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1. Les attractivités touristiques
1.1 Le contexte règlementaire
Le volet touristique du SCoT doit contribuer aux grands objectifs d’équilibre entre les territoires
urbains et ruraux et permettre d’assurer « la diversité des fonctions urbaines et rurales…, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs dont les activités touristiques » (extraits de l’article
L101-2 du code de l’urbanisme). Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme,
de développement économique, touristique et culturel (art. L141-4 du code de l’urbanisme).

1.2 Les documents de référence
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1.2.1 Les politiques touristiques supra-communautaires
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A compléter ? Pôle métropolitain ?
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A. Les politiques régionales
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Première région d’accueil des clientèles françaises en 2017, avec 110 000 emplois directs, le tourisme constitue une des filières prioritaires identifiées dans le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec 16 milliards d’euros de consommation touristique régionale, le tourisme pèse pour
9% dans le PIB de la Nouvelle-Aquitaine.
Le secteur présente des opportunités pour le développement économique régional mais appelle
aussi des vigilances : préservation des espaces naturels, développement équilibré du territoire…
Le Schéma Régional de Développement du tourisme et des Loisirs adopté en juin 2018, a pour
vocation de répondre à ces enjeux, afin de permettre à la Nouvelle-Aquitaine de devenir la première destination touristique durable de France, en conciliant plusieurs impératifs :
-

Préserver les richesses naturelles et patrimoniales qui constituent le socle de l’attractivité
touristique régionale,
Accompagner la compétitivité et la transformation des entreprises de la filière tourisme,
notamment par le recours à l'innovation,
Promouvoir un développement équilibré du territoire régional.

B. Le Parc naturel régional du Marais poitevin
Le Parc naturel régional du Marais poitevin a pour objectif de développer la Destination Marais
poitevin autour d’un tourisme de découverte du patrimoine naturel et culturel, équilibré sur
toute l’année sur l’ensemble du territoire…
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Pour cela, le Parc anime le Collectif de promotion concertée de la Destination Marais poitevin. Ce
collectif est constitué par les Agences de Développement Tourisme de Charente-Maritime, des
Deux-Sèvres, de Vendée, les Offices de Tourisme Aunis Marais poitevin, Niort-Marais poitevinvallée de la Sèvre niortaise et Sud Vendée Tourisme.
Il accompagne la mise en place de démarches qualités (Qualité Tourisme, accueil vélo, label Tourisme et handicap…) pour les sites de visite et les embarcadères, il propose la marque « Parc naturel régional » pour les hébergements et les activités les plus représentatives des valeurs du Parc.
Il met en place des formations ouvertes aux acteurs du tourisme (bateliers, hébergeurs, personnels des offices de tourisme…). Il soutient la diversification des activités de découverte : tourisme
halieutique, tourisme ornithologique, tourisme fluvial… la mise en place des itinéraires de randonnées pédestres, nautiques ou cyclistes et coordonne leur entretien.

1.2.2 Les stratégies de développement touristique des intercommunalités
A. La Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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Seule la CdA de La Rochelle a formalisé une stratégie de développement touristique, portant sur
la période 2017-2022. Elle définit un positionnement distinctif autour de la notion de « référence
atlantique », par 3 lignes d’offre :
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un tourisme patrimonial et urbain
un tourisme littoral, nature et balnéaire
un tourisme d’affaires et évènementiel.
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4 axes prioritaires de développement touristiques sont identifiées :








La mer, pilier de l’attractivité touristique territoriale. Un territoire singulier et attractif qui
offre une expérience unique du littoral Atlantique grâce à la structuration d’une destination
littorale d’excellence.
Structurer l’offre touristique pour conforter les atouts. Un territoire qui organise une destination autour d’offres touristiques thématiques et de qualité, en lien avec son histoire et
son patrimoine, permettant de réaliser des séjours d’affaires ou de loisirs toute l’année.
Améliorer en continu l’expérience client de la destination. Un territoire qui veille à la qualité de l’expérience du visiteur tout au long de son séjour, qui s’attache à développer des
offres touristiques authentiques qui puissent correspondre à chacun, et qui mobilise les
habitants.
Faire de l’agglomération une destination touristique plus performante. Un territoire qui
se dote des moyens de dynamiser la croissance du secteur et d’atteindre ses ambitions de
développement touristique.

L’objectif est de renforcer un tourisme 4 saisons, ciblant les courts séjours urbains, les séjours
estivaux balnéaires, les séjours d’affaires et les excursionnistes de proximité (familles en séjour
balnéaire). Pour cela, 4 défis pour une destination performante sont retenus :




Repenser les mobilités touristiques pour offrir un service qualitatif et optimal
Dynamiser les offres d’hébergement : diversification et démarches qualité
Accompagner les filières émergentes et conforter les atouts des segments performants
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Renforcer l’image de la destination par une stratégie de marque territoriale.

