
Page 1 sur 31 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Séance du jeudi 16 mai 2019 

   

DÉLIBÉRATION 
 

N° 60 - 16.05.2019 
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de la concertation préalable 

 
 
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, 
Le 16 mai, 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 10 mai 2019, s’est réuni en séance ordinaire à 
à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, salle Communautaire, sous la présidence de 
Monsieur Lionel QUILLET. 
 
 
 
Délégués titulaires présents : 
 
Ars en Ré : M. Jean-Louis OLIVIER, Mme Ghislaine DOEUFF, 
Le Bois-Plage : M. Jean-Pierre GAILLARD, Mme Marlyse PALITO, M. Gérard JUIN, 
La Couarde sur Mer : Mme Béatrice TURBE 
La Flotte : M. Léon GENDRE, Mme Isabelle MASION-TIVENIN, M. Jean-Paul HERAUDEAU, 
Loix : M. Lionel QUILLET, M. Frédéric GUERLAIN, 
Les Portes en Ré : M. Michel AUCLAIR, M. Michel OGER, 
Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, Mme Marie-Noëlle BINET, M. Didier BOUYER, 
St. Clément des Baleines M. Gilles DUVAL, 
Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, 
St. Martin de Ré : M. Patrice DECHELETTE, Mme ZELY-TORDJMANN. 
 
 
Délégués titulaires absents et excusés : 
M. Patrick RAYTON (donne pouvoir à Mme Béatrice TURBE), Mme Catherine JACOB (donne 
pouvoir à M. Gilles DUVAL), Mme Isabelle RONTE (donne pouvoir à M. Lionel QUILLET), M. Yann 
MAÎTRE (donne pouvoir à Mme Gisèle VERGNON), M. Francis VILLEDIEU. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Chantal ZELY-TORDJMANN. 
 
 

*   *   *   *   * 
 



Page 2 sur 31 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Séance du jeudi 16 mai 2019 

   

DÉLIBÉRATION 
 

N° 60 - 16.05.2019 
 

En exercice ... 26 
Présents.......... 20 
Votants ........... 22 
Abstention ....... 3 

 

ENVIRONNEMENT 
1. PLUi 

  
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et bilan 

de la concertation préalable 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 à L.5211-6-3 
et L.5214-16, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L.104-1 à L.104-3, L.151-1 
à L.153-30, R.104-28 à R.104-33, R.151-1 à R.151-53, R.153-1 à R.153-22, 
 
Vu les articles L.121-1 et suivants et les articles R.121-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’annulation du SCOT de l’île de Ré approuvé le 25 octobre 2012 par jugement du tribunal 
administratif de Poitiers du 9 juillet 2015, 
 
Vu Les objectifs de protection définis par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
2016-2021 pour le bassin Loire-Bretagne; 
 
Vu le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome La Rochelle-Ile de Ré, 
 
Vu les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de gestion des risques 
d'inondation du bassin Loire-Bretagne et leur déclinaison locale définie dans la Stratégie locale 
de gestion du risque d’inondation du territoire à risque important d’inondation de la Rochelle-Ile 
de Ré approuvée le 18 octobre 2018, 
 
Vu le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
de Nouvelle-Aquitaine en cours d’élaboration ((projet présenté en séance plénière le 6 mai 
2019) 
 
Vu le schéma régional de cohérence écologique Poitou-Charentes adopté par arrêté 
préfectoral le 3 novembre 2015, 
 
Vu le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Poitou-Charentes approuvé le 17 juin 2013. 
 
Vu le schéma régional de développement de l'aquaculture marine Poitou-Charentes arrêté par 
arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, 
 
Vu le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 7 février 2015 et 
le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine en cours d’élaboration, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, et notamment le 1er groupe de 
l’article 5.1 dont le plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale: étude, élaboration, révision, suivi du plan local d’urbanisme intercommunal, plans 
locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, 
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Vu la délibération n°159 en date du 17 décembre 2015 portant sur la prescription du Plan local 
d’urbanisme intercommunal définissant les objectifs à poursuivre comme suit : 
 

• « 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, et 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 au risque de submersion et 

d’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’île 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. » 
 
et fixant les modalités de concertation suivantes :  

• « organisation de réunions publiques, au minimum pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, et pour l’arrêt du projet ; 

• mise à disposition dans chaque commune et au siège de la Communauté de 
Communes d’un registre laissant la possibilité aux habitants d’inscrire leurs observations 
aux heures et jours habituels d’ouverture. Ces registres d’observations seront mis à la 
disposition du public dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommunal, et ce jusqu’à l’arrêt du projet de plan local 
d’urbanisme intercommunal ; 

• possibilité d’adresser des observations par courrier à l’attention de Monsieur le Président, 
3 rue du Père Ignace, CS 28001, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE ; 

• organisation d’expositions publiques temporaires itinérantes, au siège de la 
Communauté de Communes et dans des lieux publics des communes membres ; 

• communications dans la presse et sur le site internet de la Communauté de Communes ; 
• publication d’une lettre d’information sur le contenu et l’avancement de la procédure 

d’élaboration du PLUi ; 
• poursuite de la concertation jusqu’à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme 

intercommunal ; 
• réalisation du bilan de la concertation à l’issue de cette dernière, au plus tard lors de 

l’arrêt du projet de PLUI. » 
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Vu la délibération n°158 du 17 décembre 2015 du conseil communautaire de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré arrêtant les modalités de la collaboration avec les communes 
membres suivantes :  

« La collaboration est organisée dans les conditions suivantes : 

1) La « Conférence Intercommunale » des maires : conformément aux articles L.123-6 et L.123-10 
du code de l'urbanisme, à l’initiative de Monsieur le président, et rassemblant l’ensemble des 
maires des communes membres, la Conférence Intercommunale se réunit à deux reprises 
pendant l’élaboration du PLUi : 
• pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la délibération de 
prescription du PLUi, 
• après l’enquête publique du PLUi : pour une présentation des avis joints au dossier d’enquête 
publique, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d’enquête. 
Une conférence des maires supplémentaire, pourra si cela s’avère nécessaire, être organisée en 
sus des deux séances obligatoires. 
 
