s 
producteurs...) 

Gains 

attendus 
 E gage e t d’ag i ulteu s da s la p odu tio  de otte de paille pou  la 

construction 

 Pa ti ipatio  de p ofessio els de la o st u tio  ait es d’œuv e, 
a tisa s…  à la fo atio  pro-paille 

 Fo atio  d’u  g oupe e t de p ofessio els 

 D le he e t d’UN p ojet pu li  i t g a t l’isolatio  paille 

Publics ciblés Professionnels du bâtiment 

Agriculteurs 

Perspectives L'amélioration de l'emploi de produits biosourcés (facilité d'accès, accompagnement et 

formation) contribuent à préserver les ressources naturelles pour leur utilité. 

Maîtrise 

d’ouv age 
PNR du Marais poitevin 

CdC Aunis Atlantique 

Maitrise 

d’œuv e 

 

Partenaires Pilote de l’actio  : Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Partenaires : PNR Marais Poitevin, Od s, R so a e Paille, Cha es d’Ag i ultu es, 
Chambre des métiers, réseau des professionnels du bâtiment, agriculteurs, réseau Pro 

Paille, les Plateforme de la Rénovation Aunis Vals de Saintonge et de la Rochelle, Cyclab. 

Coût 
p évisio el 

Animation de la mobilisation des acteurs de la filière 20  € 

Pla  de 
fi a ce e t 

 Dépenses Recettes 

Programme de sensibilisation des élus 
e o t es, visites, jou e d’ ha ge  

 Mobilisation des acteurs de la filière 

. Etat des lieux de la production 

. Diag entreprises 

. Accompagnements entreprises 

. Adhésion Odéys (accès formations, 

oo di atio  a i atio s, AMO…  

 
 

 

9  € 

  € 

 9  € 

En cours de 

chiffrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2022 : sensibilisation / mobilisation des élus sur les enjeux des biomatériaux et la 

structuration locale des filières. 

2023 : lancement de la structuration du réseau paille  

2024 : suite des démarches vers les agriculteurs. 

Indicateurs 

d’évaluatio  
proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

 

I dicateu s d’i pact 
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Fiche 

projet  

21-FP70 

 

Accompagner la valorisation 

de la filière peuplier sur le 

territoire 

 

Territoire 

d’Aunis 
Atlantique 

 

 

 

 

#ECONOMIE CIRCULAIRE #INNOVATION 

Enjeux 
stratégiques 

AXE 4 / Enjeu 2 : Économie circulaire : Soutenir, promouvoir, accompagner les démarches 
d’éco o ie circulaire. 

AXE 4 / Enjeu 3 : Filières de compétitivité / Innovation : Favoriser l’é erge ce de ouvelles 
filières et activités économiques compétitives, innovantes et durables. 

Contexte du 
projet 

 

Le peuplier Blanc du Poitou est un hybride euraméricain. Cette espèce est adaptée au Marais 

poitevin. Pla t  e  alig e e t ou e  peuple aie, il de eu e l’e l e de l’assai isse e t 
des marais par ses besoins en eau. 

 

Le travail à façon du peuplier est le savoir-faire du groupe LEUKE qui, à travers ses filiales, 

développe et fabrique des produits de première et seconde transformation autour des 

g u es et des o e es de p odu tio s et d’e ploitatio . 
Trois génératio s o t is et ette t e  œuv e des p oduits i ova ts da s des do ai es 
d’a tivit s i atte dues.  
La aît ise totale de la fili e pa  le g oupe fa ilite la s lvi ultu e ais aussi l’e ploitatio  et 
la transformation, faisant de LEUKE, le leader français de l’e ploitatio  totale du peuplie .  
 

 

 

Entreprise labellisée ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT. 
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Description du 
projet 

Le projet porté par le Groupe LEUKE consiste en la création de deux démonstrateurs 
collectifs autour de la filière innovante du secteur du peuplier : 

 

 Un démonstrateur pour la cosmétique issue de l’eau de peuplier  

Des t avau  de e he he e s pa  le g oupe LEUKE o t pe is d’ ta li  de o euses 
vertus cosmétiques à l’eau de peuplie . 
L’e t ep ise a ai si t availl  à l’ la o atio  de fo ulatio s pou  des p oduits tels ue 

etto a t glo al à ase d’eau de peuplie , gel douche, crème pour les mains, crème pour le 

visage, exfoliants. 

Deux gammes vont se développer :  

Une p e i e à desti atio  de l’hôtelle ie (un partenariat avec un grand groupe hôtelier est 

en cours). Une seconde gamme, haut de gamme de pré-soins, sera destinée au marché des 

instituts et grandes maisons françaises de cosmétique et parfumerie. 

 

La production a vocation à rester sur le te itoi e d’Au is Atla ti ue pou  ga a ti  u e 
production en circuit court mais de nouveaux locaux seront à aménager en dehors de la 

scierie historique située à Luché – Saint-Jean de Liversay. 

 

La c atio  d’u  la oratoire, idéalement dans un site emblématique du territoire 

ep se tatif du Ma ais poitevi , dev ait g e  la atio  d’u e e tai e d’e plois o  
délocalisables. 

 

 Un démonstrateur pour la nutrition animale et humaine  
Outre les propriétés cosmétiques de la sève de peuplier, les travaux de recherche du groupe 

ont démontré les caractéristiques nutritives du bois de peuplier. Le groupe a alors développé 

une poudre de bois initialement à destination des a i au  d’ levage. 
 

Une formulation complète a par la suite pu t e d velopp e g â e à l’ajout de p ot i es 
issus des byssus de moules (production locale) pour proposer une alimentation complète à 

desti atio  des a i au  d’ levage et du a h  du pet food. 
 

Des t avau  so t e o e e  ou s o e a t l’ali e tatio  humaine ; une formulation est 

en développement pour du pain à base de poudre de bois. 

 

 

Gains 
attendus 

 Retombées économiques directes sur le territoire sous forme de nouveaux 

produits et services.  

 Accélération du développement de solutions innovantes et diversification 

d’a tivit . 

 C atio  d’e plois. 

Publics ciblés Les publics visés sont les industriels de l’agro-alimentaire et de la cosmétique en 
fournissant des ingrédients à base de peuplier. Le groupe Leuké souhaite aussi 
faire découvrir les propriétés intéressantes du peuplier au grand public avec un 
projet de tourisme industriel sur le site. Les hôtelleries et les centres de bien-être 
seront des clients potentiels pour les produits cosmétiques. Enfin, le groupe Leuké 
devra travailler en étroite collaboration avec les collectivités du territoire afin de 
mettre en valeur les caractéristiques uniques du peuplier. 

 

Perspectives Les perspectives des deux démonstrateurs sont multiples. Tout d’a o d, u e 
industrialisation des procédés sera envisagée afin de développer ce projet vers des unités 

plus conséquentes sur le territoire. Le peuplier aura donc une image plus attractive et 

pourra attirer des entreprises sur le territoire. 
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Maîtrise 
d’ouvrage 

Groupe LEUKE 

Maitrise 
d’œuvre 

Groupe LEUKE 

Partenaires  Communauté de Commune Aunis Atlantique, Région Nouvelle-Aquitaine, Xylofutur, 

Cosmetic Valley, Mairie de Saint Jean de Liversay, Mairie de La Grève sur le Mignon, 

Ele t a, Te h a F a e Nut itio , A t&Cos… 

Coût 
prévisio el 

Pour la cosmétique, le coût p visio el du p ojet s’ l ve à p s de  750 €. 
Pour la nutrition animale et humaine, le coût prévisionnel est de 1 450 € 

Pla  de 
fi a ce e t 

Nous pla ifio s 3 % d’aide pu li  et 7 % d’autofi a e e t. 
 

Calendrier 2022-2025 

Indicateurs 
d’évaluatio  

proposés 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 
 

I dicateurs d’i pact 
 

Installation du matériel CA de l’a tivit   

Tonne de matière 

produite 

EBE de l’a tivit   

 C atio  d’e plois  

   

 



ANNEXE 5 : PROJETS DES COMMUNES 

 

Comprend les actions portées par les communes : 

 No  i t g es au p og a e d’a tio s principal 

 Répondant aux enjeux stratégiques du Projet de territoire 

Ra o e e t de l’a tio  / projet : 

1. Une commune 

2. Plusieurs communes 

3. La communauté de communes  

 

ATTRACTIVITE - PROJETS TOURISTIQUES / CULTURELS / PATRIMOINE 

Réhabilitation de la maison éclusière (espace café restaurant type guinguette) 

 ANDILLY LES MARAIS 

 Axe 4 / Enjeu 1 Tourisme 

 Axe 1 / Enjeu 1 Sobriété foncière 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ANDILLY 

 

C éatio  d’u  usée u é i ue (Micro-Folies) 

 ANGLIERS 

 Axe 3 Enjeu 1 : Culture 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 2 

Réf fiche projet : 21-ANGLIERS (action 9) 

 

C éatio  d’u  tie s-lieu bibliothèque 

 BENON 

 Axe 3 Enjeu 1 : Culture 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 2  

Réf fiche projet : 21-BENON (action 2) 

 

Valoriser la forêt de Benon (encourager et faciliter les loisirs en forêt, labelliser le parc du 

