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1. – PREAMBULE : 

 

Née du syndicat intercommunal à vocation multiple, la communauté de communes de l’Île de Ré 

est créée au début des années 1990. La révision du Schéma de Cohérence Territoriale, approuvée 

en 2012, est annulée par le tribunal administratif de Poitiers en juillet 2015. En septembre de la 

même année,  les dix communes insulaires dont  l’aménagement de leur territoire est toujours 

défini par un Plan d’Occupation des Sols, transfèrent leur compétence en matière d’urbanisme à 

la Communauté de communes. La décision d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal est adoptée le 17 décembre 2015. 

 

Après  le  « Diagnostic »  réalisé  en 2016,  la  phase Plan d’Aménagement et  de Développement 

Durable couvre la quasi‐totalité de la durée d’élaboration du document, de 2016 à février 2019, 

la phase « Préparation du règlement » a été réalisée en 2018. 

 

Le  19 mai  2019  le  conseil  communautaire  vote  à  l’unanimité  l’arrêté  du projet  du plan  local 

d’urbanisme intercommunautaire de l’île de Ré et tire le bilan de la concertation. 

 

Neuf des dix conseils municipaux ont exprimé un avis favorable du projet, soit à l’unanimité, soit 

à la majorité, avec une demande de prise en compte de leurs observations ou de leurs réserves. 

Le conseil municipal de Rivedoux a exprimé un avis défavorable à l’unanimité. 

 

Le conseil communautaire s’est réuni à nouveau le 13 août 2019. Le projet du PLUi a été arrêté 

à la majorité qualifiée des deux tiers. 
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Le Président du  tribunal  administratif  de Poitiers, par décision n° E19000130/86 du 11  juillet 

2019, désigne une commission d’enquête : 

◦ président : Monsieur Bernard MISSIAEN 

◦ membres titulaires : Madame Marianne AZARIO et Monsieur Gilles DEPRESLE. 

 

Par arrêté en date du 1er août 2019, le Président de la communauté de communes de l’île de Ré 

prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique du PLUi du 23 août au 24 septembre 

2019. 

 

2. – LA CONCERTATION PREALABLE : 

 

Le bilan de la concertation préalable fait l’objet d’un document de 31 pages mis à la disposition 

du public au cours de l’enquête publique sous format « papier » dans les dix mairies et au siège 

de la communauté de Communes et mis en ligne sur le site Internet de l’établissement public de 

coopération intercommunale.  

 

2.1. – La concertation :  

 

La concertation a été conduite avec de nombreux acteurs : 

 

□ avec la population. Elle s’est traduite par : 

 

 ◦ deux  réunions publiques en 2017  (présentation du PADD) et  le 14 mai 2019 avant 

l’arrêt du PLUi par le conseil communautaire.  

◦ plusieurs réunions avec les associations Rétaises (présentation diagnostic et du PADD 

ou de réunions thématiques sur les orientations ou sur la transition énergétique et la protection 

du patrimoine), et de rencontres techniques avec le monde agricole. 

◦  la mise  à  disposition,  dans  chacune  des mairies  et  au  siège  de  la  communauté  de 

communes,  d’un  registre  permettant  à  chacun  de  faire  connaître  ses  observations  et 

propositions,  ou  par  le  biais  d’une  correspondance  au  président  de  la  communauté  de 

communes.  Au  nombre  de  120,  les  remarques  portaient  notamment  sur  des  demandes  de 

constructibilité et sur le calendrier d’élaboration du PLUi. 

◦ l’organisation de 11 expositions publiques entre avril et décembre 2018 

◦ diverses communications dans la presse locale (Sud‐Ouest, le Phare de Ré et Ré à la 

Hune) et par la publication de trois lettres info, éditées par la communauté de communes, sur le 

contenu du document et l’avancement de la procédure 

◦ depuis 2016, la mise en ligne du projet avec mise à jour régulière sur le site Internet de 

la communauté de communes et de documents annexes téléchargeables. 

 

□  avec  les  personnes  publiques  associées  qui  ont  été  conviées  aux  étapes  clés  de 

l’élaboration, du diagnostic à la présentation du projet en mai 2019 avant la réunion du conseil 

communautaire 

 

□ en partenariat avec les associa ons agréées de protection de l’environnement (L.P.O., 

Nature Environnement 17, les Amis de l’île de Ré et deux représentants du collectif des usagers 
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(quatre  réunions).  En  plus,  les  associations  locales  d’usagers  ont  été  conviées  à  deux  autres 

reprises pour la présentation des grands objectifs et des outils réglementaires. 

 

□ la collabora on permanente avec les élus des dix communes de  l’île. Elle peut être 

schématisée par trois structures mises en place dès 2015 : 

 

◦ la conférence intercommunale des maires 

◦ le comité de pilotage 

◦ le comité technique du plan local d’urbanisme intercommunal. 

 

Les  inventaires  végétal  et  patrimonial,  et  les  zonages  ont  nécessité  un  travail  collaboratif 

permanent entre le service d’urbanisme de la Communauté de communes et les communes (trois 

réunions de travail ont été conduites dans chacune des communes pour le zonage). 

 

2.2. – La synthèse des débats : 

 

Les débats – remarques, questions, propositions – ont fait émerger des thématiques prégnantes 

dont l’une apparait comme la clé de voûte du projet « Vivre à l’année en île de Ré ». Elle recouvre 

l’ensemble des questionnements de la population permanente résidant dans cet espace insulaire 

encore empreint de ruralité mais soumis à une forte pression touristique, vecteur économique 

essentiel de l’île : emploi, maintien des services publics et du maillage médical, commerces de 

proximité,  transports  publics,  problème  de  cherté  de  l’habitat  aussi  bien  en  location  qu’en 

accession à la propriété pour les jeunes ménages, etc. 

Les phénomènes climatiques plus fréquents, violents et dévastateurs, ont fait naître un besoin 

renforcé de protection du  littoral et des prescriptions architecturales nouvelles en  termes de 

sécurité des personnes et des biens. 

 

Les  thématiques  les  plus  récurrentes  dégagées  par  les  débats  sont  prises  en  compte dans  le 

projet d’aménagement et de développement durable, dans le règlement et dans les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

3. – PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

3.1. – Les documents présentés à l’information du public : 

 

3.1.1. – Documents relatifs au projet : 

 

Il s’agit de huit pièces numérotées de 0 à 6. 

 

□ Pièce n° 0 « Procédure ». Elle comprend cinq délibérations du conseil communautaire 

(de décembre 2015 à février 2019).  

 

□ Pièce n° 1 « Rapport de présentation » composée de deux volumes, l’un de 577 pages, 

l’autre de 115 pages. L’introduction rappelle que le rapport de présentation explique les choix 

retenus pour établir  le projet d’aménagement et de développement durable,  les orientations 
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d’aménagement et de programmation et le règlement et de conformité aux dispositions du code 

de  l’Environnement :  diagnostic,  consommation  économe  des  sols,  justification  des  choix 

retenus,  incidences  sur  l’environnement  et  les  mesures  prises,  les  indicateurs  de  suivi  et  le 

résumé non technique d’une vingtaine de pages. 

Le  chapitre  « Justifications »  comporte  un  volet  « Justifications  du  projet  au  regard  de  la  loi 

« Littoral » qui se présente sous forme de tableaux d’analyse, et évalue si la capacité d’accueil 

supplémentaire  pour  atteindre  une  population  permanente  de  20 000  habitants  en  2030  est 

compatible  avec  les  ressources  disponibles  et  les  objectifs  définis  pour  le  territoire.  Les 

incidences sur l’environnement et mesures (chapitre 4) présentent une analyse des incidences 

des zones à urbaniser (zones AU) où chacune des extensions urbaines (pages 32 à 67 – volume 

2) fait l’objet d’une présentation simple, imagée par des plans sur le contexte urbain et paysager, 

les risques et nuisances et le contexte écologique. 

 

□  Pièce  n°  2  « Projet  d’aménagement  et  de  développement  durable ».  Il  s’agit  d’un 

document de 32 pages, simple et compréhensible par tous, construit autour de 3 thématiques 

déclinées en 18 orientations et 95 objectifs.  

 

□ Pièce n° 3 « Règlement » de 478 pages. La première partie est relative aux dispositions 

applicables aux différentes zones, elles‐mêmes déclinées en 28 secteurs possibles. La deuxième 

partie est constituée par l’inventaire du patrimoine. Chaque bâti remarquable fait l’objet du fiche 

(présentation historique, description de la construction, observations prescriptions particulières 

et photographie de l’édifice). Le règlement graphique de chacune des communes est à l’échelle 

1/5 000e. 

 

□ Pièce n° 4 « Annexes ». 

◦ 4.1. – Servitudes d’utilité publique 

◦ 4.2.1 – Zonages d’assainissement des eaux usées 

◦ 4.2.2. – Bruit  

◦ 4.2.3. – Déchets  

◦ 4.2.4. – Droit de préemption urbain 

◦ 4.2.5. – Plomb  

◦ 4.2.6. – Plans de prévention des risques naturels. Il s’agit des 10 arrêtés préfectoraux 

du 15 février 2018 approuvant le P.P.R.N. de chacune des communes de l’île de Ré et des cartes 

à l’échelle 1/5 000e. 

◦ 4.2.7. – Réseaux eau potable 

◦ 4.2.8. – Réseaux eaux pluviales 

◦ 4.2.9. – Réseaux eaux usées 

◦ 4.2.10 – Schéma directeur des eaux pluviales (un document concernant la commune 

d’Ars‐en‐Ré) 

◦ 4.2.11. – Sites patrimoniaux remarquables (communes de Sainte‐Marie‐de‐Ré, Saint‐

Martin‐de‐Ré et de La Flotte‐en‐Ré) 

 

□  Pièce  n°  5  « Orientations  d’aménagement  et  de  programmation ».  Ce  document 

comprend deux volumes, l’un pour les O.A.P. sectorielles, l’autre pour les O.A.P. thématiques. 
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□ Pièce n° 6 « Carnet des recommandations architecturales et paysagères ». Il répond à 

l’un des objectifs du plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré qui est la préservation 

du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager.  C’est  un  document  de  conseil  à  vocation 

pédagogique qui complète les prescriptions réglementaires. 

 

3.1.2. – Les autres documents : 

 

□ Arrêté du 1er août 2019 de Monsieur le Président de la communauté de communes de 

communes prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique du PLUi de l’île de Ré. 

□ Délibération du 16 mai 2019 du conseil communautaire arrêtant le projet PLUi. 

□  Délibération  du  13  août  2019  du  conseil  communautaire  arrêtant  à  la  majorité 

qualifiée le projet du PLUi. 

□ Bilan de la concertation et synthèse des observations et des propositions. 

□ Les avis émis par les dix communes, membres de la communauté de communes. 

□ Porter à la connaissance des services de l’Etat. 

□  Dossier  de  demandes  de  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142‐5  du  code  de 

l’Urbanisme. 

□ Dossier de saisine de la commission départementale de la Nature, des Paysages et des 

sites. 

□ Avis de la mission régionale de l’environnement. 

□ Avis des personnes publiques associées. 

□ Lettre de Monsieur le Préfet de la Charente‐Maritime en date du 19 août 2019 sur les 

demandes de dérogations au principe d’urbanisation limitée à laquelle sont joints trois arrêtés 

préfectoraux datée du 19 août 2019 : 

◦ arrêté sur les demandes portant sur les secteurs artificialisés existants 

◦  arrêté  sur  les  demandes  portant  sur  des  campings  existants  en  continuité 

d’urbanisation 

◦ arrêté sur les demandes portant sur des projets nouveaux 

□ Lettre du 19 août 2019 de Monsieur  le Préfet de  la Charente‐Maritime portant en 

objet l’avis de l’Etat sur le projet arrêté du PLUi de l’île de Ré à laquelle est joint l’avis de synthèse 

des services de l’Etat. 

□ Avis du 19 août 2019 rendu de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels agricoles et forestiers. 

□ Désignation de la commission d’enquête par le Président du tribunal administratif. 

 

L’ensemble des avis rendus font l’objet du chapitre 5 du présent rapport. 

 

Avis de la commission d’enquête : 

 

Le  dossier  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  porté  à  la  connaissance  du  public  est 

volumineux. Il est rédigé dans un langage compréhensible. Le texte est illustré par de nombreux 

graphiques, cartes et photographies aériennes annotées. Mais,  compte‐tenu de  la densité des 

informations, un nombre non négligeable de personnes sont venues lors des permanences afin de 

trouver  une  aide  auprès  des  commissaires  enquêteurs  pour  les  guider  à  rechercher  les 

informations  relatives  à  la  situation  de  leurs  biens.  De  plus  la  double  lecture  des  documents 
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graphiques du PPRN et du PLUi était rendu complexe par l’absence de référence cadastrale au 

PPRN et des numéros de sections dans le PLUi. 

 

Cela  étant,  les  cartes  du  document  « papier »  (autres  que  celles  du  document  graphique 

accompagnant  le  règlement)  sont dans un  format  trop  réduit ne permettant pas de visualiser 

justement les détails pour lesquels elles sont produites. Seule une lecture sur ordinateur – clé USB 

et mise en ligne – permet des zooms pertinents et sincères. 

 

Le  résumé non  technique permet de  comprendre  les enjeux pour  le  territoire  schématisés par 

d’apparents antagonismes : maintien d’une identité Rétaise et forte pression touristique, volonté 

des élus d’accroître et de rajeunir la population actuelle et attrait de l’île de villégiature estivale 

et d’élection de domicile pour les retraités, etc., le tout dans un espace comportant de nombreuses 

contraintes environnementales, paysagères et architecturales.  

 

Beaucoup d’études et d’analyses ont pour socle les Plans d’Occupation des Sols des communes. 

Par manque de références nécessaires pour bien comprendre les modifications du territoire et les 

observations de la population, la commission d’enquête trouve dommageable que les cartes de 

zonage de ces documents n’aient pas été incluses dans le dossier d’enquête. 

 

3.2. – Organisation de l’enquête publique : 

 

3.2.1. – Modalités matérielles de l’enquête : 

 

Les modalités  d’organisation  de  l’enquête  ont  été  arrêtées  entre  le  service Urbanisme  de  la 

communauté de communes et la commission d’enquête publique le 24 juillet 2019 à l’issue de la 

présentation du projet par le président de la communauté de communes. 

 

Le siège de la communauté de communes de l’île de Ré a été désigné comme siège de l’enquête. 

 

Dates et lieux des permanences 

 
Dates  Mairies 

23.8.2019  Bois‐Plage 

9‐12H 

Ars‐en‐Ré 

14‐16H 

La Couarde 

9‐12H 

Saint‐Clément 

13.30‐16.30 

Les Portes 

10.30‐13.30 

Sainte‐Marie 

15‐18H 

26.8.2019  Loix 

10‐13H 

Saint‐Martin 

14‐17H 

La Flotte 

10‐12H 

Rivedoux 

13.30‐16.30H 

3.9.2019  Saint‐Martin 

14‐17H 

 

La Flotte 

14‐17H 

 

6.9.2019  Sainte‐Marie 

15‐18H 
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23.9.2019  Loix 

10‐13H 

 

La Flotte 

10‐12 

Rivedoux 

13.30‐16.30H 

Saint‐Martin 

14‐17H 

 

24.9.2019  Bois‐Plage 

9‐12H 

Ars‐en‐Ré 

14‐16H 

La Couarde 

9‐12H 

Les Portes 

14‐16.30H 

Saint‐Clément 

9‐12H 

Sainte‐Marie 

14‐17H 

 

 

3.2.2. – Modalités d’information du public : 

 

□ La publicité dans la presse. L’avis d’enquête publique est paru dans les journaux : 

◦ Sud‐Ouest, éditions des 7 et 28 août 2019. 

◦ Le Phare de l’île de Ré, éditions des 7 et 28 août 2019. 

 

□ La publicité par voie d’affichage : 

◦ au siège de la communauté de communes à Saint‐Martin‐de‐Ré. 

◦ aux emplacements réservés pour les communications officielles dans les dix mairies de 

l’île de Ré. 

 

Le  président  de  la  communauté  de  communes  et  les  maires  doivent  attester  de 

l’accomplissement de ces formalités. 

 

□ Sur le site Internet de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

3.2.3. – Modalités de consultation du projet et des documents annexes : 

 

□ Sur support papier au siège de l’enquête et dans les dix mairies aux jours et heures 

d’ouverture de ces établissements précisé par l’arrêté du 1er août 2019 prescrivant l’ouverture 

de l’enquête publique. 

□ Sur Internet, sur le site de la communauté de communes. 

□ Un accès gratuit au dossier était possible à partir d’un poste informatique installé dans 

les locaux de la communauté de communes. 

 

Le public pouvait obtenir des informations complémentaires auprès de Madame Claire THORIN, 

du service Urbanisme de la communauté de communes. 

 

Sur le site Internet de la communauté de communes, le public pouvait consulter les observations 

du public transmises par courriel mais également  les correspondances postales à  l’adresse du 

président de la commission d’enquête et les observations et propositions reçues par un membre 

de la commission d’enquête (mention portée sur l’avis d’enquête publique). 
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3.2.4. – Modalités de participation du public : 

 

Le public pouvait faire connaître ses observations : 

 

□ Sur les registres d’enquêtes ouverts dans chacune des mairies et au siège de l’enquête. 

□  Par  courriel,  à  l’adresse  de  la  communauté  de  communes  précisée  sur  l’arrêté 

d’ouverture et sur l’avis de l’enquête publique. 

□ Par courrier postal à l’adresse du président de la commission d’enquête au siège de la 

communauté de communes. 

 

3.3. – Diligences de la commission d’enquête : 

 

□ Avant l’enquête publique : 

◦  le  24  juillet  2019,  rencontre  avec  Monsieur  QUILLET  Lionel,  président  de  la 

communauté de communes de l’île de Ré et les services de l’urbanisme. Le projet a été présenté 

à la commission d’enquête. Puis il a été déterminé les modalités du déroulement de l’enquête 

publique, notamment les permanences des commissaires enquêteurs et l’information du public 

sur le projet et pièces annexes et sur les observations émises (notamment la mise en ligne des 

observations faites par courriel). Un dossier du projet papier et sur clé USB a été remis à chaque 

commissaire enquêteur. 

◦ le 12 juillet 2019, la commission s’est réunie pour fixer certaines règles : dactylographie 

et  présentation  des  écrits,  partage  des  tâches :  permanences,  reconnaissance  des  lieux, 

consignes à donner aux personnels des mairies quant à l’enregistrement des observations et des 

dossiers qui leur sont remis par le public. A l’issue, nouvelle réunion avec le service Urbanisme 

de la communauté de communes à laquelle la commission d’enquête a demandé des précisions 

quant au contenu du projet.  

◦  dans  la  semaine  du  19  au  23  août  2019,  la  commission  d’enquête  a  rencontré  les 

maires et les personnels des secrétariats des mairies auxquels il a été fourni un vade‐mecum pour 

l’enregistrement des observations et des dossiers qui leur sont remis. Lors de ces visites, il a été 

constaté que l’avis d’enquête était affiché sur les tableaux des mairies. 

◦  le 26  septembre 2019,  la  commission  s’est  à nouveau  réunie dans  les  locaux de  la 

communauté de communes avec pour tâche principale de recueillir l’ensemble des observations 

et propositions du public. 

◦  le  4  octobre  2019,  de  16  à  18  heures,  le  président  de  la  commission  d’enquête  a 

rencontré Madame Dubois et Monsieur Loche et leur a communiqué par thème l’ensemble des 

observations du public consigné dans un procès‐verbal de synthèse.  

◦  Le  8  octobre  2019,  de  10  à  11  heures,  le  président  de  la  commission  d’enquête  a 

rencontré Monsieur Quillet, président de la Communauté de communes de l’Île de Ré pour lui 

présenter les principaux thèmes abordés du public. 

◦ La Communauté de communes fait parvenir par Internet les réponses aux observations 

du public par  courriel  le 18 octobre 2019 après‐midi  (un exemplaire papier est  reçu par voie 

postale par recommandé avec accusé de réception le 19 octobre 2019). 

◦  Les  23  et  25  octobre  2019,  la  commission  d’enquête  s’est  réunie  pour  finaliser  la 

rédaction du rapport d’enquête publique, des conclusions motivées et de l’avis de la commission 

d’enquête. 
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3.4. – Conclusion de la partie Organisation et déroulement de l’enquête publique : 

 

La totalité du dossier du projet de plan local d’urbanisme intercommunal et les pièces annexes 

afférentes a été tenue, pendant toute la durée de l’enquête publique, à la disposition du public 

dans les dix communes de l’île de Ré et à la Communauté de communes à Saint‐Martin‐de‐Ré, 

désignée siège de l’enquête. L’ensemble du document pouvait être consulté en permanence sur 

le site Internet de l’établissement public de coopération intercommunal.  

 

La publicité de l’enquête publique a été réalisée par voie d’affichage, dans deux organismes de 

la presse locale et sur le site Internet de la communauté de communes. 

 

Le public pouvait faire connaître ses observations sur les registres d’enquête ouvert dans les dix 

communes et au siège de l’enquête, par voie postale et voie dématérialisée. 

 

Les lieux de consultation de la totalité du dossier et des permanences tenues par les membres 

de la commission d’enquête présentaient de très bonnes conditions d’accueil. 

 

En  conclusion,  la  commission  d’enquête  est  en mesure  de  certifier  du  bon  déroulement  de 

l’ensemble des opérations de l’enquête publique relative au projet du plan local d’urbanisme 

intercommunal de l’île de Ré. 
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4. – LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE L’ILE DE RE : 

 

4.1. – Le diagnostic : 

4.1.1. – Le Milieu Humain : 

 

□ La population  

Au nombre de 17602 habitants (chiffre 2015), elle est caractérisée par : 

◦ un vieillissement accentué du Sud au Nord, 

◦ une relative baisse démographique (avec une augmentation des petits ménages), 

◦ une forte « résidentialisation »   secondaire estivale. 

 

□ Le logement – l’habitat – le foncier 

L’habitat est essentiellement individuel. Une partie relativement importante est dégradée. Les 

résidences principales sont minoritaires (36,5%). L’offre locative (permanente et saisonnière) est 

insuffisante  en  particulier  en  secteur  social.  Le  prix  du  foncier  est  extrêmement  élevé.  Il  ne 

représente pas un caractère homogène selon les communes. 

 

□ Le milieu socio‐économique 

La  part  de  la  population  active  est  relativement  faible  en  lien  avec une  économie  fortement 

« présentielle », « tertiarisée », à forte part d’emplois saisonniers. 

Les secteurs d’activités sont caractérisés ainsi : 

◦ Le secteur primaire, relativement diversifié (maraîchage, viticulture, céréaliculture, saliculture, 

conchyliculture) est en relative bonne santé… mais on constate néanmoins des phénomènes de 

déprise agricole (enfrichement). 

◦  Le  secteur  secondaire  est  surtout  représenté par  les  activités  liées  à  la  construction  (2  fois 

supérieures à la moyenne nationale) dans le cadre d’un artisanat local très lié à cette économie 

« présentielle ». 

◦Le secteur tertiaire est fortement marqué par les activités commerciales et de service, dont une 

forte  part  d’emplois  publics  (à  St‐Martin  principalement).  Le  secteur  « santé »  correspond 

globalement aux besoins. Le service « nautisme » est par contre insuffisant. 

 

□ Les réseaux 

Un éclairage  spécifique  est  nécessaire  car  ils  constituent  un des  éléments  de  toute politique 

d’aménagement et de sa traduction règlementaire.  

◦  Le  réseau  des  eaux  usées  (canalisations‐stations)  est  d’une  relative  bonne  qualité  dans 

l’ensemble  (entièrement  séparatif).  La  quasi‐totalité  des  habitations  sont  reliées  au  réseau 

d’assainissement collectif. 

◦ Le réseau des eaux pluviales présente selon les communes des caractéristiques quantitatives et 

qualitatives différenciées. 

◦ Le réseau d’eau potable est relativement adapté au caractère saisonnier et la qualité des eaux 

est conforme à la législation. 

◦ Le réseau téléphonique présente des inégalités territoriales. 
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◦  La  collecte et  le  traitement des déchets  s’effectuent malgré  les  contraintes  saisonnières de 

manière adaptée. Ses équipements devraient néanmoins évoluer. 

◦ Le réseau électrique : aucune donnée exploitable. 

 

□ Les transports et les déplacements 

Les infrastructures et les équipements sont adaptés à la période hivernale, mais complètement 

saturés durant la période estivale. 

 

4.1.2. – Le milieu environnemental : 

 

□ Le milieu physique (géomorphologie‐ géologie‐ sismicité ‐ océanographie côtière‐ hydrologie. 

Dans son lien avec l’aménagement, on retiendra la grande variété des milieux (4 îles devenues 1 

île, aujourd’hui presqu’île…). Cette approche vaut surtout quant aux contraintes qui leurs sont 

liées et décrites dans la seconde partie de cette analyse.  

 

□ Le milieu naturel : 

 

◦ Le milieu  forestier est à  la  fois  important en surface couverte (15% de  la surface de  l’île) et 

particulièrement hétérogène (tant en mode de gestion qu’en types d’espèces). 

◦ Les dunes littorales sont également des éléments majeurs et sont de deux types : purement 

littorales et intérieures. Elles présentent des caractères exceptionnels (habitats protégés) avec 

des dynamiques différenciées (protection du cordon dunaire‐ fermeture et enfrichements dans 

les zones intérieures). Elles constituent surtout et selon leur spécificité, des milieux paysagers et 

porteurs de biodiversité remarquables. 

◦ Les marais et les zones humides s’étendent sur une surface supérieure à celle des forêts (18%). 

Tout comme les dunes, au cœur d’un écosystème complexe, ils concourent à la typicité du milieu 

Rétais par la grande variété et richesse de leur paysage et de leur biodiversité (avec des habitats 

remarquables et objets de protection européenne). 

◦ L’estran (classé Natura 2000) par la qualité de son milieu (faune, flore, avifaune) constitue un 

élément important quant à la biodiversité ilienne. N’oublions pas le travail de l’homme (écluses) 

ajoutant à sa qualité patrimoniale. 

◦ Le milieu marin « à forte productivité naturelle ». Nous le traiterons, en seconde partie, sous 

l’angle des contraintes, à l’aune de sa fragilité. 

 

4.1.3. – Paysage – patrimoine ‐ cadre de vie : 

 

◦ en termes de paysage : à la fois varié (milieux naturels, urbains, ouvert et fermé, comportant 

plusieurs unités) et d’indéniables qualités (visuelles‐ d’ambiance etc…), c’est un élément clé de 

la typicité (au sens tant objectif que subjectif) de l’Ile de Ré. 

◦ en termes de patrimoine architectural et de cadre de vie. Tout comme le paysage, la qualité de 

ce milieu patrimonial vaut tant par sa grande variété que par son traitement globalement soigné. 

Mais  la  fragilité de  ces deux  termes demande des mesures qui peuvent  constituer autant de 

contraintes que d’enjeux. 
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4.2. – Limites et Contraintes : 

4.2.1. – Remarques générales : 

Chacun des éléments du diagnostic présenté constitue en tout ou partie, de façon plus ou moins 

relative, un élément de limites et ou contraintes dans l’élaboration stratégique et règlementaire 

de  ce  PLUI,  même  si  dans  certains  cas,  contraintes  et  atouts  peuvent  se  confondre…  selon 

l’approche et les objectifs de politique d’aménagement choisis. 

Le  développement  de  l’analyse  déclinera  chacun  des  items  précédemment  décrits  dans  le 

diagnostic, mais  en  scindant  la  valeur  « contrainte »  de  la  plus  faible  à  la  plus  forte. Dans  la 

catégorie  « faible »,  voire  absence  de  contrainte,  nous  pouvons  citer :  la  géomorphologie‐  la 

géologie‐ la sismicité‐ l’hydrologie. 

D’autres  éléments  constituent  des  points  de  limitation  et  ou  de  contraintes  des  orientations 

d’aménagement et de la traduction règlementaire de ce PLUi : 

◦  la  population  dont  le  vieillissement  structurel  et  le  caractère  saisonnier  de  sa 

« résidentialisation » pourraient être un obstacle à la réussite de ce PLUi.  

◦  les mesures  règlementaires  relatives au  logement  (dans  ses objectifs quantitatifs, de mixité 

sociale et de parcours résidentiel), à la maîtrise du foncier ne sont pas démontrées. Au plan du 

logement, le parc souffre d’un manque crucial pour les actifs permanents et saisonniers.  

◦  au  plan  socio‐économique,  la  prédominance  du  secteur  tertiaire  et  touristique  constitue 

également un facteur limitant de par son caractère aléatoire. En d’autres termes, tout dépend 

beaucoup de ce secteur dont  la prise en compte en matière d’aménagement réduit celle des 

autres secteurs, voire même leur est contradictoire.  Ainsi en est‐il des difficultés structurelles 

quant aux flux journaliers de travail, la pénurie de terrains disponibles pour certaines activités 

économiques, autant d’éléments qui ne paraissent pas être traités à l’aune de leur acuité. 

◦ pour les réseaux, plusieurs contraintes ‐ limites apparaissent. A propos des eaux pluviales, les 

engagements  (4  schémas directeurs  approuvés),  en  l’état  actuel,  sont  faiblement  concrétisés 

(peu de travaux réalisés). Des progrès sont également à réaliser quant aux eaux usées, avec des 

installations privées relativement nombreuses (plus difficiles à contrôler) et des entrées d’eaux 

pluviales pouvant remettre en cause  le fonctionnement des stations. Le réseau d’eau potable 

fournit certes une quantité et une qualité d’eau correcte, mais on ne peut passer sous silence sa 

fragilité et notamment le manque de capacité de stockage pour couvrir  les pics saisonniers et 

augmenter l’autonomie. 

◦ les efforts réalisés en matière de transport sont certes louables, mais sont‐ils à l’échelle de cette 

contrainte structurelle ? 

 

4.2.2. – La gestion et la planification des milieux naturels : 

 

L’île de Ré est couverte par de nombreuses mesures de protection, portant sur la quasi intégralité 

de  son  territoire  et  aux  valeurs  réglementaires  variées  et  pouvant  constituer  autant  de 

contraintes plus ou moins relatives : 
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◦ le contrat territorial volet milieux aquatiques signé par l’Agence de l’eau, le conservatoire et la 

communauté de communes, 

◦ les 14 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (sur 4055 ha) de type 1 et 

une de type 2 (sur4478 ha) ... Mais sans portée réglementaire…. 

◦ la zone importante pour la conservation des oiseaux au Fier d’Ars sur 4566 ha, 

◦ le site RAMSAR, le fier d’ars et la fosse de Loix, 4452ha de zones humides, 

◦ les 3 sites Natura 2000 : le fier d’Ars et la fosse de Loix, les dunes et les forêts littorales sur 533 

ha, 

◦ l’ensemble des côtes des Pertuis charentais, lui‐même intégré dans le périmètre du parc naturel 

marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais 

◦ la réserve naturelle de Lilleau des Niges (polders des Portes) sur 228 ha, gérée par la LPO, 

◦ le site inscrit (ensemble de l’Ile) et 5 sites classés (espaces naturels non encore protégé, franges 

côtières et marais  du Nord‐Ouest  de  l’ile,  la Croix blanche au Bois,  le  canton  sud hors  zones 

urbaines, Trousse‐Chemise aux Portes‐en‐Ré). 

‐ la Trame Verte et Bleue intervenant quant à la détermination des réservoirs de biodiversité, des 

corridors écologiques à l’échelle de l’ile et des communes. 

Il peut paraître que l’ensemble de ces mesures constitue une réelle contrainte et ou un arsenal 

redoutable de protection du milieu naturel de l’ile de Ré, néanmoins il convient d’en relativiser 

la portée en en nuançant l’efficacité réglementaire de ces outils (ZNIEFF, sites classés, …). 

 

Une politique foncière vient compléter ces mesures, menée par différents acteurs (l’Etat, l’ONF, 

le Conservatoire du littoral, le département et ses espaces naturels sensibles, les communes). 