2) Un « Comité de Pilotage du PLU intercommunal » Présidé par Monsieur le président de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré, ce comité assurera le pilotage général de 
l'élaboration du PLU intercommunal, et préparera les dossiers à soumettre à la conférence 
intercommunale ainsi qu’au Conseil communautaire. Il regroupera les adjoints à l’urbanisme des 
dix communes membres ainsi que les délégués communautaires. Il associera en tant que de 
besoin les représentants de l’Etat et d’autres partenaires acteurs de l'aménagement du 
territoire. Il sera réuni sur invitation, par courrier ou courrier électronique du service urbanisme de 
la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. 
 
3) « Un Comité Technique du PLU intercommunal » : 
Il sera réuni sur invitation, par courrier ou courrier électronique du service urbanisme de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré. Assurant le pilotage technique du projet de PLUi, il 
comprendra les Directeurs généraux des services ainsi que les agents des services urbanisme de 
chacune des dix communes membres ou leurs représentants, la direction générale des services 
et les directions de la Communauté de Communes de l’île de Ré. Il associera en tant que de 
besoin les représentants de l’État et d’autres partenaires acteurs de l'aménagement du 
territoire, notamment les représentants des prestataires associés à la procédure d’élaboration 
du PLUi. 
Des réunions sectorielles par entité géographique ou par thématique (agriculture, activité 
économique, déplacements, etc.) seront organisées en tant que de besoin. Des comptes 
rendus et synthèse seront élaborés et portés à la connaissance des élus. 
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Ce dispositif arrêté par délibération communautaire pourrait être complété par : 
• des ateliers thématiques ou géographiques permettant de mobiliser des compétences 
spécifiques en associant en amont les personnes publiques associées (PPA) ; 
• des groupes de travail « multi-communaux » liés au fonctionnement local de type « bassin de 
vie » ou à l’existence de pratiques de coopérations entre des pays ou EPCI voisins. » 
 
Vu la délibération n°29 du 24 février 2017 faisant le choix d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en cours d’élaboration le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à 
savoir l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur à compter du 1er janvier 2016, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-387 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune d’Ars en Ré (Risques littoraux – érosion côtière et submersion 
marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-390 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune du Bois Plage en Ré (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-389 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de La Couarde sur Mer (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-392 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de La Flotte (Risques littoraux – érosion côtière et submersion 
marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-388 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de Loix (Risques littoraux – érosion côtière et submersion marine 
– et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-385 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune des Portes en Ré (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-393 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de Rivedoux Plage (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-386 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de Saint-Clément des Baleines (Risques littoraux – érosion 
côtière et submersion marine – et incendie de forêt), 
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Vu l’arrêté préfectoral n°18-394 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de Sainte-Marie de Ré (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-391 du 15 février 2018 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de Saint-Martin de Ré (Risques littoraux – érosion côtière et 
submersion marine – et incendie de forêt), 
 
Vu les débats qui se sont déroulés dans les conseils municipaux des 10 communes membres de 
la Communauté de Communes de l’Ile de Ré du 7 au 16 mars 2017 et en conseil 
communautaire le 23 mars 2017, puis dans les conseils municipaux des 10 communes membres 
de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré du 23 janvier au 6 février 2019 et en conseil 
communautaire le 7 février 2019 et qui ont porté sur les orientations générales du PADD, à 
savoir :  
 
« 1. CONFORTER LA VIE A L’ANNEE ET REPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS ACTUELS ET 
FUTURS 
Orientation n°1 : Un seuil de 20 000 habitants permanents à atteindre en 2030 
Orientation n°2 : Un territoire où chacun trouve sa place 
Orientation n° 3 : Une gouvernance à conforter sur un périmètre élargi 
Orientation n°4 : Une offre de services, commerces et d’équipements, dans 
chaque commune 
Orientation n°5 : Des déplacements facilités en toute saison 
2. ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Orientation n°6 : Des entreprises pour développer et équilibrer l’emploi sur le 
territoire 
Orientation n°7 : Des activités primaires durables et diversifiées 
Orientation n°8 : Pour un tourisme raisonné, en phase avec un territoire préservé 
et authentique 
Orientation n°9 : Nautisme 
Orientation n°10 : Un territoire économe dans sa consommation foncière pour 
préserver les espaces naturels et agricoles 
Orientation n°11 : Un territoire proactif face aux risques naturels 
3. PRESERVER L’IDENTITE RETAISE ET LES PATRIMOINES NATUREL, PAYSAGER ET 
ARCHITECTURAL 
Orientation n°12 : Un patrimoine naturel d’exception à préserver 
Orientation n°13 : Des eaux marines dont il faut garantir la bonne qualité 
Orientation n°14 : Une qualité de l’air à surveiller et améliorer 
Orientation n°15 : Un patrimoine paysager de qualité à préserver 
Orientation n°16 : Un patrimoine architectural à conserver 
Orientation n°17 : Economies d’énergie, diminution des émissions de gaz à effet 
de serre et développement des énergies renouvelables 
Orientation n°18 : Poursuite de la politique conduite en matière de déchets » 
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Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le projet de PLUi annexé à la présente délibération ; 
 
 
Considérant que le PLUi de l’Ile de Ré est composé de 7 tomes :  
 
Tome 0 - Procédure :  
Ce tome regroupe les différentes délibérations prises dans le cadre de l’élaboration du PLUi :  
- Délibération du 17 décembre 2015 : Prescription de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et fixation des modalités de concertation 
- Délibération du 17 décembre 2015 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal – Arrêt des modalités de collaboration entre la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré et les dix communes membres 
- Délibération du 24 février 2017 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 
Choix de la codification 
- Délibération du 23 mars 2017 : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
- Délibération du 7 février 2019 : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 
 
Tome 1 : Rapport de présentation  
Le rapport de présentation, en s'appuyant sur le diagnostic territorial, explique les choix retenus 
pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement, 
examine les impacts potentiels du PLUi et définit les indicateurs pour son suivi.  
 