Château et a age  les douves…  

 BENON 

 Axe 4 / Enjeu 1 Tourisme 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 2 



Réf fiche projet : 21-BENON (action 1) 

 

C éatio  d’u  tie s-lieu numérique 

 CRAM-CHABAN 

 Axe 3 Enjeu 2 Vivre ensemble 

 Axe 2 Enjeu 3 équipements et aménagements 

Rayonnement : 1  

 

Valorisation du port (espaces de détente, de pique-nique, de mise à l'eau de bateaux, de 

mise à disposition de vélos, de guinguette maraîchine, de lieu d'informations et d'échanges) 

 LA GREVE SUR MIGNON 

 Axe 4 Enjeu 1 : tourisme 

 Axe 2 Enjeu 3 équipements et aménagements 

Rayonnement : 2 

Réf fiche projet : 21-LA GREVE SUR MIGNON 

 

A é age e t d’u e pla e de e o t e (aménager la lace centrale) 

 LA LAIGNE  

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements et aménagements 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 2) 

 

Ré ovatio  de l’église 

Mise en valeur du lavoir rue de la procession 

 LA RONDE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 4 Enjeu 1 : tourisme 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA RONDE (actions 3 et 5) 

 

Ré ovatio  de l’église e  i tég a t la di e sio  ultu elle o e ts, e po…  

 NUAILLE D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 4 Enjeu 1 : tourisme 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-NUAILLE D’AUNIS a tio   

 

  



Mise e  valeu  d’u  iti é ai e de a do ée é uest e 

 SAINT CYR DU DORET 

 Axe 4 Enjeu 1 tourisme 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST CYR DU DORET (action 1) 

 

Réhabiliter le terrain de camping 

 TAUGON 

 Axe 4 Enjeu 1 tourisme 

Rayonnement : 3 

Réf. Fiche projet : 21-TAUGON 

 

REVITALISATION - COMMERCES – SANTE – HABITAT – AMENAGEMENTS DIV 

C éatio  de lo au  o e iau  Pla e de l’église 

 ANDILLY LES MARAIS  

 Axe 2 / Enjeu 2 Revitalisation des centres bourgs 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ANDILLY 

 

C éatio  d’u e pla e de e o t e jeu  de oules, a s et végétalisation) 

 ANGLIERS 

 Axe 2 /Enjeu 2 : Revitalisation centre bourg 

 Axe 1 / Enjeu 2 : Eau / Biodiversité / Climat 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (action 4) 

 

Aménagement des abords de l'église, de la mairie et des salles communales 

 ANGLIERS 

 Axe 2 /Enjeu 2 : Revitalisation centre bourg 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (action 5) 

 

C éatio  d’u  ouvel atelie  o u al  
 ANGLIERS 

 Axe 2 /Enjeu 2 : Revitalisation centre bourg 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (action 6) 



 

Relie  tous les ua tie s et ha eau  au tout à l’égout 

 BENON 

 Axe 1 Enjeu 2 Eau biodiversité 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

Rayonnement : 1 

Réf fiche projet : 21-BENON (action 4) 

 

Aménagement écologique du hameau atio  d’u  ta g de up atio  des eau  
pluviales, aménagement de liaisons douces, installation de candélabres basse 

o so atio  d’ e gie  

 CRAM-CHABAN 

 Axe 1 Enjeu 2 Biodiversité 

 Axe 2 Enjeu 4 Sobriété énergétique 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-CRAM CHABAN (action 1) 

 

C éatio  d’ha itats pou  pe so es âgées et ha di apées 

 CRAM-CHABAN 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 3 Enjeu 2 : vivre ensemble 

Rayonnement : 1 

 

Renaturation de la zone des ouches (rachat de terrains sur la zone pour en faire une zone 

boisée et fleurie. Espace naturel protégé) 

 LA LAIGNE 

 Axe 1 Enjeu 2 Eau biodiversité 

 Axe 1 Enjeu 1 Sobriété foncière 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 2) 

 

Aménagement partiel de la ue de l’Au is 

 LA LAIGNE 

 Axe 2 / Enjeu 2 Revitalisation 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 5) 

 

Rénovation de logements pour créer des logements sociaux 

 LA LAIGNE 



Enjeux PDT :  

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 1 / Enjeu 1 : Sobriété 

 Axe 3 Enjeu 3 : inclusion  

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 6) 

 

Aménagement routier et paysager de l'entrée sud du bourg (rue de l'Oreau) 

 LA RONDE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA RONDE (action 1) 

 

Aménagement paysager de la place de la Mairie 

 LA RONDE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA RONDE (action 2) 

 

Revitalisation du centre bourg ha ilitatio  de l’a ie e aiso  o u ale et atio  
d’iti ai es s u is s  

 LE GUE D’ALLERE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LE GUE D’ALLERE a tio   

 

Aménagement de la Place du Four o e es, atio  espa e ludi ue, d te te…  

 NUAILLE D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements Aménagement 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-NUAILLE D’AUNIS a tio   

 

Réha ilitatio  de l’e t ée et du e t e ou g (déplacements sécurisés, commerces, caserne des 

pompiers) 

 SAINT JEAN DE LIVERSAY 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements Aménagement 

Rayonnement : 2 



Réf. Fiche projet : 21-ST JEAN DE LIVERSAY 2 

 

C éatio  d’u  pôle de sa té 

 SAINT OUEN D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipement aménagement 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST OUEN D’AUNIS 

 

EQUIPEMENTS POUR LA POPULATION : SPORTIFS / AIRES DE JEUX / SALLES POLYVALENTES 

C éatio  d’u e ai e de jeu  pou  les 3 / 11 a s 

 ANGLIERS 

 Axe 2 /Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 / Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (action 2) 

 

Créer d’une offre d’a tivités spo tives / loisi s pou  les jeu es gestio  de l’espa e te is, 
création skate parc et terrain de pétanque…  

 BENON 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 2 

Réf fiche projet : 21-BENON (action 3) 

 

C éatio  d’u  skate pa  

 CRAM CHABAN 

 Axe 2 /Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 / Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 1 

 

Co st u tio  d’u  oulod o e 

 LA LAIGNE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 4) 

 



Co st u tio  d’u e salle pol vale te BEPOS 

 LA LAIGNE 

Enjeux PDT : 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 4 Enjeu 4 EnR 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 3) 

 

Aménagement paysager des abords de la salle des fêtes (nouveaux équipements de 

loisirs) 

 LA RONDE 

 Axe 2 /Enjeu 2 / Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 / Enjeu 3 Equipements pop 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LA RONDE (action 4) 

 

C éatio  d’u e ai e de glisse u ai e 

 LE GUE D’ALLERE 

Enjeux PDT 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements et aménagements 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-LE GUE D’ALLERE a tio  1) 

 

Création équipements sports / loisirs (city stade, skate parc, pumtrack) 

 SAINT JEAN DE LIVERSAY 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements et aménagements 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST JEAN DE LIVERSAY 4 

 

Réhabilitation de la base nautique, pêche et loisirs  

 SAINT JEAN DE LIVERSAY 

 Axe 2 Enjeu 3 équipements 

 Axe 4 Enjeu 1 : tourisme 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST JEAN DE LIVERSAY 3 

 



C éatio  d’u e salle polyculturelle et éducative (activités éducatives, associatives, 

eptio  d’ v e e ts pu li s, âti e t BEPOS...  

 VILLEDOUX 

 Axe 3 Enjeu 1 Enfance Jeunesse 

 Axe 2 Enjeu 4 Sobriété énergétique 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-VILLEDOUX 

 

RENOVATION BATIMENTS PUBLICS 

Rénovation du centre de loisirs (isolation, panneaux photovoltaïques, aménagement 

intérieur, agrandissement surface) 

 ANGLIERS 

 Axe 3 Enjeu 1 / Enfance Jeunesse 

 Axe 2 Enjeu 4 / Sobriété énergétique 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (action 3) 

 

Ré ovatio  de l’é ole 

 BENON 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 3 Enjeu 1 Enfance Jeunesse 

Rayonnement : 2 

Réf fiche projet : 21-BENON (action 4) 

 

Ré ovatio  de l’é ole et du âti e t pé is olai e (aménagement et agrandissement) 

 LA LAIGNE 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 3 Enjeu 1 Enfance jeunesse 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-LA LAIGNE (action 1) 

 

Rénovation du Pôle de la salle des fêtes et de la bibliothèque (réaménagement des 

espaces, accueil de nouveaux services, rénovation énergétique) 

 LONGEVES 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 4 : sobriété énergétique 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-LONGEVES 



 

Travaux de rénovation mairie, salle des fêtes, local technique 

 NUAILLE D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 4 Enjeu 4 Enr 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-NUAILLE D’AUNIS a tio   

 

Agrandissement et rénovation du Pôle santé (dont changement chaudière fuel) 

 NUAILLE D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 2 Enjeu 4 Sobriété énergétique 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-NUAILLE D’AUNIS a tio   

 

Réha ilitatio  de âti e ts o u au  pou  l’ACM 

 SAINT SAUVEUR D’AUNIS 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 3 Enjeu 1 Enfance jeunesse 

 Axe 1 / Enjeu 1 : Sobriété foncière (Friche) 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST SAUVEUR 

 

Rest u tu atio  de l’é ole et du e t e de loisi s (+ bibliothèque) 

 SAINT JEAN DE LIVERSAY 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 3 Enjeu Enfance jeunesse 

Rayonnement : 2 

Réf. Fiche projet : 21-ST JEAN DE LIVERSAY 5 

 

Réhabilitation d’u e salle communale en salle associative / d’e positio  

 SAINT CYR DU DORET 

 Axe 2 Enjeu 2 Revitalisation 

 Axe 1 / Enjeu 1 : Sobriété foncière (Friche) 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ST CYR DU DORET (action 2) 

 

 



LIAISONS DOUCES 

Les projets de voies cyclables (=déplacements du quotidien) permettant de créer des 

connexions entre les communes et celles permettant de facilite  l’a s au  o e es et 
services sont suivis da s le ad e du pla  d’a tio s g al : ise e  œuv e du s h a 
directeur cyclable. 

