Plan local d’urbanisme

intercommunal de l’Ile de Ré

L’Ile de Ré forme un
territoire
cohérent
au
sein duquel les dix communes ont su conserver
leurs spécificités et leur
authenticité.
Cette
exception insulaire trouve
aujourd’hui son aboutissement dans la mise
en œuvre d’une politique d’aménagement
concertée, à l’échelle de l’Ile.

Le PLUi est un vrai projet de territoire, qui
nous concerne tous. Il met en avant des enjeux
essentiels pour l’avenir de notre Ile. Les défis
que nous devrons relever ensemble seront
nombreux. Nous nous attacherons notamment
à préserver la qualité de vie et l’environnement
exceptionnel qui nous entoure, tout en offrant les
conditions d’un développement économique et
social, ou encore à harmoniser les règles et outils
d’aménagement du territoire tout en valorisant
les spécificités de chacun de nos villages.

Ainsi, à la suite de l’annulation du Schéma de
Cohérence Territoriale le 9 juillet 2015, les élus de
l’Ile de Ré ont fait le choix unanime de transférer
la compétence planification à la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré et de doter le territoire
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Afin de développer un projet réalisable, au plus
près des besoins des Rétais, j’ai souhaité initier
un processus de concertation, s’appuyant sur
les contributions du plus grand nombre d’entre
vous. De multiples acteurs de la vie locale se
sont déjà rencontrés, notamment à l’occasion
des réunions thématiques organisées du 10 au
27 octobre dernier. Je tiens d’ores et déjà à les
remercier sincèrement pour leur implication.

Afin d’assurer un développement équilibré du
territoire, nous nous sommes engagés dans
cette démarche dans le cadre du calendrier
fixé par le législateur. Respecter les échéances
imposées par la loi nous permettra de conserver
la réglementation des POS en vigueur jusqu’à
l’approbation du PLUi. C’est pourquoi le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
devra être débattu avant le 27 mars 2017.

Je me réjouis de la présence de Monsieur le
Préfet de la Charente-Maritime aux côtés de
la Communauté de Communes. Ce dernier a
réaffirmé d’une part, sa volonté de travailler
de concert avec les élus, dans le cadre d’une
démarche collaborative et constructive, et d’autre
„
part, que les mesures de protection de l’Ile de
Ré ne doivent en aucun cas être stérilisantes ou
vitrifiantes”, considérant le nécessaire équilibre
entre protection et vie permanente.
Le PLUi se construit étape par étape, car se poser
les bonnes questions aujourd’hui, c’est proposer
des réponses adaptées pour demain.
Lionel Quillet,
Président de la Communauté
de Communes de l’Ile de Ré

Présentation du diagnostic aux personnes publiques associées,
en présence de Éric Jalon, Préfet de la Charente-Maritime,
15 septembre 2016

C’est un document de planification et
d’urbanisme réglementaire élaboré à l’échelle
d’un regroupement de communes. Il détermine
une politique d’aménagement du territoire
pour les dix communes de l’Ile de Ré et fixe en
conséquence les règles d’utilisation du sol sur
le territoire.
Si le SCOT donne des orientations générales mais
ne peut déterminer l’utilisation du sol parcelle
par parcelle, à l’inverse, le PLUi possède une

valeur réglementaire en matière de droit des
sols puisqu’il définit, pour chaque parcelle,
les possibilités et les conditions d’utilisation,
d’aménagement ou de construction.
Alors que le PLU est étudié à l’échelle d’une
seule commune, le PLUi couvre l’ensemble
des dix communes de l’Ile de Ré. Suite à
son approbation, il remplacera les dix Plans
d’Occupation des Sols (POS) aujourd’hui en
vigueur sur l’Ile.

	La cohérence : concilier les enjeux
de construction de logements,
de mobilité, de modération de
la consommation de l’espace,
de développement des activités
économiques et de qualité du cadre
de vie ;
	L’efficacité : doter le territoire d’un
projet opérationnel en phase avec
les besoins de chaque commune, et
valorisant la complémentarité des
communes entre elles ;
	La solidarité : mutualiser les
moyens entre les dix communes
afin de réaliser des économies
de foncier et de renforcer le
poids des projets de dimension
intercommunale.

Ils ont été définis dans la délibération du
conseil communautaire du 17 décembre
2015 prescrivant l’élaboration du PLUi. Il
s’agit de :
	doter l’Ile de Ré d’un document de
planification conforme aux prescriptions
de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2
et de la loi ALUR du 24 mars 2014,
	répondre aux enjeux d’un aménagement durable de l’Ile de Ré,
notamment :
•	préserver à long terme les espaces
naturels et agricoles qui constituent
la richesse essentielle de l’Ile et ne
doivent pas être considérés comme
des réserves pour le développement,
•	préserver la biodiversité et les
continuités écologiques,
•	prendre en compte les risques
naturels, notamment ceux liés à la
submersion et à l’érosion marine,

•	définir les modalités d’une répartition équilibrée des différentes
composantes du développement,
notamment par l’économie de la
consommation foncière,
•	poursuivre l’accueil de résidents
permanents en proposant une offre
de logements diversifiée, dans un
objectif de parcours résidentiel, de
cohésion sociale et de mixité,
•	préserver l’identité paysagère de l’Ile
de Ré et la qualité de son cadre de vie,
•	promouvoir et assurer la cohérence
des offres alternatives de déplacements avec les aménagements,
l’habitat et les activités économiques,
•	mettre en œuvre les conditions de la
transition énergétique en intégrant
les enjeux climatiques.