Ce tome regroupe :  
- le diagnostic du territoire à la fois socio-économique et environnemental,  
- le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que 
l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis,  
- la justification des choix retenus,  
- l’évaluation environnementale du PLUi  
- les indicateurs de suivi  
- un résumé non technique 
 
Tome 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Le PADD est la clé de voûte du PLUi , il expose le projet politique répondant aux besoins et aux 
enjeux du territoire. Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques et fixe des objectifs de 
modération de la consommation de l’espace. 
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Le PADD du PLUi de l’ile de Ré est construit autour de 3 thématiques, selon les 3 piliers du 
développement durable : 
- conforter la vie à l’année et répondre aux besoins des habitants 
- établir un équilibre entre développement et protection de l’environnement 
- préserver l’identité rétaise et les patrimoines naturel, paysager et architectural 
qui sont déclinées en 18 orientations et 95 objectifs.  
 
 
Tome 3 : Règlement  
Le règlement traduit les orientations du PADD en fixant des règles d’utilisation du sol permettant 
d’atteindre ses objectifs. 
Il comprend deux éléments : le règlement écrit et les pièces graphiques.  
 
Le règlement écrit est constitué : 
- des dispositions générales 
- d’un lexique  
- des dispositions applicables aux zone urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles 
- de l’inventaire du patrimoine bâti remarquable en annexe 
 
Les pièces graphiques sont constituées de 10 plans qui localisent :  
- les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, 
- les emplacements réservés 
- les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 
- Le linéaire commercial à protéger 
- Les Espaces boisés classés 
- Les éléments du paysage, sites et secteurs à protéger 
- Les risques naturels 
- Les sites archéologiques 
 
Tome 4 : Annexes  
Les annexes comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour 
information dans le PLUi : 
- Les servitudes d’utilité publique 
- Des annexes règlementaires concernant : 
- Les zonages d’assainissement des eaux usées 
- Le bruit 
- Les déchets 
- Les zones où s’applique le droit de préemption urbain 
- Le plomb 
- Les Plans de prévention des risques naturels 
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- Les réseaux d’eau potable 
- Les réseaux pluviaux 
- Les réseaux d’assainissement 
- Les schémas directeurs des eaux pluviales 
- Les Sites Patrimoniaux Remarquables 
 
Tome 5 : Orientations d’Aménagement et de Programmation  
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont de deux types :  
- Les OAP sectorielles qui définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise 
en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 
desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le PLUi de l’Ile de Ré en compte 32 . 
- Les OAP thématiques qui fixent des orientations sur des thématiques précises pouvant 
impacter tout ou partie du territoire. Le PLUI de l’Ile de Ré comporte six OAP thématiques :  

o Patrimoine: protection des cours-jardins centre ancien 
o Entrées et traversées de bourg 
o Paysage: intégration des lisières urbaines 
o Paysage: espaces libres protégés 
o Paysage: intégration des installations de plage 
o Commerces 

 
Tome 6 : Carnet des recommandations 
Ce carnet est un document de conseil à vocation pédagogique qui complète les prescriptions 
réglementaires du PLUi. Il fournit aux usagers un outil de compréhension et d’aide au maintien et 
à la préservation de la qualité du paysage insulaire et de l’architecture traditionnelle rétaise. 
 
Considérant que l’annulation du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ile de Ré par décision 
du Tribunal Administratif de Poitiers du 9 juillet 2015 entraine la nécessité de déposer un dossier 
de demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée auprès de M. le Préfet de 
Charente-Maritime,  
 
Considérant qu’il convient de saisir la Commission Départementale de Protection des Sites pour 
avis sur les mouvements d’espaces boisés classés, 
 
Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés en préalable à 
l’élaboration du PLUI et aux articles L. 101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme,  
 
Considérant que la concertation afférente au PLUI s’est déroulée de manière satisfaisante au 
regard des modalités énoncées dans la délibération de prescription n°159 en date du 17 
décembre 2015,  
 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est prêt à être transmis 
pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration, 



Page 10 sur 31 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Séance du jeudi 16 mai 2019 

   

DÉLIBÉRATION 
 

N° 60 - 16.05.2019 
 

En exercice ... 26 
Présents.......... 20 
Votants ........... 22 
Abstention ....... 3 

 

ENVIRONNEMENT 
1. PLUi 

  
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et bilan 

de la concertation préalable 

 
Considérant la nécessité de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le président de la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité (abstentions de 
Messieurs Léon GENDRE et Jean-Paul HERAUDEAU ainsi que Madame Isabelle MASION TIVENIN) : 
 

- d’approuver le bilan de la concertation préalable à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal tel qu’il a été présenté par Monsieur le président de la 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré et est annexé à la présente délibération, 

- d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’île de Ré, 
- de solliciter de la part de M. le Préfet de Charente-Maritime une dérogation à la règle 

d’urbanisation limitée au titre des articles L 122-2 et suivants du code de l’urbanisme  
- de saisir la Commission Départementale de Protection de la Nature, des Paysages et des 

Sites pour avis sur le déclassement des espaces boisés classés, 
- d’autoriser le Président de la Communauté de Communes de l’île de Ré à signer les 

documents afférents à la poursuite de la procédure d’élaboration du PLUi 
 

Conformément à l’article L.153-16 du Code de l’urbanisme, le projet de plan arrêté sera soumis 
pour avis :  
- aux dix communes membres de la Communauté de Communes de l’île de Ré  
- au Préfet de la Charente-Maritime,  
- au Président du Conseil Régional,  
- au Président du Conseil départemental ; 
- au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, au Président de la Chambre 
des Métiers, au Président de la Chambre d’Agriculture, au Président du Comité Régional 
Conchylicole Poitou-Charentes, 
- au Président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle-
Aunis en tant qu’établissement public limitrophe compétent en matière de Schéma de 
Cohérence Territoriale ; 
- aux Président du Conseil départemental et Président de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle en tant qu’autorités compétentes en matière d’organisation 
des transports, 
- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels, et 
Forestiers, 
- à l’autorité environnementale, 
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Conformément aux dispositions de l’article L.153-17 du code de l’urbanisme, le projet de plan 
arrêté sera soumis pour avis à leur demande :  

- A la Ville de La Rochelle, en tant que commune limitrophe 
- A la Communauté d’Agglomération de La Rochelle en tant qu’établissement public de 

coopération intercommunale directement intéressé ; 
 
Conformément à l’article R.153-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée 
pour avis :  

- à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), 
- au Centre Régional de la propriété forestière.  