 

C éatio  d’u e liaiso  dou e e t e les loges et l’é ole 

 ANGLIERS 

 Axe 2 /Enjeu 2 / Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 /Enjeu 1 / Mobilité interne 

Rayonnement : 1 

Réf. Fiche projet : 21-ANGLIERS (Action 7) 

 

Créer des voies douces pour relier les lotissements au centre bourg 

 BENON 

 Axe 2 /Enjeu 2 / Revitalisation centre bourg 

 Axe 2 /Enjeu 1 / Mobilité interne 

Rayonnement : 1 

Réf fiche projet : 21-BENON (action 4) 

 

Créer des itinéraires doux (à pieds, en vélo, en barque, passerelles, bac à chaînes) 

 LA GREVE SUR MIGNON 

 Axe 2 Enjeu 1 : mobilités 

 Axe 2 Enjeu 3 Equipements et aménagements 

Rayonnement : 2 

Réf fiche projet : 21-LA GREVE SUR MIGNON 

 

 

AUTRES PIECES JOINTES 

DOSSIER CRTE, Commune Angliers : 

Pôle d’e elle e « Co st u tio  du a le, d’i ovatio  u i ue et o o i ue, i lua t 
le lien social et solidaire » 

Réf. Fiche ANGLIERS Dossier CRTE  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE ANDILLY LES MARAIS 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

Attractivité du territoire : tourisme 

Revitalisation du centre bourg 

Création d’équipements / services pour la population 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Réhabilitation de la maison éclusière d'Andilly en espace de café / restaurant type 

Guinguette. 

 

Description de 
l'action 

Développement de l'offre touristique sur notre territoire, notamment à destination 

des usagers de la Vélodyssée et de la Vélo-Francette, mise en valeur d'un site re-

marquable aux abords du Canal Marans-La Rochelle et de celui du Curé. 
 

 

Localisation du 
projet 

Site des Ecluses 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération Département 17, État, CDC 

 

Calendrier de 
réalisation 

Printemps - été 2022 : APS – APD Automne 2022 : début du PRO – Appel d’offres 
Début 2023 : début des travaux Juillet 2023 : ouverture au public 

 

État 
d'avancement 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 2  
 

Libellé de 
l'action 

Revitalisation du centre bourg d'Andilly et création de locaux commerciaux commu-

naux/communautaires 
 

 

Description de 
l'action 

Construction de 3 à 4 locaux commerciaux en cœur de village autour de la place de 
l'église afin de redynamiser le commerce de centre bourg. Deux bâtiments seront des 
locaux neufs et 2 autres seront de la rénovation de maisons existantes. Le projet 
ambitionne l'installation d'une boulangerie, d'un café/restaurant, d'une auto-école et 
d'une enseigne de service. 

 

Localisation du 
projet 

 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération Département, État, CDC 

 

Calendrier de 
réalisation 

Début des travaux en octobre 2022 - fin de l'aménagement 2023/2024 

 

État 
d'avancement 

 

 

 



 

     

 
 
 

Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique « CRTE » 

 

POLE D’EXCELLENCE 
 

« CONSTRUCTION DURABLE, 
D’INNOVATION NUMERIQUE ET 

ECONOMIQUE, INCLUANT LE LIEN SOCIAL 
ET SOLIDAIRE » 

 
 
 
 
 
 
La transition écologique est un concept qui vise à mettre en place un nouveau 
modèle économique et social de manière à répondre aux enjeux écologiques de 
notre siècle. Cette notion intègre la transition énergétique et cherche à repenser 
nos façons de produire, de travailler et de vivre ensemble sur un territoire pour le 
plus rendre plus écologique. En transformant le système énergétique actuel, la 
transition écologique permet ainsi de diminuer son impact environnemental. 
 

 

Le 24 mai 2021 

  



Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 
 

Présentation synthétique du projet 
 

Contexte : 
 

La lutte contre le changement climatique, la réduction des consommations d’énergie, la 
diminution de la déprise agricole, l’obligation d’intégrer un bâti à énergie positive doivent 
valoriser notre cadre de vie de manière équilibré et concerté.  

 
Nous souhaitons maintenant franchir une nouvelle étape dans le développement de 

notre commune. 
 

Depuis plus de 20 ans, la collectivité d’Angliers s’est lancée dans la protection de la 
biodiversité, le respect de la faune et la flore, la maîtrise de sa consommation énergétique de 
son parc de bâti public. Nous avons, pour cela, améliorer le rendement des bâtiments lors 
des constructions ou des réhabilitations par le biais de l’isolation, Norme RT, BBC… 

 
A ce jour, le pari est réussi car tous nos équipements publics sont reliés à un chauffage 

à énergie bois avec un réseau de chaleur desservant les ERP.  
Nous y avons associé des surfaces de panneaux photovoltaïques en, auto- 

consommation. Sans oublier la modernisation de l’éclairage public extérieur et intérieur qui 
nous a permis de réduire la facture et les KWH de plus de 50%. 
 

Notre ambition, maintenant, est de créer un nouvel espace de vie qui s’inscrit dans la 
transition écologique, économique, où le numérique devient le point central.   
 

Pour ce faire, ce projet multi transversale doit s’inscrire dans le « Projet de territoire » 
de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en y associant les compétences des 
organismes tels que le CAUE, le PNRMP, la Chambre de Commerce et des Métiers, les 
services de l’État, etc…  

 
Il doit s’appuyer sur une expertise de professionnels du bâtiment, de l’énergie, nous 

permettra de sécuriser et valider ce projet de développement urbain exemplaire. 
 
 Afin de répondre au concept « du bien vivre ensemble », un modèle participatif aura 
toute sa légitimité avec les habitants, les acteurs économiques et environnementaux … ainsi 
que les animateurs locaux (élus) et le rôle d’un coordinateur confié par la loi NOTRE à l’EPCI. 
 
 Enfin, ce vaste projet peut être porté par des investisseurs privés ou par la collectivité. 
Un modèle de partenariat privé – public peut également se concevoir à condition d’établir une 
convention ad hoc. Pour ce faire, nous mandaterons notre cabinet d’avocats. 
 
 Au-delà des autorisations administratives à obtenir, un montage financier sera effectué 
en parallèle avec des fonds propres, un emprunt, des subventions... 
 
 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 
 
Les objectifs sont transversaux et s’inscrivent dans les domaines de l’économique, du 
numérique, de la transition écologique et environnemental et de la participation citoyenne. 
 

Objectifs économiques et numériques : 
 
Les activités économiques participent pleinement à l’attractivité de la vie des habitants 

en créant du lien social, en fournissant des emplois proches du domicile en réduisant les flux 
de mobilité… 

Cette extension de zone économique en parallèle de l’existante complétera le tissu 
économique et renforcera la centralité commerciale de proximité de la commune d’Angliers. 

 
Angliers est adhérant à « villes internet » et souhaite développer le concept de ville 

connectée (smart city). Une des premières étapes est la mise en place d’une expérience 
pilote avec le soutien de la CDC Aunis Atlantique (CDC AA) autour de l’Inclusion Numérique 
des administrés et des scolaires. Nous souhaitons développer et étendre ce concept sur 
l’ensemble de son territoire communal et d’en faire une vitrine pour la CDC AA et dupliquer 
aux autres communes si elles le souhaitent leurs inscriptions dans l’usage du numérique au 
quotidien. 

 
Ce développement concerne un grand nombre d’activités : 

• La surveillance des bâtiments : gestion de l’air, de l’énergie…, 
• L’nterconnexion des bâtiments intra et extra communaux,  
• Un espace de télétravail (bureaux partagés), 
• Le Wifi public dans la commune,  
• La vidéosurveillance en multipoints, 
• La gestion de l’éclairage public, 
• Le numérique et le médical, 
• … 

 
C’est pourquoi, il est prévu la construction avec le soutien de l’ANCT (Agence 

Nationale de la Cohésion territoriale) de « Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens », de regrouper 
des services d’intérêt général, des activités professionnelles, des circuits courts 
alimentaires… Tous ceux-ci seront des lieux de ressources pour les porteurs de projets du 
territoire, de formation ou d’apprentissage et de déploiement numérique. 

 
Nous le constatons, depuis la crise sanitaire de la Covid_19, de nombreux salariés 

sont en télétravail. Ce phénomène va perdurer et nous devons créer des locaux de type 
« tiers-lieux numériques de proximité ». 