Deux entités de promotion touristique ont été créées : l’Office de tourisme communautaire de La
Rochelle, compétent sur 27 communes du territoire communautaire (hors Châtelaillon-Plage), et
l’Office de tourisme communautaire territorialisé de Châtelaillon-Plage maintenu en sa qualité de
station classée.
B. L’Aunis
Bien que moins prégnant que sur la CdA de La Rochelle, Aunis Sud et Aunis Atlantique identifient
le tourisme comme un facteur important de leur développement économique.
Aunis Atlantique a pour objectif de rendre ses atouts touristiques plus visibles et davantage valorisés, faire du « tourisme au naturel », la marque du territoire et un levier de développement
économique. Pour ce faire, la collectivité souhaite :
-

-

-

Développer le tourisme fluvial/maritime en favorisant l’offre touristique « sport/nature », en valorisant en particulier les espaces portuaires et les haltes fluviales ;
Organiser un maillage d’itinéraires doux : liaisons piétonnes et pistes cyclables interconnectées avec le Marais poitevin et la côte atlantique. Favoriser la continuité des voies
douces en prenant appui sur la Vélo Francette, la Vélodyssée ;
Valoriser et permettre le développement des points d’attractions touristiques existants :
(Port de Marans, embarcadère de Bazoin - commune de La Ronde) et renforcer Marans,
comme le carrefour touristique du territoire ainsi que l’activité de conchyliculture à Charron ;
Favoriser l’émergence d’une nouvelle offre touristique (la Briqueterie à La Grève-sur-Mignon) ;
Développer l’offre touristique en prenant appui sur les richesses naturelles et du petit
patrimoine du territoire ;
Favoriser l’offre et la diversité d’hébergement sur le territoire ;
Améliorer les conditions d’accueil des touristes.
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Aunis Sud s’est fixée comme objectif de s’appuyer sur son cadre naturel et rural de qualité pour
développer son économie touristique, en préservant et mettant en valeur son patrimoine. La collectivité vise à :
-

Poursuivre la communication sur son potentiel touristique existant ;
Valoriser les spécificités patrimoniales historiques et économiques (tourisme industriel et
agricole) ;
Soutenir la création d’hébergements touristiques ;
Proposer une offre de restauration adaptée aux touristes ;
Permettre le développement du tourisme d’affaires ;
Renforcer l’offre de loisirs en lien avec le développement des activités touristiques ;
Faciliter le maillage d’équipements touristiques pour proposer des circuits clés en main ;
Prendre en compte la perception du paysage depuis le réseau routier principal (une des
vitrine de l’Aunis).
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Les deux Communautés de Communes ont confié à l’Office
de Tourisme Aunis Marais Poitevin les missions d’accueil des
visiteurs, d’information et de promotion du territoire. L’Office de Tourisme Aunis Marais-Poitevin a pour objectif de devenir un des premiers territoires touristiques ruraux de la
Charente-Maritime.

Périmètre de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, Source :
https://www.aunis-pro-tourisme.fr

La stratégie mise en œuvre par le GALPA La Rochelle Ré Charron (Groupe d’Action Locale pour la
Pêche et l’Aquaculture) comprend un objectif de promotion d’un éco-tourisme responsable valorisant les filières et les produits des zones conchylicoles. La CdA de La Rochelle et la CdC Aunis
Atlantique travaillent sur l’opportunité de créer un concept touristique valorisant la découverte
d’offres conchylicoles (Groupement de commande pour une étude « développement d’offres touristiques en zones conchylicoles » pour fin 2019 début 2020).
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1.3 Une destination touristique littorale
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La présence du littoral est naturellement déterminante pour le développement économique et
représente un potentiel de grande valeur, tant d’un point de vue industriel que touristique. L’attractivité touristique du territoire repose principalement sur l’image de la Ville-centre dont l’emblème est le Vieux Port et ses tours qui ouvrent la Ville sur la mer. La Rochelle est la 5ème ville la
plus fréquentée de France, avec 4 millions de visiteurs par an. Elle peut s’appuyer sur un climat
agréable, des espaces naturels avec une identité paysagère forte (marais, côtes de falaises), le
patrimoine et les activités qui l’accompagnent (en particulier la conchyliculture). L’aéroport, la
gare TGV, le port de croisières (situé dans le grand port maritime), le port de plaisance et encore
les itinéraires cyclables sont des atouts forts pour le développement d’un tourisme pluriel sur 4
saisons. Face à d’autres destinations littorales en France, La Rochelle se caractérise par des prix
supérieurs à la moyenne.
L’activité touristique est très largement concentrée sur la Ville de La Rochelle et la façade littorale qui cumule 16% des nuitées touristiques du département et 8,8% des lits touristiques, avec
une part importante en hôtellerie.
Depuis des années, la Ville de La Rochelle s’est faite remarquer pour ses initiatives en faveur des
mobilités alternatives et pour son projet de requalification urbaine du centre-ville. 90% des visites
se sont réalisées sur deux sites majeurs : L’aquarium (800 000 entrées en 2016, soit le site le plus
visité du département) et les tours (141 000 entrées en 2016). Le tourisme d’affaires peut s’appuyer sur deux centres de Congrès en cœur de ville et le parc des expositions. Aussi, trois événements majeurs et matures contribuent fortement à la notoriété et l’image festive de La Rochelle :
les Francofolies, le Grand Pavois (salon nautique) et le Festival international du film, auxquels on
peut ajouter : le Festival de la Fiction TV et le Marathon La Rochelle Serge Vigot.