 
La présente délibération fera l’objet des modalités de publicité prévues par l’article R.153-3 du 
code de l’urbanisme : affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré et dans les mairies des dix communes membres.  
 
Le dossier relatif à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal peut être consulté au 
siège de la Communauté de Communes aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
 
 
Fait à …, le … 
Le président 
 
Pour extrait conforme, 
 
Rendu exécutoire le … 
Par transmission en sous-préfecture 
Et l’accomplissement des formalités de publicité énoncées ci-dessus, la date à prendre en 
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 
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ANNEXE : Bilan de la concertation 
 
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme dispose :  
 
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de 
l’enquête.» 
 
A l’arrêt du PLUi, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation.  
 
Ce bilan énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure 
d'élaboration (I), et relate d’une part, les remarques émises par les personnes ayant participé à 
la concertation et d’autre part, les analyses au regard du projet global de la commune (II). 
 
 

I. MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU 
intercommunal de l’île de Ré a fait l’objet d’une démarche de concertation préalable auprès 
des habitants, des acteurs économiques et des partenaires institutionnels de l’île.  
 
La démarche s’est déclinée en deux volets : d’une part, une concertation à destination du 
public, et un travail collaboratif avec les partenaires institutionnels (personnes publiques 
associées, associations agréées), d’autre part, une collaboration avec les dix communes 
membres de la Communauté de Communes en vue d’élaborer un projet intercommunal. 
 

1. La concertation  
 
1a. la concertation avec le public : la délibération de prescription de l’élaboration du PLU 
intercommunal de l’île de Ré du 17 décembre 2015 a défini des modalités de concertation en 
vue de donner accès à l’information sur le projet de PLUi tout au long de la procédure et 
sensibiliser la population aux enjeux du territoire insulaire. La concertation avec le public s’est 
déroulée de la manière suivante :  
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Modalités de concertation définies par la 
délibération n°159 du 17/12/2015 

Modalités de concertation réalisées 

Organisation de réunions publiques, au 
minimum pour le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, et pour 
l’arrêt du PLUi 

Deux réunions publiques ont été organisées aux 
deux étapes essentielles de l’élaboration du 
PLUi :  
1) le 15 février 2017, la 1ère réunion publique a 
porté sur la présentation du projet de PADD 
avant débat dans les conseils municipaux et en 
conseil communautaire. Le projet de PADD, 
construit autour de 3 thématiques, selon les 
3 piliers du développement durable (conforter 
la vie à l’année et répondre aux besoins des 
habitants actuels et futurs, établir un équilibre 
entre développement et protection de 
l’environnement, préserver l’identité rétaise et 
les patrimoines naturel, paysager et 
architectural) a été présenté avec ses 18 
orientations et 95 objectifs, lesquels répondent 
aux enjeux soulevés dans le diagnostic territorial. 
220 personnes ont assisté à cette réunion. 
 
2) le 14 mai 2019, avant l’arrêt du PLUi en conseil 
communautaire, une 2ème réunion publique a 
été organisée, afin d’exposer à la population 
dans quelle mesure les orientations du projet 
intercommunal ont été traduites dans les 
éléments constitutifs du document d’urbanisme 
(zonage et règlement).  

Mise à disposition dans chaque commune 
et au siège de la Communauté de 
Communes d’un registre laissant la 
possibilité aux habitants d’inscrire leurs 
observations aux heures et jours habituels 
d’ouverture. Ces registres d’observations 
seront mis à la disposition du public dès la 
publication de la délibération prescrivant 
l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal, et ce jusqu’à l’arrêt du 
projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal 

11 registres ont été mis à la disposition du public, 
un dans chacune des mairies de l’île de Ré et 
un au siège de la Communauté de Communes. 
49 observations écrites ont été relevées. La 
majorité d’entre elles portent sur des demandes 
de constructibilité. Un porte-documents 
accompagne les registres d’observation, 
contenant les délibérations du conseil 
communautaire relatives au PLUi, le calendrier 
prévisionnel d’élaboration du PLUi, le PADD, 
l’Info du PLUi n°1 et 2 

Possibilité d’adresser des observations par 
courrier à l’attention de Monsieur le 
Président, 3 rue du Père Ignace, CS 28001, 
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 

62 Courriers et 9 courriels reçus au 15 mai 2019, 
portant en majorité sur le calendrier 
d’élaboration du PLUi ou sur des demandes de 
particuliers de constructibilité de leurs parcelles 
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Organisation d’expositions publiques 
temporaires itinérantes, au siège de la 
Communauté de Communes et dans des 
lieux publics des communes membres 

Onze expositions ont été mises à la disposition 
du public au siège de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré et dans les locaux des 
dix mairies aux jours et heures d’ouverture 
habituels, entre le mois d’avril et le 31 décembre 
2018. L’exposition du PLUi a décliné en 7 
panneaux les aspects essentiels du PLUi. 
Construite autour des trois piliers du 
développement durable, elle a présenté, pour 
les thématiques du logement, des services et 
des équipements, les activités primaires, les 
activités commerciales, l’environnement et le 
paysage, l’architecture et le patrimoine des 
éléments de diagnostic, les enjeux pour le 
territoire et les orientations du PADD. 

