
Le département de la Charente-Maritime est particulièrement marqué par l’histoire des établissements humains successifs et de la 
structuration des paysages littoraux, de marais et agricoles qui en découla. Cette grande diversité porte des valeurs patrimoniales 
fortes et repérables des différents territoires et, par là-même, des facteurs profonds d’identification aux sites et aux lieux auxquels 
l’attrait résidentiel et touristique marqué pour la Charente-Maritime fait écho.
Les opérations d’aménagement du nouvel urbanisme rural s’élaborent sur des références strictement économiques : prix et surfa-
ces des terrains, ou des strictes contraintes techniques de viabilité. La pensée de ce  nouvel urbanisme, au-delà de la banalisation, 
de l’uniformité et de la ségrégation sociale qu’elle engendre, n’apporte que très peu d’éléments qualitatifs, aucune lecture, aucune 
lisibilité, ignore le tissu identitaire dans ses dimensions humaines, paysagères et sociales. Peut-on célébrer cette ville qui n’évolue 
qu’au gré des opportunités foncières et du jeu du marché sur un espace rural souvent pas préparé ni structuré techniquement pour 
porter une vision autre que celle d’un programme quantitatif pour l’accueil de nouveaux habitants ?
Le risque de voir de dissoudre complètement les fondements identitaires de chaque commune, de chaque site par un mode d’ur-
banisation sans repères, sans relations avec la terre, sorte d’urbanisme « hors-sol », est plus que jamais présent.
Il convient dès lors d’explorer les références susceptibles d’organiser l’extension des bourgs en intelligence avec leurs territoires, 
capables de donner un sens, une valeur culturelle ou identitaire du lien social dans ces nouveaux programmes.
Extrait du document de présentation de l’appel à projet – août 2003.
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Quel urbanisme durable pour les nouveaux habitants ? Bilan de l’Appel à projet 2003-2006.

Bilan de l’appel à projet 2003-2006 en Charente-Maritime
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QUEL URBANISME DURABLE POUR LES NOUVEAUX HABITANTS ?