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

Page | 7 sur 19

t

SCoT La Rochelle Aunis | Rapport de présentation | Tome II

Châtelaillon-Plage est le 2ème pôle touristique de l’agglomération, grâce aux travaux de rénovation et d’aménagement urbains, son pôle nautique et l’aménagement d’une plage de sable fin.
C’est la seule commune qui dispose d’un équipement structurant dédié à l’accueil d’évènements
en dehors de La Rochelle (la Scène de Beauséjour). A noter également la présence d’un centre de
Thalassothérapie et d’un hippodrome (seuls équipements de ce type dans l’agglomération).
La Rochelle et Châtelaillon-Plage concentrent à elles seules 62% des lits touristiques marchands
de l’agglomération, dont 45% sur la Ville de La Rochelle et 17% à Châtelaillon-Plage (17%).

Les pratiques de loisirs régulières observées chez les touristes sont en premier lieu les promenades à pied (77%) ou à vélo (50%). Un éventail varié de possibilités de promenades est offert par
le centre-ville de La Rochelle et le sentier littoral. En compléments, des nombreux circuits de promenade et de découverte (à pied ou à vélo) sont proposés sur l’ensemble du territoire du SCoT.
Par ailleurs, deux golfs se situent sur le territoire, dont un en bord de mer (Marsilly).
Au-delà des activités nautiques (cf. ci-après), la façade littorale offre un support pour de nombreuses activités de loisirs non encadrées, à commencer par la pêche à pied et la baignade, ainsi
que toutes activités sportives de plein air (jogging, jeux, pique-nique…), ou encore la dégustation
de produits conchylicoles.

Do

a
r
et

d
t
en

m
u
c

l
i
va

Port de plaisance

Port de pêche
Grand Port Maritime
Piscine
Plage de baignade
Maison des marais
Patrimoine culturel
Patrimoine industriel
Théâtre
Aquarium
Cinéma
Musée
Patrimoine urbain
Gare TGV
Aéroport

Golf
Modélisme

Cartographie de synthèse des attractivités touristiques du territoire du SCoT (ateliers UP+/SCE)

Le Marais poitevin est un site unique en Europe. Il regroupe des zones de marais desséchés et de
marais humides qui s'étendent sur environ 100 000 hectares et proposent un écosystème riche.
Situé idéalement à 1 heure de La Rochelle, du Futuroscope et de Cognac, la « Venise Verte » est
un espace prisé des clientèles touristiques.
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1.4 L’économie et l’emploi touristiques
L’emploi touristique représente 6,5 % de l’emploi total en Charente-Maritime (chiffre 2012).
L’hébergement est le moteur principal de l’activité touristique (32% de l’emploi touristique total du département). Du fait de son positionnement multiple, la saisonnalité de l’emploi touristique est moins marquée sur le territoire rochelais que sur les zones touristiques des îles (Ile de
Ré, Ile d’Oléron) ou de Royan-Atlantique. La
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
(3 700 emplois touristiques en moyenne annuelle en 2012, dont 34% pour la restauration)
est le territoire qui bénéficie du plus grand
nombre d’emplois liés au tourisme en CharenteMaritime. À l’inverse, l’Aunis en compte peu,
tant en nombre (moins de 250) qu’en proportion
Emplois touristiques en Charente-Maritime en 2012 en nombre
et en part (source : INSEE – DADS – Acoss)
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(environ 2 %).
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Sur le territoire de la CdA de La Rochelle, l’économie touristique dégage une richesse d’environ
132 millions d’euros de chiffre d’affaires, fortement portée par le secteur de la restauration.
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1.5 Les activités nautiques et fluviales
L’eau est omniprésente sur le territoire, elle constitue un trait d’union entre le littoral et le rétrolittoral, le support à différentes activités nautiques et fluviales. Au-delà de la façade littorale, le
port de Marans assure le point d’interface entre les pratiques maritimes et fluviales.
A. Le port de plaisance des Minimes
Avec ses 55 hectares et ses 5 000 places en eau profonde, il est le plus grand port de plaisance de
la façade atlantique et le plus grand d’Europe. Il génère ainsi de nombreux emplois dans l’agglomération. Son agrandissement sur près de 15 ha, inauguré en 2014, a été qualifié d’exemplaire
par le Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, notamment
parce qu’il propose de nombreuses solutions techniques et innovantes (comme l'installation de
récupérateurs d'eaux usées et des systèmes de désalinisation d'eau de mer), qu’il protège le quartier de la Ville-en-Bois et sa zone artisanale des éventuels phénomènes climatiques, particulièrement des risques de submersion.
Le port génère une activité économique importante sur les métiers des services aux bateaux et
aux plaisanciers. Situé dans un bassin de navigation très attractif, il présente des perspectives de
développement a priori favorables.
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B. Les autres ports
Plusieurs ports de pêche ou de plaisance sont également répartis sur la côte atlantique.
-