 

Au‐delà de ces éléments factuels, deux autres catégories de contraintes et ou limites doivent être 

signalées : 

◦ l’absence de gestion des milieux agricoles, allant de l’AOP (pommes de terre), véritable atout 

et des friches, signes d’une réelle déprise. 

◦ la grande difficulté de gestion de ces espaces naturels (hormis la réserve naturelle de Lilleau 

des Niges avec la LPO), dont la fragmentation est un réel facteur de fragilisation et d’incertitude. 

 

D’autres points constituent plus des éléments de limitation que de contraintes réelles, au regard 

surtout de leur caractère commun ‐ la fragilisation anthropique, à savoir :  

◦ le milieu forestier et ses risques d’incendie, 

◦ les dunes littorales, certes gérées et maîtrisées, mais toujours aussi fragiles, 

◦  les dunes  intérieures et  les  friches,  facteurs  limitant quant à  la qualité paysagère et surtout 

révélatrice d’une réelle déprise agricole. Ce sont donc des zones dont le devenir est relativement 

incertain, à  telle enseigne qu’elles n’ont  fait  l’objet d’aucun  inventaire exhaustif ;  ce qui peut 

paraître fort dommageable au plan méthodologique. 

Des contraintes sont également à noter quant à l’air, les eaux souterraines, le milieu marin, mais 

ceci de manières différenciées : la qualité de l’air, du milieu sonore est essentiellement à mettre 

en  relation  avec  les  flux  de  la  D201.  Les  sols  ne  font  l’objet  d’aucune  atteinte  structurelle 

particulière, si ce n’est l’impact des pratiques agricoles (manque de rotation, intrants) et risques 

d’accident.  Il en est autrement de  la qualité des eaux souterraines  (moyenne en nitrate avec 
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présence de pesticides et d’hydrocarbures) qui peut  constituer un  facteur  limitant,  voire une 

contrainte réelle pour un développement d’agriculture biologique (vigne, maraîchage). L’état du 

milieu marin  lui‐même ne paraît pas souffrir de notables contraintes,  si  ce n’est  son extrême 

fragilité dans un milieu fortement anthropique (tourisme‐nautisme‐activités portuaires proches‐

accidents éventuels des effluents).  

 

Enfin,  en  termes  de  risques  naturels  (érosion  côtière‐submersions marines‐tempêtes‐feux  de 

forêt‐inondation),  nous  évoquerons  les  deux  documents  pouvant  être  considérés  comme 

contraignants : le PPRN et la Loi Littoral : 

◦ le PPRN a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°18‐390 en date du 15 février 2018 pour chacune 

des communes de l’île de Ré. Le zonage qu’il détermine croise 3 aléas (érosion marine en recul 

du  trait  de  côte  –  submersion  de  référence‐  incendie  et  feux  de  forêt).  Visant  « à  assurer  la 

sécurité  des  personnes mais  également  à  réduire  la  vulnérabilité  des  biens … »,  plus  que de 

constituer une contrainte, il s’impose en particulier à ce projet de PLUI qui doit le traduire dans 

son règlement et sa cartographie, expliquant ainsi la chronologie d’élaboration de ce PLUI. 

◦ la loi Littoral. Comme le PPRN, plus spécifiquement relative à l’aménagement, la protection et 

la mise en valeur du littoral, elle s’impose aux documents d’urbanisme, en visant à la préservation 

des  espaces  et  des  milieux  sensibles.  De  par  les  classements  existants,  elle  s’impose  sur 

l’ensemble de ce PLUI. 

Il peut paraître paradoxal de considérer qu’elle en constitue une contrainte, dans la mesure où 

cette loi datant du 3 janvier 1986, ne constitue pas une « nouveauté » si ce n’est à considérer 

qu’elle a été jusqu’alors appliquée avec « souplesse ». En déclinant chacune de ses approches, 

force est de constater que  l’application de cette  loi Littoral contraindra  le maître d’ouvrage à 

revoir et ou approfondir la qualité de son projet de PLUI. Ainsi en est‐il de : 

‐ des villages et agglomérations mal définis, 

‐  des  coupures  d’urbanisation,  facteurs  clé  de  la  limitation  d’urbanisation,  mal  identifiées 

cartographiquement  

‐ des espaces « exclus » dont la représentation graphique est incomplète, 

‐ des imprécisions quant aux friches (dunes intérieures), 

‐ enfin et surtout la bande des 100m qui n’est pas précisément cartographiée. 

Il est difficile ainsi de considérer que répondre à ces remarques intrinsèques à la loi Littoral en 

constitue une contrainte. C’est plutôt la‐non application rigoureuse jusqu’alors de la loi Littoral, 

qui constitue la réelle contrainte dans l’élaboration de ce PLUI. 

 

4.3. – Économie générale du projet : 

L’économie  générale  du  projet  est  présentée  dans  le  Projet  d’aménagement  et  de 

Développement  Durable  (PADD)  qui  décline  en  18  orientations  et  95  objectifs  la  vision  du 

développement du territoire de l’île de Ré souhaitée par le Conseil Communautaire. 

Ces  objectifs  sont  traduits  dans  le  règlement  (documents  graphiques  et  écrits)  et  dans  les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par secteur et par thématique.  
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4.3.1. – Les objectifs du PLUI : 

Ils s’articulent autour de trois axes stratégiques :  

Conforter la vie à l’année et ainsi répondre aux besoins des habitants actuels et futurs 

□ Les Orientations : 

Cinq grandes orientations sont posées dans les domaines de la démographie, du logement, des 

services équipements et commerces et la mobilité. 

◦ En matière de démographie, il s’agit de retrouver un rythme de croissance de 0,9 % par an avec 

une population de 20 000 habitants visée en 2030 soit 2 000 habitants de plus qu’aujourd’hui, de 

rééquilibrer  la  pyramide  des  âges  avec  l’accueil  de  jeunes ménages,  d’actifs,  de  familles,  de 

favoriser une population permanente à l’année.  

Justification des choix : il y a une baisse constante de la population permanente depuis 10 ans 

et la collectivité a, après étude de plusieurs scénarii d’évolution de la population, souhaité une 

nouvelle dynamique démographique comparable à celle du début des années 2000. Au‐delà d’un 

objectif démographique, c’est un renouvellement de population qui est souhaité avec l’accueil 

d’une  population  nouvelle  (jeunes  ménages,  familles,  actifs)  pour  assurer  un  équilibre 

intergénérationnel et compenser le poids de plus en plus lourd de la population estivale. 

Outils déclinés dans le projet de PLUI :  une répartition équilibrée sur le territoire en termes de 

production de logements, d’équipements pour maintenir les conditions de vie à l’année. 

◦ Sur le volet logement, il s’agit de diversifier l’offre de logements par la création de logements 

aidés en accession sociale ou locatifs en particulier dans le but de loger sur l’île les personnes qui 

y  travaillent,  par  la  création  de  logements  répondant  à  des  besoins  spécifiques  (travailleurs 

saisonniers,  accueil  des personnes  âgées), par des  règles d’urbanisme qui  incitent plutôt  à  la 

création de résidences principales.  A l’échelle du territoire la volonté de création de logements 

sur  le  temps  du  PLUI  (à  peu  près  10  ans)  est  de  4000  logements  en  prenant  en  compte  la 

densification  urbaine,  le  renouvellement  urbain  et  l’ouverture  à  l’urbanisation  de  nouvelles 

zones. La collectivité a en effet identifié un potentiel foncier en densification, en renouvellement 

urbain,  en  dents  creuses  mais  sans  le  décliner  dans  le  détail  (pour  exemple,  le  nombre  de 

logements non défini). 

Justification des choix : il faut permettre à toute la population d’habiter l’ile avec des logements 

abordables  en  location  et  en  accession,  accompagner  le  vieillissement  de  la  population  en 

diversifiant l’offre de logements.  

Outils déclinés dans le projet de PLUI : les zones ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat en 1AUh 

avec une servitude de mixité sociale de 25%, les OAP sectorielles qui prévoient des programmes 

de logements faisant apparaitre selon les cas un nombre minimum ou maximum de logements, 

selon les cas un pourcentage de logements sociaux locatifs ou en accession, la servitude de mixité 

sociale de 50% dans le règlement de la zone urbaine à partir d’une opération de 4 logements, les 

dispositions  réglementaires  qui  favorisent  la  constructibilité  dans  les  centres‐bourgs  au 
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détriment de  la proximité des plages,  semblant  favoriser ainsi  les  résidences principales ; des 

emplacements réservés pour des programmes de logements en nombre limité. 

◦ S’agissant des services, équipements et commerces sont recherchés la répartition spatiale sur 

l’ensemble des communes, la mixité fonctionnelle des centralités des communes, des réponses 

aux besoins  spécifiques  (petite enfance,  jeunesse,  personnes  âgées),  le  développement de  la 

culture,  du  sport,  l’arrivée du  très haut débit,  l’amélioration des  services publics d’eau et de 

secours. 

Justification des choix : la collectivité souhaite le maintien des conditions de vie économique et 

sociale sur la totalité de l’ile, au nord comme au sud. 

Outils  déclinés  dans  le  projet  de  PLUI :  les  zones  d’ouverture  à  l’urbanisation  pour  des 

équipements publics, des zones de mixité fonctionnelle habitat/services qui font l’objet d’OAP, 

l’identification  sur  les  documents  graphiques  de  linéaires  commerciaux  à  protéger,  des 

emplacements réservés pour des équipements et services, une OAP commerce matérialisée par 

une simple cartographie, l’interdiction de changement de destination des commerces en centres‐

bourgs, la possibilité de permettre l’évolution d’un habitat en rez‐de‐chaussée vers un commerce 

en centre‐bourg, dispositions règlementaires pour favoriser les réseaux numériques. 

◦ En matière de mobilité, les déplacements sur l’île et avec le continent ont vocation à être rendus 

plus faciles, objectif assorti d’une volonté de réduire la place de la voiture dans les déplacements. 

L’accent est porté sur les déplacements doux, le renforcement des pistes cyclables en particulier 

vers  les  zones  d’activités,  le  développement  des  transports  en  commun  sur  l’île  et  sur  l’axe 

continent‐ile de Ré, l’amélioration de la circulation automobile sur le pont de Ré. 

Justification des  choix :  améliorer  la  desserte en  transports  en  commun,  raccourcir  le  temps 

d’accès à La Rochelle,  favoriser  les déplacements sur  l’île en particulier à vélo ;  contribuent à 

faciliter la vie permanente à l’année.  

Outils  déclinés  dans  le  projet  de  PLUI :  perméabilité  piétonne  et  cycliste  inter‐quartier  dans 

certaines  OAP,  mesures  de  sécurisation  de  la  circulation  dans  certaines  OAP,  emplacement 

réservé pour une voie partagée, emplacements réservés pour des pistes cyclables et des aires de 

stationnement  près  des  centres‐bourgs,  dispositions  réglementaires  pour  renforcer  l’offre  de 

stationnement vélos, principe d’urbanisation en continuité des agglomérations et villages pour 

limiter  les  déplacements,  la  possibilité  de  stationnement  différencié  ou  mutualisé  pour  les 

véhicules. 

Établir un équilibre entre développement et protection de l’environnement 

□ Les orientations : 

Six  grandes  orientations  sont  posées  dans  le  projet  d’aménagement  et  de  développement 

durable du PLUI, elles portent sur les activités économiques de l’île, la protection de l’agriculture, 

la maîtrise de la consommation des espaces naturels et agricoles, la prise en compte des risques 

naturels dans l’aménagement du territoire. 
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• Au  titre des activités économiques, des objectifs  sont  fixés dans  les domaines des activités 

commerciales et artisanales, des activités liées au tourisme, des activités portuaires.  

S’agissant du commerce et de l’artisanat il s’agit de pérenniser les activités existantes, de faciliter 

l’accueil d’entreprises.  

Justification des choix : maintenir  l’attractivité de l’île, développer  les activités secondaires et 

tertiaires et pallier le manque de foncier économique. 

Outils  déclinés  au  projet  de  PLUI :  les  zones  d’extension  urbaine  à  vocation  d’activités, 

l’interdiction au règlement de logements en zone d’activités, les dispositions réglementaires en 

zone Ux, 1Aux, Nx, les espaces de transition entre activités et habitat dans les OAP. 

• En matière de tourisme,  le projet évoque un « tourisme raisonné » basé sur  la maîtrise des 

capacités d’hébergement, l’amélioration qualitative de l’offre, la prise en compte des besoins en 

période estivale.  

Justification des  choix :  il  s’agit  de maitriser  la  capacité d’accueil  en période estivale dans  le 

respect des enjeux environnementaux de ce territoire. 

Outils  déclinés  au projet  de PLUI :  la  limitation dans  les documents  graphiques des  secteurs 

d’hébergement  touristique  aux  secteurs  existants,  les  dispositions  réglementaires  applicables 

aux zones Ntc, Utc, Nth, Uth, Nc, emplacements réservés pour des aires de stationnement en 

arrière plage et des aires de stationnement temporaires. 

 • Dans le secteur des activités nautiques, la valorisation des ports et l’augmentation des zones 

de mouillage sont recherchés sur les ports de l’île de Ré. 

Justification des choix : il s’agit de maîtriser les mouillages sauvages pour protéger les milieux 

naturels. 

Outils déclinés au projet de PLUI : les dispositions réglementaires de la zone Up.  

•  La  protection  des  activités  agricoles  est  affirmée  avec  la  prise  en  compte  des  productions 

d’appellation d’origine protégée,  les besoins de bâtiments professionnels,  la mise aux normes 

des  installations,  la diversification des productions,  la réduction des conflits d’usage possibles 

avec les zones d’habitat. 

Justification  des  choix :  Il  s’agit  de  conserver  sur  le  territoire  de  l’île  de  Ré  les  outils  et  les 

capacités de production agricole, en prenant en  compte  l’insuffisance de bâtiments agricoles 

avec incitation à la mutualisation, l’existence de friches agricoles dans le sud de l’ile, la volonté 

de faire évoluer les pratiques agricoles, de maintenir le bâti agricole existant. 

Outils  déclinés  au  projet  de  PLUI :  les  dispositions  réglementaires  de  la  zone A  favorisant  la 

possibilité de bâtiments agricoles, un zonage indicé Ap pour protéger  les terres à forte valeur 

agronomique avec constructibilité restreinte, un zonage  indicé Ar pour  les  terres agricoles en 

espaces  remarquables,  un  zonage  indicé  Ao  pour  l’accueil  des  activités  aquacoles  et 

conchylicoles,  l’interdiction  de  bâtiments  à  usage  d’habitation  dans  les  zones  agricoles,  la 
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possibilité  d’autoriser  la mise  aux normes des  installations même en  zone de  submersion,  la 

prévision d’espaces de transition entre les zones agricoles et les zones d’habitat.  

• En matière de consommation d’espaces naturels et agricoles, le projet fixe, conformément à la 

loi, des objectifs chiffrés de modération d’espaces à consommer et de lutte contre l’étalement 

urbain. Pour ce faire, il est présenté la consommation d’espace entre 2006 et 2018 évaluée à une 

moyenne de 8,56 ha par an. Le projet affiche un objectif de réduction de 20%, soit une moyenne 

de 6,85 ha par an en intégrant des nouvelles zones d’extension urbaine dites « très limitées », la 

densification urbaine, le renouvellement urbain. Il convient de noter que cet objectif chiffré ne 

fait pas l’objet d’une présentation détaillée dans le PADD. 

Justification des  choix :  compte  tenu des  contraintes  liées  aux  risques naturels  pesant  sur  le 

potentiel  foncier  disponible,  une  optimisation  du  foncier  est  recherchée  en  incitant  la 

reconstruction de la ville sur elle‐même, ceci afin de préserver les espaces agricoles et naturels 

sur l’île et valoriser le cadre de vie. 

Outils déclinés au projet de PLUI : 20 zones d’extension de l’urbanisation, 12 en 1AU (7 pour 

l’habitat, 4 pour les équipements publics, 1 pour les zones d’activités) à urbanisation immédiate 

et  8  en  2AU  à  urbanisation  future  (5  pour  l’habitat  et  3  pour  les  zones  d’activités),  les OAP 

sectorielles, les dispositions réglementaires en zones urbaines, l’intégration au PLUI du PPRN et 

de la Loi Littoral,  les règles d’emprise au sol avec les coefficients d’espaces de pleine terre en 

zone urbaine. 

•  S’agissant  des  risques  naturels,  le  projet  doit  prendre  en  compte  dans  l’aménagement  du 

territoire les risques naturels qui concernent une grande partie de l’île de Ré (risques littoraux, 

en particulier le  risque de submersion et  les  risques de  feux de  forêts). Pour ce  faire,  le PLUI 

intègre les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) validé le 15 février 

2018 par les services de l’Etat, ainsi que le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 

(PAPI) de l’île de Ré signé en 2012.  

Pour la bonne compréhension du projet, il est reproduit ci‐dessous une carte illustrant les risques 

naturels sur le territoire. 
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Justification des  choix :  la  protection des  personnes  et  des  biens  ainsi  que  la  protection des 

espaces remarquables en bordure de littoral. 

Outils déclinés dans  le PLUI :  Le rappel dans  le  règlement des dispositions du PPRN, dans  les 

documents  graphiques  du  périmètre  du  PPRN,  l’annexion  du  PPRN  au  PLUI,  l’adaptation  du 

zonage  appliqué  en  fonction  du  PPRN  et  de  la  Loi  Littoral,  la  prise  en  compte  du  risque 

submersion dans une architecture innovante. 

Préserver l’identité rétaise et les patrimoines, naturel, paysager et architectural 

□ Les orientations :  

Sept  grandes  orientations  sont  posées  dans  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement 

Durable du PLUI et concernent les domaines suivants : la préservation du patrimoine naturel et 

la  valorisation  du  paysage,  la  qualité  des  eaux  et  de  l’air,  la  conservation  du  patrimoine,  les 

secteurs de l’énergie et des déchets. 

• Un patrimoine naturel d’exception à préserver et un paysage à valoriser avec une diversité de 

milieux à protéger parmi lesquels les dunes, l’estran, les zones humides, les milieux forestiers, la 

biodiversité ordinaire. La totalité de l’île est en site inscrit et/ou classé. 

Justification des choix : tous ces milieux ont des fonctionnalités écologiques qu’il convient de 

préserver avec une gestion adaptée. 

Outils déclinés dans le PLUI : intégration dans le PLUI de la trame verte et bleue, de la loi Littoral 

(principe  d’inconstructibilité  dans  la  bande  de  100 mètres  et  urbanisation  en  continuité  des 

agglomérations et villages),  un zonage indicé pour les espaces remarquables (Nr et Ar), la prise 
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en compte des coupures d’urbanisation, la protection des cordons dunaires, les espaces boisés 

classés,  les boisements d’intérêt,  les alignements d’arbres,  les arbres  isolés,  les clos et  jardins 

d’intérêt, les OAP thématiques sur les espaces libres en secteur urbanisé, l’intégration des lisières 

urbaines et les installations temporaires de plage ; les dispositions réglementaires pour limiter 

l’imperméabilisation des sols, le carnet de recommandations architecturales et paysagères. 

• La qualité des eaux et de l’air : limiter le risque de pollution des milieux aquatiques avec une 

gestion  adaptée des  eaux usées  et  pluviales,  limiter  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  en 

particulier dans le domaine des transports. 

Justification des choix :  dans les nappes phréatiques, entre les eaux douces et les eaux marines 

l’équilibre est fragile,  les transports sont responsables de 58 % de gaz à effet de serre et 22% 

pour l’habitat. 

Outils  déclinés  dans  le  PLUI :  intégration  dans  le  PLUI  des  schémas  d’assainissement  d’eaux 

pluviales réalisés sur 5 communes et du schéma d’assainissement des eaux usées, dispositions 

réglementaires avec obligation de raccordement à  l’assainissement collectif et  interdiction de 

déverser les eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales ;  limitation de l’imperméabilisation des 

sols et gestion des eaux pluviales à la parcelle, emplacements réservés pour réaliser des bassins 

de rétention des eaux pluviales.  

Coté  énergie  dans  le  secteur  des  transports,  dispositions  réglementaires  pour  augmenter  les 

espaces  de  stationnement  pour  vélos,  emplacements  réservés  pour  cheminements  doux, 

prescriptions dans certaines OAP. 

• La conservation du patrimoine : la volonté est à la fois de valoriser le patrimoine historique et 

traditionnel constitutifs de l’identité de l’ile de Ré et dans le même temps permettre une création 

architecturale différente. 

Justification des choix : il s’agit d’affirmer la spécificité de l’architecture rétaise sans la banaliser. 

Outils déclinés dans le PLUI : des prescriptions dans les OAP sectorielles, une OAP thématique 

sur le patrimoine pour la protection des cours‐jardins en centres anciens et pour les entrées et 

traversées  de  bourgs,  un  inventaire  du  patrimoine  bâti  remarquable  pour  9  communes, 

l’intégration dans le PLUI des sites patrimoniaux remarquables pour 3 communes, le maintien 

des cônes de vue, des visibilités vers la mer, la prise en compte dans le règlement des typologies 

dominantes, les règles d’implantation du bâti vers l’harmonie et l’insertion dans l’environnement 

existant,  la  possibilité  de  constructions  contemporaines  innovantes,  de  toitures  terrasses,  un 

carnet des recommandations architecturales et paysagères.   

•  En  matière  d’énergie  et  de  déchets,  les  économies  d’énergie  sont  recherchées  dans  les 

transports et dans les bâtiments. 

Justification des choix : mettre en place des solutions adaptées au changement climatique. 

Outils déclinés dans le PLUI :  emplacements réservés pour des déplacements doux, perméabilité 

pour  les  vélos  dans  les  OAP,  des  règles  pour  autoriser  les  panneaux  photovoltaïques  et  les 
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éoliennes  sous  conditions,  des  règles  alternatives  pour  garantir  un  bon  ensoleillement  des 

logements, la possibilité d’isolation par l’extérieur sous conditions.  

La gestion des déchets est encadrée dans le règlement. Il convient de noter que celui‐ci n’oblige 

pas au stockage des déchets ménagers dans des  locaux dédiés pour  les commerces de détail, 

hôtels et restaurants. 

 

5. – LES AVIS RENDUS : 

 

5.1. – L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnemental (MRAe) 

 

Daté du 7 août 2019 (date de saisine le 20 mai 2019), l’avis de la MRAe sur l’élaboration du plan 

local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré souligne la qualité du dossier sur le diagnostic 

socio‐économique et l’état initial de l’environnement. Elle estime également que le travail fourni 

pour la Trame Verte et Bleue présente une grande qualité d’ensemble et que les modifications 

apportées au schéma régional des continuités écologiques sont accompagnées de justifications 

appropriées. 

 

Cela  étant,  la MRAe met  en  exergue  des  insuffisances  ou  des manques  d’explications  et  de 

justifications d’éléments importants de certaines parties du dossier tels que les choix du projet 

au regard des enjeux du territoire, ou à la capacité d’accueil, etc., nuisant très fortement ainsi à 

la  compréhension  du  document  et  à  l’association  du  public  aux  décisions  en  matière 

environnementale.  Elle  énonce  des  recommandations  pour  compléter  certaines  parties  du 

document dans la consommation des espaces, la définition des espaces remarquables ou de celle 

des villages et agglomérations, sur l’assainissement collectif de l’île particulièrement au regard 

de l’enjeu majeur que représente la qualité des eaux pour le territoire, etc. 

 

Les espaces proches du rivage et la bande des 100 mètres ne sont pas délimités par le PLUi qui 

renvoie à une analyse au cas. La MRAe qualifie de faiblesses majeures du document, l’absence 

de détermination des espaces proches du rivage et d’identification de la bande des 100 mètres 

et rappelle qu’il s’agit d’une obligation et considère comme « indispensable d’y remédier avant 

l’approbation du projet ». 

 

5.2. – L’avis de synthèse de l’Etat : 

 

Le préfet de la Charente‐Maritime émet un avis favorable au projet du PLUi arrêté sous réserves 

de  la  prise  en  compte  de  cinq  remarques  dont  les  explications  sont  décrites  dans  l’avis  de 

synthèse des services de l’Etat : 

 

Les réserves formulées portent sur les points suivants : 

◦ L’étude obligatoire de densification et de mutation des espaces bâtis qui a été menée 

sur des bases erronées et non aboutie n’évalue pas le nombre de logements potentiels dans ces 

espaces.  L’autorité  considère  cette  étude  comme manquante.  Du  fait  de  cette  absence,  les 

besoins  en  consommation  foncière  en  extension  de  l’urbanisation  ne  trouvent  pas  de 

justifications. 
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◦ Les objectifs de mixité sociale doivent faire l’objet d’une traduction plus complète dans 

le règlement écrit pour être effectif. Les O.A.P. sectorielles doivent imposer une seule opération 

d’ensemble, le projet du règlement tel que présenté pouvant permettre, par un découpage en 

plusieurs opérations d’ensemble de moins de quatre  logements, d’échapper à  l’obligation de 

logements sociaux. De plus, le pourcentage en logements sociaux dans les zonages AU doit être 

aussi « ambitieux » qu’en zone U (50%). 

◦ Le projet PLUi doit intégrer toutes les dispositions de la loi Littoral dans le règlement 

qui  laisse  à penser  à des possibilités de  construction ou d’aménagement,  et  de  supprimer  le 

pastillage dans les espaces remarquables. 

◦  La  suppression  de  la  Zone  d’Intérêt  Stratégique  (Z.I.S.)  du  Moulin  Rouge  à  Saint‐

Clément‐les‐Baleines.  Ce  secteur,  situé  en  zone  rouge  inconstructible  du  P.P.R.N.,  n’est  pas 

envisageable. 

 

Le dernier point est relatif aux demandes de dérogation au principe d’urbanisation de 39 secteurs 

à ouvrir pour l’urbanisation. Les décisions – accordées, accordées sous réserves ou refusées – se 

traduisent par trois arrêtés préfectoraux du 19 août 2019 pris après avis de la CDPENAF (dont 

l’avis est également joint au dossier d’enquête publique). Les demandes portent : 

◦ sur des secteurs artificialisés existants. 

◦ sur des campings existants en continuité d’urbanisation. 

◦ sur des projets nouveaux. 

 

L’autorité met  en  exergue  la  qualité  de  certaines  parties  du  dossier :  études  des  diagnostics 

(exceptée  celle  relative  à  la  densification  et  mutation  supra),  de  la  préservation  de 

l’environnement  (zones  humides,  trame  verte  et  bleue  et  zones  Natura  2000),  précise  les 

« bonnes intentions patrimoniales dans le PADD « traduites dans un carnet de recommandations 

de bonne facture ». 

  

L’avis  de  synthèse  des  services  de  l’Etat  sur  le  projet  arrêté  est  très  fourni.  Il  apporte  des 

précisions  sur  les  erreurs  relevées  –  suppressions, modifications  voire  simples  corrections  et 

propose des solutions pour y remédier. 

 

5.3. – Les avis de la communauté de communes et des conseils municipaux 

 

□ Le conseil communautaire (en tant que structure porteuse du SCOT) du 27 juin 2019 

décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable sur le projet (5 abstentions). 

 

□ Les conseils municipaux des dix communes de l’île de Ré ont émis un avis : 

◦ favorable à l’unanimité pour huit d’entre eux 

◦ favorable pour ceux de Saint‐Martin‐de‐Ré et de La Flotte 

◦ défavorable à l’unanimité pour celui de Rivedoux 

 

Les avis des communes sont accompagnés d’observations/propositions explicatives et précises 

concernant  les  règlements  écrit  et  graphique,  les  Orientations  d’Aménagement  et  de 

Programmation et  les Emplacements Réservés. La demande de modification du coefficient de 

pleine terre, notamment en zone Ub apparait dans la quasi‐totalité des propositions. 



23 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

L’avis défavorable du conseil municipal de Rivedoux concerne le classement d’espaces Nord de 

la commune (La Palisse – La Mérente – Le Purais – Les Goguettes) en zone Ud qui n’autorise pas 

les  constructions  à  destination  d’habitat  mais  seulement  leur  extension  mesurée.  Les  élus 

considèrent comme erronée cette appréciation de la Loi Littoral. 

 

5.4.‐ Les autres avis des personnes publiques associées : 

 

Vingt‐huit  personnes  publiques  associées  ont  été  consultées.  Neuf  ont  fait  connaître  leur 

réponse : 

◦ six avec avis favorables pour la plupart accompagnés d’observations 

◦ un avis (CAUE) portant des observations sur le règlement écrit 

◦ deux avis défavorables : 

• l’un, du Comité Régional de la Conchyliculture pour des zones inappropriées dont le 

règlement est estimé trop restrictif ne permettant leur évolution ou leur adaptation aux règles 

nationales  et  européennes,  ou  ne  correspondant  à  la  vocation  de  marais  salicoles  – 

« construction artificielle qui a besoin de la présence de l’homme pour conserver ses multiples 

fonctionnalités » ‐ classés en zone Nr dans le PLUi arrêté visant à protéger la qualité des sites, 

milieux et espaces naturels et des paysages. La limitation à 30 m2 maximum des surfaces dédiées 

à  la dégustation et à  la vente est  jugée  inacceptable. L’interdiction de reconstruire suite à un 

sinistre de submersion marine est qualifiée d’absurdité. 

• l’autre, du Ministère des Armées (Zone Terre Sud‐Ouest Bordeaux) pour l’absence de 

matérialisation  sur  le  plan  des  SUP  de  la  servitude  radioélectrique  de  protection  contre  les 

obstacles autour du sémaphore des Baleines. 
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6. – OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

 

6.1. – Généralités : 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes dispositions d’accueil dans les mairies et 

au siège de la communauté de communes de l’île de Ré. Le public a pu consulter le dossier et 

exprimer  librement  ses  observations  et  propositions  dans  les  conditions  prévues  à  l’arrêté 

d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le Président de la Communauté de communes. A 

la connaissance de la commission d’enquête aucune réclamation n’a été formulée. 

 

Le nombre de permanences – deux par commune, trois pour les plus importantes (Saint‐Martin‐

de‐Ré, Sainte‐Marie‐de‐Ré et La Flotte) n’a pas été suffisant en raison de l’épaisseur du dossier 

et de la complexité du territoire affecté par une multitude de contraintes pour les personnes de 

rechercher et de trouver le renseignement recherché aussi bien sur le document papier que sur 

Internet. En conséquence, l’affluence lors des permanences des commissaires enquêteurs a été 

importante obligeant parfois à prolonger le créneau horaire initialement fixé. 

 

6.2. – Procédure de synthèse des observations et propositions du public : 

 

La  synthèse  a  été  rendue  très  difficile  à  réaliser  en  raison  de  la  très  grande  variété  des 

observations, propositions et demandes souvent personnalisées à la parcelle. Cela étant, elles 

sont présentées soit par objet et/ou par commune voire par secteur lorsque les propriétaires se 

sont regroupés en associations ou en collectifs. 

   

Pour les rendre en adéquation avec le projet, les observations sont présentées en quatre parties, 

les  trois  premières  prenant  les  titres  des  thématiques  du  Projet  d’Aménagement  et  de 

Développement Durable. La 4ème partie rassemble les avis des élus et des services publics,  les 

réflexions  générales  couvrant  tout  ou  partie  du  projet,  des  demandes  les  plus  diverses  dont 

certaines sont hors du domaine de  l’enquête publique relative au PLUi,  les avis  favorables ou 

défavorables et les contributions faites hors la période de l’enquête publique. 

 

La synthèse est présentée sous forme de tableaux : 

 

◦ la première colonne fait ressortir les éléments importants de l’analyse des observations 

◦ la deuxième colonne indique le lieu et le support et le n° de l’enregistrement de l’écrit ou du 

document. Exemples : 

• MAR/REO/3. Il s’agit de la 3ème observation écrite sur le registre d’enquête publique (REO) de 

la commune de Saint‐MARie‐de‐Ré.  