 
Un local de vente directe avec les producteurs locaux permettra une consommation de 

qualité et de saisonnalité. 
 
Des casiers de récupérations de courses seront également installés à proximité (à 

l’entrée de la commune) réduisant les déplacements des habitants. 
 



La création d’un point halte vélo et/ou d’un atelier réparation-vente de vélos viendra 
compléter ses différentes offres. 

 
D’autres activités économiques vont contribuer à faire vivre ce nouveau secteur telles 

que les activités médicales et paramédicales, une résidence senior. Certains services 
pourraient être mutualisés avec la vie de la cité notamment la natation scolaire, les activités 
physiques ou/et culturelles et valoriser les échanges continus avec l’extérieur de 
l’établissement. 

 
Dans le cadre de la compétence mobilité de la CDCAA, il est souhaité la création d’un 

garage à vélo au niveau de l’aire de covoiturage de l’échangeur. Celui-ci pourra fonctionner 
avec un logiciel de réservation de place et sécuriser l’emplacement des vélos. 
 

 
Objectifs de transition écologique et environnementale 
 
La ligne directrice devra être guidée par le respect et la prise en compte du patrimoine naturel 
c'est-à-dire l’image des marais, de l’eau apportée par le Fleuve « le Curé », la symbolique 
des frênes ou/et des peupliers bordant le cours d’eau. 
 

Un enjeu important sera porté sur la valorisation de la biodiversité et des paysages. 
 
Des noues seront créées afin de réguler l’eau et sa pénétration dans les sols. Des 

plantations de type « micro forêt » seront implantées dans les bassins de rétention des eaux 
pluviales et/ou dans tous les espaces verts publics et privés.  

 
Un objectif : planter 1000 arbres dans ce nouveau secteur, associer les scolaires pour 

les sensibiliser aux dimensions environnementales.  
 
Enfin, ce verdissement excessif devra permettre de modérer la chaleur en période 

estivale en amenant de la fraîcheur. 
 

Cette opération pilote dans le cadre des Orientations et Aménagements Programmés 
du PLUIh de la CDC AA, nous imposent des exigences fortes en termes d’efficacité 
énergétique pour chaque habitation. 
 
Une sobriété foncière par une utilisation efficiente du foncier 
 

Ce nouveau quartier urbain regroupera différentes typologies d’habitats, d’accessions 
à la propriété, de primo-accédants, en passant par le logement social. A cela s’ajoute, le 
souhait de la construction d’un logement pour un étudiant en médecine.   
 

Ces actions devront intégrer pleinement cette transition écologique sur la maîtrise du 
bâti et proposer une augmentation de la part du R+1, de l’adaptation de matériaux de 
construction plus sobre en carbone, de la réduction en m2 de chaque logement et par la 
maîtrise de la gestion des besoins énergétiques… 

 
Le Crer, l’Ademe, la PTRE seront des liens et des lieux identifiés afin de pouvoir 

répondre à l’efficacité énergétique des structures économiques comme de l’habitat privé. 



 
Les voiries seront repensées en limitant l’usage de béton ou de l’enrobé et évitant ainsi 

l’imperméabilité du sol. 
 

Des cheminements doux piétons et vélos seront adaptés afin de limiter l’usage du tous 
véhicules thermiques. 
 

L’éclairage sera aménagé afin de réduire l’empreinte écologique des candélabres.  
 
  



Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 
Objectif de participation citoyenne 

 
Renforcer la démocratie participative et encourage la responsabilité de chaque acteur 
 

Un comité de pilotage sera créé associant : 
 Elus 

• Habitants ayant plusieurs années de vie dans la commune 
• Acteurs de la planification et de la stratégie urbaine (architectes CAUE, PNRMP, 

bureau d’études) 
• Personnel de l’ADS 
• Des représentants de l’Etat 
• Des représentants de la CDCAA 
• De la banque des territoires 
• Et, d’investisseurs… 
 
Ce groupe de réflexion devra se limiter à 20 personnes. Durant toute la durée de 

l’opération, le Comité de pilotage se réunira périodiquement et les décisions seront prises 
collégialement. 
 

Le secrétariat sera constitué par un agent de la collectivité. 
 
Un appel à des étudiants en géographie et en urbanisme de niveau master 1 ou 2 

viendront compléter ce dispositif. 
 

L’animation sera faite par un Bureau d’Études ou par deux membres nommés parmi 
ceux du Comité de pilotage. 
 
Le plus : la collectivité d’Angliers s’engage à recruter un jeune diplômé pendant 12 mois sur 
la mission d’ingénierie de ce projet CRTE. 
 

 
Sensibiliser et diffuser le partage de l’information 

 

La communication sera faite sur le site web de la commune et les réseaux sociaux de 
la commune (facebook, Twitter) et celui de la CDCAA. Il pourra être proposer des feedbacks 
avec les habitants du territoire Aunis Atlantique. 
 

  



Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 

Les partenaires et l’aide au financement 
 

• Aide à l’animation  
• Aide à la décision 
• Investisseurs privés : Acquisitions/constructions… 
• Collectivité local – commune – personnel dédié… 
• CDC AA – personnel dédié 
• Recherche de subventions : DETR, DSIL, CRTE, CA 17, CRNA, Etat… 
• France Relance et/ou ANCT (gratuité des prestations en ingénierie pour les 

collectivités de - de 3500 habitants) 
o Subventions à l’ingénierie technique, juridique 
o Soutien à l’investissement immobilier 

• Banques des territoires 
• … 

 

Un Programme Partenarial d’Aménagement (PPA) pourra être mis en œuvre. 
 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 Dépôt de la fiche projet CRTE à la Communauté de Communes Aunis Atlantique 

 Validation en juillet 2021 

 Recrutement d’un jeune diplômé en septembre 2021 

 Lancement du projet en septembre 2021 

 Création d’un comité participatif octobre 2021 

 Réflexion, aide à la décision d’octobre à décembre 2021 

 Demande des autorisations (ADS) de janvier 2022 à juin 2022 

 Montage des dossiers financiers et techniques de janvier à juillet 2022 

 Consultation et choix des entreprises 

 Ordre de services en septembre 2022 

 Démarrage des travaux en octobre 2022 

 Fin des travaux 12 à 24 mois suivant les aléas rencontrés 
 
 
État d’avancement 
 

Nous étions dans l’attente de l’approbation du PLUIH et surtout des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du site référencé. 
 

Néanmoins, nous avons engagé la réflexion avec différents partenaires financiers, 
économiques, ainsi qu’avec des professionnels… 

 
Le conseil municipal a validé cette opération pilote et souhaite la mettre en œuvre 

prochainement. 
 
 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

PROJET DE LA COMMUNE

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 1 

Libellé de l'action Inclusion numérique

Description de
l'action

Conforter l'action de l'inclusion numérique en adaptant une salle dédiée.

Localisation du
projet Mairie et déménagement vers l'espace tiers lieu.

Public cible Tous publics de toutes les communes AA

Partenaire(s) de
l'opération

CD17 / ANCT* / SOLURIS / CDC AA

Calendrier de
réalisation

Création en Juin 2021
Nouvelle Mairie Avril 2022
Déménagement 2024

Etat
d'avancement

Réalisé → Vers conformité

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 2 

Libellé de l'action
Création d'un équipement de plein air    

Description de
l'action

Besoin pour les enfants de 3 à 11 ans de disposer d'une aire de jeu.

Cet espace se situera à proximité de la salle des fêtes, du city stade, du terrain de
tennis et de la future place « Rencontre ».

Localisation du
projet Coeur de Bourg

Public cible Familles / Enfants

Partenaire(s) de
l'opération

Etat / CD 17 / CAF

Calendrier de
réalisation

2021 : COPIL – Réflexion
2022 : Dépôt du dossier / Consultation entreprises 
2023 : Réalisation

État
d'avancement COPIL – Projet par étapes d'aboutissement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

PROJET DE LA COMMUNE

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 3

Libellé de l'action Rénovation du Centre de Loisirs

Description de
l'action

Le bâtiment abritant le centre de loisirs d'Angliers date de 1900.
- Quelques travaux ont été effectués il y a dix ans.
- Actuellement, les travaux concernent l'isolation, l'aménagement intérieur, accueil,
les  sanitaires  et  un  agrandissement  de  la  surface  au  plancher  en  raison  de
l'augmentation démographique de la commune.

A ce jour, l'école compte 8 classes, le centre de loisirs accueille tous les soirs plus
de 60 enfants.

Le plus photovoltaïque en autoconsommation

Localisation du
projet Coeur de bourg – Proche école, salles municipales et équipement de plein air.

Public cible Enfants de la CDC AA

Partenaire(s) de
l'opération

CAF / ETAT / CD 17 / CEE / SEMDAS

Calendrier de
réalisation

2021 : Le conseil municipal a validé
2022 : Réflexion / Etude
2023 : Lancement des travaux

État
d'avancement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

PROJET DE LA COMMUNE

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 4

Libellé de l'action
Création d'une place de Rencontre

Description de
l'action

Favoriser la rencontre entre les habitants

- Jeux de boules
- Bancs de repos
- Espace végétalisé et fleuris

Localisation du
projet Coeur de Bourg – Vient compléter le pôle service public

Public cible Population, Animation, Manifestations

Partenaire(s) de
l'opération

CD 17 / ETAT

Calendrier de
réalisation

2022 : Etude
2023 – 2024 : Réalisation

État
d'avancement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

PROJET DE LA COMMUNE

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 5

Libellé de l'action
Aménagement des abords de l'église, de la mairie et des salles communales

Description de
l'action

A proximité  de  la  construction  de  la  nouvelle  mairie,  cette  opération  terminera
l'aménagement du cœur de bourg.