Communications dans la presse et sur le 
site internet de la Communauté de 
communes 

Des articles relatifs au PLUi ont été publiés dans 
les journaux locaux que sont le Phare de Ré, 
Sud-Ouest, Ré à la Hune.  
Le Journal de la CDC de l’île de Ré dédie 
depuis 2016 un article à l’élaboration du PLUi 
dans chaque édition afin de tenir les habitants 
rétais informés de l’avancement de la 
procédure de l’élaboration du PLUi. 
Une rubrique PLUi est mise à jour régulièrement 
sur le site internet de la CDC de l’île de Ré 
 (http://cdciledere.fr/amenager-le-
territoire/urbanisme/plui).  
La démarche d’élaboration du PLUi y est 
expliquée en termes simples et les documents 
suivants sont téléchargeables :  
- Les délibérations du conseil 

communautaires portant sur le PLUi 
- Le calendrier des étapes d’élaboration du 

PLUi (mis à jour) 
- Le Porter à Connaissance adressé par l’Etat 
- Une synthèse du diagnostic et de l’état 

initial de l’environnement telle que 
présentée en septembre 2016 

- La restitution des réunions thématiques 
organisées entre le 10 et le 27 octobre 2016 

- Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables  

Des actualités du site internet ont annoncé au 
fur et à mesure l’organisation des réunions 
publiques, ou la mise à disposition de 
l’exposition publique  

Publication d’une lettre d’information sur le 
contenu et l’avancement de la procédure 
d’élaboration du PLUi 

L’info du PLUi n°1 a été publiée en novembre 
2016. Ce premier numéro était centré sur le 
contenu du document d’urbanisme, son 
calendrier prévisionnel et les enjeux du 
document pour la population.  
L’info du PLUi n°2 a été publiée en juillet 2017 ; il 
est fait état des 18 orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables. 
Une 3ème lettre d’information paraîtra en juillet 
2019.  
Ces lettres ont été distribuées dans les boîtes aux 
lettres des habitants de l’île de Ré et adressées 
par courrier aux partenaires institutionnels de la 
collectivité (Département, Région, services de 
l’Etat, Conservatoire du Littoral, chambres 
consulaires…).  
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Aux fins d’améliorer l’appropriation par les habitants du document d’urbanisme, plusieurs 
dispositifs de concertation complémentaires ont été organisés, notamment en direction des 
associations locales qui sont particulièrement nombreuses et intéressées par les enjeux 
d’aménagement du territoire. Les réunions qui ont été tenues dans ce cadre sont les suivantes :  
 

- Une réunion de présentation du diagnostic aux représentants des associations rétaises 
qui s’est déroulée le 30 septembre 2016. 53 personnes ont assisté à cette réunion ; 
 

- 6 réunions thématiques qui ont été organisées à Saint-Martin-de-Ré entre le 10 et le 27 
octobre 2016 ayant regroupé les élus municipaux ainsi que les adhérents des 
associations rétaises Les participants étaient invités à proposer, pour six thématiques, des 
orientations permettant de répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic, afin de 
contribuer au projet de PADD. Les 6 thématiques proposées furent : 

o La vie à l’année, l’habitat et les équipements (réunion de travail du 10 octobre 
2016) 

o L’économie et le tourisme (réunion de travail du 13 octobre 2016) 
o L’agriculture et l’environnement (réunion de travail du 17 octobre 2016) 
o Le transport et les déplacements (réunion de travail du 20 octobre 2016) 
o Le patrimoine et le paysage (réunion de travail du 24 octobre 2016) 
o Le littoral (réunion du 27 octobre 2016) 

Ces ateliers thématiques ont réuni 290 participants ; 
 

- Une réunion de restitution de ces 6 ateliers thématiques qui a été organisée le 8 
décembre 2016 en présence des élus municipaux et des représentants des associations 
rétaises. Un diaporama a rapporté, aussi fidèlement que possible, l’ensemble des 
contributions des participants à ces réunions thématiques, à savoir les contributions 
exprimées oralement lors des réunions mais aussi les compléments adressés par écrit 
dans les jours qui ont suivi. Le diaporama synthétisant les contributions a permis 
d’alimenter le projet intercommunal sur les thèmes suivants :  

o Population 
o Logement 
o Economie 
o Equipements et services 
o Déplacements, transport 
o Aménagement de l’espace 
o Biodiversité et milieux naturels 
o Pollutions et qualité des eaux 
o Risques naturels et technologiques 
o Paysage, patrimoine, cadre de vie 
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- Une réunion de présentation du projet de PADD avant débat en conseil communautaire 

qui a été organisée le 14 février 2017 en présence des élus municipaux et des 
représentants des associations rétaises. Ont ainsi été proposées au débat les 18 
orientations et leur déclinaison en objectifs opérationnels et relevant des moyens 
d’action du document d’urbanisme. 62 personnes ont assisté à cette réunion ; 

 
De surcroît, un certain nombre de rencontres techniques ont eu lieu :  
 

- Des rencontres techniques avec les agriculteurs sur la thématique des bâtiments 
nécessaires au maintien d’une activité agricole pérenne sur l’île de Ré. Les activités 
agricoles bénéficient dans le PLUi d’un zonage et d’un règlement appropriés afin de 
favoriser le maintien voire la promotion du développement des activités locales ; 
 

- Des rencontres techniques avec les associations sur la transition énergétique et sur la 
protection du patrimoine. Le PLUi s’attache à mettre en place des outils réglementaires 
pour favoriser, dans la mesure du possible, les énergies renouvelables. 