17 décembre
Prescription
du PLUi

Qu’est-ce que le diagnostic ?

Qu’est-ce que le PADD ?

Il propose un état des lieux du territoire, une analyse de l’état initial de l’environnement, de la
consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles, et détermine des enjeux.

Il définit le projet de la collectivité et propose une vision stratégique du territoire pour les 15 prochaines années. Il détermine
des orientations qui portent sur les besoins en équipements, la mixité de l’habitat, la protection des espaces naturels,
l’amélioration des déplacements, le soutien des activités économiques…

La réalisation d’un diagnostic à l’échelle intercommunale avait été engagée dans le cadre de
la procédure de révision du SCOT. La Communauté de Communes a repris ces travaux, les a
mis à jour et complétés pour répondre à la démarche d’élaboration d’un PLUi. Le diagnostic
sera mis à jour de manière continue tout au long de la procédure d’élaboration du document
d’urbanisme.

Phase de restitution du projet
de diagnostic :

24 septembre
Transfert de la
compétence
planification vers
l’intercommunalité

Il doit être débattu et adopté par l’assemblée délibérante communautaire avant le 27 mars 2017.

Phase de restitution
du projet de PADD :

Phase de débats
du PADD :

24 octobre

7 février

14 février

Du 6 au 10 mars

Représentants
des associations
agréées

Conseils
Municipaux

[ 53 participants ]

Comités
technique et
de pilotage

27 octobre

9 février

16 février

13 mars

Conférence
des maires
élargie aux
177 Conseillers
Municipaux
et Directeurs
Généraux des
Services des
communes

Personnes
Publiques
Associées

Bureau de la
Communauté
de Communes

8 septembre

15 septembre

Réunions thématiques

• Comité technique (CdC,
Directeurs Généraux des
Services des communes, agents
en charge de l’urbanisme)

Personnes Publiques Associées (PPA) :

10 octobre

• Comité de pilotage (Président
CdC, maires, délégués
communautaires, adjoints à
l’urbanisme des communes)

• Conseils Régional et Départemental
• Syndicat Mixte de la Mobilité Durable
• Communauté d’Agglomération
de La Rochelle
• Chambres consulaires
• Comité Régional Conchylicole...

9 juillet
Annulation
du SCOT

Si au regard des textes, le PADD est un projet politique porté par les élus et plus particulièrement les élus communautaires, le
Président de la Communauté de Communes a fait le choix de s’appuyer également sur les contributions et échanges issus des
réunions thématiques qui se sont tenues en octobre 2016.

Phase préparatoire au projet
de PADD :

• Préfet

12 septembre

30 septembre

Conférence des 10 maires élargie
aux 177 Conseillers Municipaux et
Directeurs Généraux des Services
des communes

Représentants
des associations

13 septembre
Représentants des associations
locales d’usagers et environnementales agréées

Bilan de la
concertation et
arrêt du projet du
PLUi en Conseil
Communautaire

• Vie à l’année
• Habitat
• Équipements

• Patrimoine
• Paysage

Mise au point du
dossier de PLUi

Consultation
des PPA (3 mois)

Enquête publique
(1 mois)

[ 56 participants ]

13 octobre
• Tourisme
• Économie

• Littoral

[ 59 participants ]

[ 44 participants ]

17 octobre

• Agriculture
• Environnement
[ 52 participants ]

20 octobre

• Transport
• Déplacements

8 décembre
Restitution
des réunions
thématiques
auprès des
élus et des
associations

Rapport du
Commissaire Approbation du
Enquêteur
PLUi en Conseil
(1 mois)
Communautaire

Modifications
éventuelles

23 mars
Conseil
Communautaire

[ 26 participants ]

Modifications
éventuelles

NOUS
SOMMES
ICI

Votre avis
compte

MISE EN LIGNE DE LA PRÉSENTATION DU PROJET DE DIAGNOSTIC
SUR WWW.CDCILEDERE.FR/RUBRIQUE PUBLICATIONS

RÉUNION
PUBLIQUE

RÉUNION
PUBLIQUE

EXPOSITION SUR LE PADD PRÉSENTÉE
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
L’ILE DE RÉ ET DANS LES COMMUNES

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le PLUi nous concerne tous ! C’est un projet de territoire,
qui fixe les règles d’urbanisme et d’aménagement
pour les années à venir. Il aura donc des applications
concrètes dans votre vie quotidienne. Ces quelques
exemples vous aident à y voir plus clair...
Fabien, 26 ans, veut s’installer avec sa
compagne pour fonder une famille. Il a
toujours vécu chez ses parents sur l’Ile de
Ré et souhaite y rester. Pour cela, il a besoin
de trouver un logement en location à loyer
modéré.