Localisation du
projet

Place Saint Pierre Mairie

Public cible Population

Partenaire(s) de
l'opération

SDEER / CD17 / ETAT

Calendrier de
réalisation

2020 – Dossier plan réalisé
2021 – Validation
2022 – Début des travaux

État
d'avancement

Réalisé → Vers conformité

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 6

Libellé de l'action
Nouvel atelier communal

Description de
l'action

Il est entouré d'habitations, d'équipements publics, l'atelier dans le cœur de bourg
n'a plus sa place. Son déménagement devrait se faire à extérieur
Pour ce faire, la mairie envisage :  l'achat d'un terrain avec hangar
→ Travaux de remise en état
→ Vestiaires agents
→ Mises aux normes

Le plus : ajout de panneaux photovoltaïques
Le plus : soutien aux acteurs associatifs pour le stockage

Localisation du
projet Le Petit Peu 

Public cible Agents Communaux / Population / Elus

Partenaire(s) de
l'opération

Etat / CD 17 

Calendrier de
réalisation

2021 : Acquisition
2022 : Réflexion
2023-2024 : Lancement des travaux

État
d'avancement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

PROJET DE LA COMMUNE

Orientation
stratégique

DESCRIPTIF ACTION 7

Libellé de l'action
Mobilité

Description de
l'action

Création d'une liaison douce entre les loges et l'école – Bourg
→ Sécurisation des enfants et adultes car la voie est étroite

→ Permettre l'utilisation, du vélo, en remplacement du tout-voiture.

→ Permettre aux adultes de se rendre aux pôles administratifs et aux commerces de
proximité à vélo.

Localisation du
projet Route de la Commanderie

Public cible Familles / Enfants / Promeneurs

Partenaire(s) de
l'opération

ETAT / CDCAA / CD17

Calendrier de
réalisation

Entre 2022 - 2024

État
d'avancement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

Orientation
stratégique

Développement Economique

DESCRIPTIF ACTION 8

Libellé de l'action
Plan alimentation 

Description de
l'action

La commune souhaite accueillir  sur  la  zone dite  « PAT » du Both anciennement
classée AUX et déclassée dans le PLUIH.

Dans un second temps, permettre la création d'unité de conditionnement.

Localisation du
projet Le BOTH / Echangeur / RN11

Public cible Population/ Entreprises / Agriculture / Maraîchage

Partenaire(s) de
l'opération

CD 17 / CDC / Chambre d'Agriculture / Région

Calendrier de
réalisation

Voir avec CDC AA / SCOT

État
d'avancement

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNE DE ANGLIERS

DESCRIPTIF ACTION 9

Libellé de l'action
Culture

Description de
l'action

Création  d'un  musé  Numérique  s'inscrivant  dans  la  logique  souhaité  par  la
commune.

*  Le public visite chefs d'oeuvre soit par des tablettes, soit par un médiateur qui
guide le visiteur dans sa découverte.

* Investissement  → 40 000 € (Matériel)
* Animation (temps plein) contrat volontaire civique.

- L'implantation peut entrer en résonance avec les dispositifs numériques « Culture
Connectée NA »

Localisation du
projet

Un espace de 40 à 60 m² dans le bâtiment nommé « Nouveau Lieu – Nouveau
Lien »

Public cible Rayonnement CDC AA et au-delà ...

Partenaire(s) de
l'opération

Accompagnement par la DRAC
Ministère de la culture
DSIL – Région – CD17 – CDC AA

Calendrier de
réalisation

2021 – Réflexion
2022 – Copil pour définir le projet (Construction, Besoin, Financement)

État
d'avancement 2023/2024 Ouverture

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE BENON 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

 Nature et environnement. Renforcer l’identité de Benon. Capitaliser sur une 
image Nature. 

 Culture. Offrir aux habitants de Benon un accès facilité à la connaissance et au 
divertissement 

 Social. Offrir aux habitants des structures sportives performantes digne d'intérêt 
pour la population. 
Proposer une offre aux jeunes et particulièrement collégiens (l'offre du centre 
social ne ruisselle pas assez sur Benon car les jeunes ne sont pas mobiles et 
l'offre est sur Courçon.) 

 Urbanisme - conserver voire améliorer le patrimoine historique et redorer son 
image 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Valorisation de la forêt de benon 

 

Description de 
l'action 

Créer un lieu de découverte et d'échanges (pôle nature ?) 
Encourager et faciliter les loisirs en forêt 
Labelliser le parc du château 
Aménager les douves 

 

Localisation du 
projet 

 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération  

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

 

 

DESCRIPTIF ACTION 2  
 

Libellé de 
l'action 

Créer un tiers-lieu bibliothèque 
Créer un festival de musique du monde 

 

Description de 
l'action 

Il s’agit d’un projet structurant pour la commune dans une perspective de mieux vivre 
ensemble. Un projet pour encourager le lien intergénérationnel, pour agir pour 
l’action sociale et l’inclusion, pour développer l’éducation et la culture, pour construire 
une participation citoyenne. 
Ce lieu pourrait accueillir tous publics, offrir des espaces adaptés petite enfance et 
ado pur faciliter la lecture pour tous. 

 

Localisation du 
projet 

La salle de rencontre municipale dont la commune est propriétaire, située juste à 
côté de l’église au cœur du village, offre une surface de 130 m2 et un potentiel 
d’aménagement de 72 m2 de qualité 

 

Public cible Tout public 

 

Partenaire(s) de 
l'opération  

 

Calendrier de 
réalisation 

L’élaboration du projet entame sa phase finale à la fin du printemps, pour un démar-

rage programmé cet automne 2021 

 

État 
d'avancement 

 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 3 

 

Libellé de 
l'action 

Créer une offre d'activités sportives / loisirs pour les jeunes 

 

Description de 
l'action 

Retrouver une gestion cohérente de l'espace tennis existant 
Création skate park et terrain de pétanque 
Salle multisport (actuellement salle des fêtes - très vieillissante) 
Mettre en place ateliers éducatifs (type CLAS ?) --> cf foncier 

 

Localisation du 
projet 

 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération  

 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 4 

 

Libellé de 
l'action 

Urbanisme - conserver voire améliorer le patrimoine historique et redorer son image 

 

Description de 
l'action 

Restructurer la place de l'église (proximité bibliothèque) 
Rénover salle des fêtes (salle multimodale) 
Créer des voies douces pour relier les lotissements au centre (château et église) et 
voie douces intercommunales indispensables dans la Configuration actuelle avec 
ville 
Relier 100% des quartiers au tout à l'égout 

 

Localisation du 
projet 

 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération  

 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 4 

 

Libellé de 
l'action 

Urgences 
 

 

Description de 
l'action 

Réfection sanitaires de l'école 
Mise en conformité et sécurité de l'école 
Création classe et agrandissement periscolaire 

 

Localisation du 
projet 

 

 

Public cible  

 

Partenaire(s) de 
l'opération  

 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

 

 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

COMMUNE DE CRAM-CHABAN  

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Aménagement écologique du Hameau 

 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

Aménagement de ce hameau Économique, écologique. 
Revoir nos bourgs sous une autre forme  

 

Description de 
l'action 

Nous voulons profiter de ce projet, pour l’aménager autrement qu’un bourg 
traditionnel. 
Les eaux pluviales seront récupérées pour aménager un lieu avec un petit étang, 
avec flore végétale et animal. Cette eau servira à arroser nos plantations. 
Sécurité de la voirie avec aménagement d’une piste cyclable, compétences de la 
CDC. 
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. 
Territoire TEPOS, installer des candélabres à énergie basse tension. 

 

Localisation du 
projet 

Chaban dernier Hameau de la commune en aérien. 
 

 

Publics cibles Les habitants, pour avoir un endroit sécurisé et écologique  

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Le SDEER, Orange, Le Département, La CDC, L’Etat, le CAUE 

 

Calendrier de 
réalisation 

2ème semestre 2022 

 

État 
d'avancement 

À l’état de projet  

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

COMMUNE DE LA GRÈVE SUR MIGNON 

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Stratégie de développement touristique autour du site de la Briqueterie et des 
espaces environnementaux : Marais, chemin de promenade, espaces de 
pêche,… 

La commune souhaite proposer, outre la visite de la briqueterie, aux touristes et aux 
habitants du territoire un schéma de promenade, à pied, en vélo, en barques le long 
du Mignon et de ses espaces de Marais.  
Nous souhaitons également valoriser notre port et nos espaces de pêche. 
L'objectif est de permettre aux visiteurs de se promener librement et agréablement 
dans un environnement apaisé et aménagé, de découvrir ou redécouvrir le Marais, 
sa faune et sa flore. 
Objectif ; devenir un lieu d'accueil, de calme, de ressourcement et d'activités en lien 
avec les déplacements doux. 