• LOI/REC/4. Il s’agit du 4ème document remis à la mairie de LOIx sans être accompagné d’un écrit 

sur le registre d’enquête. Dans le cas contraire, ce document porterait la même référence que 

l’observation écrite. 

Les trois premières lettres de chaque commune ont été adoptées sauf pour Saint‐Martin‐de‐Ré 

(SMR pour éviter la confusion avec Sainte‐MARie‐de‐Ré) et la Communauté De Communes (CDC). 

L’enregistrement  des  mails  (CDC/MA/n°)  et  les  courriers  postaux  (CDC/MA/n°)  ne  prend  en 

référence que l’inscription au siège de l’enquête, lieu où ils devaient être adressés. 
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Une annexe au présent rapport précise  les noms des personnes et associations ayant fait des 

observations, propositions et demandes et le lieu, le support et le n° d’enregistrement de leurs 

écrits. 

 

6.3. – La synthèse des observations du public : 

 

Le public a été nombreux à formuler des observations, propositions et demandes. Plus de 700 

contributions ont été enregistrées, certaines développant plusieurs thèmes. Les plus nombreuses 

concernent des demandes de mise en zone constructible de parcelles réclamant une réponse 

particulière de la communauté de communes. Les observations sont individualisées à la parcelle 

ou par secteur, les propriétaires s’étant regroupés en collectif ou en association pour défendre 

leurs intérêts. Des demandes ou des propositions de modification des articles du règlement sont 

également très importantes.  

 

La synthèse des observations épouse le plan du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable : thématiques, orientations et objectifs. Les demandes de modifications de zonage rend‐

compte,  pour  un  nombre  d’entre  elles,  d’un  manque  d’information  sur  les  changements 

importants apportés par le projet par rapport au POS.  

 

Des  contributions  en  doublon  voire  triplon,  transmises  par  des  voies  différentes,  ont  été 

enregistrées sur des cahiers de registre d’enquête différents. Elles n’ont pas toujours fait l’objet 

d’une deuxième analyse. 

 

La  Commission  d’enquête  a  estimé  utile  de  formuler  des  questions  à  la  Communauté  de 

communes pour préciser certains points particuliers. 

 

Les réponses de la communauté de communes sont reportées sous la présentation des points 

importants développés par le public.  

 

 

 

* 

*          * 

* 
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OBSERVATION GENERALE 

 

La  commission  d’enquête  déplore  que  le maitre  d’ouvrage  a  choisi  de  ne  pas  apporter  de 

réponses sur tous les points soulevés,  le code de l’environnement lui  laisse tout à fait cette 

possibilité. En effet, compte‐tenu des changements notables entre le POS et le PLUi, le public 

aurait mérité que des réponses précises lui soit apporté. 

 

 

1. – Conforter la vie à l’année et répondre aux besoins des habitants actuels et futurs : 

 

 
 

1.1. – La mixité sociale 
 

 
La mixité  sociale – offrir des  logements diversifiés et adaptés à  la demande en poursuivant  les opérations de 
construction de logements locatifs aidés et en favorisant l’accession sociale à la propriété – l’un des objectifs forts 
du  PLUi,  n’a  pas  mobilisé  le  public.  Les  remarques  se  limitent  à  quelques  opinions  personnelles  de 
contingentement voire d’un refus collectif pour  le secteur de La Maladrerie à La Flotte‐en‐Ré au motif que  la 
commune en est déjà largement dotée. 
Des propositions sont faites pour favoriser les possibilités à pouvoir construire davantage de logements locatifs 
sociaux ou en accession à  la propriété aidés. Un manque d’information est mis en exergue quant au nombre 
pouvant être réalisé par la densification des zones urbaines et aussi dans certaines OAP – et sur les besoins réels 
de l’île jusqu’à l’horizon 2030. 
 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
Le rapport de présentation sera étoffé à l’issue de l’enquête publique pour renforcer les justifications relatives 
aux besoins en logements et l’analyse du gisement foncier va être finalisée. A la demande des services de l’Etat, 
les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux seront renforcés et précisés.  
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission déplore que ces éléments majeurs pour la construction de ce PLUI n’aient pas été 

portés à la connaissance du public. Plus précisément elle note que l’analyse du gisement foncier 

va être finalisée pour l’approbation du document, que sur le plan de l’information du public et 

de l’effectivité de la participation du public au processus décisionnel, le dossier soumis à enquête 

publique n’a pas permis d’éclairer suffisamment sur les capacités de logement sur le territoire, 

élément majeur pour la construction de ce PLUI.  

 

Les observations produites témoignent d’une demande de justification de besoins de logements 

sociaux.  Les  remarques  vont  tantôt  dans  le  sens  d’une  application  trop  large  en  termes  de 

prévision,  tantôt  dans  le  sens  d’une  application  manquant  d’ambition  en  la  matière.  La 

commission considère que tant au regard des objectifs de logements sociaux définis par  la  loi 
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qu’au  regard  de  la  spécificité  du  territoire  de  l’ile  de  Ré  (coût  du  foncier),  le  PLUI  doit  être 

d’autant plus ambitieux en matière de production de logements sociaux. 

 

 
 

Mixité sociale : éléments généraux 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Au‐delà de trois parcelles, la division devra consacrer la moitié des parcelles divisées à du 
foncier social. Le minimum de parcelles en division devrait être porté à 4 et considérer les 
50% à partir de lots 
◦ Pas de justification ni quantitatif, ni qualitatif 
◦ Est‐ce que le nombre de logements sociaux correspond aux demandes ? 
◦ Compte‐tenu de  la nécessité de  logements  sociaux et de  l’exiguïté des parcelles dans  le 
cœur de Saint‐Clément, il serait pertinent de se soustraire à la règle de pleine terre (jusqu’à 
5 logements)  

BOI/REC/4 
 
 

CLE/REO/52 
CLE/REO/54 
CLE/REO/61 

 
 

Mixité sociale : Commune d’Ars‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Chiffres en logements sociaux trop imprécis pour les O.A.P. A3 rue de la Boire et C3 rue du 
Carenteau :  un minimum  est  spécifié  sans  qu’un maximum  le  soit  (risque  de  spéculation 
foncière) 

CDC/MA/6 

 
 

Mixité sociale : Commune de Saint‐Martin‐de‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Chiffres en logements sociaux sans spécifier le nombre de logements maximum pour l’OAP 
B6 Avenue de la Plage prévue en logements sociaux (comme cela est inscrit pour les autres 
zones). 
◦ OAP C6 : pas de précision sur les logements en accession aidée à la propriété. 
Proposition : prévoir des logements aidés à l’accession avec les logements sociaux 
 

CDC/MA/6 
 
 

SMR/REO/7 
 

 
 

Mixité sociale : Commune de La Flotte‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Association des Amis des Rues du Secteur de la Maladrerie. 
 Refus des 10  logements sociaux affirmant que  la commune de La Flotte en est  largement 
dotée par rapport aux autres communes de l’île et au plan national auxquels. S’y ajouterait 
la construction de 13 à 17 logements sociaux dans les OAP de La Flotte du PLUi. Elle propose 
de mobiliser les 8 OAP sectorielles du PLUi. 
◦ OAP D8 – contre la règle de 50% de logements sociaux. La Flotte a déjà bien rempli son rôle 
dans ce domaine 

FLO/REC/2 
FLO/REC/1 

 
 
 

CDC/CP/76 
CDC/REO/4 

 
 

Mixité sociale : Commune de Sainte‐Marie‐de‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelle ZV 467 et 290. Interrogation sur la prise en compte de la mixité sociale : proximité 
de 3 programmes de logements locatifs dans le secteur des Paradis et la faible création de 
tels  logements  dans  le  secteur  de  Fougerou.  La  rue  des Mésanges  est‐elle  calibrée  pour 
recevoir un afflux de circulation ? Amputation de terrains privés pour réaliser ce projet. 
◦ Pour MAR/REO/19 : terrains pris sur des zones boisées et naturelles, zones de biodiversité 
(présence de la Huppe fasciée) et amputation de terrains privés. 

MAR/REO/18 
MAR/REO/19 
CDC/MA/105 
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Mixité sociale : Commune de Saint‐Clément‐les‐Baleine 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ Chance pour la commune en matière de maintien des services publics et de dynamisme. 
Intégration avec l’architecture du village des Ouches 
 

CLE/REO/11 
CLE/REO/14 
CLE/REO/15 
CLE/REO/20 
CLE/REO/36 

 
 

Mixité sociale : Commune de La Couarde‐sur‐Mer 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelle AB258, objet de l’OAP D5 sur la Couarde sur Mer (ilot de la poste). 
Demande  de  modification  de  l’OAP :  l’OAP  comprend  des  prescriptions  et  non  des 
orientations  (localisation  précise,  nombre  de  logements…) ;  la  réalisation  d’une  place 
publique pour du stationnement et de la circulation piétons n’est pas justifiée (2 parkings à 
proximité et espace piétons sur la place de la mairie). 
Proposition : retirer de l’OAP la place publique pour permettre la construction de logements 
sur la parcelle 258. 

CDC/MA/269 

 

 
 
 

1.2. – L’offre en services, commerces et équipements 
 

 
Les observations sont multiformes. Le constat est une accentuation du déséquilibre entre le Nord et le Sud de l’île 
– 6 hectares de zones d’activités pour le second, rien pour le premier – ce qui est contraire à la volonté écrite 
dans le rapport de présentation. Il est souligné une contradiction entre la volonté d’assurer un avenir pour les 
commerces des centres‐bourgs et la possibilité à de nouvelles surfaces commerciales jusqu’à 1 000 m2 qui seront 
vraisemblablement ouvertes à l’année pour des raisons de rentabilité. 
Les oppositions à la zone d’activités des Gruasses sont nombreuses en termes de nuisances protéiformes. Elles 
font l’objet d’une rubrique particulière dans la commune de Sainte‐Marie‐de‐Ré. Les observations relatives aux 
campings concernent surtout le règlement afin que les textes spécifiques à cette activité prennent en compte le 
caractère  très  changeant  des  normes  ou  les  aménagements  nécessaires  pour  l’obtention  d’un  classement 
supérieur. Elles font également l’objet d’une rubrique spécifique dans la partie règlement. 
Les observations relatives aux équipements et services publics sont peu nombreuses et disparates. L’’installation 
des  ateliers municipaux  aux  Gruasses  est  rejetée  au même  titre  que  la  zone  d’activités  (supra)  et  quelques 
oppositions à une nouvelle caserne des pompiers. 
Le diagnostic fait état que les zones d’activités sont remplies à 95% de leur capacité. Quelques entreprises ont fait 
état d’une recherche de terrains dans ces zones pour s’y installer 
 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
S’agissant du déséquilibre entre le nord et le sud de l’île, la situation est moins contrastée qu’indiqué car le PLUi 
comporte  4  projets  de  création  ou  extension  de  zones  d’activités,  deux  dans  le  nord  (SAINT  CLEMENT  DES 
BALEINES et LA COUARDE SUR MER) et deux dans le sud (SAINTE MARIE DE RE et RIVEDOUX PLAGE). Cependant, 
seul le projet de SAINTE MARIE DE RE est réalisable à court terme, les 3 autres projets étant conditionnés à une 
révision préalable des PPRN. 
 
En ce qui concerne la limitation des surfaces commerciales à 1000 m² en secteur Ub, elle n’est pas en contradiction 
avec  la volonté de maintenir des commerces en centre‐bourg puisqu’elle correspond à  la surface actuelle des 
supérettes présentes en centre‐bourg. 
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En ce qui concerne la zone d’activités des Gruasses :  
‐ Une extension de la zone d’activités des Clémorinants (existante) a été sollicitée à proximité immédiate 

(de l’autre côté de la RD103). Dans le cadre d’un avis préalable, le Préfet de la Charente‐Maritime, par 
courrier du 18 mai 2017, a conclu à l’incompatibilité du projet d’extension « tant à l’égard de la protection 
des sites (la ZA est entourée par  le site classé) qu’au regard de  la  loi Littoral », se basant sur un avis 
transmis le 5 mai 2017 par le Ministère de l’Environnement. La future zone d’activités a donc été localisée 
en dehors du site classé, au sud de la RD201, dans un environnement déjà urbanisé, en continuité de la 
zone urbaine, en cohérence avec les dispositions de la loi Littoral. 

‐ Afin  de  limiter  les  nuisances  auprès  des  riverains,  une  « bande  plantée  pour  mettre  à  distance  les 
activités des habitations existantes » a été prévue dans l’OAP A9. Dans cette même OAP, l’accès viaire 
sera privilégié depuis la RD201 par la sécurisation du carrefour d’accès. 

 
En ce qui concerne les ateliers municipaux, l’OAP A9 prévoit également l’implantation d’un écran végétal et la 
préservation du bosquet existant. 
 
En ce qui concerne les campings, la problématique citée concerne les campings zonés en Ntc : ils sont localisés en 
discontinuité de l’urbanisation et donc soumis à la loi Littoral, ils ne pourront faire l’objet que de travaux de mise 
aux normes rendus nécessaires par les réglementations en matière de sécurité, de salubrité ou d’accessibilité. 
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

Le  projet  PLUi  prévoit  six  zones  2AUrn,  dont  trois  à  vocation  d’habitats  et  trois  à  vocation 

d’activités localisées sur les communes de La Couarde‐sur‐Mer, de Saint‐Clément‐les Baleines et 

de Rivedoux (pages 60 à 67 du rapport de présentation – tome 2). Leur présentation est très 

sommaire. Elle ne comporte pas les détails utiles des zones 1AU pour en apprécier la pertinence, 

notamment  les  caractéristiques,  l’état  initial  et  les  incidences  et  mesures,  permettant  à  la 

commission d’enquête d’émettre un avis approprié. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est 

soumise à trois conditions : la réalisation des travaux PAPI, la révision des Plans de Protection des 

Risques Naturels de chacune des communes et la révision du Plan Local d’Urbanisme de l’île de 

Ré.  

La commission ne peut tirer que la conclusion d’une grande incertitude quant à la réalisation de 

ces zones et donc aussi d’un projet équilibré à l’échelle équilibré du territoire. 

 

La commission d’enquête estime que la possibilité de créer des surfaces commerciales jusqu’à 

1 000 m2 dans la zone Ub est pertinente à condition qu’il n’existe pas déjà des commerces de 

proximité vendant les mêmes produits notamment ceux de la vie quotidienne. Il est un fait que 

la  création de cette « supérette » viendra en  concurrence des magasins existants. Une étude 

devrait  être menée  afin  de  connaître  si  l’existence  de  deux  commerces  vendant  les mêmes 

produits pendant la saison d’hiver, période où la population est modeste, ne mettra pas en péril 

économique l’un et/ou l’autre lieu de chalandise. 

 

La demande d’extension d’urbanisme dans  les espaces proches du  rivage sur  la commune de 

Rivedoux‐Plage « Fond du Marais, secteur classé en 2AUrn dans le projet PLUi pour une extension 

de la zone d’activités est refusée par l’arrêté du 19 août 2019 du préfet de la Charente‐Maritime 

aux motifs  qu’il porterait atteinte à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers par 

la  destruction  d’un  secteur  forestier  présentant  les  mêmes  caractéristiques  que  les  terrains 

voisins  classés  en  espaces  remarquables.  Le  maire  et  les  élus  (RIV/REO/28)  demandent  le 

maintien de cette petite extension pour l’artisanat, activité qui incarne l’économie de proximité 

et joue un rôle social important, en raison d’un manque de foncier dédié à l’activité économique 
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sur le territoire de l’île (21 demandes ont été déposées en mairie pour obtenir un lot dans ce 

projet d’extension). Le massif  forestier  résulte d’une déprise agricole. La compensation serait 

réalisée par l’abandon de 2,7 ha dans le projet OAP du secteur Nord. 

 

La commission prend acte des réponses de la CDC, les éléments de réponse sur la zone d’activités 

des Gruasses sont satisfaisants.  

 

En revanche la réponse apportée sur les campings si elle a le mérite de justifier de l’application 

de la loi Littoral, aurait gagné à être plus complète.  

 

S’agissant du déséquilibre nord/sud de l’ile, la commission constate ainsi qu’en fonction même 

de sa situation géographique (au regard des risques) ce déséquilibre ne pourra que s’accentuer. 

 

S’agissant de l’OAP A9 et des accès, la commission regrette cette décision contestable au plan de 

la  trame  urbaine.  La  commission  d’enquête  propose  l’établissement  d’un  plan  de  circulation 

interne à la zone d’activités et pour éviter que la circulation routière à destination ou sortant de 

cette zone d’activités puisse s’égarer dans les zones pavillonnaires situées à proximité. 

 
 

Une offre de services, commerces et équipements dans chaque commune  
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  prévoir  un  golf  écologique  dans  le  Sud  de  l’île  dans  des  conditions  de  préservation  du 
patrimoine naturel de l’île (le nord en étant pourvu à Trousse‐Chemise)  
◦ PLUi doit tenir compte de la population en période estivale en matière d’équipement et de 
service 
◦ proposition : diminution des surfaces minimales (500 m2) pour les surfaces commerciales 
en zone Ub2 – orientation n° 4 : maintien des commerces de centre‐village : intervention des 
collectivités publiques nécessaires. 
◦ les équipements publics doivent tenir compte de la nouvelle population permanente et de 
la population en période estivale : gestion des déchets – infrastructure routière, eau potable, 
sécurité, énergie …  
◦ régularisation des équipements d’intérêt collectif et services publics dans les secteurs Ua et 
Ub. Devraient être classés en zone Ue. 
◦ déséquilibre entre le Nord et le Sud accentué : près de 6 ha pour des zones artisanales entre 
Rivedoux, Sainte‐Marie et La Couarde. Aucun projet pour les communes du Nord de l’île. 
◦ présence d’un médecin à l’hôpital tout au long de l’année. En milieu privé, quoi ajouter de 
plus ? 
◦ reconstruction de la déchetterie de Bois‐Plage intègre le traitement des déchets organiques 
(mise à disposition de digestat pour l’agriculture) 
◦ pas d’emploi pour les jeunes au Nord de l’île 
 
 
◦ Importance du maintien des emplois liés au camping 
 
◦  extension  de  la  zone  artisanale  de  Rivedoux‐Plage.  Atteintes  à  l’environnement  peu 
importantes, création d’emplois sédentaires. 
◦ Le PLUI ne contient pas de document d’orientation commerciale. Leclerc est le premier 
employeur de l’ile privé de tout développement avec une incertitude sur les coefficients de 
pleine terre applicables. 
◦ demande de précisions sur l’OAP TH8 à St Martin de Ré, le carrefour matérialisé à l’entrée 
de la ZA est sur l’emprise foncière de Leclerc, quelle est l’emprise exacte ? 

CDC/MA/6 
 

CDC/MA/6 
 

CDC/MA/13 
CDC/MA/52 
ARS/REO/6 

     CDC/MA/6 
 
 

CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
SMR/REO/7 
CLE/REO/18 
MAR/REO/45 

 
CLE/REO/40 
CLE/REO/42 

 
CLE/REO/49 
CLE/REO/50 
RIV/REO/56 

 
CDC/MA/283 
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Demande de précisions sur la largeur de la voie de circulation sur leur parking (aujourd’hui 6 
mètres, 5 mètres au PLUI), quid du flux de circulation et de la sécurisation des piétons ? 

 

Analyse de la Commission d’enquête : 

 

La commission aurait souhaité une réponse de la CDC au questionnement du centre Leclerc sur 

l’OAP  Th8  et  pense  qu’au moment  de  l’étude  de  faisabilité  la  concertation  avec  les  acteurs 

économiques du secteur peut permettre d’enrichir la décision. 

 
 

Les besoins des entreprises (zones d’activités) 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Sainte‐Marie‐de‐Ré 
• SARL Mathieu Henri, entreprise de maçonnerie âgée de 9 ans, emploie 4 salariés. Besoin 

dans la ZAC de Sainte‐Marie‐de‐Ré d’un terrain de 2 500 m2 pour ses matériels, véhicules et 
dépôts 

•  Entreprise  de  maçonnerie  (3  employés)  demande  sur  les  possibilités  d’intégrer  la 
nouvelle zone d’activités de Sainte‐Marie – besoins local de 500 m2 

• Entreprise Delta Theta (2 employés et 1 apprenti), pour son développement demande 
l’acquisition d’un terrain dans la future zone artisanale de Sainte‐Marie pour la construction 
d’un  local  commercial  de  200  à  300  m2  (bureaux,  atelier,  zone  de  stockage)  et  le 
stationnement de 3 véhicules 
 ◦ Rivedoux 

•  Artisan  qui  demande  un  terrain  dans  la  zone  artisanale  de  Rivedoux :  plus  de 
disponibilité et refus de l’agrandissement de cette zone artisanale au PLUi. Rivedoux serait le 
village le plus à même d’accueillir une telle zone d’activités. 
◦ zone Nc : annonce‐t‐elle une politique destinée à lutter contre le camping sauvage ? 

•  Demande  d’obtention  d’un  terrain  –  extension  de  la  ZA  de  Rivedoux  (actuellement 
l’entreprise se situe à La Flotte et travaille sur le canton Sud). Choix de Rivedoux qui se situe 
sur les axes Nord et Sud 

•  Demande  d’obtention  d’un  terrain  dans  la  zone  artisanale  –  entreprise  de  pêche 
artisanale – qui nécessite un entrepôt de stockage d’environ 200 m2 

 
CDC/MA/221 

 
 
CDC/MA/148 

 
CDC/MA/153 
CDC/MA/226 

 
 

 
RIV/REO/16 

 
 
 

RIV/REO/17 
RIV/REO/24 

 
RIV/REO/32 

 

 

Analyse de la Commission d’enquête 

 

Les  demandes  formulées  à  l’enquête  publique  témoignent  d’un  réel  besoin  de  foncier 

économique. 

 
 

Les équipements et services publics 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ OAP C6 : le plan de zonage mentionne des équipements de santé pour une zone déjà très 
pourvue.  Que  rajouter ?  telle  est  la  question  de  l’auteur  de  l’observation.  A  contrario,  il 
signale que l’hôpital, selon les heures du week‐end manque de médecin. 
◦  Rivedoux‐Plage  –  Parcelle  444.  Ligne  électrique  aérienne  devant  traverser  la  parcelle 
recélant  une  habitation.  Propriétaire  n’est  pas  d’accord,  estimant  que  cette  ligne  peut 
emprunter les espaces publics. 
◦ Problème de l’eau potable due à un tourisme de plus en plus nombreux et le changement 
climatique.  

SMR/REO/7 
 
 

RIV/REO/47 
 
 

RIV/REO/51 
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Analyse de la commission d’enquête  

 

La commission note que la question du stockage de l’eau potable est pertinente, en particulier 

sur la base des constats du rapport de présentation. La question du choix précis des services de 

santé n’a pas vocation à être tranchée dans un document de planification comme le PLUI.   

 
 

1.3. – Les déplacements 
 

 
L’imprécision  sur  la 3ème  voie du pont  ‐aménagement à partir de  l’existant ou accroissement de  la  largeur de 
l’ouvrage –  fait naître des observations variées  (fluidité du  trafic ou accentuation du  trafic  touristique  sur un 
réseau déjà saturé en haute saison). Il apparait cependant que les principales difficultés se situent à la sortie du 
pont,  au  niveau  des  deux  premiers  ronds‐points  dont  les  aménagements  pourraient  conduire  à  la  réduction 
d’espaces publics (espaces verts et plage). 
Des propositions sont faites pour l’amélioration du covoiturage, le stationnement, les navettes intercommunales 
ou la création d’une navette maritime. 
Les  déplacements  doux,  particulièrement  les  pistes  cyclables  très  appréciées,  centralisent  les  principales 
contributions de la population. La création de nouveaux itinéraires, l’amélioration en termes de sécurité sont les 
thèmes abordés. 
La sécurité des usagers de la voie publique s’observe dans quelques contributions en des lieux précis. 
 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
L’’aménagement d’une 3ème voie sur le pont est prévu à partir de l’existant et sera réservé aux transports collectifs 
et aux services de secours. Cet aménagement ne génèrera donc pas d’accroissement du trafic, mais permettra 
aux transports collectifs de ne pas subir les engorgements du trafic.  
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La  réponse  de  la  CDC  n’apporte  aucun  élément  nouveau  à  la  problématique  exposée même 

si cette  option  va  dans  le  sens  du  renforcement  des  transports  en  commun  et  donc  de 

l’alternative à l’usage de la voiture individuelle  

 
 

Le plan mobilité de de juin 2018 
N° 

enregistrement 
des observations 

L’Association des usagers du pont et des transports de l’île de Ré. Note de 10 pages dont la 
synthèse met en exergue les points « CAP sur la mobilité île de Ré » qui figure page 137 du 
rapport de présentation du PLUi. Les principaux encombrements routiers se situent à la sortie 
du  pont  aux  deux  premiers  ronds‐points  est‐il  affirmé.  Aurait  souhaité  que  le  rapport 
intermodalité en Nouvelle‐Aquitaine de juillet 2017 soit pris en compte. 
Le plan global élaboré et voté par la communauté de Communes en juillet 2013 est également 
transmis par mail le 2 septembre 2019. 

BOI/REO/1 
CDC/MA/16 
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Les transports publics 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ Proposition : création d’une ligne de bus ne desservant que les communes nord de l’île en 
substitution de l’utilisation de la voiture 
◦ Aucune solution véritable pour réduire la place de la voiture 

CLE/REO/11 
 

CLE/REO/39 

 
 

Les déplacements 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ l’offre de pistes cyclables fait la partie de l’image et de la notoriété de l’île.  
Proposition : créer de nouveaux itinéraires de bout en bout de l’île, sans danger, soit 160 km 
de vraies pistes cyclables.  
◦ question sur les indicateurs du suivi et le développement des pistes cyclables 

CDC/MA/6 
MAR/REO/45 

 
 

MAR/REO/7 

La Couarde‐sur‐Mer 
Traversée de la RD735 dangereuse pour les piétons en particulier avec la présence d’un arrêt 
navette qui génère beaucoup de passages. 

COU/REO/1 

La Couarde‐sur‐Mer  
◦ amélioration de la piste cyclable entre la zone artisanale et la base nautique 
◦ amélioration de la piste cyclable chemin des Epinettes / mare Noire / moulin du Barillon 
Proposition : création d’une piste cyclable en direction du Bois 
◦  Nouvelle Maline  –  prévoir  d’autres  emplacements  de  stationnement  pendant  la  saison 
estivale. Pourraient être soit à l’entrée du village de la Couarde (Mouille‐Pied par exemple). 
Parkings qui pourraient être desservis par une navette électrique. Le parking de  la Maline 
pourrait être réservé aux personnes à mobilité réduite. 

COU/REO/7 
 
 
 

COU/REO/27 

Loix 
◦  proposition :  emplacement  réservé  pour  la  réalisation  d’une  piste  cyclable  route  de  La 
Couarde (le Boutillon) 
 
◦ prolongation de la piste de sel 
 
◦ Manque de parkings dans la commune, pourquoi pas des parkings éphémères en période 
estivale en périphérie de la commune ? 

 
CDC/MA/13 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
LOI/REO/11 

Saint‐Martin – la création de trois nouveaux ronds‐points à l’entrée de la ville pour la mise en 
communication  des  zones  commerciales  entraînera  une  aggravation  des  difficultés  de 
circulation déjà importantes. 

CDC/MA/108 

Sainte‐Marie‐de‐Ré 
Prévoir des places de stationnement rue du Fougerou dans le cadre de l’opération d’habitat, 
OAP D9 à Ste Marie de Ré 

 
CDC/MA/230 

3ème voie sur le pont de l’île de Ré. Eléments contre ce projet : 
◦  environnemental :  réduction  d’une  zone  verte  et  de  la  plage  Sud  (abattage  d’arbres, 
réduction de la surface herbeuse) 
◦ sécuritaire : traversée de l’avenue par les piétons, déjà estimée dangereuse 
◦  réduction  ou  suppression  de  deux  aires  de  jeux  pour  les  enfants  et  altération  de  la 
tranquillité sur l’aire de pique‐nique 
◦ réduction de la capacité de stationnement 
◦ Cela va accentuer le trafic et non le diminuer. 
◦ Troisième voie jugée fantaisiste. Proposition : mettre en place des bus gratuits entre le 
continent et l’ile avec le budget de l’écotaxe, réserver les accès par Rivedoux Nord aux TC et 
riverains. 
◦ 3ème voie sur le pont : fluidification du trafic pour transports en commun et pour les secours 
(rapidité pour rejoindre La Rochelle) 
 
◦ création d’une troisième voie sur le pont pour fluidifier la circulation : sera un « appel d’air » 
pour les touristes d’où une sursaturation de la circulation sur le réseau Rétais 

 
CDC/MA/141 
MAR/REO/36 
CLE/REO/29 
CLE/REO/40 

 
CLE/REO/43 
CDC/MA/234 
CDC/MA/247 

 
 

CLE/REO14 
MAR/REO/17 
MAR/REO/20 
CLE/REO/12 
CLE/REO/13 

Favorable à la 3ème voie sur le pont  CLE/REO/35 

Favoriser les navettes maritimes et navettes intercommunales  MAR/REO/36 
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COU/REO/26 

Demande d’engagement réel sur la création d’aires de covoiturage 
Extension des zones piétonnes dans le cœur des villages 
Demande  de  réactualisation  d’un  plan  de  déplacement  sur  l’île  (exemple :  navettes 
électriques à optimiser) 

MAR/REO/45 

◦ Insuffisance de places de stationnement en période estivale  CLE/REO/39 
CLE/REO/41 
CDC/MA/188 

◦ Le PADD encourage les déplacements doux vers les zones d’activités. Qu’en est‐il du projet 
des  pistes  cyclables  entre  Saint‐Clément  et  la  zone  commerciale  d’Ars  (dangerosité  de  la 
traversée de la RD735)  

CLE/REO/57 

◦  Il  faut  arrêter  de  construire  pendant  5  ans.  Toute  construction  apporte  2  voitures. 
Problèmes de circulation pour sortir ou rentrer dans l’île. 

RIV/REO/51 

 

Analyse de la commission d’enquête :  

 

La commission regrette l’absence de réponse de la CDC d’autant que bon nombre d’observations 

et  de  propositions  ont  été  formulées,  témoignant  d’une  réelle  préoccupation  du  public  en 

matière d’amélioration des déplacements sur le territoire. En l’absence de PDU et de SCOT, c’est 

l’outil PLUI qui fixe les modalités en matière de déplacements. Les propositions formulées vont 

dans  le  sens du  renforcement des pistes cyclables, de  la gratuité des  transports en commun, 

d’une offre de navettes maritimes, de voies réservées aux transports en commun, de l’extension 

des zones piétonnes. La commission constate que certaines propositions font l’objet d’outils ou 

d’objectifs déclinés dans le PLUI, d’autres relèvent de choix politiques de la collectivité en matière 

de transports sur lesquels la commission ne peut se prononcer.  

 

2. – Etablir un équilibre entre développement et protection de l’environnement : 

 
 

2.1. – Maîtrise immobilière et foncière 
 

 
Les rubriques « Analyse générale sur le PLUi » et « Avis défavorables » placées dans la 4ème partie du procès‐verbal 
de synthèse traitent également de la maîtrise foncière et immobilière. S’agissant de réflexions générales portant 
sur plusieurs thèmes ou sur la totalité du projet, elles ne sont pas reprises dans ce tableau. 
Les observations et propositions ci‐après expriment des opinions différentes. Certaines font état des inquiétudes 
de propriétaires quant à la possibilité de construire sur des parcelles déjà bâties, affectées ou non par de nouvelles 
obligations comme les clos et jardin à protéger. Des contributeurs s’interrogent sur la nécessité de consommer 
de  nouveaux  espaces  pris  sur  des  terres  agricoles  et maraîchères. D’autres  estiment  que  les  règles  du  PPRN 
doivent être strictement observées quant à l’inconstructibilité de certaines d’entre elles. 
Dans le domaine de la maîtrise foncière et immobilière, le projet ne semble pas suffisamment ambitieux au regard 
des  extensions  urbaines  programmées.  Des  interrogations  sont  faites  sur  la  plausibilité  de  réaliser  certains 
objectifs comme l’acceptation des propriétaires de transformer leur résidence secondaire en résidence principale 
ou de location saisonnière en location en l’année sans mesures annoncées. La réhabilitation des logements vides 
semble oubliée dans le projet. 
La volonté des élus d’augmenter de manière significative le nombre de logements aidés, locatifs ou en accession 
à la propriété est bien acceptée.  
La 3ème rubrique de ce paragraphe « Activités durables et diversifiées » sont des résumés d’observations éparses. 
L’ostréiculture  dont  l’un  des  contributeurs  estime  qu’elle  est  le  parent  pauvre  du  projet,  est  traitée  plus 
particulièrement dans la rubrique « Les zones Ao ». 
 