 
1b. la concertation avec les personnes publiques associées :   
 
En application des dispositions des articles L.132-7 et suivants du code de l’urbanisme, 
l’élaboration du PLU intercommunal fait l’objet d’un partenariat avec les Personnes Publiques 
Associées. Dans ce cadre, ces dernières ont été conviées aux étapes clés de l’élaboration du 
document d’urbanisme :  
 

- Le 15 septembre 2016 en vue de la présentation du diagnostic socio-économique et de 
l’état initial de l’environnement du PLUi. Le Préfet, ayant pris connaissance du diagnostic, 
a insisté sur la thématique des déplacements ainsi que sur son objectif de terminer dans 
les délais les procédures de révision des PPRN afin de ne pas retarder la procédure 
d’élaboration du PLUi. Le PLUi mettra en place les outils réglementaires nécessaires à la 
réalisation d’une voie en site propre afin d’améliorer la desserte de l’île par les transports 
en commun ; 
 

- Le 16 février 2017 en vue de la présentation du projet de PADD avant débat dans les 
conseils municipaux puis en conseil communautaire. Le Préfet a insisté sur la politique à 
mener en matière de déplacements et la réponse à apporter en matière de 
stationnement. Il rappelle que les besoins de foncier économique seront à évaluer à 
l’échelle intercommunale. Le projet de PADD affiche un objectif chiffré de réduction de 
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et l’offre de foncier 
économique s’inscrira strictement dans cet objectif. L’accueil des activités et des 
nouvelles constructions s’établira en priorité dans les zones urbaines existantes, dans les 
dents et par renouvellement urbain. En ce qui concerne le stationnement, le règlement 
du PLUI vise à éviter le report du stationnement sur l’espace public en fixant une 
obligation par logement ; 
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- Le 13 mai 2019 en vue de présentation du projet de PLU intercommunal avant arrêt en 

conseil communautaire. 
 
1c. le partenariat avec les associations agréées :  
 
Les dispositions de l’article L.132-12 du code de l’urbanisme confèrent un rôle particulier aux 
associations de protection de l’environnement agréées ainsi qu’aux associations locales 
d’usagers agréés dans la procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme. A ce titre, ont 
été associées à l’élaboration du PLUi : la Ligue de Protection des Oiseaux, Nature 
Environnement 17, les Amis de l’île de Ré en tant qu’associations de protection de 
l’environnement agréées, ainsi que deux représentants du collectif d’associations locales 
d’usagers. 
Les associations ont été associées aux étapes clés de la procédure d’élaboration :  

- Le 13 septembre 2016 en vue de leur présenter le diagnostic socio-économique et l’état 
initial de l’environnement du PLUi. Les principaux sujets évoqués ont porté sur le maintien 
de la biodiversité et sur la présence des algues vertes sur les plages de l’île de Ré 
pendant l’été 2016. 

- Le 14 février 2017 en vue de leur exposer le projet de PADD avant débat dans les conseils 
municipaux puis en conseil communautaire. Les contributions ont porté essentiellement 
la thématique des déplacements et le projet de voie en site propre pour les transports en 
commun. 

- Le 07 août 2018 en vue de leur présenter la déclinaison réglementaire des orientations 
du PADD  

- Le 30 janvier 2019 pour l’exposé du nouveau projet de PADD modifié avant débat en 
conseil communautaire. Les orientations générales proposées ont reçu globalement 
l’assentiment des membres présents. 

- Le 14 mai 2019 en vue de leur exposer le projet de PLUi avant arrêt en conseil 
communautaire. 

 
De plus, les associations locales d’usagers membres du Collectif ont été réunies le 03 mai 2016 
pour un exposé des grands objectifs définis dans la délibération de prescription du PLUi 
(maintenir la vie permanente, favoriser le développement économique sur le territoire, répondre 
aux enjeux d’un aménagement durable de l’île de Ré), la présentation du calendrier 
prévisionnel d’élaboration du PLUi ainsi que les modalités d’organisation (concertation et 
collaboration avec les communes membres). 
Elles ont ensuite été réunies le 31 octobre 2018 afin de répondre à leurs questions et d’évoquer 
les outils réglementaires du PLUi. Le maintien du cadre de vie et des services nécessaires à la vie 
permanente, la protection du patrimoine et la préservation des silhouettes urbaines 
traditionnelles des villages de l’île de Ré ont été les thèmes récurrents de ces rencontres. Ces 
préoccupations ont été prises en compte et sont traitées dans les outils du PLUi, notamment via 
le règlement écrit qui protège le patrimoine bâti identifié dans l’inventaire du PLUi ainsi que le 
patrimoine bâti d’intérêt local. En outre, des OAP thématiques liées au paysage visent à 
préserver les lisières urbaines et à améliorer la qualité des entrées de bourg. 
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2. La collaboration avec les dix communes :  
 

La collaboration avec les dix communes a consisté en l’organisation de réunions à différentes 
échelles (échelle réduite aux dix maires, échelle élargie à l’ensemble des conseillers 
municipaux, échelle communale ou échelle intercommunale, …) dans l’objectif d’élaborer un 
document d’urbanisme qui traduise un projet intercommunal.  
 

Modalités de collaboration définies par la 
délibération n°158 du 17/12/2015 

Modalités de collaboration réalisées 

La « Conférence Intercommunale » des 
maires : conformément aux articles L.123-6 
et L.123-10 du code de l'urbanisme, à 
l’initiative de Monsieur le président, et 
rassemblant l’ensemble des maires des 
communes membres, la Conférence 
Intercommunale se réunit à deux reprises 
pendant l’élaboration du PLUi : 
- pour examiner les modalités de 
collaboration avec les communes avant la 
délibération 
- après l’enquête publique du PLUi : pour 
une présentation des avis joints au dossier 
d’enquête publique, des observations du 
public et du rapport du commissaire ou de 
la commission d’enquête. 
- il pourra être organisée une conférence 
des maires supplémentaire si cela s’avère 
nécessaire en sus des deux séances 
obligatoires. 
 