 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

. 
Vitalisation et développement tourisme doux 

 

Description de 
l'action 

Créer de nouvelles dessertes douces (cheminement, bac à chaine, passerelles) pour 
l'accès au site de la Briqueterie. 
 
Créer un lieu de vie et de rayonnement autour du Port, espace type Étoile au centre 
du village. 
 
Aménagement de reprises de chemins, de passerelles, d'un bac à chaine, d'espaces 
de détente, de pique-nique, de mise à l'eau de bateaux, de mise à disposition de 
vélos, de guinguette maraîchine, de lieu d'informations et d'échanges. 

 

Localisation du 
projet 

Commune de La Grève sur Mignon 
Port – Briqueterie te espaces communaux divers (Marais, conches, chemins 

 

Publics cibles Public familial, écoles touristes et vélotouristes… 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Atout France et DCD AA pour le Site de la Briqueterie. 
État pour le plan de relance + autres collectivités dans le cadre de la vitalisation. 

 

Calendrier de 
réalisation 

2021 - 2025 

 

État 
d'avancement 

Eude diagnostic réalisée – Échanges en cours pour une activation test sur le port et 
à la Briqueterie pour l'été 2021. 
Demande de devis en cours pour les premiers aménagements. 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 
 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE DE LA LAIGNE 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

Le village de La Laigne est une étape très accueillante pour les gens de passage 
grâce à ses commerces et ses aires de pique-nique. 
Des actions ont déjà été entreprises mais qui nécessitent d’être renforcées par des 
objectifs spécifiques. 
 

- Améliorer le cadre de vie 
- Valoriser le « vivre ensemble » et la transition socio-écologique 
- Renforcer l’accueil touristique 
 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Axe 3 – ENFANCE JEUNESSE 
 
Aménagement et agrandissement de l’école et de l’accueil périscolaire 

 

Description de 
l'action 

L’accueil périscolaire qui accueille les enfants des 3 communes du SIVOS de Cram-
Chaban / La Grève-sur-Mignon / La Laigne est trop petit et nécessite d’être agrandi. 
 
Les locaux actuels datent de 1933 et, afin de moderniser et d’optimiser l’utilisation 
des locaux, la solution est de faire une extension et une redistribution des locaux. 
Les enfants, les enseignants et les animateurs de l’accueil périscolaire  bénéficieront 
ainsi de meilleures conditions d’accueil et de travail. 

 

Localisation du 
projet 

Ecole de La Laigne 

 

Public cible Enfants / enseignants / animateurs / personnel technique 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Etat / CAF / Conseil Départemental  

 

Calendrier de 
réalisation 

Rentrée 2022 si les travaux peuvent être réalisés durant les vacances scolaires 

 

État 
d'avancement 

Plans réalisés par la SEMDAS en juillet 2021, en attente désormais du chiffrage et 
possibilité de financements. 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 
 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 2 

 

Libellé de 
l'action 

Axe 1 - BIODIVERSITE 
 
Axe 3 – VIVRE ENSEMBLE 
 
Aménagement d’une zone dite « Les Ouches » 
 
Aménagement de la Cours des Roches et du bâtiment en pierre  

 

Description de 
l'action 

La zone des Ouches, autrefois jardinée, appartient à une multitude de propriétaires 
qui ne sont plus en mesure d’entretenir.  L’objectif est de racheter ces terrains en 
achat groupé pour en faire une zone boisées et fleurie et donc un espace naturel et 
protégé dans le cadre de la biodiversité. 
 
Aménagement d’un emplacement central du village dit « Cours des Roches » ou se 
tient le festival annuel « l’Horizon fait l’mur » (accueil de 4.000 personnes sur 2 jours).  
Cet endroit doit devenir une place de village ou se tiendront diverses activités 
(marchés fermiers, aire de pique-nique, point de rencontre des habitants, lieux de 
spectacles, etc.) 
Plantation de végétaux, rénovation d’un bâtiment ancien en matériaux locaux 
traditionnels (charpente en peupliers du marais poitevin, tuiles locales anciennes de 
récupération, crépi à la chaux, etc.) en valorisant le savoir-faire local des artisans. 
Ce local sera un point de rencontre et sera destiné à accueillir des activités 
saisonnières (artisans, artistes, vente de produits locaux, etc.) 
 
 

 

Localisation du 
projet 

La Laigne (rue de l’aunis - centre de village) 

 

Public cible Population locale / Touristes / gens de passage / Artistes / Artisans /  

 

Partenaire(s) de 
l'opération Etat / Conseil Départemental / Région 

 

Calendrier de 
réalisation 

Année 2023 

 

État 
d'avancement 

 Réflexion en cours par les Commissions Communales 
Relevé des propriétaires 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 
 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 3 

 

Libellé de 
l'action 

Axe 4 – ÉNERGIE RENOUVELABLE 
 
Construction d’une salle polyvalente BEPOS 

 

Description de 
l'action 

La Commune souhaite se débarrasser de la salle des fêtes actuelle située en centre 
bourg et qui n’est plus du tout adaptée.   
 
Un terrain a été retenu dans le cadre du PLUI (emplacement réservé + zone UE).  
Il se trouve à proximité d’un restaurant et du parking poids-lourds de la Communauté 
de Communes, lieu d’accueil et de passage. 
 
Le projet est de construire un bâtiment BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) qui 
donc produira davantage d’énergie qu’il n’en consommera.  
Il sera destiné aux jeunes (activités sportives), aux associations ou pour des activités 
festives. 

 

Localisation du 
projet 

La Laigne (bourg) 

 

Public cible Population locale / Jeunes / Aînés / etc. 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Commune de La Laigne / Autres (à définir) 

 

Calendrier de 
réalisation 

2024 

 

État 
d'avancement 

Négociations en cours pour l’acquisition du terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 
 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

 

 

DESCRIPTIF ACTION 4 

 

Libellé de 
l'action 

Axe 2 – Équipements et Aménagements 
 
Construction d’un boulodrome 

 

Description de 
l'action 

- Construction d’un terrain de pétanque  
 
Le terrain actuel mal situé est en mauvais état et pas aux normes admises. 
La commune dispose du terrain proche du city-parc existant 

 

Localisation du 
projet 

La Laigne (bourg) 

 

Public cible Population de La Laigne (jeunes et familles) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Non définis 

 

Calendrier de 
réalisation 

2023 

 

État 
d'avancement 

Terrain réservé 
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DESCRIPTIF ACTION 5 

 

Libellé de 
l'action 

Axe 2 – revitalisation des Centres Bourgs 
 
Aménagement partiel de la rue de l’Aunis 

 

Description de 
l'action 

La rue de l’Aunis (axe principal) n’a été que partiellement aménagé suite à la 
déviation de La Laigne en 1999. 
 
Les parties Ouest (direction La Rochelle / Benon) et Est (direction Niort / Surgères) 
sont restées inachevées et dangereuses pour les piétons, cyclistes, etc.  Les parents 
se plaignent régulièrement quant aux déplacements des enfants. 
 
Le projet consiste à réaliser des équipements sécuritaires qui soient autant que 
possible des plantations dans le cadre de la biodiversité.  
 

 

Localisation du 
projet 

La Laigne 

 

Public cible Population locale et surtout jeunes et enfants 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Services du Département  

 

Calendrier de 
réalisation 

Année 2022 / 2023 

 

État 
d'avancement 

Études partiellement réalisées / Comptage des véhicules en août 2021 
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DESCRIPTIF ACTION 6 

 

Libellé de 
l'action 

Axe 2 – revitalisation des Centres Bourgs 
 
Rénovation de logements pour créer des logements sociaux 

 

Description de 
l'action 

Rénovation d’une maison / deux maisons reprises par la municipalité dans le cadre 
des biens en état d’abandon. 
 
L’objectif est d’en faire des logements sociaux qui manquent cruellement sur le 
territoire. 
 
 

 

Localisation du 
projet 

La Laigne  

 

Public cible Public en difficulté 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

(à définir) 

 

Calendrier de 
réalisation 

Année 2023 / 2024 

 

État 
d'avancement 

Procédure de récupération des biens en état d’abandon en cours 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

LA RONDE 

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Revitalisation du centre-bourg comportant des opérations d'aménagement (place de 
la mairie, abords de la salle des fêtes et entrée sud du village) et de rénovation du 
patrimoine (église, lavoir).  

 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

 
Aménagement routier et paysager de l'entrée sud du bourg (rue de l'Oreau) 

 

Description de 
l'action 

 
Réduction de la largeur de la voirie (sécurité), réalisation d'une liaison douce entre le 
centre-bourg et la pharmacie (piétonnier, cyclable), aménagement paysager, 
effacement des réseaux 

 

Localisation du 
projet 

Rue de l'Oreau  

 

Publics cibles Tout 

 

Partenaire(s) de 
l'opération SDEER, Conseil Départemental, Etat 

 

Calendrier de 
réalisation 

 Etudes en 2021-2022. Réalisation en 2023 

 

État 
d'avancement 

 Etudes en cours avec SDEER et CD17 

 

DESCRIPTIF ACTION 2 
 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

Libellé de 
l'action 

Aménagement de la place de la Mairie 

 

Description de 
l'action 

 
Cette opération terminera l'aménagement du centre-bourg avec une place centrale 
entourée de la mairie, de l'agence postale, de la boulangerie/pâtisserie, du bar-
crêperie et de services (infirmiers, salon de beauté).  

