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Notice explicative relative à la procédure
d’élaboration du PLUi de la CDA de La Rochelle
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération élabore et fait évoluer les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux à son initiative et sous sa responsabilité, en
concertation et en collaboration avec les communes membres.
La décision d’engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été
adoptée par le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération (CDA) de la
Rochelle, dès février 2014.
Afin de prendre en compte les changements législatifs introduits par la loi n°2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès à un urbanisme rénové (loi Duflot ALUR) et à la suite des
élections municipales de mars 2014, une nouvelle délibération a été prise le 24 novembre
2014, afin de prescrire l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui
tiendra lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU) et qui viendra se substituer aux
dispositions des PLU, des POS et du PDU en vigueur.
Le PLUi de la communauté d’agglomération de la Rochelle couvrira le territoire des 28
communes membres et se substituera aux 28 documents d’urbanisme existants (plan local
d’urbanisme ou plan d’occupation des sols).
Cette nouvelle échelle territoriale signifie un nouveau projet politique pour
l’agglomération et la volonté de l’appréhender dans un projet de planification le plus
intégré possible renforçant de fait sa légitimité, sa pertinence et son efficacité.
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Qu’est ce qu’un PLUi?
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document stratégique de
planification qui traduira l’expression du projet politique d’aménagement et de
développement du territoire de la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Ce document est également un outil règlementaire qui déterminera les règles
d’occupation et d’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
rochelaise, à l’exception du centre historique de la Rochelle, le Secteur Sauvegardé, qui
est couvert par un règlement d’urbanisme spécifique : le plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV).

Quelle nouveauté pour la planification urbaine ? Pourquoi un PLUi ?
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite La
loi « Grenelle II » a initié la généralisation des PLU intercommunaux et une meilleure
articulation entre les politiques sectorielles liées à l’aménagement du territoire
(urbanisme, habitat, déplacements et mobilité, …).
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès à un urbanisme rénové (loi Duflot ALUR) a
également confirmé cette approche.
Evoluant dans son contenu et dans son appréhension du territoire, le PLUi permet de mieux
prendre en compte les objectifs de développement durable et d’intégrer complètement les
dispositions aujourd’hui contenues dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU).

La procédure
Le PLUi est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle (CDA) en collaboration avec les 28 communes qui la
composent.
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Les pièces du PLUi
Le PLUi finalisé comportera plusieurs documents principalement :
 un rapport de présentation
Il expose un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités
de mutualisation de ces capacités.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d'urbanisme
Il doit permettre aux administrés de comprendre les choix retenus pour établir le projet de
territoire, ces options d’aménagement et d’équipement, les dispositions du PLU qui
s’imposeront aux demandes d’occupation des sols (zonage, règlement,…) et la façon de les
mettre en œuvre.
 un projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le PADD est une pièce essentielle du PLUi. Il s’agit du projet politique de l’agglomération.
Il énonce le projet global d’urbanisme et ses grandes orientations de développement et
d’aménagement à l’échelle de l’agglomération. Il fonde et motive les règles d’urbanisme
imposées par la collectivité.
Ainsi, il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
de protections des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.
Il arrête les orientations générales retenues concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs retenues pour l'ensemble de la
CDA.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
 des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur :
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- l'aménagement,
Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune.
Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
- les transports et les déplacements.
Elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement.
 un règlement
Le règlement comporte d’une part un règlement graphique, des plans, qui délimite les
zones urbaines, à urbaniser, les zones naturelles, agricoles et forestières et d’autre part
un règlement écrit qui définit en fonction des circonstances locales les règles concernant
l’implantation des constructions. Le règlement définit ainsi l’usage et la destination des
constructions, les règles relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et
écologique, les règles relatives à l’équipement des zones. Il fixera également les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général,
aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Comment participer ?
Le PLUi détermine les grandes orientations de la ville de demain, les futurs quartiers, les
nouveaux équipements, les secteurs agricoles et naturels à préserver, les conditions de
constructibilité des terrains, etc.…. Il concerne donc tous les habitants de
l’agglomération.
La concertation a lieu tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi, jusqu’à l’arrêt
du projet. L’objectif de la concertation est de recueillir les observations et apports des
habitants qui vivent sur le territoire de la CDA. Ces éléments, contribuant à l’intérêt
général et au développement de l’agglomération, participent à l’enrichissement du projet.
Différents moyens sont à votre disposition pour participer à cette concertation et donner
votre avis :
> Le registre de concertation : il est ouvert pour recueillir vos remarques et vos avis. Un
registre est disponible dans :
- les locaux de la Communauté d’agglomération (6 rue Saint-Michel à La Rochelle et 16 rue
de Vaucanson à Périgny),
- les mairies des 28 communes membres de la communauté d’agglomération ainsi que dans
les trois mairies annexes de la ville de La Rochelle,
aux heures habituelles d’ouverture des mairies et de la CDA.
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> Vous pouvez aussi adresser vos observations par courrier à : La Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, Services Etudes urbaines, 6, rue Saint-Michel, CS 41287
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2.
> Des réunions d’échanges et de concertation se tiendront tout au long de la procédure.
Elles seront annoncées notamment par voie de presse et sur le site Internet de la CDA.
> Toutes les informations relatives au projet de PLUi sont disponibles sur le site internet de
la CDA (http://www.agglo-larochelle.fr/ –rubrique grands projets).
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