La conférence intercommunale s’est présentée sous 
deux formes : une forme « classique » réunissant les dix 
maires de l’île de Ré, et une forme « élargie » à 
l’ensemble des conseillers municipaux des dix 
communes de l’île de Ré ainsi qu’aux Directeurs 
Généraux des Services et techniciens en charge de 
l’urbanisme afin de favoriser l’appropriation du projet 
intercommunal par l’ensemble des acteurs 
communaux. 
Une 1ère conférence intercommunale des maires 
« élargie » a eu lieu avant la prescription du PLUi, le 7 
décembre 2015, afin de fixer les modalités de 
collaboration entre les dix communes et l’EPCI et 
d’échanger sur les modalités de concertation avec 
l’ensemble des acteurs (institutions, habitants…)  
La 2ème conférence intercommunale des maires 
« élargie » a été organisée le 12 septembre 2016 pour 
la présentation du diagnostic socio-économique et de 
l’état initial de l’environnement du PLUi. 
Les 3ème et 4ème conférences intercommunales des 
maires (sous leur forme « classique ») ont été 
organisées les 24 et 31 janvier 2017 afin d’élaborer le 
projet de PADD avant débat en conseils municipaux 
et communautaire. 
La 5ème conférence intercommunale des maires 
« élargie » a été organisée le 9 février 2017 avant le 
débat sur le PADD en conseil communautaire  
La 6ème conférence des maires « classique » a été 
réunie le 12 mars 2018 afin de travailler sur la 
déclinaison réglementaire des orientations du PADD  
Une 7ème conférence des maires fut organisée le 11 
janvier 2019 en préalable au nouveau débat sur le 
PADD modifié 
Enfin, une nouvelle conférence des maires aura lieu 
après l’enquête publique, à l’automne 2019. 
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Modalités de collaboration définies par la 
délibération n°158 du 17/12/2015 

Modalités de collaboration réalisées 

Un « Comité de Pilotage du PLU 
intercommunal » 
Présidé par Monsieur le président de la 
Communauté de Communes de l’île de 
Ré, ce Comité assurera le pilotage 
général de l'élaboration du PLU 
intercommunal, et préparera les dossiers 
à soumettre à la conférence 
intercommunale ainsi qu’au conseil 
communautaire. 
Il regroupera les adjoints à l’urbanisme 
des dix communes membres ainsi que les 
délégués communautaires. Il associera 
en tant que de besoin les représentants 
de l’Etat et d’autres partenaires acteurs 
de l'aménagement du territoire. 
Il sera réuni sur invitation, par courrier ou 
courrier électronique du service 
urbanisme de la CdC 

Les comités de pilotage et comités techniques du 
PLUi ont été organisés de manière simultanée sous 
forme de « COTECH-COPIL » qui ont eu lieu aux 
différentes étapes de l’élaboration du PLUi :  

- Le 8 septembre 2016 pour la présentation du 
diagnostic socio-économique et de l’état 
initial de l’environnement du PLUi 

- Le 09 février 2017, la conférence 
intercommunale a été élargie aux Directeurs 
Généraux des Services et aux techniciens en 
charge de l’urbanisme des dix communes, 
constituant un COTECH-COPIL. Cette réunion 
a porté sur les orientations générales du 
PADD avant débat dans les conseils 
municipaux et en conseil communautaire 

- Le 18 juin 2018 pour la relance de la 
procédure d’élaboration du PLUi et la 
présentation des outils règlementaires du 
PLUi, et précédant les réunions de travail sur 
le « prézonage » qui se sont déroulées dans 
les 10 communes entre le 19 juin 2018 et le 03 
juillet 2018 

- Le 06 novembre 2018 pour la présentation de 
la nomenclature du règlement et la 
préparation des réunions de travail sur le 
zonage qui se sont déroulées dans les 
communes entre le 13 et le 22 novembre 
2018 

- Le 18 décembre 2018 pour la présentation du 
projet de zonage détaillé et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP 
sectorielles et OAP thématiques) 

- Le 20 mars 2019 a été organisée une journée 
de séminaire en COTECH-COPIL sur le projet 
de règlement  

- Le 7 mai 2019 pour présenter le projet de PLUi 
avant arrêt 

« Un Comité Technique du PLU 
intercommunal »  
Il sera réuni sur invitation, par courrier ou 
courrier électronique du service 
urbanisme de la CdC. Assurant le 
pilotage technique du projet de PLUi, il 
comprendra les Directeurs Généraux des 
Services, les agents des services 
urbanisme de chacune des dix 
communes membres ou leurs 
représentants. Il associera en tant que de 
besoin les représentants de l’Etat et 
d’autres partenaires acteurs de 
l'aménagement du territoire, notamment 
les représentants des bureaux d’étude 
associés à la procédure d’élaboration du 
PLUi. 
Des réunions sectorielles par entité 
géographique ou par thématique 
(agriculture, activité économique, 
déplacements, etc.) seront organisées 
en tant que de besoin. 
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Un travail collaboratif a eu lieu avec les dix communes pour la réalisation d’un inventaire 
végétal, ainsi que pour la réalisation d’un inventaire patrimonial sur la base du travail préparé 
par le service Patrimoine de la CDC. Le PLUI met en place dans le règlement et via des OAP 
thématiques des outils forts de protection réglementaire des éléments du paysage végétal et 
du paysage bâti identifiés. 
 
Enfin, un travail collaboratif a porté sur le zonage dans chacune des dix communes avec les 
services de la CDC et le bureau d’études qui accompagne la Communauté de Communes 
dans l’élaboration du PLUi. 
Trois réunions de travail sur le zonage du PLUi se sont déroulées dans chacune des dix 
communes au mois de juin et juillet 2018, puis en novembre 2018 et enfin en avril 2019. 
 
II. SYNTHESE DES DEBATS, AVIS ET REPONSES APPORTEES  
 
Les rétais et les partenaires institutionnels ont émis tout au long de la procédure d’élaboration 
du PLUi des remarques et fait des propositions ou bien suscité des interrogations sur plusieurs 
thématiques récurrentes présentées ici. 
 
La vie permanente :  
Le maintien d’une vie permanente sur l’île de Ré a été la question la plus prégnante tout au 
long des réunions de concertation. La question est transversale et au point de rencontre des 
thématiques de l’habitat, du maintien des services publics, des besoins en équipements publics 
sportifs ou culturels, du développement de l’emploi, de la desserte en transport en commun et 
de la prise en compte des risques naturels (submersion ou feux de forêts). 
 
Les rétais souhaitent valoriser l’image de l’île de Ré en s’appuyant sur les compétences locales, 
les savoir-faire, autre que l’image touristique et élitiste, et communiquer sur une image de l’île de 
Ré comme un lieu de vie simple et respectant son environnement. 
 