 

Localisation du 
projet 

Place de la mairie 

 

Publics cibles Ensemble de la population 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Etat, Département, Région 

 

Calendrier de 
réalisation 

 
2022 

 

État 
d'avancement 

Travaux de la boulangerie en cours. Place en 2022.  

 

DESCRIPTIF ACTION 3 
 

Libellé de 
l'action 

Rénovation de l'Eglise 

 

Description de 
l'action 

 
De nombreux désordres ont été constatés (fissures, infiltration d'eau, ..)  
Le projet consiste à la rénovation complète de l'église.  

 

Localisation du 
projet 

Place Jean Guilloux 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

Publics cibles Ensemble de la population 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Etat, Département, DRAC 

 

Calendrier de 
réalisation 

Choix du maitre d'oeuvre en 2021 (3 consultés), travaux en 2022 - 2023 

 

État 
d'avancement 

Consultation des maitres d'œuvre réalisée 

 

DESCRIPTIF ACTION 4 
 

Libellé de 
l'action 

Aménagement des abords de la salle des fêtes 

 

Description de 
l'action 

 
L'espace entourant la SDF comprend actuellement un city-stade et un terrain de 
boules. L'objectif est d'y réaliser un lieu de loisirs en réalisant un aménagement 
paysager et piétonnier et en installant de nouveaux équipements (skate-park, jeux 
pour les enfants) 

 

Localisation du 
projet 

Salle des fêtes (rue de la Chaise) 

 

Publics cibles Familles, adolescents 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Etat, Département 

 

Calendrier de 
réalisation 

 2022 

 

État 
d'avancement 

Esquisse réalisée par le PNR 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 5 
 

Libellé de 
l'action 

 
Mise en valeur du lavoir rue de la Procession 

 

Description de 
l'action 

 
Rénover le lavoir (nettoyage, refaire les entourages en pierre et ses abords) 

 

Localisation du 
projet 

Rue de la procession 

 

Publics cibles Population - Touristes 

 

Partenaire(s) de 
l'opération PNR – Etat – CD17 

 

Calendrier de 
réalisation 

 2023 

 

État 
d'avancement 

Pas lancé.  

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

COMMUNE LE GUE D’ALLERE - 1 

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Rapprocher, raccorder les 2 communes du Gué d’Alleré et de Saint  Sauveur d’Aunis 
et installer des équipements  communs partagés. 
Rénovation de la traversée du bourg en vue de sa réhabilitation  
Réhabilitation de l’ancienne maison communale et réorganisation du centre bourg. 

 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

Aire de Glisse Urbaine 

 

Description de 
l'action 

Création d’une aire urbaine à l’attention des familles et adolescents pour répondre 
aux 250 (0-14 ans) du Gué d’Alleré et accueillir les villages avoisinants, notamment 
St Sauveur/Benon 

 

Localisation du 
projet 

City Stade-Chemin de la Gare 

 

Publics cibles Famille, Ado 

 

Partenaire(s) de 
l'opération Département, Etat, CDC 

 

Calendrier de 
réalisation 

Septembre 2022 opérationnel 

 

État 
d'avancement 

Les demandes de subventions vont être faites avant septembre 2021 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 2 
 

Libellé de 
l'action 

Création d’un cœur de Bourg 

 

Description de 
l'action 

Réhabilitation de l’ancienne maison communale en vue d’un redéploiement de la 
bibliothèque, salle de yoga, et ainsi créer un environnement propice à des boutiques 
solidaires. Naîtrait ainsi un point d’ancrage avec la place Maquis Foch et la « 
passerelle » attenante. 

 

Localisation du 
projet 

Centre Bourg 

 

Publics cibles  

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

A déterminer 

 

Calendrier de 
réalisation 

2026 et plus 

 

État 
d'avancement 

0 

 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 3 
 

Libellé de 
l'action 

Rénovation  de la traversée du  Bourg 

 

Description de 
l'action 

Rénovation du centre bourg avec aménagement permettant des déambulations  
Sécurisées et agréables, en vue d’une réhabilitation à terme de l’ancienne maison 
communale et de son périmètre d’utilisation. 

 

Localisation du 
projet 

Cœur de Bourg du rond-point nord à la place de la mairie et l’école. 

 

Publics cibles Les habitants du Gué d’Alleré, familles et enfants   

 

Partenaire(s) de 
l'opération Département, Etat 

 

Calendrier de 
réalisation 

Début des travaux fin 2023 

 

État 
d'avancement 

En attente convention des travaux avec le département et prise de Rendez-vous pour 
évoquer l’avancement du projet avec la préfecture 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE DE LONGEVES 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

Rénovation du pôle de la salle des fêtes actuelle et de la bibliothèque pour l’adapter 
aux besoins de nos habitants et revitaliser cette place du 19 mars 1962. 
 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Transformation du pôle salle des fêtes-bibliothèques en redistribuant des volumes 
mieux adaptés aux besoins actuels et en isolant totalement le bâtiment qui 
aujourd’hui réunit la salle des fêtes/la bibliothèque/la salle des associations/un local 
de stockage divers. 

 

Description de 
l'action 

Aujourd’hui, la salle des fêtes est toujours très utilisée par nos différentes 
associations en particulier, du lundi au vendredi, et également pour des petites 
réunions familiales. Elle est incluse dans le bâtiment qui intègre la salle des 
associations, la bibliothèque, un coin cuisine, des toilettes, ainsi qu’un espace de 
stockage aujourd’hui totalement vacant. Tout l’ensemble est désormais trop petit 
(bibliothèque), totalement inadapté (cuisine, coin toilette, espace vacant inutilisé). 
Les performances énergétiques sont mauvaises aujourd’hui et plusieurs 
équipements ne correspondent plus du tout aux besoins actuels, que ce soit en 
termes d’équipements ou même de conditions d’accueil, en particulier pour les 
personnes en situation de handicap. 
L’action consiste donc à redistribuer tous ces volumes indispensables pour à la fois 
maintenir une offre de service aux habitants et également proposer de nouveaux 
services dans cet espace. 

 

Localisation du 
projet 

Le bâtiment se trouve à la place du 19 mars 1962. 

 

Public cible L’ensemble des habitants et des associations longevoises. 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Les partenaires ne sont pas encore tous identifiés, ce sont les partenairs 
institutionnels habituels. 

 

Calendrier de 
réalisation 

C’est un projet de mandat, que nous souhaiterions réaliser pendant cette mandature. 

 

État 
d'avancement 

Tout début de ce projet. 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE DE NUAILLE D’AUNIS  

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

Revitalisation et sécurisation du centre bourg et développement des services aux 
habitants du village et du territoire. Édification de liaisons douces. 
 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

- 1- Création d’une voie de contournement aux engins agricoles et hors 
normes. 

- 2- Aménagement routier de la Grand’Rue (élargissement des trottoirs, 
création de parkings, sécurisation de la traversée du bourg. Fleurissement 
des rues, aménagement de la place du Four - action 2 .(objectif conditionné 
au 1) 

 
 

Description de 
l'action 

Mise aux normes d’accessibilité des trottoirs. 
Maitrise de la vitesse des véhicules. 
Embellissement par la plantation de fleurs ... 
Favoriser le déplacement piéton (en toute sécurité) école, colline aux enfants, pôle 
santé, stade. 

 

Localisation du 
projet 

Grand’rue – centre bourg 

 

Public cible tout 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

État, département, syndicat de la voirie 

 

Calendrier de 
réalisation 

Condition de la mise en place d’une voie de contournement (refusée jusqu’à 
maintenant) 

 

État 
d'avancement 

Réactualisation de l’étude antérieure. 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 2  
 

Libellé de 
l'action 

Aménagement de la place du Four afin de rendre encore plus attractifs les 
commerces existants et donner de nouveau un accès à une boulangerie pâtisserie. 

 

Description de 
l'action 

Point central du village et des commerces. 
Rachat de l’ancien fournir pour aménager un dépôt de pain. 
Acquisition d’un terrain jouxtant la place, permettant un aménagement (partie vouée 
au stationnement pour les riverains de la place afin de la rendre entièrement 
piétonnière. Création d’un espace ludique, parcours santé, espace vert de détente et 
de convivialité... 
Création d’une liaison douce – place du Four => place du champs de Foire (traversée 
de la Grand’rue) 

 

Localisation du 
projet 

Centre bourg 

 

Public cible tout 

 

Partenaires de 
l’opération 

EPF, état, département 17, région, autres... 

 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

2019 achat du terrain jouxtant la place (1100m2) 
2021 achat du fournil 
Travail avec le notaire pour acquisition de la place afin de l’intégrer dans le foncier 
communal 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 3 
 

Libellé de 
l'action 

Phase II de la rénovation de l’église. 
Rénovation intérieure du bâtiment intégrant la dimension culturelle (concerts, 
exposition, projections... 
 

 

Description de 
l'action 

 
Pose de la voute, électricité, chauffage, plâtrerie... 