-

-

-

Châtelaillon-Plage accueille 2 ports :
- le port du village des Boucholeurs, offre 5 places pour les professionnels et 55 places
pour les particuliers ;
- le port de plaisance peut accueillir 170 bateaux ;
Charron, avec ses 2 ports d’échouage, possède une activité marine importante :
- le port du Corps de Garde, situé en amont sur la Sèvre Niortaise, possède une double
vocation : plaisancière l’été / pêche à la civelle l’hiver. Il accueille également un chantier
et une zone de stockage de bateaux.
- le port du Pavé, en bordure de la baie de l’Aiguillon, compte 50 mouillages : 30 à 40 mytiliculteurs y exercent leur activité (élevage de moules de bouchot). A l’entrée du port, un
hangar partagé très récent est destiné au stockage. Les réflexions pour y associer une
paillotte pour la vente directe sont en cours.
Le port de plaisance de Marans, positionné en interface entre les pratiques maritimes et fluviales, lieu d’ancrage sur la Sèvre Niortaise, abrité mais avec des contraintes d’accès, dispose
d’une offre de qualité pour les pratiques de plaisance : 180 places sur pontons équipés, espaces de travail à terre, base de voile…
Nieul-sur-Mer et L’Houmeau : Port du Plomb (artisanal)
Angoulins-sur-Mer : port du Loiron (nautisme).
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C. Les pratiques nautiques en mer
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La plaisance
La plaisance constitue un élément identitaire fort de la façade littorale du territoire et un puissant
levier d’attractivité, de notoriété et de développement. L’offre y est importante et diversifiée,
générant des pratiques nombreuses et des effets d’entraînement significatifs sur la filière professionnelle, comme évoqué dans les chapitres précédents.
Le bassin de navigation des Pertuis se situe parmi les plus dynamiques et les plus convoités de
France, favorisant le développement de différentes formes de pratiques de plaisance : bateaux
résidents, croisière et sport, bateaux de passage, offre de location…. Les principales forces du
bassin de navigation sont l’attractivité du plan d’eau, la qualité des sites d’escale et des paysages
mais aussi une importante protection contre l’agitation océanique.
L’offre s’organise globalement autour :
1. des ports de La Rochelle, ports structurants du bassin de navigation, qui disposent de
capacités importantes et d’une offre de services de qualité. La Rochelle accueille l’ensemble des formes de pratique de plaisance existantes.
2. du port de Marans, port secondaire du bassin, positionné sur des marchés spécifiques, et
bénéficiant de services et de moyens de qualité.
3. des ports à vocation locale, proposant une offre plus limitée et un positionnement sur
des petits bateaux de petite taille pour des clientèles locales.
4. enfin, la pratique s’organise également au départ des cales de mise à l’eau du territoire.
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Le marché de la plaisance dans le bassin de navigation évolue a priori de la même manière qu’au
niveau national. Des évolutions importantes s’observent en effet depuis quelques années, générant d’importants points d’alerte (érosion des achats, vieillissement des propriétaires…), mais
également de nouvelles opportunités de développement à explorer (mise en marché de nouvelles
offres de pratique, évolution des modes de consommation). Dans ce contexte, les perspectives
d’évolution des marchés sont difficiles à situer. Elles imposeront probablement de transformer le
modèle de fonctionnement et de développement des ports pour s’adapter aux mutations des
marchés. Dans ce contexte, l’enjeu n’est a priori pas à la création de capacités nouvelles mais
plutôt à l’adaptation de l’offre de services et de pratiques aux transformations en cours. À
l’échelle du territoire, le maintien et le renforcement de l’offre professionnelle sur les ports constituent un enjeu central pour accompagner les mutations en cours, ce qui renvoie à un besoin fort
de maîtrise des espaces techniques et économiques pour garantir le fonctionnement et le développement de la filière nautique professionnelle.
Le seul projet de développement structurant recensé est celui du port à sec de Chef de Baie, aujourd’hui abandonné au profit d’une nouvelle stratégie de développement axée sur la pêche et la
mytiliculture.
Le nautisme léger
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De la même manière, le nautisme léger (voile, kayak, kitesurf…) est une activité importante pour
le territoire, génératrice d’image et de notoriété. Le territoire est ainsi une des zones de France
où la densité de pratiques nautiques littorales est la plus importante et la plus diversifiée, autour d’activités autonomes et encadrées. Le pôle rochelais concentre une grande partie de
l’offre, et notamment au départ du terre-plein des Minimes, où un projet de réaménagement est
en cours pour libérer les espaces nécessaires afin d’accueillir un centre de recherche et de développement de la marque nautique du groupe Décathlon, un laboratoire d’étude sur les vêtements
de mer et en particulier de voile. La marque Tribord de Décathlon souhaite être au plus près des
pratiquants, des utilisateurs, amateurs ou professionnels, pour concevoir ses produits.
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Angoulins accueille également une activité importante au départ de sa structure associative.
Les enjeux se situent notamment dans l’organisation des cohabitations entre les activités nautiques elles-mêmes et avec les autres fonctions maritimes.
Les pratiques fluviales
En revanche, le territoire n’est pas une destination fluviale renommée et importante, par opposition à certains canaux connaissant des fréquentations et offres très importantes (canal du midi,
canaux de Bourgogne…). Différentes activités fluviales existent néanmoins, mais ne constituent
aujourd’hui pas réellement des leviers d’attractivité et de notoriété.
On peut notamment distinguer les différentes natures d’activités suivantes :
-