 

 



35 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 
Ces clos et jardins sont des espaces non construits. La protection de ces éléments patrimoniaux est traduite dans 
le règlement à l’article 7 qui prévoit la préservation du caractère non bâti des clos et jardins, et le remplacement 
des  arbres  identifiés  au  titre  de  l’article  L.151‐23 du  code de  l’urbanisme.  Leur  conservation  s’appuie  sur  les 
motivations suivantes :  

‐ Maintenir (ou renforcer le cas échéant) le caractère végétal des cours et jardins subsistants 
‐ Conforter et renforcer la biodiversité en cœur de bourg 
‐ Limiter l’imperméabilisation des sols 
‐ Offrir des espaces de respiration dans un tissu urbain dense. 

 
En  ce  qui  concerne  le  PPRN,  il  constitue  une  servitude  d’utilité  publique  et  ses  prescriptions  s’imposent  au 
document d’urbanisme. 
 
En ce qui concerne la maîtrise foncière, les extensions d’urbanisation ont été strictement limitées à des projets 
d’intérêt général (construction de centres de secours, création ou extension de zones d’activités, équipements 
publics et logements à dominante de logements aidés). 
 
En ce qui concerne les logements vacants, le taux de vacance est particulièrement réduit sur le territoire de l’île 
de Ré (2.5%) et correspond au turn‐over (mises en vente).  
 
En ce qui concerne la prise en compte de l’ostréiculture, cette activité a fait  l’objet d’un diagnostic spécifique 
réalisé par le Comité Régional de la Conchyliculture à la demande de la Communauté de Communes de l’île de 
Ré, et l’intégralité des cabanes ostréicoles a fait l’objet d’un zonage dédié permettant le maintien de ces structures 
et leur évolution. 
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte des réponses relatives : 

‐aux espaces clos et jardins, même si elle aurait apprécié plus de précisions quant aux 

grilles d’analyses préludant aux principes évoqués 

‐ au PPRN 

‐ de la vacance des logements 

‐ de la maitrise foncière 

 

Concernant l’activité ostréicole, la commission estime que la réponse apportée est partiellement 

satisfaisante eu égard au fait que la problématique exposée par la profession concernait surtout 

les  espaces ostréicoles  et  non  simplement  les  cabanes.  Elle  ne  voudrait  pas  considérer  cette 

réponse  comme  une  façon  d’éluder  le  sujet  central  clairement  exprimé.  Par  ailleurs  la 

commission s’interroge sur  les conséquences de  la demande de  l’Etat de supprimer  les micro 

zones Ao en espaces remarquables. 

 

La commission note que les extensions de l’urbanisation portent sur des projets d’intérêt général, 

cependant l’analyse du potentiel foncier étant insuffisante au dossier soumis à enquête publique, 

la commission n’est pas en mesure d’apprécier la nécessité des extensions à l’urbanisation. 

S’agissant des jardins et clos d’intérêt dont certains portent sur des grandes parcelles en cœur 

de  villages,  la  commission  estime  que  les  éléments  de  réponse  de  la  CDC  (critères,  grilles 

d’analyse) sont insuffisants pour justifier une telle démarche qui se défend sur le plan du paysage 
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et  de  la  biodiversité  mais  qui  pourrait  s’avérer  contre‐productive  dans  une  optique  de 

densification urbaine. 

 
 

2.1.1. – Densification des zones urbaines 
 

N° 
enregistrement 
des observations 

Saint‐Clément‐des‐Baleines 
◦ rue de la Mardelle – Quartier des Gillieux – Parcelle nue 117 de 471 m2 – zone Ua – entourée 
de parcelles bâties. Capacité à pouvoir construire sur ce terrain ? 
La Couarde‐sur‐Mer 
◦ rue du Terroir (Madame Bourou) – propriété identifiée comme Clos et Jardin d’intérêt. La 
parcelle  est  grande et  pourrait  permettre une division  foncière. Ce  classement  en  clos  et 
jardins à protéger offre‐t‐elle cette possibilité ? 
Loix 
◦ parcelle 142, 12 rue du Puits Bœuf – affecté d’un « clos et jardin à protéger ». La parcelle en 
indivision est grande 5 600 m2. L’un des propriétaires envisage la construction une habitation. 
◦ avis défavorable aux mesures tendant à la densification des constructions sur l’ensemble de 
l’île  de  Ré.  Espace  de  pleine  terre  en  secteur  Ua  est  un  outil  important  pour  limiter  les 
constructions futures. 
◦ refus à la densification de la population et du bâti sur toute l’île de Ré 
◦  pourcentage  des  coefficients  de  pleine  terre  cohérents  avec  les  objectifs  de  limitation 
d’accueil et la densification de l’urbanisation 
◦  étude  plus  sérieuse  sur  la  densification  sur  toute  l’île  pour  justifier  la  consommation 
d’espaces. 

CLE/REO/4 
 
 
 

COU/REO/3 
 
 

 
LOI/REO/4 

 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 

 
SMR/REO/2 
CDC/MA/89 

 
BOI/REO/26 

 
 

2.1.2. – Consommation d’espaces 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  Régulation  des  marchés  est  indispensable  pour  satisfaire  l’intérêt  général,  dispositif 
concourant à l’accroissement des logements sociaux et à l’hébergement temporaire. 
◦ Réhabilitation des friches industrielles et des colonies de vacances à l’abandon. 
◦ Ne pas stopper mais maîtriser les constructions de maisons individuelles : afflux population 
estivale permet le développement économique de l’île.  
Le contributeur part du constat que l’un des objectifs du PLUi est de stopper tout projet de 
construction individuelle afin de limiter les pertes en vies humaines en cas d’évènement de 
type Xynthia et estime que les mesures prises depuis protègent de toute future inondation. 
◦ Consommation des nouveaux espaces agricoles et naturels est excessive. Elle recouvre 27 
ha  ouverts  à  l’urbanisation  alors  qu’il  conviendrait  au  contraire  de  préserver  ces  espaces 
(exemple :  nécessité  d’un  nouveau  centre  de  secours  de  5 000  m2  de  consommation 
d’espace ?) 
◦ Application stricte de la loi Littoral pour éviter les dérives passées (exemple : construction 
empiétant sur la dune). Interdiction de toute construction dans la bande des 100 mètres 
◦  recensement  sur  l’île  doit  être  exhaustif  et  recenser  les  particularités.  Pourquoi  vouloir 
atteindre 20 000 habitants ? 
◦ 80 ha d’espaces naturels et agricoles seront supprimés (par exemple éradication de toute 
la  forêt  située  entre  la  coopérative  et  l’entrée  du  village  de  Bois‐Plage).  Eviter  la 
consommation de nouveaux espaces. 
◦ réhabilitation des nombreux immeubles à l’abandon et interdire toute construction dans 
un espace qui n’est pas déjà construit (pas d’extension urbaine) 
◦ Dénaturation de l’île de Ré avec trop d’artificialisation des sols 
◦ Consommation des espaces absolument pas maîtrisée avec des extensions urbaines à la 
ceinture des villages et nombre de logements excessifs 
◦PLUi qui encourage l’urbanisation et la dégradation des sites 
◦ Urbanisation insuffisamment contrôlée 
◦ trop d’urbanisation au détriment du végétal 
 

ARS/REO/6 
 

ARS/REO/6 
CDC/MA/90 

 
 
 
 

CDC/MA/108 
 
 
 

BOI/REO/26 
 

BOI/REC/6 
 

BOI/REC/6 
 
 

BOI/REC/6 
 

MAR/REO/43 
CLE/REO/32 

 
CLE/REO/38 
CLE/REO/39 
CLE/REO/42 
CLE/REO/45 
CLE/REO/42 
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◦ Secteur des Ouches (logements sociaux) éloigné des zones d’activités d’où des coûts de 
déplacements 
◦ PlUi aurait pu prendre en compte les dents creuses et les maisons fermées en dehors de la 
saison touristique 
◦ Limitation des résidences secondaires non assurée par le PLUi 
◦ PLUi doit être ambitieux dans la maîtrise des extensions urbaines 
◦ Au lieu de consommer de nouveaux espaces, réhabilitation des maisons vides au cœur des 
villages 
◦ L’opération de la Maladrerie à la Flotte contribuera à augmenter la densification de la 
population 

 
CLE/REO/43 

 
CLE/REO/45 
CLE/REO/47 
CLE/REO/51 

 
FLO/REO/16 

 
 

2.1.3. – Activités durables et diversifiées 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Ostréiculture, activité de qualité caractéristique de l’île, est le parent pauvre du PLUi. Les 
mesures proposées sont restrictives et donc pénalisantes 
◦ Le développement des zones agricoles est une nécessité : il « fixe » une population 
◦  Agriculture :  favorable  au  PLUi  en  matière  de  préservation  des  activités  agricoles  et 
pertinence  de  zones  A  à  Saint‐Clément  sur  le  Godinand,  près  de  la  salle  polyvalente, 
permettant la construction de hangars à proximité des sièges des exploitations.  
◦ Bois‐Plage – rue de la Croix Gouin ‐ parcelle 511, zone A. Construction de bâtiments liés à 
l’exploitation  agricole,  constructions  de  serres  et  possibilité  de  vente  de  produits  de 
l’exploitation 
◦ Augmentation de la surface agricole et possibilités de stocker le matériel – valorisation des 
A.O.P. 
◦  Projet  PLUi  vise  à  augmenter  la  politique  agricole  de  25%  de  surface.  Mais  aucune 
information de ce genre pour  le monde ostréicole. Certains bâtiments ostréicoles ont été 
retirés  de  cette  zone.  Comment  de  nouveaux  ostréiculteurs  pourront‐ils  s’implanter  à 
Rivedoux‐Plage 
◦ Les agriculteurs de Sainte‐Marie approuvent les zonages A et Ap proposés sur Sainte‐Marie 
et Rivedoux. Les besoins en bâtiments agricoles sont justifiés à hauteur de 8 000 m2 

Quid des terrains en friche non entretenus (développement des plantes invasives), ces friches 
non exploitées en agriculture pourraient faire l’objet d’un reboisement sous initiative privée 
ou publique ? 
◦ Maraîchage. Souhait de voir des maraîchages bio avec les diversités qu’ils apportent 

ARS/REO/6 
 
 
 

CDC/MA/124 
CLE/REO/19 
CLE/REO/35 
BOI/REO/27 

 
CLE/REO/44 

 
RIV/REO/53 

 
 

 
CDC/MA/186 

 
LOI/REO/11 

 
 

FLO/REO/17 

 
 

2.3. – Les demandes de modification de zonages 
 

 
Les demandes de modification de zonages représentent la plus grande partie des interventions du public. Elles 
sont le plus souvent individualisées à la parcelle et la plupart des personnes réclame le droit de construire sur leur 
propriété.  Elles  concernent  des  secteurs  ou  émanent  de  demandes  très  localisées.  Elles  sont  traitées  par 
commune voire par secteur par regroupement des propriétaires en associations, pétitions ou avocat commun. 
Elles sont présentées sous forme d’empilement. Chaque fois que cela a été précisé dans les observations, elles 
mentionnent le nom lieudit, le ou les numéros de parcelles et la rue. 
Une grande partie des demandes reflète une incompréhension quant à la modification des zones constructibles 
dans le POS devenant inconstructibles dans le PLUi portant parfois sur des secteurs entiers. Ce changement de 
statut,  souvent  découvert  à  la  faveur  de  l’enquête  publique,  dénote  un manque d’information  ciblée  sur  les 
conséquences importantes du projet ou l’ignorance ou le manque d’intérêt de la part des propriétaires pour les 
projets portés par la communauté des communes.  
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Réponse de la Communauté de communes 
 

 
La  transformation  des  zones  constructibles  des  POS  en  zones  inconstructibles  dans  le  PLUi  est  le  fruit  de  la 
traduction réglementaire des PPRN et de la loi Littoral. 
Ainsi, dans le cadre de la traduction de la loi Littoral sur le territoire de l’île de Ré, des secteurs peu urbanisés et 
situés en discontinuité du bourg ont été classés en secteur Ud, et des ilots de constructions qui ne présentent pas 
les critères de qualification d’un « village », notamment par le nombre de constructions et leur densité, ont été 
classés en secteur N.  
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet. Elle développe dans 

ses conclusions motivées les zones de Gros‐Jonc à Bois‐Plage‐en‐Ré et de La Passe à La Couarde‐

sur‐Mer, qui de secteur constructible dans le POS encore actuellement en vigueur, sont classées 

en zone N dans le projet PLUi. Pour  le secteur Nord de Rivedoux‐Plage, développé également 

dans les conclusions motivées, le gel de constructions depuis 2000 va de fait se poursuivre par 

son classement en zone Ud. 

Ces zonages PLUi ont fait naître une grande quantité d’observations de la part des propriétaires 

des parcelles qui ne comprennent pas, faute d’explications suffisantes de la part du porteur du 

projet,  les  raisons  l’ayant  conduit  à  situer  ces  secteurs  en  zonages  ne  permettant  que  des 

extensions limitées des constructions existantes.  

Au regard des évolutions notables par rapport aux POS antérieurs, le document aurait gagné à 

être plus précis  sur ces évolutions avec un comparatif POS/PLUI qui aurait permis en  face de 

chaque évolution d’en justifier les raisons. Une telle analyse secteur par secteur, commune par 

commune aurait été un apport méthodologique important et un élément de justification du choix 

de zonage dans le rapport de présentation 

 

 
 

2.3.1. – Les Portes‐en‐Ré 
 

Les demandes de modification de zonage sont accompagnées de justifications explicites et motivées. Certaines 
observations font état d’une erreur de zonage, celui dans lequel se trouve le bien dans le projet n’apparaissant 
pas en adéquation avec les caractéristiques du lieu.  

 
 

Parcelles et secteurs concernés 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelles Y 88 et 90. Imprécision du zonage (limites contestables) : 
◦ zone N (largeur variable) 
◦ EBC : insuffisamment justifié – limites contestables 

POR/REO/1 

Mémoire du Cabinet d’avocats Urbanlaw pour la SCI Les Courlis pour les parcelles AY 88 et 
AY 90 classées au PLUi en zone N, EBC et OAP Th 14 qui s’inscrivent dans la partie urbanisée 
du bourg. Pour le risque littoral, l’écrit fait observer que les parcelles avoisinantes également 
concernées par ce risque sont classées en zone Ud. 
◦ parcelle AY 88. Demande le classement en zone Ud qui présentent : 

• les mêmes caractéristiques que les parcelles voisines en zone Ud 
• parcelle sur laquelle sont construites trois maisons individuelles 

CDC/CP/32 
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• aucun critère de classement en zone N ou d’un EBC 
• aucun intérêt agricole, agronomique, sylvicole, forestier ou écologique 

◦ parcelle AY 90. Demande le classement en zone Ud 
• parcelle non bâtie, très partiellement boisée, située dans un secteur urbain 
• constitue une dent creuse, bordée au nord et au sud par des parcelles bâties et qu’elle 

« confronte » à l’ouest la RD 101 
◦ autres éléments de contestation : 

• la règle des 10 mètres en limite de la RD 101 qui doit être supprimée : incohérente pour 
le  principe  de  protection  contre  les  nuisances  sonores  (les  propriétaires  ne  peuvent  pas 
entreprendre des travaux de réduction) et ne correspond pas à la réalité de terrain (pas de 
front bâti cohérent le long de la route du Fier) 

•  l’incohérence  des  règles  1,  2  et  5  du  règlement  des  zones  Ud  pour  les  piscines  et 
garages.  Les  articles  1  et  2  interdisent  toute  construction  nouvelle  dans  cette  zone  (les 
piscines et garages sont considérées comme des constructions dans le lexique. L’article 5 fixe 
des prescriptions d’implantation pour les piscines et des prescriptions d’emprise au sol pour 
les garages. 
◦ Situation parcelle AV114 sise secteur du moulin de Villeneuve classée en zone Nr au PLUI, 
cette parcelle est en site inscrit mais non classé, urbanisée, en continuité avec les parcelles 
bâties du village. Cette parcelle ne présente ni le caractère d’espaces naturels ni agricoles. 
Cela s’applique également aux parcelles voisines 109, 110, 111, 112, 113 et 115. Ce zonage 
induit une inégalité de traitement par rapport à des parcelles en situation similaire sur la 
commune des Portes ou par rapport à d’autres communes (ex Ars). 
Proposition : Intégrer la parcelle AV114 en zone urbaine. 
◦  Parcelle AM 58  classée en Nr  au PLUI  sur  laquelle  il  exerce une activité professionnelle 
équestre (1 salarié), demande un classement en Neq comme les autres parcelles proches avec 
activité similaire, ou N.  Il a besoin d’un  lieu de stockage de foin et paille, afin d’éviter des 
transports d’acheminement conséquents (5000 km/an).   
◦ La rupture d’urbanisation invoquée pour la Patache reste à démontrer, le paysage est le 
même et dans la continuité du village, proposition : passer en zone Uc le secteur allant de la 
Redoute à La Patache. 
Proposition de modification du règlement :  
Article Ud5 : modifier l’article pour autoriser les extensions de bâtiments existants à 50 m2 
maximum quelle que soit la surface d’emprise au sol des constructions existantes. 
Article 5 (Ua, Ub, Uc, Ud) : la règle d’implantation de la limite des RD prévue à 10m au PLUI, 
doit passer à 5m. 
Article 5 (Ua, Ub, Uc) : possibilité d’annexes doit être étendue à 40 m2, le nombre 
d’annexes n’étant pas limité. 
Article 7 en Ua : les espaces de pleine terre à 30% du terrain d’assiette de la construction 
nouvelle. 
Article 8 en Ua : pour le stationnement dissocié, prévoir que les places pourront être à moins 
de 300 mètres du terrain d’assiette de l’opération 
◦ Les dispositions relatives à l’extension des bâtiments existants (art Ud5) créent une 
injustice selon que l’habitation soit grande ou non, ne permettant pas pour les maisons les 
plus petites de répondre au besoin de pièce supplémentaire (évolution de la famille). 
Proposition : autoriser l’extension à 60 m2 maximum sans référence à un pourcentage, 
cohérent par rapport au PPRN. 
Des maisons  ont  été  classées  en  zone  Nr,  classement  non  adapté  car  pas  de  possibilité 
d’extension ou d’annexe, alors que c’est autorisé en zone N.  
Proposition :  revoir  le  zonage  avec  sous‐secteur  possible  pour  permettre  évolution  de 
l’existant, zone refuge PPRN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR/REO/10 
 
 
 
 
 
 

POR/REO/14 
 
 
 

POR/REC/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POR/REC/4 

 

Analyse de la Commission d’enquête 

 

Les cas de Saint‐Clément‐les‐Baleines et des Portes‐en‐Ré illustrent parfaitement la primauté 

des PPRN sur le PLUi. 
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2.3.2. Saint‐Clément‐les‐Baleines 

 

La programmation de logements sociaux aux Ouches, lieu éloigné du centre bourg, ne semblerait pas opportune : 
ce terrain aurait été inondé lors de la tempête Xynthia. La commune de Saint‐Clément‐des‐Baleines s’oppose à 
l’avis de synthèse de l’Etat et demande que le zonage 2AUrn du secteur du Moulin Rouge, supprimé par l’Etat, 
soit maintenu en  2AUrn  jusqu’à  la  réalisation  des  travaux  de  protection  du  Fier  d’Ars  dans  le  cadre  du  PAPI 
(contribution enregistrée CDC/MA/229 – rubrique « Commentaires des élus ») 

 
 

Parcelles et secteurs concernés 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Quartier du Chabot : Deux zones Ua et Ar sans délimitation de fin de zones. Difficultés pour 
l’application du règlement 
◦ Avis défavorable au projet des Ouches (OAP A2) : zone inondable, éloigné du cœur du bourg, 
difficultés de circulation et de stationnement, disparition de terres cultivées. 
 
▫ Avis défavorable au PLUi mais favorable à la construction de logements sociaux, mais pas 
sur un site inondable dans une telle concentration 
▫ Avis défavorable au PLUi –  Les Ouches –  terrain  inondable,  totalement  sous  l’eau après 
Xynthia ce qui va obliger à surélever les maisons. 
PLUi trop flou, manque de précision pouvant conduire à une urbanisation excessive. 
◦ Demande de modification de zonage camping des Baleines à classer en partie en Utc pour 
permettre la construction de locaux techniques 
◦  Lettre  du  24.9.2019  adressée  à  la  CDC  faisant  référence  à  un  courrier  aux  services 
municipaux de Saint‐Clément‐les‐Baleines le 20.9.2018, pour une modification du POS zone 
BS2. Par la présente, elle demande de regarder à nouveau sa demande (dossier joint) 

CLE/REO/1 
 

CLE/REO/21 
CLE/REO/22 
CLE/REO/25 
CLE/REO/26 

 
CLE/REO/27 
CLE/REO/29 

 
CLE/REO/33 

 
CDC/CP/77 

 
 

2.3.3. – Ars‐en‐Ré 
 

Il  s’agit  de  demandes  personnalisées  à  la  parcelle  afin  d’obtenir  sa  constructibilité  ou  offrir  des  possibilités 
d’aménagement ou ne soient pas affectés par une OAP. 

 
 

Demandes de modification de zonage : Ars‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  Zone  141  (1  route  de  la  Pointe  du  Grignon)  pour  conserver  la  possibilité 
d’extension/construction/réfection (comme le POS l’autorise). Parcelle en Ap dans le PLUi – 
demande en zone N 
◦ 26, rue de la Boire – zonage en N au POS, devient Agricole protégé au PLUi. Incompréhension 
de cette modification entraînant des conséquences importantes pour réaliser des travaux 
◦ parcelles 224 et 225, 55 rue de la Grange. Zonage NC au POS devient Agricole protégé au 
PLUi. Demande de modification de zonage Ap (pastillage) pour améliorer l’habitation 
◦ Moulin, 3 Chemin des Palissiat – zonage antérieur en zone agricole protégée – zonage au 
PLUi en  zone N ne permettant pas des aménagements ou extensions  limitées.  Zone Ub à 
quelques mètres 
◦ 15 Venelle de la Petite Grange – parcelle AB 786. Refus de l’intégration du jardin dans l’OAP 
sectorielle A3 pièce 5‐1 aux motifs : 

•  refus  du  chemin  doux  sur  toute  la  longueur  d’où  une  diminution  importante  de  la 
largeur 

•  terrain  arboré  par  de  nombreuses  essences  fruitières  anciennes  dont  un  amandier 
centenaire 

• murs de pierre agrémentés par une entrée en pierre du 19ème sur la Venelle de la petite 
Grange 

•  contrepartie  financière  importante  pour  l’aménagement  de  la  voirie  et  des 
raccordements divers. 

ARS/REO/1 
CDC/MA/23 

 
CDC/MA/66 

 
CDC/MA/69 
ARS/REC/1 
CDC/MA/92 
CDC/MA/165 

 
CDC/MA/194 
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2.3.4. ‐ Loix 
 

Les demandes concernent une modification de zonage pour rendre les parcelles constructibles. 

 
 

Modification de zonage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelles AK 61, 439, 440, 441, et 442. Zone N au PLUi – parcelles entourées de bâtis et une 
seule unité foncière 
Classement non justifié (parcelles voisines AK 434, 365, 51, 52, 443 et 446 toutes placées en 
zone Ub avec une configuration identique). 
Demande : classement en zone Ub1 
◦ Parcelle 10  rue de  Lavaud,  le  classement au PLUI ne permet  rien alors qu’il  est entouré 
d’habitations,  proposition :  le  rendre  constructible,  au  moins  pour  une  exploitation 
professionnelle. 

CDC/MA/281 
 
 
 
 

CDC/MA/286 ‐ 
287 

 
 

2.3.5. – La Couarde‐sur‐Mer 
 

Les contributions du public sont présentées sous quatre rubriques prenant en compte le lieu des propriétés. La 
première couvre la totalité du territoire communal et les observations, propositions et demandes sont variées. 
Les trois autres concernent des lieux précis où la commission d’enquête publique a constaté une concentration 
d’observations : La Passe, le Chemin des Brardes et le secteur du Fond des Airs. 
◦ Pour la Passe, les propriétaires ne comprennent pas que cet endroit, urbanisé depuis plus d’un siècle, jusqu’alors 
en zone UC au POS, devienne zone N au PLUi. Cette mutation est qualifiée d’arbitraire et d’atteinte à la valeur de 
leur patrimoine. Ils demandent de retrouver la capacité de construire et d’aménager leurs fonds. 
◦ Pour le Chemin des Brardes, il s’agirait de différencier les zones urbaines drainées par cette voie par rapport à 
leur éloignement du centre‐bourg. Notamment de la partie finale où les contributeurs estiment qu’il s’agit d’une 
zone  boisée  à  l’habitat  diffus  qui  correspond  mieux  à  un  zonage  Ud  et  Ub  comme  cela  est  proposé,  le 
positionnement en zone Ud leur assurant qu’il n’y aura pas de création de commerce. 
◦ Le secteur du Fond des Airs est une ZAC de camping‐caravaning créée vers les années 1990. Une cinquantaine 
de parcelles ont été vendues avec une autorisation de trois installations et l’obligation de construire un bâtiment 
sanitaire. Depuis, les propriétaires ont aménagé leur bien, les caravanes ont été remplacées par des mobil‐homes. 
Certaines de ces installations sont d’ailleurs occupées à l’année. 
Le classement de ce secteur dans le projet en zone Nc fait naître des inquiétudes, les propriétaires craignant la fin 
de la pérennité des installations actuelles. Ils demandent que le PLUi précise la non remise en cause des acquis, 
la suppression de la notion « camping » et la reconnaissance que ce secteur regroupe de véritables constructions 
en maçonnerie (sanitaires) et des habitations légères de loisirs. 
La contribution des propriétaires regroupés au sein d’une association, est d’un même modèle, précisant pour 
chaque  le n° de  la parcelle. Les contributions des parents, amis ou  locataires se présentent également en des 
termes identiques. 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
En ce qui concerne le secteur du Fond des Airs : il ne s’agit pas d’un camping mais d’un regroupement de caravanes 
créé en 1988 dans un objectif de résorption du camping sur parcelles privées. Dans la mesure où cet espace n’est 
pas un camping autorisé par le Préfet en tant que tel, il ne peut bénéficier du zonage Ntc et des dispositions y 
afférent.  
De surcroît, ce secteur est situé en zone RS3 du PPRN de LA COUARDE SUR MER dont le règlement dispose que 
« ne sont admis que  les stationnements de caravanes de moins de 3 mois dans  les zones de regroupement de 
campeurs régulièrement autorisés au document d’urbanisme en vigueur ». 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission d’enquête prend note de la réponse du porteur du projet. Le secteur Fond des 

Airs de La Couarde‐sur‐Mer fait partie des conclusions motivées de la commission d’enquête.  

En termes de réponse à apporter au public qui s’est manifesté nombreux sur ce sujet avec des 

dossiers  étayés  de  pièces,  il  aurait  été  important  de  préciser  comment  seront  qualifiées  les 

installations existantes et les conséquences du PLUI pour les propriétaires de mobil homes et de 

caravanes sur ce secteur.  

 
 

Modifications de zonage ou du document graphique  
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Terrains de tennis municipaux en zone Ub 
Proposition : les classer en zone Nl 
◦ Parcelle 139, rue du Moulin Thomazeau, classée en zone Ua au PLUi et Os et Bs1 au PPRN, 
qui ne donne pas de définition d’unités foncières vierges. Cette parcelle semble répondre au 
critère  mais  n’a  pas  été  repéré  sur  le  document  graphique  alors  que  d’autres  parcelles 
voisines l’ont été. Il s’agit d’une erreur d’appréciation et rupture du principe d’égalité. 
Demande : identifier la parcelle 139 en unité foncière vierge au sens du PPRI sur le règlement 
graphique du PLUi 
◦ Parcelle AB258 Îlot de la Poste – OAP D5 de 790 m2 pour commerces et/ou services et à 
l’étage 2 à 3 logements 
Les  propriétaires  demandent  une  orientation  plus  souple  de  l’OAP  D5  qui  recèlent  de 
véritables  prescriptions  et  non  de  simples  orientations  (une OAP ne  peut  comporter  une 
interdiction  de  construire)  et  il  y  une  erreur  d’interprétation  en  prévoyant  l’implantation 
d’une place publique en vue de la réalisation d’une aire de stationnement (offre suffisante 
en stationnement en cette partie du bourg).  La prescription  imposant  la  réalisation d’une 
place publique doit être supprimée 
◦ Zone 2AUrn à vocation d’activités doit être supprimée. Elle englobe la totalité des parcelles 
d’une  propriété  –  556,  557,  558,  560  et  563  soit  7 560 m2  –  qui  sert  de  lieu  principal  à 
l’exercice d’une activité culturelle théâtrale (Association « Théâtre du Gros Bonhomme ») . Il 
s’agit d’une activité professionnelle avec l’autorisation d’accueillir du public (sécurité, accueil, 
évacuation des personnes, stationnement des véhicules) 
Projet de la zone 2AUrn compromet gravement la valeur patrimoniale paysagère et risque de 
faire disparaître l’association. 
◦ Absence de communication pour informer de la mise en non‐constructibilité d’une zone UA 
– rue de Teroine ? Il s’agit d’une atteinte à la propriété privée. 
◦ Les fenouillettes – parcelles AT 947, 955, 956, 957, 958, 1045, 1348, 1349 et 1690 (bâties), 
1692.  

• L’ensemble de ces parcelles est classé en zone Ap et  les parcelles 1349, 1690, 1348, 
1691, 1692 et 1345 en bordure de la D735 sont aussi classées en EBC. Le zonage Ap ne semble 
pas justifié car il est en contradiction avec le classement EBC (en EBC les défrichements sont 
interdits). La maison sur les parcelles 1690 et 1349 est la seule maison en zone Ap.  
Le motif de classement en zone A n’est pas satisfaisant s’agissant d’un EBC 

• Le long de la D735, des pointillés orange s’arrêtent juste avant de parvenir aux parcelles 
précitées,  sans  justification  (arrêt  différent  en page 25  du  tome 5  « OAP  thématiques).  Il 
parait donc justifié de prolonger le pointillé orange jusqu’à l’intersection D735/Chemin de la 
Grifforine) 
Demande : Les parcelles situées en EBC passent en zonage N et le classement en zone UB de 
la partie des parcelles contiguës à la D735 jusqu’à 10 mètres au‐delà du bâti soit les parcelles 
1690, 1692, 1348 et 1349 (harmonisation avec l’autre côté de la route qui est en zone UB), et 
la prolongation des pointillés orange jusqu’au Chemin de la Grifforine. 
Envoi annule et remplace le précédent de ce jour – non enregistré – annexé au second envoi) 
  

CDC/MA/15 
 

CDC/MA/166 
 
 
 
 
 

CDC/CP/57 
 
 
 
 
 
 
 

COU/REO/28 
 
 
 
 
 
 
 

COU/REO/30 
 

CDC/MA/187 
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Modification de zonage : secteur la Passe, à La Couarde‐sur‐Mer 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ Secteur de la Passe – lieu‐dit Le Gros Buisson – parcelles nues 145, 146, 147 et 157 
Secteur constructible au POS (CU positif en 2016) est en zone N au PLUi alors qu’il est bâti en 
dehors de ces parcelles. Demande de révision de zonage jointe. 
◦ Secteur de la Passe, parcelles nues 551, 543, 544, 546 et 547 – en zone N PLUi. Enclave non 
construite  qualifiée  « d’anachronique ».  Demande  de  modification  du  zonage  pour  être 
construite. Les autres parcelles contiguës sont bâties (plan joint) 
◦ Secteur de la Passe est déjà urbanisé. Pourquoi le classer en zone naturelle ? 
 