 

Localisation du 
projet 

Place de l’église 

 

Publics cibles 

  

Partenaire(s) de 
l'opération 

Etat, département, CAUE, Fondation du Patrimoine, 

 

Calendrier de 
réalisation 

 Fin 2021 

 

État 
d'avancement 

Consultation de l’ APMAC pour permettre au maître d’œuvre de finaliser l’écriture du 
marché et envisager une phase III selon l’enveloppe financière nécessaire. 

 

  

tout 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 4 
 

Libellé de 
l'action 

Agrandissement et rénovation du Pôle Santé 

 

Description de 
l'action 

Changement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés. 
Aménagement d’un espace « grange » en espace de travail. 
 

 

Localisation du 
projet 

Rue du château 

 

Publics cibles Tout 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

CRER, Etat 

 

Calendrier de 
réalisation 

 
2021 

 

État 
d'avancement 

Appel d’offres 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 5 
 

Libellé de 
l'action 

Travaux de rénovation mairie, salle des fêtes, local technique 

 

Description de 
l'action 

Local technique : rénovation de la toiture avec une réflexion sur la pose de panneaux 
photovoltaïques. 
Mutualisation d’un système de chauffage écologique entre la mairie et lma salle des 
fêtes. 
Réaménagement de la salle des fêtes pour une mise aux normes des sanitaires et 
de la cuisine. 
Réagencement des bureaux pour permettre des espaces de travail permettant un 
rendu plus efficient. 
Changement d’espace permettant accessibilité salle du conseil. 
 

 

Localisation du 
projet 

Basse Rue 

 

Publics cibles tout 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

SEMDAS, état, région, département. 

 

Calendrier de 
réalisation 

Le plus tôt possible 

 

État 
d'avancement 

Etude SEMDAS à réactualiser 

 

  



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

DESCRIPTIF ACTION 6 
 

Libellé de 
l'action 

Liaisons douces avec les communes voisines – vélo, piétons. 

 

Description de 
l'action 

Créer des circuits permettant aux habitants de passer d’une commune à l’autre en 
utilisant des voies douces sécurisées et arborées. 

- Circuits intra et inter villages.  
- Haltes ombragées 

 

Localisation du 
projet 

La commune 

 

Publics cibles tout 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

PNR, CDC Aunis Atlantique – Plan vélo, Communes voisines (Angliers, St Sauveur, 
Longèves) 

 

Calendrier de 
réalisation 

Réunions d’organisation à prévoir 

 

État 
d'avancement 

État de réflexion 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE DE SAINT CYR DU DORET 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

Développement touristique 
Vie locale - animation 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Mise en valeur d’un itinéraire de randonnée équestre 

 

Description de 
l'action 

Réhabilitation d’un itinéraire de randonnée équestre existant 
 
Aménagements destinés à en améliorer l’attractivité (panneaux descriptifs, points 
d’intérêt…) 

 

Localisation du 
projet 

Territoire communal 

 

Public cible Randonneurs 

 

Partenaire(s) de 
l'opération Office de tourisme 

 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 
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PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

DESCRIPTIF ACTION 2  
 

Libellé de 
l'action 

Création d’une salle associative 

 

Description de 
l'action 

Réhabilitation d’une salle communale désaffectée 
 
Mise aux normes, installation de sanitaires (lavabo, toilettes…) 
 
Aménagement en salle associative/d’exposition 

 

Localisation du 
projet 

Lieu-dit Cramahé 

 

Public cible Associations, habitants de la commune 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

 

 

Calendrier de 
réalisation 

Travaux en 2023 

 

État 
d'avancement 

 

 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

SAINT JEAN DE LIVERSAY 

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Voies douces, pistes cyclables 

Si le projet décrit se décompose en plusieurs actions distinctes, vous pouvez copier-coller la partie 
"Descriptif de l'action" autant de fois que nécessaire (DESCRIPTIF ACTION 2, 3…) 
 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

Aménagement de pistes cyclables sur la commune de Saint-Jean de Liversay 

 

Description de 
l'action 

➢ Développement des voies douces et liaison avec le centre bourg regagnant 
les différents hameaux (Choupeau, Luché, Thairé le Fagnoux) sans oublier le 
bord de Sèvre et la nouvelle base nautique à venir 

 
➢ Création de pistes cyclables 

 

Localisation du 
projet 

Centre bourg et dans tous les hameaux 

 

Publics cibles Tout public 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

ADEME, région , département, FFV ( ?) 

 

Calendrier de 
réalisation 

Durée du mandat 

 

État 
d'avancement 

 

 



















FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

SAINT JEAN DE LIVERSAY  

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Restructuration complète de l’école et du centre de loisirs 

Si le projet décrit se décompose en plusieurs actions distinctes, vous pouvez copier-coller la partie 
"Descriptif de l'action" autant de fois que nécessaire (DESCRIPTIF ACTION 2, 3…) 
 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

Réflexion globale du pôle éducatif 

 

Description de 
l'action 

➢ Modularité des locaux afin d’appréhender au mieux la fluctuation des effectifs 
sur les 15 années à venir 

 
➢ Intégration de la bibliothèque 

 
➢ Proximité du pôle sportif avec utilisation des enfants sur le temps scolaire 

périscolaire et les vacances. 

 

Localisation du 
projet 

A l’emplacement actuel du groupe scolaire  

 

Publics cibles Enfants, équipe éducative, CLSH, familles des enfants scolarisés 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Région, département, commune  

 

Calendrier de 
réalisation 

Durée du mandat 

 

État 
d'avancement 

 

 





FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

SAINT-OUEN D’AUNIS 

PROJET DE LA COMMUNE 
 

Orientation 
stratégique 

Aménagement / revitalisation du centre bourg : 
 

- Création d’un cœur de bourg avec services de proximité 

(Création possible d’un groupe médical) 
 

 

DESCRIPTIF ACTION 1 
 

Libellé de 
l'action 

Aménagement et création d’un véritable cœur de bourg du village avec 
développement des services 

 

Description de 
l'action 

 
Le déménagement des différents ateliers du centre bourg vers les nouveaux 
ateliers techniques fin 2021 va permettre de créer un réel centre bourg sur la 
commune de Saint-Ouen d’Aunis. Une enquête auprès de la population a permis 
d’établir un diagnostic des besoins. (ci-joint) 

  
Le marché dominical a permis de créer un véritable lien et l’ensemble de la 
population souhaite pouvoir retrouver un certain nombre de services :  

 Bar/presse ; distributeur de banque ; halle couverte (accueil marché mais 
aussi manifestations culturelles notamment expositions.)  

 Pôle médical (infirmières, dentiste, orthophoniste, kinésithérapeutes… 
certains déjà implantés sur la commune) 

 

Localisation du 
projet 

 
Place de la Libération  

 

Publics cibles Toute la population Audonienne (et alentours avec le marché dominical) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération Partenaires sollicités : Département, Etat, Région, Europe ( ?) 

 

Calendrier de 
réalisation 

Souhaitons pouvoir établir le Programme complet en 2022 avec début des travaux 
en 2023/2024 
 

 

État 
d'avancement 

Diagnostic des besoins et contacts avec professionnels de santé désireux de 
s’installer sur la commune  

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

COMMUNE DE SAINT SAUVEUR D’AUNIS 

PROJET DE LA COMMUNE 

 

Orientation 
stratégique 

 
Requalification urbaine du centre bourg et réhabilitation de bâtiments communaux. 

 

DESCRIPTIF ACTION 1  
 

Libellé de 
l'action 

Création de nouveaux locaux pour le Centre de loisirs. 

 

Description de 
l'action 

Le centre de loisirs de la commune est géré par l’association « Les petits ligouriens ». 
Il permet l’accueil d’environ 60 enfants dans des locaux en très mauvais état à côté 
de l’école. 
Le projet serait de réhabiliter d’anciens bâtiments de la commune (la maison d’Alice, 
la maison du Parc, la maison des associations) qui se trouvent au cœur du centre 
bourg à côté du centre rencontre dans un lieu stratégique (proximité de l’école, du 
parc…) 
Le projet prévoit la création de 3 salles, soit 60 à 90 enfants accueillis et 9 places de 
stationnement dans un ensemble de 650 m2. 
L’objectif de la commune c’est de mutualiser cet équipement avec les communes 
voisines qui le souhaitent. La commune du Gué d’Alléré s’est d’ores et déjà 
positionnée. 
Des conventions permettant de préciser les modalités d’accès et de fonctionnement 
pourront être signées avec les communes qui souhaitent mutualiser l’équipement 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 

 

Localisation du 
projet 

 



FICHE PROJET COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

PROJET DE TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE 

 
 

Public cible Les enfants de Saint Sauveur et des communes avoisinantes  

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Commune du Gué d’Alleré, CAF, CDC AA 

 

Calendrier de 
réalisation 

Dans le mandat 

 

État 
d'avancement 

Etude de faisabilité réalisée en mai  2021 

 

 

Approche 
financière 

 
 

 

























Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux

Établissements publics Autres financeurs

Tableau de financement prévisionnel des opérations inscrites au contrat de relance et de transition écologique 2021-2026

******************************************************
Communauté de communes Aunis Atlantique

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage

Intitulé de l‘opération Orientation stratégique
Période de 
réalisation

Catégorie 
d’opération

(inv / fct)
Coût global

Autofinancement État CD17 Conseil régional Fonds européens


