Zoom sur
les zones «UU»
Des zones urbaines à vocation
d’habitat spécifiques pour le centre
de l’Agglomération
Les communes de La Rochelle, Aytré, Lagord, Périgny et Puilboreau comprennent
des zones « UU » qui correspondent au cadre de vie « esprit urbain ».
Le règlement qui sera applicable à ces zones façonnera la ville de demain.

La zone urbaine à vocation
d’habitat « UU » comprend
6 secteurs. Certains sont classés
en « zonage urbain bas »,
autorisant des constructions
jusqu’à 3 ou 4 étages. D’autres,
plus ponctuels, situés dans
des sites adaptés, permettent
d’ériger des bâtiments au-delà
de cette limite ; ils sont appelés
« UU+ ».
C’est le cas, par exemple,
à proximité de la gare de
La Rochelle ou le long de
certains boulevards.

D’autres critères spécifiques
s’appliquent aux zones « UU+ »
afin de réussir l’intégration de
nouveaux projets : modulation
des hauteurs du bâtiment,
longueur des façades, transition
avec la parcelle d’à côté, place
de la nature en ville… Des
OAP sectorielles spécifiques
permettront en outre de
mieux en fixer les conditions
d’aménagement.

À noter
D’autres éléments
règlementaires seront
ajoutés par la suite dans
le projet de règlement, tels
que les emplacements
réservés pour des
équipements ou
les protections
patrimoniales.
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Zoom sur les
zones à urbaniser,
agricoles et
naturelles
Les zones à urbaniser « AU »
Elles définissent
les zones où il
est pertinent de
construire en priorité
dans les 10 ans à
venir : près des emplois, des
équipements, des services, des
écoles, des commerces et des axes de
transport.
Des orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sectorielles permettent,
sur ces zones, de déterminer le programme
En résumé
de logements, les équipements, la
Pour autoriser un permis
place des espaces verts, les types de
de construire sur l’Agglo,
constructions, l’organisation des
il faut prendre en compte
déplacements et de la voirie…
plusieurs documents à
l’intérieur du PLUi : le
Afin d’être cohérent avec
règlement et les zonages,
l’objectif de réduction de
les OAP sectorielles
l’étalement urbain et de préservation
et thématiques
des terres agricoles, le futur PLUi
du territoire.
diminuera le nombre et la surface des
Environ
zones à urbaniser sur l’ensemble de
l’Agglomération au regard de ce qui est
230 hectares
actuellement inscrit dans les PLU et POS
pour l’habitat et 200
- Plan d’Occupation des Sols - actuels (lire
hectares pour l’activité,
encadré).
c’est la superficie de zones
« AU » prévue par le futur
PLUi, contre plus de 1 500
Les zones agricoles « A » et naturelles « N »
hectares pour les PLU et
Les zones agricoles ont pour objectif de préserver et valoriser
POS actuels de nos
les espaces naturels et agricoles, mais aussi de permettre aux
28 communes.
exploitants de pratiquer et développer leur activité.
Les zones naturelles sont notamment la traduction du « socle
environnemental » de notre territoire : les marais, les bois, les zones
humides, le paysage, la Trame Verte et Bleue (TVB).
Dans les zones « A » et « N », les autorisations de construction de
bâtiments non agricoles sont très limitées. Toutefois, les maisons
individuelles déjà construites pourront réaliser de petites
extensions et annexes.
Au sein des zones « A » et « N » sont délimités des
« Secteurs de Taille et Capacité d’Accueil Limitées »
dits STECAL. Les constructions peuvent y être
autorisées à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages.
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Tout
le monde
est
concerné
par
le PLUi

Un PLUi
pour tous
Suivez et participez
à l’élaboration du projet !
Différents moyens vous
permettent de contribuer
à l’élaboration du PLUi,
notamment :
La lettre du PLUi,
disponible en version
papier notamment
dans les mairies ou en
version numérique sur
le site web de l’Agglo.
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Un registre de concertation
pour recueillir vos remarques
écrites, disponible dans les
mairies et mairies annexes
des 28 communes ainsi qu’à la
Communauté d’Agglomération
(6 rue Saint-Michel à
La Rochelle et 16 rue de
Vaucanson à Périgny).

Des réunions
d’échanges
et de concertation.

Des expositions organisées
aux grandes étapes
d’avancement du projet.

Vous pouvez
aussi adresser
vos observations
par courrier à :
Communauté
d’Agglomération
de La Rochelle,
Service Etudes urbaines,
6 rue Saint-Michel,
CS 41287 - 17086 La Rochelle cedex 2.
Plus d’infos sur :

www.agglo-larochelle.fr
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