◦ Décision arbitraire sur les zones constructibles ou non. Il est question de justice en classant 
cette zone de naturelle ; Il en résulte une dévalorisation du patrimoine des propriétaires qui 
souvent  est  destiné  aux  enfants.  Décision  paradoxale  avec  la  volonté  d’accueillir  20 000 
habitants. Proposition : ne pas interdire toute construction lorsque cela est possible 
◦ Hameau oublié de la commune. Zone N incohérente 
◦ Oppositions au classement de ce secteur urbanisé depuis très longtemps (maison du 17ème) 
en zone N. Décision arbitraire. Secteur qui est le parent pauvre de la commune   
◦ Recours gracieux de 34 cosignataires. Ils contestent le classement en zone N du secteur de 
la Passe pour las raisons suivantes : ancienneté de l’urbanisation de ce hameau, équité de 
classement par rapport aux autres secteurs de la commune, injustice de ce classement, 
dévalorisation du patrimoine 
Proposition : un classement du secteur de la Passe en zone Ub 
◦  Parcelle  AO  0409.  Opposition  au  classement  en  zone  N  du  secteur  de  La  Passe :  zone 
urbanisée depuis plus de 130 ans. Parcelle non concernée par Xynthia. Ce classement est une 
erreur d’appréciation. 
◦ Spoliation des propriétaires – classement N pour ensuite les préempter 
◦ Recours du collectif des 34 propriétaires. Secteur déjà urbanisé. Doit obtenir un classement 
en Ub 

COU/REO/8 
 
 

SMR/REO/4 
 
 

COU/REO/12 
COU/REO/25‐1 
COU/REO/14 
CDC/MA/271 

 
 
 

COU/REO/16 
COU/REO/17 

 
CDC/MA/151 
CDC/CP/65 

 
 
COU/REO/23 

 
 

COU/REO/25‐2 
CDC/MA/224 

 

 
 

Modification de zonage :  Chemin des Brardes à La Couarde‐sur‐Mer 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Chemin des Brardes. Incompréhension que cette zone UC au POS soit classée en zone Ub 
au PLUi : « extension urbaine dense et semi‐dense des centres‐bourgs », ce qui ne correspond 
pas aux lieux de densité des constructions et de l’aspect diffus et boisé de la dernière partie 
du  Chemin  des  Brardes.  La  zone  Ud  « densité  modérée  en  discontinuité  du  bourg » 
commence plus près du bourg Chemin des Cossones que par la partie finale du Chemin des 
Brardes. 
Proposition : le zonage Ud proposé lors par la CM du 28 juin 2019 doit également s’étendre 
à l’ancienne zone UC y compris le domaine en Ré 
La partie finale du Chemin des Brardes doit être classée en zone Ud (d’autant que la zone Ub 
autorise les commerces et activités de service) 
◦ Chemin des Brardes, secteur du Gros Buisson – parcelles 145, 146, 147, 157. Il y avait un CU 
positif en 2016, dent creuse en secteur bâti. 
Revoir le zonage N pour rendre constructibles ces parcelles  

COU/REO/13 
COU/REO/14 

 
 
 
 
 
 

 
 

CDC/CP/4 

 
 

Modification de zonage : secteur du Fond des Airs à La Couarde‐sur‐Mer 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Les propriétaires et résidents du Quartier de Fond des Airs conteste le classement en zone 
Nc  du  PLUi :  site  de  regroupement  de  camping.  Ce  classement  entraîne  des  contraintes 
urbanistiques  plus  strictes  et  préjudiciables  que  les  secteurs  de  même  destination  Ntc : 
accueil  des  activités  de  camping  et  de  caravaning.  Classement  unique  dans  l’île  de  Ré 
considéré comme discriminant 
Par délibéré de septembre 1988, il est créé la ZAC de camping et de caravanage. La commune 
réalise l’intégralité des aménagements. Une cinquantaine de parcelles sont vendues avec une 
autorisation  jusqu’à  3  installations  et  l’obligation  de  construire  un  bâtiment  sanitaire  en 

CDC/MA/26 – 28 
– 32 – 36 – 37 – 
38 – 39 – 40 – 41 
– 42 – 43 – 44 – 
47 – 48 – 54 – 55 
– 56 – 61 – 62 – 
65 – 68 – 70 – 72 
– 79 – 80 – 91 – 



44 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

maçonnerie avec un toit en tuile (permis de construire pour ce bâtiment). Puis beaucoup de 
caravanes a été  remplacé par des mobiles‐homes. Malgré  les  assurances qui  leur ont été 
données, les propriétaires craignent que le classement en Nc pourrait être interprété comme 
remettant en cause les constructions et installations présentes. 
Les propriétaires et  l’Association du Fond des Airs demandent  la non‐remise en cause des 
installations  par  le  PLUi,  la  suppression  que  ce  secteur  est  dédié  au  camping  ou  qu’il  ne 
comporte  que  le  regroupement  de  caravanes  et  la  reconnaissance  qu’il  regroupe  de 
véritables  constructions  constituées  par  des  bâtiments  traditionnels  en  maçonnerie 
(sanitaires)  et  par  des  bâtiments  d’habitation  non‐traditionnelle,  à  savoir  des  habitations 
légères de loisirs au sens de l’article R.111‐37 du code de l’urbanisme. 
◦ L’association du Fond des Airs a porté de nouvelles observations sur le registre d’enquête 
de La Couarde : 

• dépôt d’un dossier (le même que celui transmis par mail – enregistrement CDC/MA/26) 
• au sujet du PPRN et du maintien des mobiles‐homes en zone RS3, elle fera parvenir la 

réponse du Préfet du département qui n’envisage pas l’enlèvement des mobiles‐homes. 
•  le PLUi créerait une discrimination entre  le Fond des Airs et  les 4 autres  terrains de 

camping qui se trouvent à proximité et qui n’ont pas les mêmes contraintes et obligations 
(disposition contraire à l’égalité et à l’équité devant la loi). 

110 – 114 – 117 
– 118 – 121 – 

122 – 123 – 131 
– 137 – 150 – 

164 – 179 – 227 
– 250 –  

 
 

 
 

COU/REO/22 
 
 
 

Observations de parenté, d’amis et locataires reprenant que la classification en zone Uc du 
quartier du Fond des Airs est non conforme à la réalité et est discriminante. Demandent la 
non remise en cause des installations existantes. Ces interventions sont écrites selon le même 
modèle. 

CDC/MA/46 – 49 
– 53 – 57 – 71 – 
73 – 74 – 77 – 85 
– 86 – 88 – 94 – 
95 – 96 – 97 – 98 
– 99 – 100 – 101 
– 103 – 104 – 

106 – 107 – 113 
– 115 – 116 – 

119 – 120 – 132 
– 134 – 144 – 

149 – 158 – 182 ‐   
CDC/CP/ 20 – 21 
– 64 – 66 – 85 – 
86 – 87 – 88 – 89 
– 192 – 235 – 

238 – 242 – 246 
– 255 – 256 – 

265 – 285 – 288 
205 – 210 ‐ 212  

Remise d’un extrait d’une page 10 (émanant de l’association du Fond des Airs) précisant que 
le zonage Rs3 ne remet pas en cause les mobil‐homes déjà installés avant l’approbation PPRN 
et  que  les  dispositions  du  PPRN  permettent  de  limiter  l’augmentation  de  population  et 
d’équipement exposés au risque. 

CDC/MA/174 

  

 
2.3.6. – Bois‐Plage‐en‐Ré 

 

Les observations, propositions et demandes sont réparties en trois tableaux : 
◦ le premier pour les contributions sur l’ensemble de la commune et individualisées à la parcelle. Elles concernent 
également  la  remise  en  cause  de  certaines OAP.  Comme pour  les  autres  communes,  elles  font  l’objet  d’une 
synthèse succincte individuelle. 
◦ le secteur de Gros‐Jonc. 
◦ les parcelles 1194 et 1195 recélant un commerce de matériaux. 
• le secteur de Gros‐Jonc, construit à partir des années 1950, regroupe une quarantaine d’habitations et deux 
commerces – non mentionnés dans le rapport de présentation. Il ne s’agit pas d’une extension de la zone urbaine 
de Bois‐Plage : une coupure le sépare des limites de l’agglomération. Actuellement il est en zone UB du POS. Au 
PLUi il est classé en zone N, ce qui a déclenché l’ire des propriétaires réclamant son maintien en zone Ub. Il a été 
remis une pétition de 127 signatures. 
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Ce changement radical de zonage, qui annihile entre autres le droit à construire, n’est pas compris et n’apparait 
pas pour les propriétaires, justifié. 
• les parcelles 1194 et 1255, en bordure du Chemin de la Croix Blanche séparant les communes de Bois‐Plage et 
Saint‐Martin‐de‐Ré, sont classées en zone Ap. De l’autre côté de la limite de communes, à Saint‐Martin de‐Ré, le 
secteur est classé en Ar, vraisemblablement en raison de la présence d’un patrimoine bâti « Enclos » (page 442 
du règlement) situé sur la commune de Bois‐Plage. 
Le propriétaire du commerce de matériaux demande que l’aspect commercial des lieux soit reconnu dans le projet 
PLUi, le classement Ap rendant par ailleurs difficiles tous travaux d’entretien ou d’aménagement. 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
En ce qui concerne l’entreprise de commerce de matériaux à la Croix Blanche, les bâtiments sont classés dans un 
secteur Ap dont le règlement autorise la réfection des bâtiments existants, ce qui permettra d’assurer la pérennité 
de l’activité existante. 
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

Au‐delà des éléments de réponse succincts apportés au début du paragraphe 2.3 par la CDC, il 

est dommage de ne pas trouver d’éléments plus circonstanciés sur le secteur de Gros‐Jonc.  

 

 
 

Modification de zonage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ parcelles AL 151 et 145 donnant sur la route de Raize Maitaise. Intégration dans la zone U 
(en zone N dans le PLUi). Parcelles équipées en réseaux. 
◦ parcelle AL 150 donnant sur la route de Raize‐Maltaise. Intégration dans la zone U située à 
proximité (N dans le PLUi) 
NB : observations non mises avec le secteur du Gros‐Jonc, ces parcelles n’apparaissant pas 
comme faisant partie de Gros‐Jonc, mais sont limitrophes à la zone urbaine de Bois‐Plage. 

BOI/REO/6 
CDC/MA/50 
BOI/REO/10 
CDC/MA/135 

Parcelle  311,  172 Grande  Rue  de Rochefort.  La  limite  entre  les  zones Ua  et  Ub  coupe  la 
parcelle et l’habitation. 
Demande (a minima) que la limite des zones soit modifiée selon le plan qu’il remet. Projet : 
extension de l’habitation dans sa partie Est pour deux chambres 

BOI/REO/5 

Parcelles  178  et  179,  chemin  du  Courlis,  situées  en  zone N  au  PLUi, mais  à  proximité  de 
plusieurs maisons avec piscines (plan joint) 
Intégration dans la zone U (propriétaire estime que la limite a été établie arbitrairement et 
sans justification réelle) 

CDC/CP/3 

Parcelle  AC  904,  quartier  du  Moulin  Gaillard.  Souhait  de  construction  d’une  résidence 
principale. 
Constat :  les parcelles AC 768, 798, 799 et 944  (partie de  terrain de  l’ancien camping des 
Genêts),  en  limite  de  la  parcelle  AC  904,  sont  en  zone  UB1  dans  le  PLUi  formant  une 
excroissance dans la zone A. (plan joint) 

CDC/CP/5 

Parcelles AC 902 et AC 903, quartier du Moulin Gaillard. Un hangar est  construit pour  les 
besoins de l’exploitation agricole 
Demande : mise en zone UB1 et même constat que ci‐dessus pour les parcelles de l’ancien 
terrain de camping des Genêts. 

CDC/CP/22 

Demande de  justification de parcelles  constructibles au POS devenant  inconstructibles  au 
PLUi ou prise pour une OAP 
◦ parcelle 666 exclue de la zone Ua (déclassement par rapport au POS) 
◦ parcelle 600 inclue dans un secteur AUh 
◦ parcelles 665 et 647 classés en zone A alors que certains agriculteurs voisins sont classés en 
zone Ub. 

CDC/MA/125 
CDC/CP/41 
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Demande de mise en zone AU 
◦ parcelle ZE 175 Le Chiron. Terrain non cultivé depuis 20 pour une terre trop sablonneuse. 
Contacté par la société AEGIDE‐ DOMITYS résidence séniors pour y construire une « petite 
résidence pour les anciens » avec de nombreux services 
◦ parcelle ZE 16 Les Jamannes. Terrain en continuité de la zone urbaine actuelle 

BOI/REO/11 

Demande de mise en zone constructible : 
Les prairies – parcelles appartenant à Gérard Dupeux – dont AN 218 AN 219, 220, 221, 222, 
223 situées en bordure de la Raise Maritaise secteur Les prairies. 

BOI/REO/12 
BOI/REO/22 

Demande de mise en zone constructible des parcelles AN 221 et 222 (en indivision) dans le 
secteur  « Les  Prairies ».  Parcelles  déjà  citées  dans  l’observation  de Monsieur  Dupeux  ci‐
dessus. 

BOI/REO/13 
BOI/REO/23 

Parcelles  AM  215,  214  Les  Prairies  –  prévues  en  zone  Ub  au  PLUi,  ceci  entraînerait  le 
déplacement  de  parking  des  personnes  se  rendant  à  la  plage  sur  d’autres  parcelles 
concernées par une avifaune variée dont le Huppe Fasciés. Pétition signée par 32 personnes  

CDC/CP/40 
BOI/REO/21 

Parcelle AN 1220 – Chemin de l’Ecluse – 288 m2 ‐  
Rectification de délimitation de de zonage afin que la parcelle intègre la zone Ub1. Parcelle 
qui s’apparente à une dent creuse (habitations sur trois côtés) et à cet endroit  le tracé de 
délimitation des zones, jusqu’alors droit, suit la limite Nord de la parcelle en forme de dent 
de scie). En 1980, propriétaire avait obtenu un permis de construire, projet qui n’a pu être 
réalisé pour des raisons financières) 

BOI/REO/16 
CDC/CP/42 
CDC/MA/222 

Parcelle 513 – ER‐F7  (programme de  logements publics dans  la présentation du projet  et 
programme de logements publics et création d’un cimetière avec son parking). 
Demande à ce que le l’emplacement réservé suive le tracé de la parcelle 513 
Document graphique difficilement compréhensible sur son contour (une partie est encadrée 
par un trait plus épais) 
 

BOI/REO/17 
CDC/CP/43 

Parcelle AH902 – terrain en zone 1AUh et affecté par  l’OAP D7 (pos en UB). Demande de 
garder le terrain en UB :  
◦ la disposition du lotissement va à l’encontre de la valorisation du bâti Rétais. 
◦  il doit être construit 12 à 15 unités.  La parcelle AH 902 est associée à des morceaux de 
terrain de fonds de maison (pertinence d’une telle association ?) 
◦ au Nord de 1AUh, un espace boisé est à maintenir et à conforter alors qu’il n’est recouvert 
que de quelques arbres. Pourquoi ne pas avoir mis cette zone boisée en bordure de route sur 
des terrains non cultivés depuis 40 ans ? 
Propriétaire défavorable à ce classement et demande le maintien en zone UB 

BOI/REO/18 

Parcelles  664,  668 et 667.  Le  trait  de délimitation de deux  zonages  traverse un bâtiment 
(garage Boillot Thierry route de La Couarde) 
Demande confirmation d’une possibilité de construire son habitation principale à l’arrière du 
garage (hors zone commerciale) (courrier déjà adressé à la CDC en septembre 2018) 

BOI/REO/20 

Parcelles AM 215, 214 et 1026 – Les Prairies – zone constructible Ub1 du PLUi 
Pétition signée par 32 personnes pour leur mise en zone Naturelle. La construction de ces 
parcelles pourrait avoir pour conséquences le déplacement de stationnement des véhicules 
des personnes se rendant à la plage du Pas des Sauzes, parcelles en zone Naturelle et recélant 
de très nombreuses espèces animales dont la Huppe fasciée.  

BOI/REO/21 

Parcelles 397 – zone 2AU au PLUi. Demande la modification pour qu’elle soit en zone U  BOI/REO/24 

◦ OAP D7 chemin de la croix blanche, dans quelle mesure les propriétaires des espaces boisés 
pourraient refuser le projet ? le terrain sis 72 rue Antoine de Saint Exupéry passe de la zone 
Ub à 1AUh, il y a réduction de la constructibilité. 
◦ Propriétaires des parcelles voisines de l’Oap de la parcelle 902 classée en 1AUH au PLUI, 
demande  de  maintien  en  zone  Ub  pour  les  raisons  suivantes :  vis‐à‐vis,  perte 
d’ensoleillement, trop forte densité de l’OAP, impact visuel sur le moulin sis rue du Bel Air. 

CDC/MA/247 
 
 

CDC/MA/280 

OAP D7 rue Aristide Briand, parcelle 902 classée en 1AUH au PLUI, demande le maintien en 
zone  Ub.  Vieille  famille  de  l’ile  de  Ré  ce  terrain  était  conservé  pour  les  enfants  et  la 
modification du zonage POS génère un impact financier. Implantation sans tenir compte de 
la réalité des terrains et de la qualité paysagère des lieux. 

CDC/MA/257 

Modification de zonage ‐secteur de la Poisière Bois Plage en Ré 1AUh au PLUI  CDC/MA/261 
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Habitant  au  6  rue  des  Caillées  concerné  par  l’OAP  C7,  fait  observer  des  problèmes 
d’évacuation  des  eaux  sur  la  partie  est,  de  stationnements,  de  risques  de  vis‐à‐vis  avec 
l’autorisation au R+1. 
Proposition : étendre la zone espace paysagé et gestion de l’eau, interdire les maisons à étage 
et prévoir superficie minimale de terrain. 

Secteur le Gros‐Jonc, parcelles 668 et 5 (proche de la zone UB) – anciennement à vocation 
camping‐caravaning – demande qu’il  soit  constructible en  vue y  construire une  résidence 
principale. 

FLO/REC/1 

 
 

Modification de zonage : secteur Gros‐Jonc au Bois‐Plage‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  parcelle  2299.  PLUi  situe  le  Quartier  du  Gros‐Jonc  (une  trentaine  d’habitations  –  un 
commerce – équipements,  réseaux d’assainissement, ADSL,  fibre) en  zone N dans  le PLUi 
alors qu’il en zone UB au POS. L’intervenant fait remarquer que des secteurs N du POS sont 
en zone constructible au PLUi. 
Remise d’une pétition de 127 signatures réclamant que ce secteur reste en zone U. 
◦  226  route  de  Raize Maitaise  (terrain  acquis  en  1963).  Mêmes  éléments  que  ci‐dessus. 
L’auteur considère qu’il s’agit d’une pénalité pour ce secteur 
◦ parcelle 2951 et 2805, 13 route du Gros‐Jonc. Opposition au projet PLUi en raison de la zone 
N affectée au secteur. Demande le maintien en zone Ub 
◦ Parcelles 2919, 2095, 1997, 2092 3182, 3178. Incompréhension sur le zonage N prévue au 
PLUi alors que ce quartier urbanisé depuis plus de 40 ans dispose de tous les réseaux 
◦  Demande  de  précision  sur  les  critères  ayant  affecté  le  secteur  de Gros‐Jonc  en  zone N 
(discontinuité avec Bois‐Plage, qualifié de hameau : nombreuses constructions sur  la Raise 
Maritaise et présence d’un restaurant et d’une supérette. 
◦  Parcelles  AC  904  (Touvron)  et  AC  902  et  AC  903  (Carré)  –  propriétaires  souhaitent  une 
modification  du  zonage  PLUi  afin  de  pouvoir  y  construire  leur  résidence  principale.  Il  est 
souligné  le  passage  en  zone  constructible  Ub1  du  camping  Les  Genêts  attenant  à  leurs 
parcelles. La mise en zonage constructible serait cohérente au secteur. 
◦ Collectif de 20 propriétaires du secteur du Gros‐Jonc  (Maître Bichelonne, avocat à Lyon) 
conteste  le  zonage du projet  PLUi  du  secteur  du Gros‐Jonc  en  zone Naturelle,  ce  secteur 
s’apparente  à  une  zone  urbaine  (42  habitations,  1  camping,  1  restaurant,  1  épicerie  et  1 
parking public). Cet endroit selon le projet serait un hameau mais l’avis de la MRAe rappelle 
l’insuffisance et le manque de précisions ayant déterminé les villages et agglomérations dans 
le PLUi. Ces éléments et la loi Littoral codifiée dans le code de l’urbanisme démontre que la 
qualification  de  hameau  est  erronée.  Il  s’agirait  également  d’une  erreur  manifeste 
d’appréciation dans le classement en zone N notamment au regard des articles L151‐24 et 
L151‐4 du code de l’urbanisme. En outre, ce secteur figure dans le rapport de présentation 
au sein de l’enveloppe urbaine (page 149) du rapport de présentation et ne présente aucun 
intérêt au regard de la biodiversité et des espaces naturels. 
Ce zonage erroné exclut toute possibilité de densification des zones urbaines, pourtant l’un 
des objectifs du PLUi. Dans  le même temps,  le projet prévoit  la création de 7 zones 1AYh 
destinées à l’aménagement de nouveaux secteurs d’habitat. 
Conclusion :  le projet PLUi doit maintenir  le  classement du quartier du Gros‐jonc en zone 
urbaine, y compris les secteurs les plus densément bâtis du camping Sunélia Interlude. 
◦ Le zonage N du PLUi est très pénalisant pour constructions existantes. Ce secteur pourrait 
être en Uc1. 
◦  Parcelle  2297  –  contestation  du  zonage  N  –  mise  en  cause  de  la  loi  Littoral  –  erreur 
d’appréciation (secteur fortement bâti) 
Proposition : secteur du Gros‐Jonc en zone urbaine. 
◦ Parcelle AL 2291 – erreur manifeste d’appréciation pour en zone Naturelle du PLUi (zone 
UB au POS), le caractère naturel du quartier du Gros‐Jonc ne pouvant être reconnu. Signataire 
de la lettre transmise par l’avocat du collectif (BOI/REO/14) 
◦ Parcelle AL 2438 – identique à ci‐dessus 
◦ Parcelle AL 2293 – identique à ci‐dessus 
◦ Parcelle AL 1870 – identique à ci‐dessus 
◦ Parcelles AL 2805, 2951, 2663, 2666, 2670 et 2806 – identique à ci‐dessus 

BOI/REO/2 
CDC/MA/3 

 
 
 

BOI/REO/3 
 

BOI/REO/4 
 

BOI/REO/9 
 

MAR/REO/8 
 
 

BOI/REO/15 
 
 
 

BOI/REO/14 
CDC/CP/61 
CDC/CP/62 
CDC/MA/213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOI/REC/4 

 
MAR/REO/32 

 
CDC/MA/156 

 
 

CDC/MA/161 
CDC/CP/53 
CDC/CP/54 
CDC/CP/83 
CDC/CP/84 
CDC/MA/175 
CDC/MA/204 
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◦ Parcelles AL 2919, 2100, 2095, 2098, 1999, 2001, 1997, 1772, 2092, 3182, 3178, 3180 – 
identique à ci‐dessus 
◦ Parcelle AL 1868 – identique à ci‐dessus 
◦ Parcelle AL 1856 – identique à ci‐dessus 
 
 
 
◦ Avis défavorable du Gros‐Jonc en zone N – terrains doivent rester constructibles 
◦ Modification de la zone N 
 
 

CDC/MA/211 
 
CDC/MA/204 
SMR/REO/11 

 
 
 

CDC/MA/253 
CDC/MA/254 
CDC/MA/290 

 
 

Modification de zonage des parcelles 1194 et 1255 : Bois‐Plage‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelles occupées par une entreprise de vente de matériaux qui auraient été situées par 
erreur en zone NC dans le POS. 
Le  PLUi  prévoit  un  zonage Ap  rendant  difficile  voire  impossible  l’entretien  des  bâtiments 
(note du préfet du 11 juillet 2019 informe qu’une reprise et modification même partielle du 
bâti  ne  sera  autorisée  sans  le  respect  réglementaire déterminé par  le  PS  et  le  futur  PLUi 
suivant les conclusions de la CDNPS) 
Demande : Mise de ces parcelles en secteur d’activités secondaires ou tertiaires 

CDC/MA/1  
CDC/MA/2 
CDC/MA/4 
CDC/MA/5 
CDC/MA/7 
CDC/MA/8 
CDC/MA/9 
CDC/MA/22 
CDC/MA/24 
CDC/MA/33 
CDC/MA/63 
CDC/MA/183 

 
 

2.3.7. – Saint‐Martin‐de‐Ré 
 

Peu de contributions réclamant une modification de zonage. 

 
 

Modification de zonage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Secteur Four à Caux des Egaux – parcelles ZB 199, 200 et 205 
Terrains situés en zone Ar PLUi en limite de la zone Ub.  
Propriétaire  sollicité  par  une  société  intéressée  pour  y  construire  une  résidence  services 
séniors 
◦  ◦  OAP  B6 :  demande  de modification  pour  y  intégrer  l’assiette  du  terrain  de  l’ancienne 
gendarmerie et de ses  logements de fonction. Le terrain nu de  l’ancienne gendarmerie se 
prêterait mieux à être densifié 

CDC/MA/138 
 
 
 

SMR/REO/14 

 
 

2.3.8. – La Flotte‐en‐Ré 
 

Les observations sont dominées par le secteur de la Maladrerie. Les oppositions du projet de zonage Ub conduites 
par l’association des Amis des Rues du Secteur de la Maladrerie sont : 
◦ l’amputation de 8 500 m2 de la zone N 
◦ la construction de dix logements sociaux estimant que la commune en était bien déjà bien pourvue (et au‐dessus 
des autres communes de l’île). Dans son arrêté du 19 août 2019 relatif aux extensions d’urbanisation pour des 
projets nouveaux, le préfet accorde la dérogation pour le secteur de la Maladrerie sous réserve d’un reclassement 
en zone 1AU avec une OAP Habitant comprenant au minimum 50% de logements locatifs sociaux. Le maire de la 
commune à insérer dans le registre d’enquête publique un projet d’OAP enregistré sous le n° FLO/REO/18. 
Les autres contributions concernent principalement des secteurs dédiés à l’agriculture et au maraîchage. 
Enfin, certaines OAP font l’objet d’interrogation quant à leur pertinence ou à leur suppression. 
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Modification de zonage : La Flotte‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelles B656, 658 et 1278 sont situées pour partie en zone Ao, pour partie en zone Nr. 
Propriétaire demande que l’ensemble des parcelles soient en zone Ao 
◦ Parcelle cadastrée ZE31 classée en Nr au PLUI, alors qu’elle fait l’objet d’un projet agricole 
de maraichage, il a l’autorisation de défrichement de la DDTM et il y a un réseau d’irrigation. 
Proposition : classement en Ar pour qu’elle soit cultivable, un bénéfice supplémentaire serait 
la réduction du risque incendie avec le défrichement de la parcelle dans un secteur soumis à 
l’aléa feu de forêt.  
Proposition : classer en Ar toutes les parcelles en Nr pouvant avoir une vocation agricole et 
exposées à un risque de feu de forêt, pour favoriser la gestion des milieux. 
Proposition : augmenter  les zones de  jardins  familiaux, en particulier pour  faire des zones 
tampon entre zones urbaines et zones naturelles exposées au feu de forêt. 
◦ Parcelle AD 13, classée en Utc. Demande un classement en Ub pour cessation d’activités 
(retraite) 
◦ Parcelle 24, 25 rue Charles Biret. Conteste le classement en zone agricole et demande un 
classement en zone constructible 
◦ Parcelle 1243 – 2 ter rue de l’Air Marin – Enclave Ub en Ua6. Demande la mise en zone Ua 
◦  Parcelle  AA  145  et  146.  Refus  de  l’emplacement  réservé  ER‐F8  (rond‐point)  et  pouvoir 
disposer librement de cette parcelle 

CDC/CP/19 
 

CDC/MA/263 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLO/REO/21 

 
FLO/REO/23 

 
FLO/REO/24 
FLO/REC/6 

 

Analyse de la commission d’enquête 

 

Sur les propositions formulées, la commission renvoie à la définition des zones Ar et Nr : les terres 

agricoles situées en espaces remarquables, les zones naturelles du territoire situées en espaces 

remarquables. Il est bon de rappeler que dans la méthodologie retenue, tous les espaces naturels 

et  agricoles  étant  en  site  classé  ou  inscrit,  ont  bénéficié  d’une  présomption  d’espace 

remarquable  et  que  dès  lors  seules  les  exclusions  de  ce  classement  ont  été  présentées  et 

justifiées dans le dossier soumis à enquête. 

 

 
 

Opposition au zonage de la Maladrerie : La Flotte‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ demande formulée par l’Association des Amis des Rues du Secteur de la Maladrerie (A2RSM) 
et l’Association de Protection des Sites de Loix et environs (développement avec quelques 
variantes repris dans d’autres contributions notamment la justification d’une compensation 
suite à Xynthia) 
Elle refuse que la zone N de la Maladrerie soit amputée de 8 500 m2 et la construction de 10 
logements sociaux à cet endroit. 
L’argumentaire développé fait état d’une demande au préfet du département du 24 juin 2019 
de  refuser  la  dérogation  d’amputer  la  zone  naturelle  de  la Maladrerie.  Le  Préfet  dans  sa 
réponse  du  19  août  donne  un  avis  favorable  au  projet  porté  par  la  communauté  de 
communes sous réserve de reclassement en zone 1AU et de création d’une OAP. 
En ce qui concerne le refus de logements sociaux, il est affirmé que La Flotte en est largement 
dotée par rapport aux autres communes de l’île mais également au plan national auxquels 
s’ajouterait la construction de 13 à 17 logements sociaux dans les OAP de La Flotte du PLUi. 
Elle propose de mobiliser  les 8 OAP  sectorielles du PLUi pour  la  réalisation de  logements 
sociaux. 
◦ agrandissement de  la zone pour  la construction de 10  logements s’ajoutant aux 66 déjà 
programmés, zone surdimensionnée par rapport à la décroissance de la population. La Flotte 
possède un parc logements sociaux suffisant. Construction se ferait par la suppression d’une 
zone verte initialement prévue. 

FLO/REO/2 
CDC/REO/1, 2, 3 

CDC/CP/70 
FLO/REC/1 
CDC/MA.52 
CDC/CP/9 
CDC/CP/48 
CDC/CP/55 
CDC/MA/190 
CDC/MA/258 
CDC/MA/264 
FLO/REO/16 

 
 

 
CDC/MA/83 
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◦ parcelle 29, 3 rue de la Maladrerie, riveraine du Quartier de la Maladrerie. La zone naturelle 
le long de la route de Saint‐Martin ne doit pas être amputée (préservation des espaces verts 
et de la faune). Le quartier a été largement construit. 
◦ opposition à l’amputation de la zone N de la Maladrerie  
◦ Avis du préfet sous réserve de reclassement en zone 1AU et création d’une OAP 
Maire  a  justifié  verbalement  que  cette  transformation  serait  une  compensation  suite  à 
Xynthia. Selon le contributeur seule la restitution de la Grainetière semble valable. 
En ce qui concerne les logements sociaux, La Flotte disposerait déjà de 310 logements et de 
50 logements en accession à la propriété (+ 4 logements communaux livrables en 2020), soit 
environ 33% du potentiel de logements (la règle étant de 20%). L’augmentation de logements 
sociaux n’augmente pas le nombre de résidents. 
 