Bruno est très sensible à la
protection de l’environnement.
Chaque été, il constate que des
vacanciers se baladent dans les
dunes et causent des dégâts
sans le vouloir.

	Le PLUi prévoit la construction

	Le PLUi permet

de logements à loyers maîtrisés.

d’aménager les abords
des plages pour
mieux canaliser
la fréquentation.

des espaces fonciers disponibles
dédiés aux activités économiques.

	Le PLUi prévoit la construction et

l’aménagement des équipements
d’accueil dédiés à la petite enfance.

Agnès donne des cours de yoga dans une
salle municipale. Elle a de plus en plus
d’adhérents à son association et ne dispose
plus d’assez de créneaux horaires pour
pouvoir tous les satisfaire. Elle a besoin d’un
nouvel espace ou d’une salle plus grande pour
les accueillir dans de bonnes conditions.

Mathieu est originaire de l’Ile de Ré et
a suivi sa formation dans les métiers de
l’artisanat à Paris. Aujourd’hui, il envisage de
venir installer son entreprise sur l’Ile de Ré
pour y retrouver sa famille et ses amis. Pour
cela, il a besoin de foncier disponible.

	Le PLUi détermine un zonage

Justine et Philippe viennent d’avoir un enfant.
Philippe travaille à temps plein et Justine
souhaite reprendre le travail dès la fin de son
congé maternité. Ils sont à la recherche d’un
mode de garde pour leur bébé.

	Le PLUi prévoit de construire,

agrandir ou aménager les
équipements sportifs et de loisirs.

Cyril et Karine ont deux enfants
et Karine en attend un troisième.
Ils vont devoir agrandir leur
maison pour ajouter une chambre
supplémentaire avant l’arrivée
du bébé.

	Le PLUi fixe les règles

de construction et
d’aménagement du bâti.

Alex, viticulteur, Julien, maraîcher et
Cédric, producteur de pommes de terre, ont
chacun une petite exploitation dans la partie
sud de l’Ile. Ils ont besoin d’un bâtiment pour
ranger leurs tracteurs à l’abri et d’un espace
pour pouvoir les laver et les entretenir.

	Le PLUi permet la création de

bâtiments agricoles et d’aires de
lavages mutualisés.

Chaque Rétais est concerné par le projet
de PLUi et peut donner son avis sur son
élaboration. Pour cela, une concertation
a lieu tout au long de la procédure
d’élaboration du PLUi, à compter de la
prescription de celui-ci, et jusqu’à l’arrêt
du projet. Elle a donc démarré depuis le
17 décembre 2015.

Antoine et Marie viennent chaque année en
vacances sur l’Ile de Ré depuis qu’ils sont mariés.
L’année prochaine, ils souhaiteraient pouvoir laisser
leur véhicule à la maison et n’utiliser que le vélo et
les transports en commun pour se déplacer sur l’Ile.

	Le PLUi permet de développer les

équipements et les infrastructures de
transport en commun.

Différents moyens sont mis à votre
disposition pour participer à cette
concertation et donner votre avis :
• un registre de concertation est ouvert
pour recueillir vos remarques et avis.
Un exemplaire est disponible dans les
locaux de la Communauté de Communes
(3 rue du Père Ignace à Saint-Martinde-Ré) ainsi que dans les mairies des
dix communes de l’Ile de Ré, aux heures
habituelles d’ouverture ;
• vous pouvez également adresser vos
observations par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes de l’Ile de Ré,
3 rue du Père Ignace CS 28001,
17410 Saint-Martin-de-Ré
accueil@cc-iledere.fr
• des réunions publiques et expositions
seront organisées tout au long de la
procédure. Elles seront annoncées par
voie de presse et sur le site internet de
la Communauté de Communes.
Les informations sur l’avancement de la
procédure seront régulièrement mises
en ligne sur le site de la Communauté de
Communes : www.cdciledere.fr

Plan local d’urbanisme

	Février 2017 - Présentation du projet du PADD aux :
•C
 omités technique et de pilotage
• Maires et Conseillers Municipaux
• Représentants des associations agréées
• Personnes Publiques Associées
	Mars 2017 - Débat autour du projet de PADD au sein :
• des Conseils Municipaux
•d
 u Bureau de la Communauté de Communes
• du Conseil Communautaire

	Printemps/été 2017 :
•L
 ’info du PLUi N°2
•R
 éunions publiques
•E
 xposition sur le PADD

3 rue du Père Ignace
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 00 97
Fax 05 46 09 01 86
accueil@cc-iledere.fr
www.cdciledere.fr
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