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Etudes stratégiques - Stratégie immobilière 

Nature du Lieux: Equipements scolaires, sportifs, associatifs et culturel 

Descriptif: Aytré, située dans le département de la Charente-Maritime, est limitrophe de La Rochelle sur sa 

façade Ouest et bordée par l’Océan Atlantique sur plus de 2km au Sud. La ville d’Aytré fut d’abord 

une cité industrielle accueillant une usine de fabrication de matériel ferroviaire pendant la 1 ère guerre 

mondiale, site dont Alstom est aujourd’hui propriétaire. La présence de ce site industriel, implanté au 

cœur de la ville, va marquer le passage d’un village agricole à une cité industrielle et ouvrière. Ainsi, 

l’urbanisation s’est faite en lien avec le développement industriel de la commune mais également au 

regard de sa proximité avec La Rochelle. 

A l’heure actuelle, le développement d’Aytré s’accentue avec plusieurs opérations de logements en 

cours ou programmées, répondant aux objectifs du nouveau PLUi, voire les dépassant. Ainsi, il est 

envisagé la production de 2 395 logements entre 2019 et 2030, avec une production soutenue entre 

2022 et 2027. La ville d’Aytré bénéficie de foncier disponible permettant de répondre à ces objectifs 

de croissance et de production de logements. Notre équipe a dans un premier temps réalisé une 

prospective scolaire spatialisée, prenant en compte la géographie spécifique de la commune. Dans 

un second temps nous avons analysé cette demande, fait l'état des lieux du bâti et du foncier 

disponible dans la commune puis défini une stratégie globale avec les services patrimoine, foncier et 

scolaire 

Les questions urbaine, immobilière et programmatique ont été intimement liées lors de cette étude et 

ont été abordées à travers une réflexion globale. Filigrane c’est assuré de la mise en place d’une 

stratégie patrimoniale de services publics, en lien avec le développement urbain, et cela pour les 

décennies à venir.  
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