◦ parcelles AA 145 et 146 font l’objet d’un emplacement réservé pour la création d’un rond‐
point. Demande par  les propriétaires à pouvoir disposer librement de leur bien (copies de 
l’extrait des délibérations municipales du 19.2.2015 et réponse du maire) 

FLO/REO/10 
 
 

 
CDC/REO/4 
CDC/MA/143 
CDC/CP/69 

 
 
 
 
 

CDC/CP36 

 
 

OAP : La Flotte‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelles AB 8 et 9, rue Jean Moulin, route de Saint‐Martin zone UApm POS et plan de masse 
ER‐14  destiné  à  la  création  d’une  voie  jamais  réalisée  et  qui  a  bloqué  tout  projet  de 
construction. Pourquoi maintenir cette voie au PLUi ER‐H8 (voie de desserte du quartier) 
◦ Les contours de la zone OAP D8 ne reprend pas exactement les contours que la zone du plan 
de  masse  n°26  (2  parcelles  853  et  856  n’y  sont  plus).  Demande  les  raisons  de  cette 
modification. 
◦ En zone PPRN Os, les maisons peuvent avoir un étage sur la parcelle 808, dans les autres 
secteurs de la même zone, les constructions sont limitées au rez‐de‐chaussée. Pour quelles 
raisons  cette  limitation  au  rez‐de‐chaussée  sur  les  parcelles  8,  807  et  23.  Ceci  semble 
incohérent, ces parcelles ayant des cotes plus basses que d’autres terrains. 
◦ Sur la parcelle 7 la zone d’implantation des constructions est en zone PPRN RS3 
L’OAP D8 serait située en zonage PLUi Ub dossier de présentation de l’OAP, sur le document 
graphique, il serait situé en zonage Ua) 
◦ Parcelles 323, 327 331‐ OAP A8 
Demande :  

• modification des zones d’alignement et implantations des constructions 
• redistribution des zones d’implantation des constructions sur les parcelles 323 et 331 

avec accès par la rue du fond des Coquereaux sur la parcelle 327 
 

CDC/CP/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLO/REO/15 

 
 

Suppression d’un emplacement réservé : La Flotte 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelles AB 8 et 9, route de Saint‐Martin et OAP D8 – PPRN RS3, OS, BS1, BS2.  
Proposition : suppression de l’emplacement réservé afin de pouvoir réaliser une zone refuge 
de l’habitation. 

FLO/REO/5 

 
 

2.3.9. – Sainte‐Marie‐de‐Ré 
 

Les contributions du public font l’objet de trois tableaux : 
◦ pour les demandes de modification de zonages individualisée à la parcelle ou à la décision d’une OAP ; le plus 
souvent  le  zonage  PLUi  les  rendant  inconstructibles.  Des  incompréhensions  sont  ressenties  sur  les  zonages 
proposés par le PLUi qui ne semblent pas correspondre à la réalité des lieux. 
◦ pour le secteur des Gruasses affectés par des zonages 1Aux et 1 AUe faisant naître de la part des habitants du 
quartier  des  nuisances multiformes,  l’insécurité  routière.  L’arrêté  19  août  2019  du  Préfet  sur  les  extensions 
d’urbanisation pour les projets nouveaux accorde la dérogation sollicitée sous réserve que l’OAP sectorielle A9 du 
PLUi et le règlement de la zone excluent la vocation commerciale du secteur dans la mesure où l’OAP thématique 
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commerce du PLUi, obligatoire en l’absence de SCoT, ne répond pas aux attendus de l’article L151‐6 du code de 
l’urbanisme. 
◦  pour  les  bassins  de  recueil  des  eaux  pluviales  qui  pourraient  se  substituer,  en  zone  urbaine,  à  deux 
emplacements réservés prévus pour un espace vert et un espace public. Il s’agit encore d’une crainte de nuisances 
générées  par  ces  installations  d’eaux  pluviales.  L’association  des  riverains  du  projet  du  projet  d’implantation 
établit l’historique du choix qui daterait de 2010/2011, mais que depuis, ce secteur s’est couvert d’habitations. 

 
 

Modification de zonage 
N° 

enregistrement 
des observations 

OAP C9 (rue des Mésanges) prévue pour l’habitat dont 95% en logements sociaux (20 unités 
minimum). La superficie hachurée recouvre le jardin éducatif « Le Petit Clos », les jardins de 
plusieurs particuliers qui n’ont pas l’intention de vendre. Le jardin éducatif ne devrait pas être 
touché  par  cette  opération  (information  de  la  mairie).  La  correction  du  plan  s’impose. 
Spécifier également un maximum de ces logements comme pour les autres zones. 
Proposition : retirer le jardin pédagogique du tracé C9 

CDC/MA/6 
MAR/REO/37 
CDC/MA/223 

Parcelle  ZT  499  (2 064  m2)  en  emplacement  réservé  ER‐K9  (programme  de  logements 
publics). 
Proposition :  cession  de  50%  du  terrain  gratuitement  en  échange  que  les  50%  restants 
deviennent constructibles en faveur des propriétaires.  

MAR/REO/1 

Parcelle 289 concernée par l’OAP des Ensemberts 
Plus de précision pour le trait schématique de la haie : tel qu’il est, il recouvre la moitié de la 
parcelle soit 500 des 1 000 m2. 

MAR/REO/2 

Parcelles ZV 467et 290 entamées par l’emplacement réservé C9 – demande rectification du 
tracé 

MAR/REO/3 
MAR/REO/18 

Parcelle YA 281 – Les Ensemberts 
Classement au PLUi pour moitié en zone N, l’autre moitié en Ub2 dont la plus grande partie 
est concernée par un boisement d’intérêt. Parcelle également affectée par un aléa d’érosion 
marine et aléa de submersion marine (sur quelques mètres est‐il précisé). 
Zone N dans un secteur complètement urbanisé sans justification ni cohérence : esthétique, 
historique  et  écologique.  Quels  sont  les  caractères  remarquables  ou  à  protéger  ou  de 
patrimoine d’exception à préserver pour  le classement de  la partie nord de  la parcelle en 
boisement d’intérêt. 
Demande à ce que la totalité de la parcelle soit en zone Ub2 comme l’ensemble de ce secteur. 

CDC/MA/27 
CDC/MA/31 

◦ Les Ensemberts font l’objet de l’OAP Th 18 ce qui  interdit toute nouvelle construction et 
limite  en  surface  les  annexes,  piscines  et  terrasses  tout  en  obligeant  leur  intégration 
paysagère. 
Propositions :  

• végétalisation des murs jusqu’aux Grenettes   
• imperméabilisation des sols doit être exprimée en surface 

•  rendre  la  reconstruction  possible  après  sa  destruction  par  submersion  marine  ou 
indemnisation des propriétaires 

CDC/MA/146 

6 bis rue du Pertuis (propriété Trouvé) La Noue 
Parcelle située sur deux zones. Demande qu’elle soit en limite de propriété. 

CDC/MA/35 

Parcelles 1011 et 1014 – Port Notre‐Dame – Zone UB au POS, au PLUi zone Ar (en limite zone 
Ub) 
Demande de pouvoir y construire une habitation 
Envoi  de  nouveaux  éléments :  parcelles  jamais  en  culture,  desservies  par  l’ensemble  des 
réseaux, chemin privé à  l’est de la parcelle 1010 qui pourrait servir de zone tampon entre 
zones UB et Ar 

CDC/MA/58 
CDC/MA/59 
CDC/MA/75 
CDC/CP/27 

 
 

Parcelle Y 825 – chemin des Veugnes – terrain de 6 805 m2 ‐ zonage Ncr POS – en limite zone 
UB 
Proposition : conserver 2 400 m2 pour un projet immobilier familial – donner à al commune 
de Sainte‐Marie ou  la CDC  le reste (4 405 m2) pour des programmes  immobiliers – primo‐
accédants u logements à loyer modéré. 

CDC/CP/16 

Parcelle  1045  au  Fondereau :  demande  de  suppression  de  l’emplacement  réservé  R9 
conforme à la demande du Conseil municipal 

MAR/REO/9 
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Parcelles ZC10 et ZC9 – en Ud au PLUi. Caractère diffus est contesté. Demande un classement 
en UB2 (toutes les parcelles du secteur sont construites sauf deux). Dépôt d’un CU le 29.1.19 
qui a été accepté. 

MAR/REO/11 

Parcelle ZC76 – chemin des Fougères – zone Ud du PLUi (NB au POS) très réductrice quant au 
développement des  constructions. Demande de  rattachement d’une partie du  secteur  les 
Grenettes ou de la parcelle au zonage Ub2 (voir dossier) 

MAR/REO/12 
CDC/CP/59 

Parcelle  ZD46  –  quartier  des  Grenettes  –  demande  de modification  de  zonage  pour  être 
constructible pour une habitation 

MAR/REO/13 

Parcelles ZM103, 149, 150, 321 et 322 – zone Ap PLUi (NC au POS), zonage ne permettant pas 
le développement de leur activité, créatrice d’emploi. Zonage non cohérent avec l’activité et 
la proximité de 1Aux (NC au POS) 

MAR/REO/14 

Parcelles ZH 157, 158, 159, 160 – Les Grenettes, classées Nr au PLUi et Rf au PPRN. Les rendre 
constructibles 

MAR/REO/15 

Parcelle 225 – secteur La Morande – la Noue. Le trait  limite entre zone Ua et Ub coupe la 
parcelle  et  l’habitation  en deux. Demande de  rectification du  trait  de  zone en  incluant  la 
parcelle 223 en zone Ua 

CDC/MA.111 

Parcelle AN 1220 – Chemin de l’Ecluse – 288 m2 ‐  
Rectification de délimitation de de zonage afin que la parcelle intègre la zone Ub1. Parcelle 
qui s’apparente à une dent creuse (habitations sur trois côtés) et à cet endroit  le tracé de 
délimitation des zones, jusqu’alors droit, suit la limite Nord de la parcelle en forme de dent 
de scie). En 1980, propriétaire avait obtenu un permis de construire, projet qui n’a pu être 
réalisé pour des raisons financières) 

BOI/REO/16 

Parcelle 513 – ER‐F7  (programme de  logements publics dans  la présentation du projet  et 
programme de logements publics et création d’un cimetière avec son parking). 
Demande à ce que le l’emplacement réservé suive le tracé de la parcelle 513 
Document graphique difficilement compréhensible sur son contour (une partie est encadrée 
par un trait plus épais) 
 

BOI/REO/17 

Parcelle AH902 –  terrain en zone 1AUh et affecté par  l’OAP D7  (pos en UB). Demande de 
garder le terrain en UB :  
◦ la disposition du lotissement va à l’encontre de la valorisation du bâti Rétais. 
◦  il doit être construit 12 à 15 unités.  La parcelle AH 902 est associée à des morceaux de 
terrain de fonds de maison (pertinence d’une telle association ?) 
◦ au Nord de 1AUh, un espace boisé est à maintenir et à conforter alors qu’il n’est recouvert 
que de quelques arbres. Pourquoi ne pas avoir mis cette zone boisée en bordure de route sur 
des terrains non cultivés depuis 40 ans ? 
Propriétaire défavorable à ce classement et demande le maintien en zone UB 

BOI/REO/18 

Parcelles  664,  668 et  667.  Le  trait  de délimitation de deux  zonages  traverse un bâtiment 
(garage Boillot Thierry route de La Couarde) 
Demande confirmation d’une possibilité de construire son habitation principale à l’arrière du 
garage (hors zone commerciale) (courrier déjà adressé à la CDC en septembre 2018) 

BOI/REO/20 

Parcelles AM 215, 214 et 1026 – Les Prairies – zone constructible Ub1 du PLUi 
Pétition signée par 32 personnes pour leur mise en zone Naturelle. La construction de ces 
parcelles pourrait avoir pour conséquences le déplacement de stationnement des véhicules 
des personnes se rendant à la plage du Pas des Sauzes, parcelles en zone Naturelle et recélant 
de très nombreuses espèces animales dont la Huppe fasciée.  

BOI/REO/21 

Rue  des  Chaignes  –  parcelle  ZE  16  –  Demande  que  cette  parcelle  rentre  dans  la  zone 
constructible 

MAR/REO/27 

Parcelle ZY 195 (zone Ncr POS) (zone A PLUi) 
Demande de modification de zonage pour la parcelle – parcelle ayant été acquise pour faire 
du camping 

MAR/REO/34 ‐ 
35 

Parcelles ZH 157 et 164 secteur Les Grenettes aux Ajoncs. 
Demande de constructibilité (bâti tout autour). 
Proposition : faire des logements sociaux 

MAR/REO/38 

Enquête publique modification n° 7 du POS pour rendre constructible la zone du Fougerou. 
Quid du rapport du commissaire enquêteur et de la prise en compte des observations (lettre 
du 7 janvier 2019 président de la CDC annonçant l’abandon de la procédure) 

MAR/REO/42 
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PLUi place ce secteur 1AUh et OAP D9. Inquiétude des riverains : ensoleillement (R+1 accepté 
et habitations riveraines en rez‐de‐chaussée), circulation routière. La densité de logements 
n’est‐elle pas trop élevée (projet initial de 40 logements). 
Le projet OAP semble déjà très finalisé (présenté à l’enquête publique en 2018) 
Questions : la voie douce OAP passe en limite de propriété de la parcelle 292 – impact visuel ? 
La voirie inter‐quartier sera‐t‐elle à sens unique ? 
Parcelle 292 – cohérence entre le tracé de l’OAP et le règlement graphique. 

Les Ajoncs – parcelles 21 et 63 zonage Ap (PLUi) en limite de la zone Ub avec un front bâti. 
Demande la constructibilité pour une résidence principale retraite). Rappel de l’historique de 
la famille dans la commune de Sainte‐Marie et constate que le PLUi ne favorise pas son retour 
dans l’île. 
Demande annulation PLUi et nouveau projet avec un volet social 

MAR/REO/44 

Parcelles ZM 103, 149, 150 – ZT 321 et 322. Zonage Ap –  
Classement absurde qui ne correspond en aucune manière aux activités agricoles : secteur 
occupé depuis 1979 par une station‐service. Il s’y développe une activité nouvelle de brasseur 
de  bière  ayant  nécessité  des  aménagements :  parkings  extérieurs,  citerne  de  protection 
incendie, 16 cuves de production de bière (activité autorisée par la mairie). Secteur entouré 
à l’Ouest par une zone Ne), à l’Est et au Sud par une zone 1AUe actuellement occupé par la 
vigne. Le classement en zonage A et sous‐secteur Ap est également incohérent au regard du 
CCIR d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées au Nord de Sainte‐Marie dans les limites 
de la RD 201. 
Ce classement en zone Ap entraîne des conséquences pour l’activité de brasseur. Celle‐ci est 
florissante  et  permet  d’envisager  l’augmentation  de  la  production  et  l’extension  des 
bâtiments. 
Demande :  modification  du  classement  en  sous‐secteur  1Aux  correspondant  à  une  zone 
d’activités économiques. 

CDC/CP/73 

Emplacements  réservés  PLUi  ER‐Q9  et  ER‐T9.  Ces  deux  terrains  sont  également  en 
emplacements réservés au POS : ER33 et ER16. Ils ont fait l’objet d’une proposition de vente 
à la commune de Sainte‐Marie‐de‐Ré, le 10 février 2010 pour l’ER‐Q9. La commune a refusé 
l’achat du terrain. Pour l’ER‐T9 proposé au prix du marché pour 460 000 € le 7 janvier 2013, 
aucune réponse n’a été fournie. 
Le projet PLUi maintient l’ER, mais le terrain ne se trouve plus en zone UB mais en zonage N. 
Les propriétaires exigent qu’il reste en zone UB (perte financière) 

RIV/REO/52 

 
 

Secteur des Gruasses 
N° 

enregistrement 
des observations 

Secteur des Gruasses – OAP A9 – zone d’activités contestée pour  les risques de nuisances 
pour les riverains, présence de vignes qui structurent le paysage. 
◦  Inquiétude  quant  aux  conséquences  en  termes  de  bruits  de  vues  et  de  circulation,  de 
l’aménagement d’une zone artisanale et commerciale aux Gruasses à Sainte‐Marie‐de‐Ré 
◦ Mise en place d’un écran végétal entre les habitations et la zone d’activité  

CDC/CP/7 
MAR/REO/26 
CDC/CP/18 
MAR/REO/25 
MAR/REO/33 

Contestation de création des  zones 1AUx et 1AUe –  secteurs Les Gruasses – AOP A9. Ces 
projets sont contraires aux objectifs de limitation de la consommation foncière. N’est éloigné 
que d’un km d’une autre zone d’activité « les Clémorinands » (coût pour la collectivité) 
◦ 1Aux : non conforme au PADD et au  rapport de présentation qui entendent protéger  le 
maintien des activités agricoles (4 ha de vignes consommées – un besoin de 700 ha est estimé 
nécessaire),  pour  des  raisons  environnementales  et  paysagères  (entrée  d’agglomération, 
préservation des spécificités et de la qualité des paysages), affirmer les coupures visuelles.  
Cette création génèrera un accroissement du trafic routier dans des rues de faible gabarit. 
Les éléments de contestation sont listés et référencés par rapport au PADD et aux objectifs 
définis dans le rapport de présentation.  
Proposition :  si  cette  deuxième  zone  est  nécessaire,  l’installer  sur  des  friches  agricoles 
(exemple celle à proximité de la ZAC des Clémorinands à proximité de RD 201) éloignées des 
zones urbaines 
Proposition : si réalisation, ne prévoir aucun accès rue de la Vernaude, de la Douce, et Chemin 
de la Vernaude 
◦ 1AUe : Les motifs de refus : 

CDC/MA/126 
MAR/REO/47 
CDC/MA/154 
CDC/MA/171 
CDC/CP/38 
CDC/CP/39 
CDC/CP/46 
CDC/CP/47 
CDC/CP49 
CDC/CP/50 
CDC/CP/51 
CDC/CP/79 
CDC/MA/218 
CDC/MA/231 
CDC/MA/239 
CDC/MA/243 
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• implantation dans une zone maraichère  
• aucun lien fonctionnel avec un autre établissement technique municipal 
Proposition : installer ces ateliers municipaux à côté de la caserne des pompiers 

CDC/MA/248 
 

Pétition de 35 signataires (les riverains) contre le projet 1AUe et 1Aux des Gruasses – idem 
que ci‐dessus 

CDC/CP52 

Manque d’information des habitants sur le projet OAP A9 les Gruasses 
Parcelle 173 : incohérence de tracé entre l’OAP et le document graphique 

MAR/REO/41 

Les Gruasses – demande d’entrée et sortie par la rue de la Vierge (circulation rue de la Douce 
difficile en raison de l’étroitesse de la voie). 
Contestation d’une zone d’activités à proximité d’une zone habitée 

MAR/REO/43 

Demande de justification des besoins de cette zone d’activités. Quel type d’artisanat. 
Pourquoi Sainte‐Marie serait‐elle la seule commune à avoir une deuxième zone artisanale ? 

MAR/REO/47 
CDC/MA/154 

◦  Inquiétude  quant  aux  conséquences  en  termes  de  bruits  de  vues  et  de  circulation,  de 
l’aménagement  d’une  zone  artisanale  et  commerciale  aux Gruasses  à  Sainte‐Marie‐de‐Ré 
Prévenir par des aménagements les nuisances. 

CDC/CP/18 
MAR/REO/25 
CDC/MA/155 

◦  Projet  contraire  aux  orientations  du  PADD  (maitrise  d’espaces,  protection  activités 
agricoles,  réduction  conflits  d’usage  habitat/activités,  amélioration  des  entrées 
d’agglomération). 

CDC/MA/244 

◦  Projet  contraire  aux  orientations  du  PADD  (maitrise  d’espaces,  protection  activités 
agricoles,  réduction  conflits  d’usage  habitat/activités,  amélioration  des  entrées 
d’agglomération). 

CDC/MA/245 
CDC/MA/259 
CDC/MA/267 

◦ Proposition : assurer les entrées‐sorties des véhicules par le rond‐point et pas par les rues 
de la douce, rue de la morande, rue de la vernaude, chemin des gruasses. 
Proposition : localiser les activités bruyantes le plus loin des habitations 

CDC/MA/268 

 
 

Eaux pluviales 
 

N° 
enregistrement 
des observations 

Emplacements réservés ER‐E9 et ER‐G9 inscrits à destination d’espace public et espace vert : 
le schéma directeur les prévoit en bassins de rétention. Possibilités de nuisances dans cette 
urbanisée et de dépréciation immobilière. Que devient le parking saisonnier ? 
Demande : dans l’hypothèse du maintien de ce bassin dans cette zone urbaine, les autorités 
doivent garantir aux riverains l’absence de tout risque ou l’annulation de ce projet selon les 
contributeurs 

MAR/REO 
FLO/REO/4 
MAR/REO/10 
MAR/REO/21 
CDC/MA/109 
MAR/REO/24 
CDC/CP/45 
CDC/MA/163 

Parcelles ZV 467 et 290 – emplacement réservé C9 (aménagement du réseau d’eaux pluviales) 
Propriétaires  estiment  qu’il  s’agit  d’une  erreur  pour  les  eaux  pluviales  (programme  de 
logements publics)  

MAR/REO/3 

Parcelle – 5 chemin des Pingettes – bassin de  traitement des eaux pluviales proche de  la 
propriété 
Demande : que cette installation soit située hors zone d’habitation 

MAR/REO/4 

Collectif de défense (17 membres) – les bassins de traitement des eaux pluviales de Sainte‐
Marie Ouest et La Noue doivent être installés hors zone d’habitation. 

MAR/REO/5 

Conteste le choix de l’emplacement des bassins. 
Proposition :  aménagement  du  Bois  Salé  (suppression  des  nuisances)  et  contribuerait  à 
l’entretien du Bois Salé et diminution des coûts de réalisation 

MAR/REO/28 
MAR/REO/29 

Nuisances multiples, risque de pollutions et contamination de la nappe phréatique 
Quid  en  cas  de  débordement  des  bassins  avec  la  proximité  des  habitations  –  risques 
d’accidents pour les enfants (noyades). Suppression de parking et dépréciation immobilière 
Demande de solution alternative pour l’implantation des bassins et demande de maintien de 
l’emplacement initial des espaces verts. 

MAR/REO/30 

Association  des  riverains  du  projet  d’implantation  de  dispositifs  de  traitement  des  eaux 
pluviales. 
Le projet semble reposer sur une étude datant de 2010/2011 (SDAP). Depuis, de nombreuses 
habitations ont été construites dans la zone d’implantation. Au PLUi arrêté en mai 2019, à 
cet emplacement, il était prévu la création d’un espace vert et d’un espace public lesquels 
ont été remplacés le 18 juillet 2019 par les bassins de traitement des eaux pluviales. Se posent 

CDC/MA/199 
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donc des questions de sécurité et de santé publique. Qu’en sera‐t‐il en cas de saturation et 
de  débordement.  Le  déversement  se  fera  ans  une  zone  en  aval  déjà  connue  pour  de 
précédentes inondations. 
Le maintien de ce projet fera naître des conséquences en termes de sécurité, la suppression 
d’un parking et une dépréciation environnementale des maisons du quartier. 
Demande :  maintien  des  espaces  vert  et  implantation  des  ouvrages  d’eaux  pluviales  en 
secteur 1 envisage par le SDAP 
Lettre signée par 38 personnes 

 

Analyse de la commission d’enquête :  

 

La commission ne peut comprendre qu’aucune réponse ne soit apportée à ce sujet d’équipement 

collectif,  tant  sur  les questions  liées  aux nuisances éventuelles que  sur  l’erreur matérielle de 

présentation des emplacements réservés au dossier d’enquête publique. 

 

 
 

2.3.10. – Rivedoux‐Plage 
 

La totalité des demandes de modification de zonage concerne le secteur Nord de Rivedoux classé dans le projet 
PLUi en zone Ud. Il est en zone UC au POS. Les constructions dans ce secteur sont gelées depuis l’an 2000. A cette 
époque chaque commune devait prévoir la rétention d’un quart de sa surface urbanisable. Ce secteur avait été 
choisi pour Rivedoux. 
Les  propriétaires  des  parcelles  et  l’association  pour  la  défense  des  droits  à  l’urbanisation  de  la  zone  UC  de 
Rivedoux‐Plage contestent la mise en zonage Ud. Ils estiment ainsi que les élus que ce secteur fait partie de la 
zone urbanisable de la commune et qu’il n’y pas de coupure d’urbanisation avec le centre‐bourg. Avant le POS de 
1984, de nombreuses constructions y étaient déjà présentes. 
De nombreuses observations font état d’un soutien au projet d’OAP de la commune, annexé à la délibération du 
Conseil  municipal  du  7  août  2019  émettant  un  devis  défavorable  au  projet  PLUi  arrêté  lors  du  Conseil 
communautaire du 16 mai 2019. 

 
Modification de zonage 

La zone Ud de la commune de Rivedoux 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Quartier de la Goguette – parcelles 711 et 712 – en zone UC du POS. 
Parcelle est une « dent creuse », entourée sur les quatre côtés d’habitations, en limite avec 
le reste du bourg.  
Parcelles  situées en zone Ud du PLUi ne permettant aucune construction créant ainsi des 
espaces fantômes (parties de forêt à l’abandon) 
◦ rue des Bragauds – parcelles 372, 373, 533 et 534 – en zone UC (2 000 m2) et NDR dans le 
POS (gelée depuis 2000) – entourées de constructions – plan joint 
Demande que cette zone soit rendue à la construction. 
◦ 838 rue Charles de Gaulle – parcelle de 1 100 m2 – en zone UC au POS gelée depuis 2001 
Il s’agit d’un secteur desservi par les réseaux. La parcelle est une dent creuse.  
Parcelle située en zone Ud au PLUi 
◦ Feletou Michel. Propriétaire d’une parcelle en zone Ud soutient la proposition du maire de 
la commune 
◦  Chêne  Jean‐Paul,  propriétaire  de  la  parcelle  365  en  zone  Ud  demande  qu’elle  soit 
constructible. Dans  le même  secteur deux modifications ont été  apportées,  sans que  son 
terrain et celui de Chaigne Alain en bénéficie, pratique qualifiée d’injustice et d’irrégularité 
◦ Anonyme – propriétaire en zone Ud. 
Propositions :  
• certaines parties de cette zone soit classée en zone N 
• les petites dents creuses deviennent urbanisables 

◦ Parcelles 136, 592, 591, 590, 138 – en zone UC du POS (gelées depuis 2000) 

RIV/REO/3 
RIV/REC/3 

 
 
 

RIV/REO/1 
RIV/REC/1 

 
RIV/REO/2 
RIV/REC/2 

 
RIV/REO/4 

 
RIV/REO/5 

 
 

RIV/REO/7 
 
 
 

CDC/MA/11 
CDC/MA/51 



56 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

Demande concerne plus particulièrement les parcelles 136 et 592 en zone PLUi, zonage qui 
pénalise les propriétaires ayant des projets sur ces terrains. 
◦  Parcelle  AD  146  – maintien  de  la  constructibilité  de  la  zone  UC  du  POS.  Soutien  de  la 
proposition du maire d’une OAP de ce secteur 
◦ Parcelles 228, 227, 230, 231, 237, 238 et 516 soit 3 000 m2 – secteur des Goguettes – zonage 
ND  au  POS  zone  naturelle)  –  zonage  Nd  au  PLUi.  Parcelles  en  secteur  déjà  densément 
urbanisé  à  proximité  d’équipements  publics  routiers.  Demande d’évolution  du  zonage  en 
adéquation avec L121‐8 du code de l’urbanisme. 
◦ Parcelle AD – La Mérante – Soutien à la proposition du maire pour une OAP de ce secteur 
◦ Parcelles en zone UC au POS, en zone Ud au PLUi. Soutien à la proposition du maire d’une 
OAP du secteur 
◦  Parcelles  AH  307  et  AD  150  en  zone  UC  au  POS,  en  zone  Ud  au  PLUi  –  demande  la 
constructibilité de ces terrains 
◦  Proposition  des  élus  semble  justifiée  dans  la  zone  des  Bragauds.  Des  terrains  sont  en 
continuité  de  la  zone  urbaine  du  centre‐bourg  et  pourraient  accueillir  42  nouvelles 
constructions et des logements sociaux 
 
◦ Association pour la Défense des Droits à l’Urbanisation de la zone UC de Rivedoux‐Plage 
Historique : gel de cette zone à  l’urbanisation de cette zone jusqu’à  la fin de 2005 puis de 
l’application du SCoT supprimé par décision de justice. 
Cette zone UC, déjà présente dans le 80/20 doit à nouveau être ouverte à l’urbanisation avec 
une réglementation limitant l’impact sur l’environnement. La CDC, qui pourtant vise 20 000 
habitants en 2030 est contre le « dégel » sans concertation avec les associations, ni raison 
donnée aux propriétaires sur le zonage Ud du PLUi, classement contraire à l’article L121‐8 du 
code de l’urbanisme qui le classe en continuité du centre‐bourg et caractérisé par une densité 
de constructions significatives. L’ouverture à la construction serait aussi en conformité avec 
la nécessité d’optimiser le résiduel constructible au sein des enveloppes urbaines (page 373 
du rapport de présentation). 
Au nom de tous les propriétaires, le président de l’association demande que cette zone soit 
maintenue en zonage UC constructible. 
 
 
 
 
◦ Opposition au classement de la zone Uc POS en zone Ud PLUi – décision sans concertation 
avec les associations et les propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
◦ Parcelles AD 187, 188, 189, 190, 492, 493 La Mérente, surface de 744 m2 gelée. Terrain qui 
affirme sa vocation constructible. Demande s’inscrit dans  la  loi ALLUR qui  recommande  la 
densification de l’urbanisation et que ces parcelles soient en zone Ub. 
◦ OAP, secteur Nord et cas de la parcelle AH 278 rue de la Terre : intérêt du projet non perçu. 
Les résidences‐séniors doivent être plus proches du centre‐bourg (terrain gelé depuis plus de 
40 ans)  
◦ Parcelles 136, 148, 149, 150, 507 et 508,  rue de  la Grande Vallée.  Intégralité du  terrain 
entourée de maisons d’habitation. Secteur qui est alimenté par les réseaux. Invoque le droit 
de combler les dents creuses.  
◦  La  densification  de  cette  zone  est  incontestable  (volet  juridique  de  la  commune  le 
démontre) et permet de considérer que ce secteur est bien en agglomération et qu’il n’y a 
pas  de  coupure  d’urbanisation.  Il  s’agit  d’un  périmètre  déjà  largement  urbanisé.  Sa 
destination : redevenir une zone UC 
◦ Parcelle AE 0214 (entre 2 terrains construits), rue des Bragauds. Secteur en zone Ud au PLUi 
qui le condamne à une inconstructibilité. Question : 

• pourquoi la loi Littoral (bande des 100 m) n’est pas appliquée ? 