-

Des produits très grand public sont proposés, notamment dans le Marais poitevin : location de barques traditionnelles, paddles, bateaux électriques... Cette offre est totalement imbriquée dans la destination touristique et s’adresse à un marché touristique classique.
Des pratiques d’itinérance légère (kayak notamment), peuvent être observées très ponctuellement sur la Sèvre fluvio-maritime. Ces pratiques se font de manière autonome et
sur des volumes très limités. Un petit potentiel de développement existe probablement,
nécessitant peu d’investissements pour sa mise en œuvre.
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-

-

-

Un projet de déploiement d’une offre de location de coche d’eau et/ou house boat
existe sur la Sèvre en amont de Marans. Aujourd’hui, des pratiques de plaisance fluviale
privées peuvent s’observer de manière très ponctuelle sur ce segment, en raison des contraintes importantes de navigation. Un projet de renforcement de la navigabilité de la
Sèvre niortaise (et à plus long terme du canal de Marans à La Rochelle) est envisagé, prévoyant de déployer une offre locative à partir de bateaux adaptés à la navigation sur la
Sèvre. Cette « reconquête » de la Sèvre Niortaise passe par une mise à niveau des équipements de la rivière : création de 13 haltes-escales et aménagements des ports de Niort
et de Marans, adaptations de quelques passerelles pouvant se révéler gênantes, adaptation des écluses. Des échanges avec des prestataires spécialisés pour construire l’offre et
trouver un modèle économique viable se sont révélés pour l’heure infructueux.
Un bateau passager offre en amont de Marans une activité de promenade. Le fonctionnement de l’activité est contraint par la navigabilité de la Sèvre. Le potentiel de développement parait étroit.
Enfin, des pratiques de nautisme léger existent sur la Sèvre. Une offre encadrée est proposée au départ de Marans avec des activités de loisirs, sports et découverte. Ailleurs,
des pratiques autonomes peuvent s’observer ponctuellement. Un embarcadère au cœur
du Marais poitevin, situé sur le nœud hydraulique de Bazoin à La Ronde, propose une
découverte spécifique du marais mouillé à bord de barques traditionnelles, de canoës ou
de paddles en période estivale.
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Les pratiques maritimes et fluviales sur le territoire du SCoT, en dehors de Marans (et son rôle
possiblement structurant dans le projet de mise en navigation de la Sèvre niortaise), sont et
resteront globalement déconnectées (sauf mutualisation possible de fonctions techniques à Marans dans le cadre du projet de mise en navigation de la Sèvre niortaise).
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1.6 Le tourisme « nature » et patrimonial
Les milieux naturels sont un atout fort face à une tendance croissante pour le tourisme vert et
durable. Le territoire offre de nombreuses possibilités de découverte de la nature et du patrimoine. Là encore, le littoral concentre de nombreux atouts (cf. Destination touristique littoral cidessus). A noter que trois sites sur le littoral sont dédiés à la découverte de la nature, mais connaissent des fréquentations plutôt « confidentielles » (La Maison de la Baie du Marais Poitevin à
Esnandes, la ferme de l’Autruche de Laurette à Marsilly et le Marais d’Yves). Plusieurs projets sont
en cours (nouveau site d’accueil de la réserve naturelle du marais d’Yves, aménagements de la
pointe du Chay, requalification de la zone de solidarité à Aytré, aménagement de plages, requalification d’itinéraires…).
Le Parc naturel régional du Marais poitevin présente un second grand potentiel de valorisation
d’un tourisme de nature, mais largement dépendant de la météo et concentré sur la belle saison,
associant différentes attractivités touristiques complémentaires : la Réserve naturelle de la Baie
de l’Aiguillon, le site de la briqueterie de la Grève-sur-Mignon accueillant un espace muséographique, un espace dédié à l’éco-habitat, des spectacles, des compagnies en résidences ou encore
l’offre de navigation et de nautisme sur la Sèvre Niortaise (cf. chapitre ci-dessus). D’autres patriPage | 12 sur 19
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moines pourraient être mis en lumière, par exemple le patrimoine lié à la Seconde Guerre mondiale ou encore le patrimoine lié à l’eau (écluses, canaux). Le PNR du Marais poitevin est porteur
de projets de type « pôle nature » (label créé par le Département) sur la frange Nord du territoire
(p.ex. à Charron).
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Carte touristique du Parc naturel régional du Marais poitevin, Source : https://www.parc-marais-poitevin.fr/