Habitat :  
Les propositions ont été nombreuses en matière d’habitat, les réunions ont souvent été 
l’occasion de débattre autour des questions suivantes : offrir des logements aux acteurs 
économiques (agriculteurs, salariés, saisonniers) afin de limiter les déplacements domicile-travail, 
construire des logements sociaux, limiter l’offre de locations saisonnières qui se développent au 
détriment de l’offre locative privée à l’année. 
 
Un des facteurs limitants à une politique foncière est le coût du foncier particulièrement élevé 
sur l’île. Le PLUi affirme une politique volontariste de construction de logements abordables 
(logements locatifs sociaux et programmes d’accession sociale à la propriété) 
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Activités économiques :  
Les réunions thématiques ont permis de dégager une demande de voir se développer les 
activités primaires, de développer les services à la personne et le télé-travail, ou bien de 
développer les ailes de saison pour créer des emplois plus qualifiés. En corrélation avec le souci 
de maintenir la vie permanente dans de bonnes conditions, les rétais ont manifesté le besoin 
d’assurer la pérennité des commerces et de l’artisanat de proximité. 
 
Le projet de PLUi propose des outils comme la protection des linéaires commerciaux afin de 
préserver les commerces de centre-bourg, un règlement dans les zones urbaines qui favorise 
l’installation d’activités économiques, et développe dans le plan de zonage une offre de 
foncier économique ainsi que des secteurs dans lesquels des nouveaux bâtiments agricoles 
pourront s’implanter. 
 
Paysage :  
Les habitants sont favorables à la construction de logements à loyers abordables mais 
expriment des craintes quant à la densification des espaces bâtis en raison des problèmes de 
promiscuité. Pour répondre à cette problématique, le règlement du PLUi limite la densification 
des espaces bâtis avec des règles de hauteur, des règles d’emprise au sol et l’obligation de 
maintenir des espaces de pleine terre sur les parcelles constructibles. 
 
En outre, des OAP thématiques dédiées au paysage dans le PLUi visent à améliorer la qualité 
des entrées de bourg et à préserver les lisières urbaines afin de limiter l’impact de l’urbanisation 
dans le paysage. 
 
Patrimoine :  
Les associations rétaises sont particulièrement attentives à la préservation du patrimoine bâti 
local et les élus sont attachés au modèle traditionnel rétais. Chaque commune souhaite 
conserver ses silhouettes urbaines et un cadre de vie qui contribue à l’attractivité de l’île. 
Dans ce contexte, le patrimoine végétal d’un côté, le patrimoine bâti de l’autre, ont fait l’objet 
d’inventaires réalisés en collaboration avec les élus municipaux des dix communes. Le 
règlement écrit prévoit des dispositions particulières afin de maintenir voir de restaurer le 
patrimoine identifié. 
 
Déplacement :  
La demande qui se fait le plus ressentir est celle de raccourcir les temps de trajet et d’améliorer 
la desserte en transports en commun afin de favoriser son utilisation aux dépens de la voiture 
individuelle, notamment pour les touristes à la journée. Le PLUi a inscrit un emplacement réservé 
dédié à l’équipement d’une voie en site propre dans la commune de Rivedoux-Plage, 
commune la plus pénalisée par les difficultés de circulation. 
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Environnement :  
Les réunions successives ont permis de dégager quelques problématiques particulières telles 
que canaliser la fréquentation sur les dunes pour assurer leur protection et limiter l’érosion, ou 
bien préserver la biodiversité dans les espaces bâtis. 
 
Le projet de PLUi prévoit de déclasser certains Espaces Boisés Classés afin de permettre 
l’aménagement de parkings en arrière-plage. Une OAP thématique vise à encadrer les 
installations de plage afin de limiter leur impact sur les dunes. Par ailleurs, deux OAP thématiques 
ont pour objectif de préserver la « nature en ville » : une OAP « patrimoine » de préservation 
d’espaces de respiration non bâtis qui protège les cours-jardins présentes dans le tissu urbain 
dense des cœurs de bourg, et une OAP « Paysage » qui préserve des espaces libres situés en 
secteur urbanisés et présentant un intérêt paysager, écologique et/ou patrimonial. 
 
Les risques naturels :  
Depuis l’évènement de la tempête Xynthia, la population a pris conscience de la nécessité de 
renforcer les infrastructures et d’adopter des règles pour les constructions existantes en zone à 
risque (électricité, chaudières, étages de vie, sur-élévations, sortie de secours (vélux en toiture) 
ainsi que d’intégrer des innovations techniques et architecturales. 
 
Le règlement (graphique et écrit) prend en compte les dix PPRN en vigueur sur l’île de Ré et vise 
à réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels. Le règlement écrit propose 
par ailleurs des règles d’adaptation des constructions existantes ainsi que de nouvelles 
possibilités architecturales pour permettre la réalisation de nouvelles constructions, dans des 
limites strictes, dans les secteurs impactés par le risque. 
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Réunion publique du 15 février 2017, salle Vauban à Saint-Martin-de-Ré 

 
Réunion du COTECH-COPIL du 18 juin 2018 
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Réunion de restitution des ateliers du 8 décembre 2016, salle Vauban à Saint-Martin-de-Ré 
 

 
Réunion des Personnes Publiques Associées du 16 février 2017 
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Réunion de travail sur l’inventaire végétal à Saint-Clément-des-Baleines 
 

 
Réunion de travail sur le zonage à Ars-en-Ré 
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Réunion de travail sur le zonage aux Portes-en-Ré 
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- Un des 7 panneaux de l’expo PLUi 
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- L’info du PLUi n°1  
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- L’info du PLUi n°2  
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Articles parus dans la presse locale :  
 

 
Article paru dans Ré à la Hune le 5 avril 2017 
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Article paru dans le Phare de Ré le 7 novembre 2018 

Affichée le : 20 mai 2019
Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente notification. A compter du 1er décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l’application 
internet télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à : www.telerecours.fr.  