 
CDC/MA/14 
RIV/REO/39 
CDC/CP/10 

 
 

 
CDC/MA/127 
CDC/MA/142 

 
CDC/CP/25 

 
RIV/REO/13 
RIV/REO/26 
RIV/REO/27 
RIV/REO/36 
RIV/REO/14 
RIV/REO/15 
RIV/REO/18 
RIV/REO/21 
RIV/REO/22 
RIV/REO/6 
RIV/REO/27 
RIV/REO/45 
CDC/MA/260 
CDC/MA/273 
CDC/MA/274 
CDC/MA/275 
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RIV/REO/20 
RIV/REO/23 
RIV/REO/29 
RIV/REO/31 
RIV/REO/35 
RIV/REO/36 
CDC/CP/71 

 
RIV/REO/55 

 
 
 
 
 

RIV/REO/56 
 

 
CDC/MA/197 

 
 

 
CDC/MA/233 
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• gel de la zone. Pourquoi ? 
Parcelles AE 214 et 215, notion d’urbanisation diffuse en discontinuité du centre bourg, non 
conforme à l’article L.121‐8 du code de l’urbanisme. 
◦ Quid du zonage du début de la rue de la Palisse en Ud, pourtant la plus proche du centre 
bourg ? 
Quid du classement de la parcelle 724 (initialement constituée de 2 parcelles) mais construite 
en alignement de la rue de la Palisse et qui se retrouve en Ub et en Ud ? 
◦  Le  gel  de  cette  zone  n’est  pas  cohérent  avec  le  rapport  de  présentation  (optimiser  le 
résiduel constructible au sein des enveloppes urbaines pour éviter l’étalement urbain).   
◦ Le trait de zone entre zone constructible et non constructible passe au milieu de la parcelle 
rue des fougères, rendant inconstructibles les parcelles 339,340 
◦ Parcelles AD 188, 187, 189, 190, 492 et 493. Argument dent creuse. Demande de mis en 
zone Ub 

 
 

CDC/MA/251 
 
 
 
 
 

CDC/MA/277 
 

CDC/MA/289 
 

Favorable  au gel  de  la  zone Ud de Rivedoux  aux motifs de  lutte  contre  le  réchauffement 
climatique (déboisement pour construire et augmentation de la circulation) 

CDC/MA/214 

 
 

Précision de zonage : Rivedoux‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Rétention eaux pluviales de la RD735 avant déversement dans le marais de Défend dans la 
partie Les Breuils près de la RD735 : l’emplacement ne figure pas dans l’ER‐B10 
◦ Installation de plage Th 19 du Pas de la Fontaine plage‐sud ne figure pas au plan 
◦ secteur Njf : celui des Poterres ne figure pas 

RIV/REO/6 

 
 

2.3.11. – Les zones Ao 
 

Les zones Ao regroupent la quasi‐totalité des observations faites par le milieu ostréicole. Trois points principaux 
sont évoqués : 
◦ la reconstruction des cabanes à l’identique après leur destruction par un évènement naturel 
◦ la limitation à 30 m2 de la surface dédiée à la dégustation et à la vente ce qui conduirait à terme à condamner 
l’activité ostréicole et qui ne prend pas en compte les modifications des règles sanitaires et autres qui nécessitent 
bien souvent des ajouts en surface et en équipement 
◦  le  pastillage  des  zones  Ao  qui  apparaissent  pour  des  contributeurs  relever  d’un  régime  inégalitaire  sans 
explication  (les  unes  sont  limitées  aux  murs  de  la  cabane,  d’autres  possèdent  une  surface  pour  leur 
développement et répondre aux changements de la législation). 
Quelques écrits approuvent  les mesures visant à  limiter  la  surface de vente et de dégustation  (appelée sous‐
restaurants) en raison de leur implantation dans les marais (zone naturelle sensible). 

 

Analyse de la Commission d’enquête 

La commission s’interroge également sur l’articulation avec un axe du PADD consistant dans la 

diversification des activités du secteur primaire, dont la vente directe est un des éléments. 

 

 
 

Les principaux motifs d’insatisfaction  
N° 

enregistrement 
des observations 

Cabanes ostréicoles : 
◦  reconstruction  d’un  bâtiment  d’exploitation  ostréicole  (cabane)  détruite  par  une 
submersion marine est être possible (nécessité d’une proximité immédiate avec la mer). 
 
 
 
 
 

 
SMR/REO/1 
CDC/CP/13 
CDC/MA/10 
CDC/MA/76 
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COU/REO/29 
COU/REO/31 
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◦ Emprise au sol maximum de 30 m2 n’a pas de sens (survie des entreprises), basée sur aucun 
texte  de  loi  et  contraire  aux  enjeux  du  tissu  économique  exprimés  dans  le  diagnostic. 
Disposition inutile car surface déjà limitée sur le plan fiscal : 50%100K€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◦ La Couarde : zones Ao trop limitées ne prenant en compte que les bâtiments, les terrains 
alentours en zone Nr. Souhait que  l’ensemble des marais entretenu par  les ostréiculteurs, 
conchyliculteurs,  sauniers,  soient  en  zone  Ao  pour  permettre  une  adaptation  aux 
modifications des  règles  sanitaires,  devenir  responsables  de  l’entretien des marais  et  des 
arrivées d’eau nécessaires aux entreprises. 
Certains pastillages sont trop exigus et ne permettent pas de s’adapter aux évolutions des 
textes réglementaires ou à l’équipement en matériel. D’autre part, la surface des zones Ao 
ne sont pas égalitaires : les unes sont limitées aux murs de la cabane et ne permettent aucune 
évolution même pour l’équipement en nouveau matériel, les autres possèdent une surface 
pour se développer. Exemple : le zonage Ao du lycée maritime à Ars, prend en compte les 
bâtiments mais aussi une zone extérieure permettant le développement (idem pour Abrissel 
et consorts). Dans le premier cas « c’est la mort de l’entreprise ». Quelles sont les raisons de 
ces inégalités qui doivent être corrigées. 
 ◦ Entreprise sur 10 ha d’exploitation dont 3 sur PDM et 7 Ha sur Loix (certification Bio pour 
huîtres et crevettes depuis 2009). L’ensemble des parcelles d’exploitation en zonage NDor au 
POS. Le PLUi en Nr à l’exception du bâtiment en Ao. Le zonage Nr est  inadapté à l’activité 
ostréicole. Elle condamne l’entreprise à ne pas pouvoir évoluer. 
Le projet PLUi semble vouloir condamner l’activité ostréicole pourtant reconnue pour l’image 
de l’île. 
Proposition : Ao et Aor doivent reprendre le zonage NDor 
 
 
 
◦ Les marais n’ont pas vocation à être des lieux de vente et de dégustation (sous‐restaurants) 
Dérive possible en création de fonds de commerce 
◦ Favorable à la limitation des espaces de dégustation d’huîtres dans les marais 
◦ Aucune dérogation pour les cabanes d’ostréiculteur dans les zones des marais – risque de 
voir apparaître des entreprises commerciales 

FLO/REO/24 
SMR/REO/1 
CDC/CP/13 
CDC/MA/10 
CDC/MA/76 
CDC/MA/76 
COU/REO/16 
CDC/MA/162 
ARS/REO/9 
COU/REO/29 
COU/REO/31 
FLO/REO/24 

 
CLE/REO/11 
CLE/REO/14 
CLE/REO/15 
CLE/REO/20 
ARS/REO/9 
ARS/REO/10 
ARS/REO/11 

 
 
 
 
 
 

CDC/MA/162 
CDC/MA/270 
FLO/REO/24 

 
 
 
 

 
 
 

CLE/REO/32 
 

CLE/REO/40 
CLE/REO/45 

Rivedoux  
Le classement antérieur des établissements ostréicoles en zone UBO doit être maintenu. Il y 
a une demande pour reprendre ces établissements.  

 
RIV/REO/30 

Comité Régional de la Conchyliculture 17 
◦ Pastillages nombreux en zone Ao, zones trop restreintes, se  limitant  le plus souvent aux 
parties  bâties  =  très  peu  de  possibilité  d’extension  des  cabanes.  Oter  toute  possibilité 
d’évolution c’est les condamner à terme. Un zonage type Aor, plus adapté, doit être intégré 
au PLUi 
◦Les marais salants font l’objet d’un classement en zone Nr : le marais est une construction 
de  l’homme  qui  a  besoin  de  la  présence  de  l’homme  pour  conserver  ses  multiples 
fonctionnalités. Le classement en zone N vise à protéger les sites, milieux et espaces naturels ; 
la suppression du caractère ostréicole serait une véritable rupture que rien ne justifie. 
◦  Vente  directe  et  dégustation :  limitation  à  30  m2  maximum  des  surfaces  dédiées  à  la 
dégustation et à la vente est inacceptable. 
◦ reconstruction à l’identique. Les établissements conchylicoles nécessitent la proximité de 
l’eau. Interdire la reconstruction suite à un sinistre accidentel issu de la submersion est une 
absurdité voire une provocation.  

 
  RIV/REO/49 

RIV/REO/53 
COU/REO/29 
COU/REO/31 
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Demande de maintien des zones pastillées Ao dans le secteur de marais prise des Grandes 
courolles sud, nécessaires au maintien de l’exploitation ostréicole en place depuis plusieurs 
générations. 

LOI/REO/6 

Cabanes ostréicoles, insuffisance de 30 m2 (viviers, présentoirs, balance, paiement, tables, 
chaises). Il est évoqué une charte signée entre le CRC et la Préfecture en 2015.  
Proposition :  revoir  la  rédaction  du  règlement  sur  les  espaces  de  dégustation  et  sur 
l’impossibilité de reconstruction après aléa submersion. 

CDC/MA/249 

 
 

2.4. – Les dispositions règlementaires 
 

 
Les  observations  relatives  aux  dispositions  règlementaires  du  PLUi  ont  été  classées  en  trois  catégories.  La 
première  rassemble  les  dispositions  générales  au  règlement  sans  critère  de  lieu.  Elles  portent  sur  des 
aménagements très variés (acrotères, toits‐terrasses, etc.). Les coefficients de pleine terre est la mesure la plus 
discutée.  La deuxième est spécifique aux terrains dédiés au camping‐caravaning, les professionnels réclamant un 
assouplissement des règles afin de pouvoir s’adapter aux modifications des textes ou de pouvoir prétendre à une 
classification supérieure. La troisième catégorie traite de parcelles plus individualisées. Elles sont très diverses 
. 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
L’objectif du coefficient de pleine terre est de conforter la biodiversité au moyen de plantations, de conserver des 
ilots de fraicheur au sein des espaces urbains, de  limiter  l’artificialisation des sols et d’améliorer  la gestion de 
l’eau. 
La question des pourcentages des coefficients de pleine terre a également fait l’objet de nombreuses observations 
par les communes dans le cadre des avis en tant que Personnes Publiques Associées.  
 
En ce qui concerne les campings, la problématique citée concerne les campings zonés en Ntc : ils sont localisés en 
discontinuité de l’urbanisation et donc soumis à la loi Littoral, ils ne pourront faire l’objet que de travaux de mise 
aux normes rendus nécessaires par les réglementations en matière de sécurité, de salubrité ou d’accessibilité. 
 

 

Avis de la commission d’enquête 

 

Ces réponses générales ne peuvent par  leur  imprécision patente satisfaire  la commission. Elle 

souhaite non pas un rappel de définition mais une explication quant à son application. 

La commission fait le constat que le principe des coefficients de pleine terre n’a pas été remis en 

cause par  le public,  simplement  il a généré un grand nombre de questions qui portent sur  la 

méthodologie retenue,  l’articulation avec  le PPRN et  la modulation de  la règle en fonction de 

spécificités du territoire. La commission par‐contre s’interroge sur les modalités d’application du 

dispositif  en  cœur  d’agglomération  en  perspective  avec  la  nécessité  de  densification  urbaine 

pour limiter la consommation d’espaces. 

 

 
 

2.4.1. – Le règlement écrit 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ méthode des règles de constructibilité : une règle générale est prescrite suivie de règles 
alternatives dérogeant à la règle générale. Comment est‐ce possible ? 
◦ Les acrotères sont inesthétiques dans les parties les plus anciennes des villages : 
Proposition : créer des sous‐secteurs pour les interdire. 

COU/REO/11 
 

CDC/MA/15 
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◦  en  zone  Ub  R+1  est  possible :  quelle  articulation  avec  les  règles  d’implantation  à 
l’alignement (crainte d’une évolution du bâti au détriment de l’aspect village) 
◦ piscines : règles d’implantation prévues par le règlement. Qu’en est‐il des locaux techniques 
de ces piscines (possibilités de nuisances (ex : pompe à chaleur) 
Proposition :  les réglementer  (écrans de verdure pour masquer  les équipements). Etendre 
cette disposition aux parkings et aires de stationnement 
◦ demande de précision quant aux obligations pour les toits‐terrasses qui peuvent varier à 
l’intérieur d’un même secteur 
Proposition : les toits‐terrasses ne devraient être autorisés que sur des parcelles inondables 
◦  coefficient  de  pleine  terre : approuvé  pour  la  réduction  en  Ua  et  la  proposition  de 
graduation du maire de Saint‐Clément‐les‐Baleines pour les autres zonages 
◦ Pourcentage coefficient de « pleine terre » pour les petites parcelles ? 
Proposition : appliquer  la modulation d’espace de pleine terre selon la taille de la parcelle 
formulée par le Conseil municipal de Saint‐Clément 
◦ relèvement du sol en zone inondable pour les constructions neuves. Des mesures seront‐
elles imposées pour éviter que l’eau ne s’écoule sur les parcelles proches situées en contrebas 
◦  Coefficient  de  pleine  terre  en  secteur  Ua.  Il  s’agit  d’un  outil  important  pour  limiter  les 
constructions futures. 
◦ coefficient de pleine terre : excellente notion 
◦ coefficients de pleine terre permettent des effets bénéfiques de l’infiltration des eaux de 
pluie pour les l’alimentation des nappes, de la biodiversité etc. 
◦ coefficient de pleine terre en zone Ub doit être de 50% 
◦ mise en concordance du schéma directeur d’eau pluviale et règlement du PLUi – l’un 25% 
du terrain de pleine terre, l’autre 50%. Proposition 30 voire 25% 
◦ extension limitée à 20% de l’emprise au sol des constructions égales ou supérieures à 100 
m2.  Proposition :  fixer  au  plus  petit  des  critères  d’emprise  au  sol  (60%)  ou  de  la  surface 
parcellaire (4%) 
◦ Surface des parkings privés : doit être la même quel que soit les zonages. 
◦  Les  portails  et  portillons  en  matériau‐composite  imitation  bois  sont‐ils  possibles  et 
l’installation  de  pergolas  climatiques  est‐elle  autorisée  (règles  à  respecter,  conditions 
d’installation, matériaux autorisés). 
◦ Multiples observations traitant des zones Ua (Ua5‐5, Ua‐7), Ub (Ub‐5‐2, Ub‐5‐4, Ub‐5‐5 et 
Ub‐6‐1) dont certaines ne sont pas suffisamment précises, voire contraires à l’architecture 
Rétaise tel le bardage sur la façade et sur rue qui n’est pas dans le style Rétais 
◦ Les espaces de pleine terre « libres, perméables » sont définis par le règlement mais pas les 
espaces remarquables notamment pour les Ar 
◦  L’implantation  des  piscines  aux  limites  séparatives  de  puis  le  bord  du  bassin  est  non 
conforme à la jurisprudence : le dallage entourant les piscines entre dans l’appréciation des 
règles. 
◦ règle générale de l’article Ub1 – article 6 : il n’est pas à préciser quelle autorité sera appelée 
à accepter ou à refuser. 
◦  Pour  les  secteurs  anciens  des  villages  et  villes,  maintien  dans  le  règlement  des  règles 
permettant la préservation des qualités et typologies architecturales des façades sur voiries 
◦ Demande d’intégration dans le règlement de toutes les mentions du projet AVAP du Bois‐
Plage‐en‐Ré 
◦ Notion d’espace perméable est trop permissive 
◦  Manque  de  précision  ou  de  cohérence :  obligation  stationnement  vélos  pour  les 
commerces,  définition  des  commerces  de  détail,  ordures  ménagères  pour  les  hôtels  et 
restaurants 
◦ Secteur Ux. Article qui doit être complété afin d’éviter les errements anciens. 
Article 1Ux – destinations et sous‐destinations des constructions et usage des sols interdits : 
La construction de nouveaux logements (y compris le changement de destination d’un local) 
L’extension de logements existants 
La division d’une parcelle possédant déjà un logement, les activités d’entrepôt de caravanes 
La construction de garages collectifs sur une même parcelle 
Les entrepôts non liés à l’activité principale exercée sur la parcelle 
Article  5  (pour  toutes  les  zones  concernées) :  la  limite  des  RD  n’est  pas  bien  définie. 
Proposition : prendre également l’axe de la route par exemple 

CDC/MA/15 
 

CDC/MA/15 
 
 
 

CDC/MA/13 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 

 
CDC/MA/13 
CLE/REO/10 
CLE/REO/2 
CLE/REO/11 

 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
CDC/MA/34 
CDC/MA/89 
CDC/CP/23 
COU/REO/14 
CDC/MA/87 

 
 

MAR/REO/22 
 
CDC/MA/112 

 
 

RIV/REO/6 
 
 

CDC/CP/24 
 

COU/REO/14 
 

 
BOI/REO/19 

 
BOI/REO/26 

 
BOI/REO/26 

 
CLE/REO/32 

 
 

CLE/REO/60 
ARS/REC/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
COU/RE/21 
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◦ Le règlement des secteurs Nr concernant  la hauteur des constructions ne traite que des 
cabanes salicoles. Qu’en est‐il pour un ostréiculteur en cours d’installation qui a besoin d’une 
cabane pour installer son matériel ? 
◦ En raison des difficultés de stationnement dans les villages, le règlement doit autoriser la 
construction  en  retrait  permettant  la  création  d’1  ou  2  places  de  stationnement  sans 
empiéter  sur  la  voie  publique  ni  imposer  au  moins  deux  places  de  stationnement  par 
construction nouvelle 
Article  5,  règle  générale  d’implantation  par  rapport  à  RD  de  10m.  Vote  à  l’unanimité  du 
conseil municipal du 16/07/2019 pour une distance à 5 mètres. 
Règles d’implantation par rapport à la RD (10 m au PLUI), pourquoi ne pas garder 5 m 
comme c’était au POS ? 
Construction d’annexes limitée à 30m2 au PLUI, 50 m2 permettrait une meilleure 
intégration dans le style Rétais. 
Quelle est la justification de coefficients de pleine terre dans les zones UA et UB ? Une 
réduction serait cohérente pour le village et le cœur de bourg. 
Le PLUI pose un problème de compréhension, il gagnerait à être plus lisible.  
◦  Parcelle  rue  de  la  vigne  classée  en  zone  Ud  au  PLUI,  demande  de  clarification  sur  le 
règlement pour les garages, piscines et abris de jardin : pas de mention dans l’article 2, or des 
règles d’implantation sont posées dans l’article 5. Piscines et annexes sont‐ils autorisés en 
zone Ud ?  
◦ Les dispositions relatives à l’extension des bâtiments existants (art Ud5) créent une 
injustice selon que l’habitation soit grande ou non, ne permettant pas pour les maisons les 
plus petites de répondre au besoin de pièce supplémentaire (évolution de la famille). 
Proposition : autoriser l’extension à 60 m2 maximum sans référence à un pourcentage, 
cohérent par rapport au PPRN. 
Des  maisons  ont  été  classées  en  zone  Nr,  classement  non  adapté  car  pas  de  possibilité 
d’extension ou d’annexe, alors que c’est autorisé en zone N. Proposition : revoir le zonage 
avec sous‐secteur possible pour permettre évolution de l’existant, zone refuge PPRN… 
◦ Avis favorable aux coefficients d’espaces de pleine terre en zones Ua et Ub, favorables à la 
gestion des eaux, la biodiversité, la prise en compte du changement climatique. 
◦ création de réserve d’eau pluviale lors des constructions d’habitations 
◦ Parcelle AC 51 La Flotte. Zone Ub5. Demande un droit de surélévation  
◦ Coefficient de pleine terre en zone Ub pour les petites parcelles : maintien des 40% 

 
 

CDC/MA/188 
 
 
 

POR/REO/7 
 
 
 
 
 

POR/REO/8 
 

 
POR/REC/1 

 
 

 
POR/REC/4 

 
 
 
 
 
 

 
LOI/REO/8 

 
FLO/REO/17 
FLO/REO/20 
CDC/MA/215 

 
 

2.4.2. – Règlement des campings 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Sainte‐Marie‐de‐Ré ‐ parcelles ZD 144, 133, 136, 138 – route de l’Hermitage 
Parcelles ne Nth, Ntc, Ud et Ar 
Zones Nth, Ntc : analyse du règlement :  

•  accueil  des  mobil‐homes :  l’ensemble  des  emplacements  existants  pourrait  « donc 
immédiatement accueillir des résidences mobiles de loisirs dès l’entrée en vigueur du PLUi, 
le nombre de mobil‐homes ne serait plus soumis à restriction réglementaire. Demande de 
confirmation 

• le règlement est restrictif sur la réorganisation des accès et sur l’organisation interne, 
le  nombre  des  emplacements  existants  semble  figé  alors  que  des  activités  d’hôtellerie 
doivent pouvoir évoluer (critères du classement des campings). Demande : modification de 
l’article 2 

•  pas  de  prescriptions  dans  le  règlement  sur  les  constructions  techniques  (sanitaires, 
bâtiments administratifs, logement de fonction), pas de prescription sur l’implantation des 
HLL 

• règle d’emprise au sol de 20 m2 maximum pour l’extension des bâtiments liée à la mise 
aux normes est restrictive et peut conduire à l’impossibilité de mise aux normes 
Zone Ud. Proposition : intégrer dans le règlement de la zone Ud l’implantation des annexes 
et des piscines 
Zone Ar : l’extension des constructions existantes et piscines, la démolition des bâtiments ne 
sont pas évoquées dans le règlement. Intégrer les équipements techniques nécessaires à la 
satisfaction des besoins. 

MAR/REO/46 
CDC/MA/173 
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◦  Le  règlement  de  la  zone  Ntc  ne  permet  pas  la  construction  de  locaux  techniques 
indispensables à la gestion du camping 
◦ Zonage Ntc – difficultés de construction de bloc‐sanitaire pour une montée en gamme pour 
un camping qui a très peu de locatif. Beaucoup de saisonniers logent dans ce camping 

CLE/REO/33 
 

CLE/REO/34 

Société  Uttopia  qui  gère  trois  campings  sur  l’île  de  Ré.  La  synthèse  exprime  des  besoins 
réglementaires mais également d’aménagement routier regroupés. 
◦ Le camping des chardons bleus entre Sainte‐Marie et La Flotte est concerné par un ER Y9 
pour le recalibrage de la RD103. L’étroitesse de la voirie existante et les travaux ont généré 
des impacts pour le camping qui a vu son activité réduite de 7% entre 2018 et 2019 à cause 
du trafic routier. 
Proposition : interdire l’accès aux poids lourds sur la RD103 et envisager un report de trafic 
sur la RD 201 et 201.1 plus adaptées, avec pour conséquence le retrait de l’ER Y9.  
◦ Le camping de la Combe à l’eau à Ars possède des équipements vétustes qui justifient un 
programme de rénovation (joint au courrier), le règlement de la zone NTc ne permet pas 
tous ces travaux nécessaires. 
Proposition : utiliser un outil réglementaire plus souple de type STECAL pour permettre des 
opérations de démolition et reconstruction de bâtiments existants en limitant l’emprise au 
sol et la hauteur à l’existant, la construction d’espaces de baignade (piscines et terrasses 
attenantes) en fixant les conditions d’implantation et d’intégration. 
◦ Sur le zonage Ntc et l’activité de camping : l’article 2.7 avec l’interdiction d’augmenter le 
nombre d’emplacements est trop restrictif pour permettre l’adaptation et la mise aux 
normes (sécurité, accessibilité, classement, besoin d’équipements annexes : piscines, lieux 
de stockage, logements gardiens, sanitaires).  
Proposition : autoriser l’aménagement, la réfection, l’adaptation, l’extension des 
constructions existantes sous réserve que les constructions aient une emprise au sol avant 
extension d’au moins 40m2 et que l’emprise au sol projetée n’excède pas 30% de l’emprise 
au sol existante. 
◦ Proposition : autoriser les équipements annexes en limitant l’emprise au sol et sous 
réserve de la bonne intégration paysagère 

CDC/MA/159 
CDC/CP/81 

Proposition : viser dans le règlement article 2 sur la mise aux normes, les normes de 
classement en vigueur ou à venir. But = permettre une évolution qualitative. 
L’impossibilité d’habitations légères de loisirs en zone Ntc n’est pas justifiée au regard du 
code de l’urbanisme et est contreproductive, proposition : viser dans le règlement les HLL.   
La contrainte en zone Ntc d’extension des constructions existantes dans la limite de 20m2 
sous condition de mise aux normes, est non justifiée au regard de la loi Littoral, la 
jurisprudence, la doctrine de l’Etat et pas d’équité par rapport aux autres zones N du 
territoire. Les terrains de camping sont par définition des espaces aménagés, besoins 
existants pour les gardiens. 
Proposition : autoriser l’extension des constructions existantes limitée à 20% de la superficie 
autorisée au jour d’approbation du PLUI. 

CDC/MA/291 

◦ zones Nth :  
• ajout : autorisation de mettre en place des équipements pour respecter les normes de 

classement en cours ou à venir afin de ne pas les empêcher d’avoir un classement supérieur 
•  dans  les  zones  N,  on  parle  de  pourcentage  d’extension.  Dans  les  zonages  Ntc,  une 

extension est limitée à 20 m2 – surface inadaptée car il n’est pas pris la capacité d’accueil et 
donc du besoin en infrastructures (une possibilité d’extension de 20% serait plus adaptée) 
 

 
BOI/RE/25 

 

Analyse de la commission d’enquête 

 

La commission constate l’absence de réponse de la CDC aux questions précises dont certaines 

proviennent  de  professionnels  du  secteur  sur  l’application  même  du  règlement  en  matière 

d’accueil  de  mobil  homes.  En  effet  l’alinéa  2  de  l’article  N  2.7  sur  la  réorganisation  des 

aménagements internes sous réserve de ne pas augmenter le nombre d’emplacements pour les 

campings, gagne à être précisé. En l’état la lecture du règlement est sujette à interprétation. 
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2.4.3. – Les dispositions réglementaires du PLUi : Les Portes‐en‐Ré 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ N° 20, Les Rivières. 
COS actuel de 0,1 ne permettant pas d’agrandir l’habitation (voisin le pleut disposant d’un 
cos de 1,5. 
Demande d’harmonisation des COS  
◦ refus de construction à 5 m et non à 10 m de la route départementale ceci équivaudrait à 
accentuer la densification des constructions sur l’île 
Entre le nord et le sud de la commune, il y a des prescriptions réglementaires différentes, 
alors que les risques naturels sont les mêmes. 
◦ Propriétaire d’une maison 4 route du Fier, demande la réduction à l’alignement des voies à 
5 mètres (au lieu de 10). 

CDC/CP/2 
 
 
 

CDC/MA/52 
CDC/MA/60 
POR/REO/9 

 
CDC/MA/225 

 
 

2.4.4. – Les dispositions réglementaires : Ars‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Refus de participer à la mutualisation des jardins 
Refus du percement d’une venelle sur la longueur du jardin qui entraînerait une diminution 
de sa largeur 

ARS/REC/3 

 
 

2.4.5. – Les dispositions réglementaires du PLUi : Loix 
N° 

enregistrement 
des observations 

 ◦ Constructions en alignement des voiries en secteur Ub. Tenir compte du contexte existant : 
conseil municipal propose un retrait de 5 m 

CDC/MA/52 

 
 

2.4.6. – Les dispositions réglementaires : La Couarde‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Zone Ub, le coefficient de pleine terre de 40% est‐il compatible avec les prescriptions du 
PPRN (emprise au sol hydraulique 50%) 
◦ La Couarde ‐ Chemin des Brardes : sur les possibilités d’aménagement en zone Ub. 
Demande de précision sur la notion d’espace de pleine terre 

CDC/MA/15 
 
 

COU/REO/4 

 
 

2.4.7. – Les dispositions réglementaires : Bois‐Plage‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ demande de corrections ponctuelles et dues à des erreurs matérielles : prévoir la possibilité 
de construire à l’alignement dans la bande de 15 mètres (fiches jointes) : parcelle AB 134 – 
parcelle AE 143 – parcelle AE 1122 (devenue 1513, 1514 et 1515) – parcelle AE 131 – parcelles 
AE 94, AE 1121 – parcelle AH 1379 
◦ pointe de la Bénatière – parcelle AD460 – coefficient de pleine terre zone Ub1 doit rester à 
40% (demande du Conseil municipal à 60% ce qui aurait pour conséquence de pénaliser les 
petites parcelles jusqu’à les rendre inconstructibles) 
◦ parcelles 1513 – 1514 – 1515 : droit  à  construire  sur  toute  la  surface des parcelles et à 
l’alignement 
Historique de la Place Gambette : retrouver le droit à construire en façade et sans restriction 
sur la totalité du terrain (deux écrits – registre et document – qui semblent traiter du même 
sujet. 

CDC/CP/18 
 

 
 
 
 

CDC/CP/34 
RIV/REO/44 

 
BOI/REO/19 

 
 

2.4.8. – Les dispositions règlementaires du PLUi : Sainte‐Marie‐de‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 
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◦ 12 rue de l’Oisière – zone Ub – conteste la possibilité de monter R+1 dans le secteur : aucune 
maison  ne  possède  d’étage  –  problème  d’ensoleillement,  de  vis‐à‐vis,  de  tranquillité,  de 
relations de voisinages – 
◦ La zone Ub : distinction entre Ub1 et Ub2 – distinction qui ne figure pas sur le plan 

CDC/CP/1 
 
 

CDC/PC/24 

 
 

2.4.9. – Les dispositions règlementaires du PLUi : Rivedoux‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 

Secteur des Bragauds – Un coefficient de pleine terre serait une aberration écologique. Opter 
pour un pourcentage de 40% constructible et 60% non constructible. 

 

 

 
 

2.5. – PPRN et PLUi 
 

 
Les observations sont de deux sortes. La première porte sur un refus de construire dans des zones inondables 
précisées au PPRN (particulièrement des observations recueillies à Saint‐Clément‐les‐Baleines) quel que soit le 
mode  architectural  utilisé  (sur  pilotis,  toits‐terrasses,  etc.)  qui  serait  contraire  au  caractère  spécifique  et  à 
l’identité de l’architecture Rétaise. La deuxième concerne des demandes de renseignements ou de questions sur 
les possibilités de construction ou de modification (surélévation/extension des habitations). Quelques remarques 
sur des contradictions entre le règlement PPRN et celui du PLUi. 
Une proposition est faite pour prévenir des feux de forêts : faire figurer sur les plans des zonages les périmètres 
d’obligation d’entretien incombant aux propriétaires (débroussaillement en particulier). 
Les données de calcul du PPRN sont parfois remises en cause (altimétrie par exemple).  Il y a une demande de 
nouvelles mesures. Certaines personnes semblaient ignorer les dispositions des PPRN et leur impact sur plan local 
d’urbanisme. 
Le maire de Saint‐Clément‐les‐Baleines oppose un refus à la décision du préfet (arrêté du 19 août 2019 – avis de 
synthèse de l’Etat sur le PLUi arrêté) de la suppression du classement en 2AUrn du secteur du Moulin Rouge. 
 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
S’agissant  des  prétendues  contradictions  entre  les  PPRN  et  le  PLUI  évoquées  par  certaines  remarques,  les 
prescriptions réglementaires du PPRN n’ont volontairement pas été intégrées au règlement (graphique et écrit) 
du PLUi afin de faciliter la lecture de ce dernier. Cependant, le PPRN est une servitude d’utilité publique (annexée 
au PLUi) qui s’impose. La constructibilité d’une parcelle ne peut donc s’analyser qu’à la double lecture du PLUi et 
du PPRN. L’information du pétitionnaire sur le fait que sa parcelle est impactée par le PPRN est assurée par un 
aplat de couleur jaune au règlement graphique.  
 
S’agissant de  l’éventuelle cartographie  informative de  l’obligation de débroussaillage, elle ne  relève pas de  la 
compétence d’un document d’urbanisme et serait de nature à complexifier la lecture du zonage. 
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte des réponses de la CDC qui sont satisfaisantes sur l’articulation être 

PPRN et PLUI et souligne que le règlement en tête de chaque zone indique que le projet doit se 

conformer aux dispositions du PPRN. Cependant la commission a fait le constat tout au long de 

cette enquête publique d’une méconnaissance des dispositions du PPRN sur le territoire et des 

contraintes  induites  en  termes  de  constructibilité,  ce  pour  la  protection  des  biens  et  des 

personnes. Beaucoup de contributions  renvoient à  l’idée que des projets ont été acceptés et 
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réalisés dans le même secteur avec une incompréhension de ces nouvelles dispositions dans le 

document d’urbanisme, la notion de non‐aggravation de risque est difficile à appréhender pour 

le public intervenu à l’enquête. La commission fait le constat d’un règlement du PPRN ardu à lire.  