m
u
c
o
D

L’Aunis profite de la proximité de La Rochelle, de son littoral et de la valorisation touristique du
Marais poitevin (dont l’épicentre se trouve toutefois hors périmètre du SCoT), mais ne dispose
pas d’un site touristique de grande notoriété. Le patrimoine historique, industriel ou rural existe,
mais n’est pas suffisamment valorisé (nombreux châteaux privés et églises). Néanmoins, des projets ont été engagés, notamment dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre
historique de Surgères, ou encore les animations pour la valorisation du site archéologique de
Saint-Saturnin-du-Bois (vestiges gallo-romains, 1852 visiteurs en 2017). Le tourisme se résume
ainsi essentiellement à un tourisme d’excursionniste d’une journée, avec un fort taux de visiteurs
issus du département. Le renforcement des mobilités douces et l’accessibilité des sites touristiques, patrimoniaux ou naturels représentent des enjeux de développement pour le territoire.
Le vélotourisme constitue un produit encore récent (EuroVélo 1 « Vélodyssée », Vélofrancette,
itinéraires locaux). Les aménagements en faveur de ce développement servent en même temps
aux usagers locaux. Une réflexion sur la déviation de l’itinéraire au Nord de La Rochelle est en
cours, pour rejoindre le littoral Nord par Villedoux – Marsilly. Aussi, une réflexion couplée à celle
de la valorisation des canaux du Marais poitevin pourrait-elle représenter un atout touristique
pour le territoire (sites labellisés « Accueil Vélo » à Taugon, Bazoin / La Ronde) ? Un bac à chaînes
en libre-service permet de traverser la Sèvre Niortaise et ainsi relier Saint-Jean de Liversay à l’itinéraire cycliste de la Vélofrancette à Vix, en Vendée, par voie d’eau, d’avril en octobre. A noter
qu’une réflexion pour le développement des itinéraires de vélotourisme est portée par le Pôle
métropolitain Centre Atlantique sous la dénomination de « Vélopolitaine ».
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1.7 L’hébergement touristique
A l’instar de l’attractivité touristique, l’offre d’hébergement touristique est très fortement concentrée sur le littoral et notamment sur les deux villes de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage.
Les trois quarts des hôtels sont localisés à La Rochelle et les trois quarts des campings sont situés
dans les communes littorales.
Après une année 2014 plutôt mauvaise en termes de volume de nuitées hôtelières, une reprise
est amorcée depuis 2015. La CdA de La Rochelle compte ainsi près de 940 000 nuitées en 2017,
soit 5,9% de la Région Nouvelle-Aquitaine. La part des nuitées étrangères dans les hôtels s’élève
à 13,5% en 2016. Le taux d’occupation moyen de 59% sur la saison 2017 est supérieur de près de
5 points par rapport au taux d’occupation moyen du département. La saisonnalité reste cependant marquée.
Sur le territoire de la CdA de La Rochelle, 44% des nuitées marchandes sont enregistrées par l’hôtellerie, avant l’hôtellerie de plein-air, l’hébergement collectif et les meublés qui chacun représentent 17 à 18% des nuitées. Cependant, 63% des nuitées incombent à l’hébergement non marchand (parents et amis, résidences secondaires). En effet, le territoire compte une importante
offre en chambres d’hôtes, locations saisonnières et meublées, ainsi qu’en résidences secondaires. On peut ainsi rappeler que les résidences secondaires représentent 60% de l’offre d’hébergement touristique du département (pour les résidences secondaires, cf. chapitre Dynamiques
résidentielles).

