La mobilité
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la durée d’un
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Développement de
l’électro-mobilité dès 1999

Aujourd’hui, une quarantaine de véhicules électriques
Yélomobile sont disponibles en auto-partage.

Mise en place d’une navette électrique
Elcidis pour livrer les colis dans l’hyper-centre.

3,7 km

c’est la distance
moyenne
parcourue lors
d’un déplacement
dans l’Agglo.

Le projet de recherche
européen « Citymobil 2 »

a permis à La Rochelle d’assurer
la démonstration d’un véhicule
de transport collectif
électrique sans
chauffeur.

Le PDU est dorénavant l’une
des composantes du PLUi pour :
> mieux articuler l’urbanisme et l’offre de déplacement ;
> rendre plus attractif le transport collectif ;
> promouvoir une mobilité permettant
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les

enjeux de l’Agglo

Entre les lieux de vie, de travail et de loisirs et les réseaux de transport,
la cohérence s’impose.
Le PLUi, qui a pour fonction d’organiser le territoire, s’appuiera sur les lignes de
dessertes performantes (bus, liaisons cyclables, etc.) afin de limiter l’étalement
urbain et la consommation des espaces naturels et agricoles.
C’est également la garantie de la fréquentation et de la viabilité économique
des lignes de bus.
En parallèle, les nouvelles habitudes de déplacements, plus économes en énergie et
moins polluantes (covoiturage, …), seront encouragées.
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Une nouveauté :
le PLUi intègre
le Plan de Déplacements
Urbains (PDU)

Les modes de
déplacements
Les éléments clés du

des déplacements
se font à vélo

diagnostic

270 km

La marche et le vélo,
deux modes doux,
en pleine évolution

240 000

de voies aménagées
pour les vélos
existent sur
l’Agglo

vélos en
libre-service
empruntés
en 2014

des déplacements
se font à pied

Dans l’Agglo, 27% des déplacements se font à pied,
8% à vélo. Ces deux modes doux sont en capacité de
répondre à une majorité de déplacements quotidiens,
inférieurs à 3 km avec un effet bénéfique sur la santé.

86%

des ménages
possèdent au moins
une voiture,
soit environ
100 000 voitures.

58%

3 100

de l’ensemble
des déplacements
sont faits en voiture.

3

parcs-relais et des
aires de covoiturage

(ces parkings ont été créés pour tenir
les voitures à distance de La Rochelle et
des centres-bourgs).

places de
stationnement sont
disponibles
à La Rochelle.

Un nouveau réseau de bus pour 2017

22

lignes
de bus actuellement
dont 3 concentrent
50% des déplacements
(les lignes 1, 2
et Illico)

2017

Mise en place du
futur réseau de bus.
Il est en cours de
définition et gagnera
en performance et
attractivité.

Une desserte en TER de plus en plus performante

19

allers-retours
quotidiens
entre La Rochelle
et Rochefort.

2016

réouverture de
la gare de La Jarrie
sur l’axe La RochelleSurgères.

400 000
voyageurs
en 2014.

600

abonnés en 2014.
Les

enjeux de l’Agglo

Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Favoriser l’utilisation des transports en commun et des modes de déplacements
doux, en particulier le vélo.
Développer une offre multimodale autour des lieux d’échanges (ex. les gares).
Adapter l’offre de stationnement à la politique de déplacements.
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Les déplacements en voiture
restent prédominants

Le milieu naturel
Les éléments clés du

diagnostic

Un contexte unique, un territoire fragile
Le territoire de l’Agglo est unique, il bénéficie d’une large ouverture
littorale sur l’océan, d’un très bon ensoleillement, son relief est
peu marqué, ouvert aux vents.
Il est composé de trois unités géographiques qui ont évolué au cours
des siècles et qui ont conditionné les installations et les activités
humaines depuis l’antiquité :
La
façade
maritime :
70 km de côtes
où alternent
falaises et
baies.

Les
marais
(maritimes et
mouillés) et les zones
humides occupent
20 % du
territoire.

Les
« terres
hautes » :
terres fertiles qui
surplombent
nos marais de
5 à 50 m.

Cartographie des entités paysagères

6 de500
ha
marais.
La Garde
aux Valets

51
42

mètres

mètres
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Le point culminant de l’Agglo
est situé au lieu-dit la Garde
aux Valets sur la commune de
Croix-Chapeau.

Une biodiversité riche
La présence de marais et d’éco-systèmes d’intérêt
international aux pourtours de l’Agglo lui confère une
richesse exceptionnelle. Ils accueillent naturellement une
biodiversité remarquable, parfois souvent aux portes de nos
villes et villages, et ceux-ci sont reliés entre eux par des corridors
écologiques (haies, cours d’eau...) dans lesquels se déplacent espèces
animales et végétales. Cette richesse se retrouve aussi dans les estuaires
et les pertuis.
Les

enjeux de l’Agglo

Les paysages qui se sont formés dans ce contexte sont très sensibles. Le relief
peu marqué les rend vulnérables (car visibles de loin) aux développements de
l’urbanisation. Les milieux naturels et la biodiversité, pourtant nécessaires à
l’homme, sont très fragiles. Ils font l’objet de pressions fortes : destructions,
morcellement, pollutions, changements climatiques. L’eau, bien que limitée et
vulnérable, constitue une ressource utilisée par de nombreux acteurs.
Par la connaissance du milieu naturel, l’inventaire des zones humides, le PLUi
proposera un développement de l’agglomération harmonieux et durable.