A. L’offre hôtelière
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Au 1er janvier 2017, l’agglomération de La Rochelle compte 93 hébergements d’accueil touristique. Avec plus de 2 900 chambres dans 67 hôtels, l’agglomération propose plus de 38% de l’offre
totale de Charente-Maritime. 9 hôtels sont recensés à Châtelaillon-Plage tandis que La Rochelle
totalise 44 établissements. L’Aunis comptait en 2018, 4 hôtels classés (147 lits). Le panel d’offres
en hébergement sur l’Aunis n’est pas totalement complet, puisque les offres hôtelières et collectives sont faibles, voire inexistantes.
L’offre des hébergements hôteliers a peu évolué depuis 2009, avec 3 hôtels supplémentaires (environ 300 chambres de plus), hormis sur l’Aunis qui ne compte en 2020 plus qu’un hôtel situé à
Surgères (Hôtel de la Gare, 31 chambres, 80 couchages, ouvert en 2019), contre 3 en 2016.
C’est une hôtellerie qui s’est modernisée, qui est montée en gamme pour respecter la nouvelle
classification hôtelière de 2009. Entre 2014 et 2017, le nombre de nuitées a augmenté de 84 600
unités pour atteindre 972 300 nuitées dans la CdA de La Rochelle. La durée moyenne d’un séjour
est de 1,6 jours en 2017, en légère diminution par rapport aux années précédentes. Pour comparaison, l’ensemble du périmètre d’Aunis-Saintonge a enregistré près de 50 000 nuitées en 2017,
également en augmentation significative par rapport à 2014 (données pour l’Aunis ?).
On peut aussi noter que le tourisme d’affaires et d’évènementiel a généré près de 50 000 nuitées
et plus de 27 millions d’euros de chiffre d’affaires de retombées économiques avec 175 évènements et 46 manifestations nationales et internationales (type congrès).
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Les croisières
Avec le Port Atlantique La Rochelle, la ville-centre et ses environs accueillent également un important nombre de croisiéristes, avec 31 escales et 42 418 passagers en 2016. Bien que fluctuant,
ce nombre a doublé entre 2007 et 2017.
L’hôtellerie de plein air (HPA)
Les nuitées en hôtellerie de plein air représentent seulement 17% des nuitées totales marchandes
de la CdA de La Rochelle alors que l’hôtellerie de plein air concentre 36% des lits marchands.
La CdA de La Rochelle rassemble 5% des lits en HPA du département avec 7 164 lits, présentant
36% des lits marchands de la CdA La Rochelle. 4 campings et un parc résidentiel de loisirs sont
implantés à Châtelaillon-Plage avec près de 2 100 lits. On peut toutefois noter l’absence d’un camping classé 5* et un réel déficit qualitatif sur les deux terrains de camping dans la Ville de La Rochelle.
Les campings comptabilisent 332 700 nuitées (avril à septembre) sur le territoire de la CdA de La
Rochelle, en baisse par rapport aux années précédentes (moins 9 000 nuitées), pour une durée
moyenne de séjour de près de 5 jours.
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Nombre, capacité d’accueil et évolution des hébergements de tourisme au 1er janvier 2017
(source : lettre de l’observatoire de l’agglomération de La Rochelle, octobre 2017).

Sur l’Aunis, en 2016, les capacités recensées sont de 86 places en aires de camping-car et 2 115
lits en campings (classés et non classés), dont la moitié en campings 3 étoiles. Les deux tiers de
ces capacités sont situées en Aunis Atlantique.
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Offre d’hébergements marchands en Aunis en 2016
(Source : observatoire taxe de séjour, OT Aunis Marais poitevin)
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L’Aunis compte 12 campings pour une capacité totale de 2 115 lits en 2016.
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L’Hôtellerie de plein air en Aunis en 2016
(Source : OT Aunis Marais poitevin)

Le nombre de campings a chuté sur le littoral suite aux mesures prises après la tempête Xynthia
de 2010, passant de 19 unités en 2009 à 12 en 2013 (moins 450 emplacements). Toutefois, de
nouveaux établissements ont été créés pour atteindre 16 campings en 2017 avec une très légère
augmentation du nombre d’emplacements (+100 entre 2013 et 2017). Les contraintes liées aux
risques de submersion marine et l’application de la loi Littoral qui bloque l’extension des campings
non considérés comme des espaces urbanisés, font que l’offre doit dorénavant se développer sur
les espaces retro littoraux.

Sur le périmètre d’Aunis – Saintonge, on recense 126 500 nuitées en 2017 (avril à septembre),
pour une durée moyenne de séjour plus courte (3,2 jours) > Chiffres pour l’Aunis ?.
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De nouvelles tendances et formules d’hébergement de plein-air apparaissent mais ne sont pas
véritablement représentées sur le territoire, notamment des hébergements thématisés, atypiques répondant aux attentes des clientèles en quête d’insolite, d’aventure, de sens, de dépaysement ou de valorisation, et une plus grande sensibilité à l’environnement avec de nouveaux
concepts d’hébergements écologiques et intégrés. Ainsi, l’éco-camping La Frênaie à La Grève-surMignon loue des yourtes dortoirs ou yourtes gîtes, sur une vaste prairie semi-ombragée de 2,5
ha.
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1.8 Synthèse des enjeux

Constats

1.8.1 Synthèse des enjeux issus du diagnostic – L’attractivité touristique

Atouts

Faiblesses

« La Rochelle » est une marque et destination
touristique attractive et reconnue qui peut
s’appuyer sur un tourisme à la fois patrimonial
et urbain, littoral, nature et balnéaire, ainsi que
d’affaires et évènementiel.

L’offre et les activités touristiques sont très fortement concentrées sur la Ville de La Rochelle et
son littoral. Malgré un positionnement multiple,
la saisonnalité reste marquée (bien que comparativement faible).

Châtelaillon-Plage présente un 2ème pôle touristique avec un positionnement complémentaire sur le tourisme balnéaire.

Les potentiels touristiques notamment du PNR
Marais poitevin et de la Sèvre Niortaise ne sont
que faiblement développés sur le territoire du
SCoT.

La façade maritime, et notamment la Baie de
La Rochelle, est l’un des principaux sites de
pratique nautique de France et d’Europe, générant des volumes de pratiques très importants et diversifiés, mais offre aussi des sites
très attractifs pour un tourisme de nature
(qualité et diversité des paysages, produits
conchylicoles, patrimoine).

Prospective

Opportunités

Do

L’attractivité maritime et nautique constitue
un puissant levier de notoriété et de développement.
Des projets sont envisagés pour positionner
l’Aunis sur un tourisme patrimonial et de nature (navigation fluviale, cyclotourisme, patrimoine industriel et rural, Marais poitevin).
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Le patrimoine culturel, industriel et rural de l’Aunis est peu valorisé.
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L’eau est omniprésente à l’échelle du territoire ; elle constitue un trait d’union entre le
littoral et les territoires rétro-littoraux (pratiques nautiques et de plaisance, randonnée,
cyclotourisme, découverte du patrimoine).
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L’offre et les pratiques nautiques fluviales sont
très limitées et peu diversifiées.

L’offre hôtelière est quasi-exclusivement concentrée sur le littoral.
Menaces

L’offre d’hébergement doit être diversifiée et
qualifiée. En particulier, le développement de
l’offre d’hébergement de plein air est fortement
contraint sur le littoral, elle doit s’adapter aux
évolutions du marché, et rechercher de nouveaux sites à l’arrière de la façade littorale.
La maîtrise de la cohabitation entre les différents
usages maritimes est nécessaire pour assurer le
fonctionnement et le développement des pratiques nautiques.
Le développement du tourisme fluvial sur la
Sèvre Niortaise nécessite de trouver un modèle
économique adapté.
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1.8.2 Synthèse des perspectives d’évolution et des besoins
A. Un patrimoine naturel et culturel pour diversifier une offre touristique fixée sur le littoral
L’attractivité touristique est très fortement concentrée sur le centre-ville de La Rochelle et son
littoral. L’activité touristique est multiple (urbaine, loisirs, affaires, culturelle…), mais la saisonnalité reste marquée. A contrario, les potentiels touristiques du patrimoine naturel, rural ou industriel de l’arrière-pays rochelais n’est que faiblement valorisé, il présente cependant un axe de
diversification intéressante de l’offre au regard de l’augmentation de la demande pour un tourisme de nature et du vélo-tourisme.
Si la ville-port, ses grands attractions et événements, le littoral et la mer resteront les facteurs
largement dominants de l’économie touristique du territoire, une stratégie touristique plus inclusive permettrait de valoriser la diversité des offres, notamment liés aux marais (PNR Marais poitevin), au passé industriel et à la ruralité. Il se pose ainsi aussi la question de l’émergence de nouvelles polarités touristiques, au-delà de la Ville de La Rochelle et de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, notamment à Marans, à Surgères.
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B. Un potentiel de développement des activités de loisirs liées à l’eau
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L’eau constitue un trait d’union entre le littoral et les territoires rétro-littoraux et permet de nombreuses pratiques nautiques et de plaisance. En revanche, la façade maritime, et notamment la
Baie de La Rochelle, est l’un des principaux sites de pratique nautique de France et d’Europe,
générant des volumes de pratiques très importants et diversifiés, au départ d’une offre abondante et de qualité. Ces éléments constituent des puissants leviers de notoriété et de développement. A contrario, l’offre et les pratiques nautiques fluviales sont très limitées et peu diversifiées.
Des projets sont envisagés pour se positionner de manière plus affirmée sur ce marché fluvial,
mais dans des conditions de faisabilité qui restent à être confirmées.
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Pour le maritime, l’enjeu est surtout lié à la maîtrise des espaces nécessaires pour le fonctionnement et le développement des pratiques nautiques, dans des conditions de cohabitation optimisées avec les autres usages maritimes. Pour le fluvial, le projet de développement envisagé permettrait de positionner le territoire sur les marchés correspondants, mais la mise en œuvre d’une
telle dynamique nécessite de trouver un modèle économique adapté.
C. Une offre d’hébergement qui doit s’adapter à la demande et aux risques de submersion
L’offre d’hébergement en camping a fortement diminué après le passage de la tempête Xynthia.
La stratégie de développement de l’offre d’hébergement de plein air devra être adaptée aux
risques de submersion et au changement climatique. Des réflexions sont en cours dans les communes littorales pour adapter et renouveler voire relocaliser les campings. Dans l’avenir les projets de création de nouvelles structures d’accueil touristiques seront limités. Plus largement,
l’offre d’hébergement touristique devra être requalifiée, devra s’adapter aux nouveaux concepts
d’accueil touristique. Le développement du vélotourisme et du tourisme nature présente à ce
titre un potentiel pour des formes d’accueil dans les zones plus rurales du territoire.

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

Page | 19 sur 19

t