 

 
 

2.5.1. ‐ Les Portes‐en‐ Ré  
N° 

enregistrement 
des observations 

Rue  du  Gros‐Jonc  entre  le  32  et  42.  Demande  de  précision  par  4  propriétaires  collectif 
propriétaires RS2 : 
◦ méthodologie et détermination des zonages RS2 et RS3 
◦ méthodologie dans l’évaluation de l’altimétrie contestée : reconstruction à partir de photos 
aériennes,  méthode  imprécise  à  plus  ou moins  50  cm.  Zone  Rouge  du  Gros‐Jonc  jamais 
inondée 
Proposition : faire mesurer le secteur RS2 par un géomètre agréé et rectification des zonages 
◦ zone Ud : rédaction « pas claire » des possibilités de construction de piscine et garage ? 
◦ zone Ud et N : sur les possibilités d’extension ou la construction d’un mur (enclos) ? 
◦ parcelles en section AT (bourg) non atteintes par Xynthia – pourtant mises en RS3. Principe 
de précaution nuisible au village.  
◦ terrain en zone constructible au POS, non inondé par Xynthia. Propriétaire a appris qu’il ne 
serait plus constructible (lecture du projet difficile). 
◦ zone Ud, entre la Redoute et La Patache condamnée à mort par le PPRN et le PLUi : aucune 
construction,  extensions  limitées,  incertitude  sur  les  surélévations,  sur  les  piscines,  les 
annexes,  les  garages  (le  règlement  se  contredit).  La  partie  réglementaire  est  imprécise, 
sentiment de précipitation dans sa rédaction (exemple sur l’extension des bâtiments à usage 
d’habitation, l’un de 100 m2, l’autre de 99 m2). Prendre en référence la proposition du Conseil 
municipal des Portes : 50 m2 sans distinction de l’emprise au sol. 
La révision du PPRN après l’édification de la digue du Fier, il n’en est plus question. 
◦ Parcelles 305, 307,309 sises rue du pigeonnier et parcelle 58 sise ruelle du moulin. Ces 
parcelles sont des dents creuses, entourées de bâti, classées en zone UB au PLUI. 
Proposition : Appliquer à ces parcelles le règlement de la zone Os du PPRN pour les 
parcelles vierges identifiées, tel que c’est le cas pour 3 parcelles proches sur le document 
graphique.  
◦ Le PLUI permet de continuer une urbanisation excessive, malgré un PPRN censé protéger 
la vie humaine, la règle des 80/20 est absurde au nord de l’ile puisqu’il est pris en compte 
les marais salants, domaine privé maritime. 
◦ Parcelle AY94, maison en Os au PPRN, N au PLUI et identifiée en patrimoine bâti 
remarquable au document graphique du PLUI (p336 du règlement fiche patrimoine). 
Au titre du PPRN et du PLUI, les extensions mesurées et la création d’abri de jardin seraient 
possibles, sans les prescriptions de la fiche patrimoine. La maison n’a pas d’annexe et 
nécessite de remplacer les escaliers actuels. 
Proposition : assouplir les prescriptions de la fiche patrimoine. 
◦ Demande de modification de la constructibilité en zone N en vue de construire une annexe 

 
 

POR/REO/2 
 
 

CDC/MA/82 
 

POR/REO/1 
CDC/MA/128 

 
 

CDC/MA/136 
 

CDC/CP/63 
 
 
 
 
 
 

POR/REO/11 
 
 
 
 

POR/REO/13 
 
 

CDC/MA/262 
 
 
 
 

CDC/MA/207‐
208 

 
 

2.5.2. – Saint‐Clément‐des‐Baleines 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  OAP  B2 Quartier  des  Gillieux.  Habitation  possible  en  R+1  prenant  en  compte  les 
prescriptions du PPRN : pertinence de construire en zone d’aléa de submersion marine ? 
◦  Prescriptions  PPRN :  comment  concilier  la  surélévation  nécessaire  et  la  conservation  de 
l’esprit Rétais 
 
◦  Difficultés  techniques  et  règles  sur  les  clôtures  entre  un  terrain  bâti  et  une  nouvelle 
construction ou extension sur une parcelle contiguë. 
◦ Contre l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues au PPRN à court et moyen termes : 
les Ouches et les Gillieux. Les alternatives proposées par les élus ne sont pas en adéquation 
avec l’architecture Rétaise – également rue Madeleine au risque d’inondation (REO/40) 

CLE/REO/6 
 

CLE/REO/1 
CLE/REO/32 
CLE/REO/56 
CLE/REO/6 

 
CLE/REO/12 
CLE/REO/13 
CLE/REO/18 
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◦ Respect des normes imposées par le PPRN 
▫ PLUI non fidèle à l’esprit du PPRN – fuite en avant des zones 2AUrn. Incapacité des élus à 
prendre en compte les effets du changement climatique et l’évolution de l’île à long terme. 
 
 
 
◦ Aucune dérogation PPRN ne peut être envisagée : la zone des Ouches est submersible, la 
cote est très basse, plus basse que celle du Moulin Rouge pourtant refusée par l’Etat 
 
◦ PPRN – Pourquoi des zones qui étaient roses sont passées en zones orange avant le PLUi ? 
 
◦ quid de l’urbanisation des zones inondables dans le PLUi alors que les particuliers se voient 
refuser leur demande. 
◦  Parcelle  43  ‐  quid  de  la  possibilité  de  construire  sur  la  parcelle  (dent  creuse  PPRN)  – 
caractère du PPRN 
◦  Moulin  Rouge :  Position  de  l’Etat  difficilement  soutenable car  l’altimétrie  des  Ouches 
similaire où il est permis de construire. Le Moulin Rouge est plus adapté – proximité du bourg 
et foncier communal 
◦ Parcelle 29 – Chemin des Roches Marines – Parcelle viabilisée entourée de bâti classée RS3 
PPRN. La rendre constructible 
◦ Maire de Saint‐Clément‐les‐Baleines : Opposé au refus de l’Etat du secteur du moulin 
rouge en 2AUrn au PLUI : l’eau n’est pas passée avec la tempête Xynthia, la commune a 
besoin de logements sociaux pour la survie du village, la commune a la maitrise foncière 
depuis 2008. 
Proposition : maintenir le classement en 2AUrn jusqu’aux travaux de protection du Fier d’Ars 
(inscrits au PAPI). 

CLE/REO/29 
CLE/REO/40 
CLE/REO/41 
CLE/REO/43 
CLE/REO/52 
CLE/REO/56 
CLE/REO/15 
CLE/REO/28 
CLE/REO/29 
CLE/REO/40 
CLE/REO/47 
CLE/REO/52 
CLE/REO/32 
CLE/REO/51 
CLE/REO/58 
CLE/REO/32 
CLE/REO/39 
CLE/REO/42 

 
CLE/REO/55 

 
CLE/REO/58 

 
 

CLE/REO/59 
 

CDC/MA/229 

 
 

2.5.3. – Ars‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelle en zone 3, située au centre bourg. A quand la construction du parapet sur le port 
pour l’application de la carte informative PAPI ? 

ARS/REO/3 

 
 

2.5.4. –  La Couarde‐sur‐Mer 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ entre la rue du Mail et la plage. Quelle est la cohérence entre un zonage Ub et le PAPI qui 
définit cette zone comme inconstructible ? 
◦ 1 chemin des Chaumes, en bordure de la zone artisanale : quelles sont les modalités de la 
surélévation du bâtiment principal par rapport au PPRN ? 
◦ 35 Chemin des Brades : sur les capacités possibles d’extension de son habitation au regard 
du PPRN et du PLUi 

COU/REO/3 
 

COU/REO/7 
 

COU/REO/9 

 
 

2.5.5. – La Flotte‐sur‐Mer 
 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦  Parcelle  au  7  rue  du Marais  –  zone N  PLUi  (zone  RS1  du  PPRN).  Contradiction  entre  le 
règlement PLUi et le PPRN sur la possibilité ou non de construire en surélévation une zone de 
refuge de 15 m2. 
Quartier dont les caractéristiques s’apparent à celles d’un bourg donc le zonage devrait être 
modifié 

FLO/REO/4 
CDC/CP/82 
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◦ Parcelle AD 137 – zone Ua (PLUi) BS2 (PPRN) 
Demande : droit de construction d’une maison individuelle 

FLO/REO/22 

 
 

2.5.6. – Sainte‐Marie‐de‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Parcelles ZE 59 et 46 Les Ajoncs. 
Parcelles affectées par le PPRN d’un zonage Vf. Il ne s’agit que de quelques pins régulièrement 
entretenus.  Les  parcelles  voisines  ne  sont  pas  concernées  par  ce  zonage.  Demande 
l’annulation de cette zone Vf 

CDC/CP/24 

 
 

2.5.7. – Rivedoux‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelle chemin des Naulettes, lieudit le Bragaud – pas de référence cadastrale) : définition 
du PPRN et règles de constructibilité de la parcelle  
◦ Parcelles 458F – 377C – en zone naturelle avec risque de feu (RF). 
Proposition : remplacer les pins par des essences moins inflammables  
Demande : pouvoir rester en place avec la possibilité d’effectuer du camping‐caravaning ou 
de bâtir un petit pavillon (après modification de la zone N) 
◦ Parcelles 1664, 1666, 1667, 1668, 3215, 2208 et 2641, site Le Defend. Classé en zone rouge 
(il n’y a jamais eu d’eau) et en zone remarquable (sans consultation ou avis des propriétaires. 
Proximité d’une  ferme appartenant  au Conservatoire du  littoral.  Avis  défavorable pour  le 
PLUi. 
Demande : parcelles 1664, 3215 et 1666 doivent rester dans le zonage actuel 
◦ Parcelle 2384 – angle rue des Bragauds, rue des Charbonnières. Contestation de la mise de 
la  parcelle  en  secteur  submersible  fort.  Lever  d’altimétrie  par  un  géomètre  est  joint. 
Demande que ce terrain ne mérite pas le classement qui lui a été attribué. 

CDC/MA/19 
CDC/CP/8 
RIV/REO/33 

 
 
 

RIV/REO/37 
 
 
 
 

RIV/REO/45 
 

 
 

2.5.8. – Feux de forêt 
N° 

enregistrement 
des observations 

Sensibilisation  des  propriétaires  à  l’obligation  de  débroussaillement  dans  le  périmètre 
règlementaire d’une forêt 
Proposition : faire figurer sur les plans de zonage les périmètres d’obligation d’entretien 

CLE/REO/5 
CDC/MA/12 

 

 
 

2.6. – Divers 
 

 
Trop peu nombreuses pour les traiter séparément, elles portent cependant sur des thèmes très importants. 
 

 
 

2.6.1. – Préservation de la faune : La Couarde‐sur‐Mer 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ opposition à l’extension de la zone artisanale Ux en bordure du bois du Fond des airs (zonage 
2AUrn).  Le  bois,  qualifié  d’espace  unique  par  les  auteurs,  abrite  de  nombreuses  espèces 
d’oiseaux (geais, huppes …) et des chauves‐souris. 
◦ Parcelles AM 215, 214 et 1026 – Les Prairies – zone constructible Ub1 du PLUi 
Pétition signée par 32 personnes pour leur mise en zone Naturelle. La construction de ces 
parcelles pourrait avoir pour conséquences le déplacement du stationnement des véhicules 
des personnes se rendant à la plage du Pas des Sauzes, parcelles en zone Naturelle et recélant 
de très nombreuses espèces animales dont la Huppe fasciée. 

COU/REO/1 
 
 

BOI/RE/21 
CDC/CP/40 
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2.6.2. – Pour un tourisme raisonné 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ L’intitulé de cette orientation est une belle intention mais en aucun cas un objectif mesuré 
et quantifiable. 
Proposition :  ajouter  un  seuil  maximum  cible  de  170 000  personnes  pendant  la  période 
touristique. 
◦ Plus de délivrance de permis de construire pour les résidences secondaires 
◦ Régulation d’un tourisme de masse en partie liée à la communication faite par la CDC et le 
département) 
▫  Sur‐fréquentation  de  la  partie  Nord  de  l’île  (circulation,  stationnement).  Proposition : 
déterminer un seuil maximum de touristes  
 
◦ Défavorable au PLUi qui va accentuer le tourisme de masse et la dégradation des sites 

CDC/MA/6 
 
 
 

CDC/MA/34 
CDC/MA/34 
CLE/REO/32 
CLE/REO/28 
CLE/REO/39 

 
CLE/REO/37 
CLE/REO/39 
CLE/REO/40 

 

Analyse de la commission d’enquête 

 

Les  propositions  formulées  témoignent  d’une  adhésion  du  public  intervenu  à  l’objectif  de 

maîtrise du tourisme, cependant certaines d’entre elles sont difficilement applicables sur un plan 

juridique.  

 

 

3. – Préserver l’identité Rétaise et les patrimoines, naturel, paysager et architectural : 

 
 
Les contributions sont présentées par commune. 
Les observations les plus nombreuses ont pour sujet « les clos et jardins d’intérêt » dont le caractère non bâti 
devra être préservé  (article 7).  Les propriétaires  interrogent  la communauté de communes sur  les critères de 
sélection ayant conduit au choix de leur propriété et les conséquences qui en découlent, susceptibles de les priver 
de  leurs  droits.  Il  est  à  signaler  que  des  clos  et  jardins  d’intérêt  identifiés  ne  semblent  pas  présenter  les 
caractéristiques précisées par le code de l’urbanisme.  
La protection du patrimoine est dominée par la demande du maire de Saint‐Martin‐de‐Ré d’intégrer ou annexer 
au PLUi l’annexe 8 du POS relative aux quais (cahier des charges sur la restructuration des terrasses du port). Des 
propositions sont faites pour  inclure deux sites  locaux (aux Portes‐en‐Ré et à  la Couarde). Les observations et 
propositions sont très variées. 
Les autres observations ou demandes de renseignement démontrent une volonté de réduction des GES. 
 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
L’inventaire végétal, dans  lequel sont  identifiés  les clos et  jardins d’intérêt, est  le fruit d’un travail collaboratif 
entre  la  Communauté de Communes  et  les  communes,  alimenté d’une part  par  les  éléments  paysagers  déjà 
protégés  dans  les  POS  en  vigueur,  d’autre  part  par  des  inventaires  du  patrimoine  végétal  réalisés  par  les 
communes. Ces clos et jardins sont des espaces non construits, composés de pelouses et/ou d’arbres, d’arbustes, 
de  vivaces.  Souvent  clos  de murs  en  pierre,  ils  accompagnent  le  patrimoine  bâti.  Leur  intérêt  patrimonial  et 
paysager n’est pas forcément à évaluer à  l’échelle  individuelle mais à  l’échelle collective, ces espaces privatifs 
végétalisés contribuant à l’identité du quartier et à la qualité de son cadre de vie. Leur intérêt écologique est réel 
car  ils  permettent  de  conforter  la  biodiversité  au  sein  des  quartiers,  de  limiter  l’artificialisation  des  sols, 
d’améliorer la gestion de l’eau et de conserver des ilots de fraicheur au sein des espaces urbains 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte des réponses du maître d’ouvrage sur l’identification des clos et jardins 

d’intérêt, fruit d’un travail collaboratif entre la CDC et les communes. Il n’est ici pas question de 

remettre  en  question  la  volonté  de  protéger  des  éléments  de  paysage  au  titre  du  code  de 

l’urbanisme mais de  justifier  les  choix opérés.  Si  l’intérêt patrimonial  et paysager n’est pas à 

évaluer à l’échelle individuelle, les conséquences juridiques sur la constructibilité des parcelles. 

La collectivité doit pouvoir  justifier de  la valeur paysagère et environnementales des secteurs 

identifiés en clos et jardins d’intérêt (modalités des inventaires, grilles d’analyse, photos, visites 

de terrain…). 

 
 

3.1. ‐ Préservation du milieu 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦  Préservation  des  marais.  L’ouverture  des  cabanes  de  dégustation  pourrait  avoir  pour 
conséquences la fragilisation non maîtrisable de ce milieu en raison de la pression touristique 
◦  Obligation  de  raccordement  à  l’assainissement  collectif  pour  toutes  les  habitations, 
sanctions sévères pour les dépôts d’ordure sauvage (en particulier les entreprises)  
◦ Interdiction ou limitation des traitements phytosanitaires 
 
 
◦ protection des nappes phréatiques en danger : augmenter les coefficients de pleine terre 
des zonages 
◦ pollution par algues vertes (actuellement à Rivedoux et La Flotte). Prendre dès maintenant 
les mesures qui s’imposent pour limiter ce phénomène 
◦ pollution routière : utilisation de véhicules électriques pour les transports en commun : bus, 
navettes 
◦ Challenge : devenir le 1er territoire bio en 2030. 
◦ Préservation de l’environnement, l’île ne doit pas devenir un parc d’attraction 
◦ demande de prescriptions techniques pour la récupération des eaux pluviales. 

CDC/MA/145 
CLE/REO/27 
CDC/MA/34 

 
CDC/MA/34 
CLE/REO/11 
CLE/REO/14 
BOI/REC/2 

 
BOI/REC/2 

 
BOI/REC/2 

 
BOI/REC/6 

MAR/REO/36 
MAR/REO/45 

 
 

3.2. – Arbres remarquables – Clos et jardins à protéger – alignement d’arbres 
N° 

enregistrement 
des observations 

Clos et jardins d’intérêt  
◦ absence de définition claire et objective 
◦  principe  d’universalité  absent :  dans  les  zones  Ua  des  communes  de  BOIS‐Plage‐en‐Ré, 
d’Ars‐en‐Ré et de Rivedoux‐Plage, il n’est prévu aucun clos et jardins à préserver. 
◦ le coefficient de pleine terre de 50% suffit pour les préserver. 

CDC/MA/147 

□ Les Portes‐en‐Ré 
L’alignement d’arbres situé rue de la Pointe à Chabot n’apparait pas sur la carte ni dans les 
documents PLUi alors que c’est un élément fort du paysage.  
Avis favorable du PLUi 
Quel est le niveau de protection réglementaire PLUi des alignements d’arbres identifiés ? 

POR/REO/6 
 
 
 
 

□ Loix 
◦ Parcelles 669, 670, et 671. Pour être en cohérence avec l’état actuel des lieux, déplacement 
de l’espace « clos et jardin à préserver vers le nord » (plans de la proposition) 
◦ Parcelles 1514 1517 et 1518, 2 rue Violette (remise d’un dossier de 7 pages) 

• arbre remarquable : tilleul en piteux état (déjà soigné) mais infesté d’insectes 
•  l’état  des  lieux  n’est  pas  en  adéquation  avec  le  caractère  recherché :  intérêt  nul, 

arbustes invisibles de la rue mis en place pour cacher une citerne, décharge, peuplier en fin 
de vie dont la souche est attaquée par des capricornes. 
Réception par mail des mêmes éléments. Propriétaire insiste pour connaître les personnes 
qui ont identifié le tilleul comme arbre remarquable (qui se porte mal) 
◦ Parcelles 142 et 1893 – 12 rue du Puits Bœuf  

 
LOI/REO/1 
CDC/RCP/6 
LOI/REO/3 
CDC/MA/17 

 
 
 
 

 
LOI/REO/4 



70 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

Parcelle  142  affectée  d’un  « Clos  et  jardin  à  préserver).  Pourquoi  ce  choix.  Atteinte  à  la 
propriété privée et décision arbitraire. Quelles contraintes impose cette servitude. Demande 
à  ce qu’aucune contrainte  spécifique non  justifiée  soit  inscrite dans  le PLUi de  Loix  sur  la 
parcelle 142 susceptible de nuire ou pénaliser sa constructibilité. 
◦ parcelles 164, 165 et 179 – zone Ub1. Configuration des lieux ne semblent pas correspondre 
aux  critères  de  L151‐19  et  L151‐23  du  code  de  l’Urbanisme :  parcelles  qui  n’ont  rien  de 
remarquable. Environnement : zones Utc (campings) et Ux (village artisanal). Quels critères 
ont été suivis pour ce classement ? 
◦ parcelles AB653 et 888. Parcelles qui ne sont qu’un champ et où ne pousse d’un seul laurier 
(AB653). L’un des côtés de la parcelle 653 sert de parking 
Demande : annulation de cette classification 
◦ Parcelle AB 1795 – zone Ua 
Disparition  du  COS :  véritable  spoliation  des  droits.  En  outre  le  PLUi  prévoit  sur  cette 
parcelle deux  zones  de  paysages  protégés :  l’une  étant  une  haie  au  Sud,  le  long  du mur 
séparatif,  l’autre  étant  un  arbre  à  l’angle  Sud‐Ouest.  Ces  végétaux protégés  réduisent  les 
droits à construire. 
Demande : suppression de ces deux paysages protégés. 
◦  Parcelle  non  remarquable  avec  mauvais  état  sanitaire  des  arbres  (parasites,  chenilles 
processionnaires). Nécessité d’une chambre supplémentaire pour des résidents permanents, 
projet impossible, décision non justifiée et injuste 
◦ Situation : 9 rue du moulin, parcelle identifiée comme clos et jardin d’intérêt, classement 
qui bloque un projet d’implantation d’une nouvelle maison pour permettre l’installation de 
nouveaux membres de la famille. 
Quels sont les critères ? (2 pruniers morts, 2 cerisiers, 1figuier) Pourquoi pas les propriétés 
voisines qui offrent une configuration identique ? Quid de la perte financière et de l’aspect 
patrimoine, quelle indemnisation ?  Ce dispositif est‐il compatible avec la volonté d’accueillir 
une population permanente ? 
◦ Parcelles 164, 165 et 179 identifiées comme clos et jardin d’intérêt, les critères définis dans 
le code de l’urbanisme (L151.19 et L151.23) ne sont pas réunis, pas d’éléments remarquables, 
pas  d’espèces  végétales  ni  arbres  particuliers,  pas  d’intérêt  historique  ou  culturel, 
environnement de camping et zone artisanale. Proposition : justifier de l’identification et si 
non justifié supprimer le caractère de clos et jardin d’intérêt 
◦ Absence de critères de ce classement, appréciation subjective, par exemple pourquoi des 
terrains en centre‐ville n’ont pas été identifiés (ex‐maison du général, rue du Peux, rue du 
communal) ? 
◦ Parcelles 1625, 848, 1757, 2066 identifiées comme clos et jardins d’interet, quelle en est la 
justification ? Pourquoi ces parcelles et pas les parcelles voisines ? 
◦ A Loix à l’intersection des rues de l’Oisellière, de la Déramée et de la place, il y aurait un 
arbre à protéger. De fait, il n’y a d’arbre à cet emplacement. 

CDC/MA/178 
 
 
 

CDC/MA/45 
 
 
 

CDC/MA/157 
 
 

CDC/CP/56 
CDC/MA/266 

 
 
 

 
CDC/MA/228 

 
 
 

LOI/REO/5 
 
 
 
 
 
 

LOI/REO/9 
 
 
 
 

LOI/REO/10 
 
 

LOI/REO/14 
 

CDC/MA/292 

□ La Couarde‐sur‐Mer 
◦  Terrain Millet  Thierry  –  identifié  comme clos  et  jardin d’intérêt  Parcelle AB 245. Quelle 
méthodologie utilisée pour l’identification de certains jardins et pas d’autres. Ce classement 
permet‐il la construction d’abri de jardin, de piscine, terrasse ? 
Société d’avocats Cornille – Pouyanne – Fouchet représentant la famille Millet 
Classification  « Clos  et  jardin  d’intérêt »  anéantit  la  constructibilité  de  la  propriété  et  les 
empêche de construire le moindre bâtiment. Classement qui a pour effet de faire subir un 
préjudice financier et de jouissance puisqu’ils ne pourront plus envisager de construction non 
plus de division foncière. Les époux Millet contestent la classification de leur entier jardin en 
« clos et jardin d’intérêt » aux termes du futur PLUi : 

•  erreur manifeste dans le classement de la parcelle AB 245 dont la notion vague ne peut 
s’appliquer aux caractéristiques de cette parcelle 

• la parcelle ne se situe pas dans un milieu naturel sensible 
• la rupture du principe d’égalité entre cette propriété et les propriété voisines 
• classement qui relève d’une erreur d’appréciation 

◦ Terrain Bourou rue du terroir, identifié comme clos et jardin d’intérêt. Quelle méthodologie 
utilisée pour cette identification ? Comment remettre en cause ce régime d’exception 
◦ 13 rue des Terroirs. Demande de précision sur la méthodologie ayant permis l’identification 
de sa propriété par rapport à d’autres. Quelles en sont les conséquences (gestion des arbres, 
augmentation de la hauteur des annexes, construction d’un abri de jardin) ? 

 
COU/REO/2 
FLO/REO/19 

 
CDC/CP/80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COU/REO/3 
 
 

COU/REO/5 
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◦ La préservation des pins aux abords du bois Henri  IV n’est pas prise en compte. Un seul 
arbre est identifié. 
◦ Bois Henri IV à La Couarde, des propriétaires coupent les pins (exemple de deux hôtels en 
construction). Quelle est la réponse formulée dans le PLUi ? 
◦ Absence d’égalité entre  les communes : Bois‐Plage, Ars et Rivedoux n’ont pas de clos et 
jardins  d’intérêt.  Le  règlement  ne  donne  aucune  définition  claire  et  objective  ce  qui  ne 
permet pas de juger du principe d’égalité. 
La préservation des clos et jardins est parfaitement assumée par le coefficient de pleine terre 
de 50% dans les zones Ua. 

COU/REO/11 
 

COU/REO/11 
 

COU/REO/24 

□ Ars‐en‐Ré 
◦  Parcelle  affecté d’une OAP/Th15 « espace  libre d’intérêt  à dominante  végétale » qui  ne 
présente aucun  intérêt : parcelle 0 cm sous  le niveau de  la  rue + mur de 1,80 m. Aucune 
végétation n’est visible depuis la route 

ARS/REO/2 

□ Bois‐Plage‐en‐Ré 
 ◦ (sans précision cartographique) Matérialisation des grands pins dans le PLUi qui représente 
cependant une menace pour les personnes et les bien lors d’une tempête. Il n’y a eu aucun 
contrôle de ces résineux 
◦  Parcelle  AD296,  1  rue  des  Ilotes.  Demande  de  la  suppression  d’un  alignement  devenu 
obsolète. Il y a 30 ans, il concernait les parcelles AD296 et 297 (abandonné pour la parcelle 
AD297). L’espace est occupé par un parking sauvage (mais propriétaire de la parcelle AD296 
paie des impôts pour ce terrain 
◦ 24 chemin des Mouettes. A hauteur de sa parcelle, identification d’un arbre remarquable. 
Il s’agit de fait d’un Ailanthe (ou Faux Vernis du Japon) espèce invasive et proliférante (AVAP 
p 73 du règlement)  interdite sur  l’île. Signale deux arbres magnifiques rue des Mouettes : 
Eucalyptus et Araucaria rare. 
◦  évaluation  et  redéfinition  des  terrains  zonés  A  et  Ap  pouvant  être  qualifiés  d’espaces 
remarquables 

 
BOI/REO/7 

 
 

BOI/REO/8 
 
 
 

CDC/MA/67 
CDC/CP30 

 
 

BOI/REO/26 
 

□ Sainte‐Marie‐de‐Ré 
Approbation d’une coupure verte  (pour partie baptisée espace vert) dans  la continuité de 
Bois Salé  
◦ 38 rue de la Tonnelle, un chêne classé n’apparait pas sur le document graphique 
◦ Parcelle AC 708 (5 000 m2 environ) rue de la Malette/rue de la Grange. Parcelle non bâtie 
qui était constructible au POS, est placée en zone N au Plui et identifié comme clos et jardins 
d’intérêt. Parcelle nue de toute végétation. 
A  fait  l’objet d’une promesse de vente en mars 2019 avec un CU favorable en avril 2019. 
Terrain situé en plein cœur de bourg : incompréhension du zonage.  
Préjudice financier important 

 
CDC/MA/109 

 
MAR/REO/39 
MAR/REO/40 

□ Rivedoux‐Plage 
◦ 289 rue des Bragauds (à l’orée de la forêt). Demande de classement en EBC d’arbres sur la 
propriété, les uns d’une vingtaine d’années (mimosas, acacias) et deux pins parasols de 40 
ans  
◦ Rue du Fond des Bois. La prescription stricte interdisant l’abattage des arbres et obligation 
de replanter n’est plus respectée. Depuis un an, un déboisement total des parcelles en vue 
de construire avant toute autorisation. L’environnement se dégrade. 

 
CDC/MA/139 

 
 

RIV/REO/40 

□ Saint‐Clément 
◦ le projet du PLUi concourt au déclassement des boisements classés. 

 
CLE/REO/32 

□ La Flo e 
◦ Le Serpent – parcelle 278 – emplacement dénommé « clos et jardins d’intérêt » zone Ub 
Parcelle est vierge (arbres ou plantes), il n’y a que de l’herbe. Classement ne permettant pas 
la réalisation d’un futur bâti harmonieux et d’y intégrer une piscine. 
Demande  de  retirer  cette  classification  de  cette  parcelle,  les  contraintes  de  la  zone  Ub 
suffisent à cette parcelle. 

CDC/CP/75 

□ Saint‐Martin‐de‐Ré 
◦ OAP B6 – avenue de la Plage – OAP sectorielles – demande que soit matérialisé et légendé 
l’EBC qui figure sur Plan n° 6 Arrêt du Projet – Pièce n° 3 du document graphique. Souhait que 
le jardin ouvert au public du quartier soit préservé : seul espace arboré dans le quartier 
◦ Clos et jardins ‐ 4 rue Lapasset, photos montrent un jardin ordinaire avec potager, quid de 
la justification ? 

 
SMR/REO/14 

 
 

CDC/MA/240 
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Proposition :  appliquer  la  règle  d’inconstructibilité  des  cours  jardins  donnant  sur  rue  à  St 
Martin comme à Ste Marie ou Les Portes, appliquer la règle de 50% d’espaces de pleine terre 
sur  tous  les  espaces  non  construits,  supprimer  l’identification  de  clos  et  jardins  d’intérêt 
inutile et non justifiée. 

 

 
 

 3.3. – Sensibiliser la population permanente ou temporaire à la préservation 
environnementale de l’île de Ré 

N° 
enregistrement 
des observations 

Proposition : création de jardins éducatifs dans toutes les communes de l’île pour sensibiliser 
les jeunes générations à la préservation de leur environnement. 

CDC/MA/6 
MAR/REO/45 
CDC/MA/181 

 
 

3.4. – Protection du patrimoine Rétais 
N° 

enregistrement 
des observations 

Maire de Saint‐Martin‐de‐Ré demande que soit intégrée ou annexée au PLUi, l’annexe 8 du 
POS concernant les quais – cahiers des charges relatifs à la restructuration des terrasses du 
port précisant qu’il est indispensable que le port et ses abords conservent le volet paysager 
actuel (dossier joint à la lettre).  

SMR/REO/6 
CDC/CP/9 

Les  Portes‐en‐Ré :  protection  des  venelles  et  écours  (terme  pour  indiquer  un  fossé), 
patrimoine local. Certains riverains se les « annexent ». 
Proposition : matérialisation par une clôture (grillage + haie ou mur) en limite séparative. 

POR/REO/5 

La Couarde : ajouter au titre du patrimoine industriel, une protection pour la bascule située 
rue du Moulin Thomazeau 

CDC/MA/21 

Loix‐en‐Ré. Protection du patrimoine bâti – parcelles ZK 24, 25, 44 et 45 – 20 rue de la Genève 
Historique et descriptions des  lieux erronés – annexe du  règlement, page 394  (deux  logis 
appelés chais ce qui peut entraîner des aménagements futurs de mise en valeur) 
Document  graphique  et  également  erroné  en  ce  qui  concerne  les  haies  (élément  du 
paysage) : les réduire à leur portion réelle (observation reçue également par courrier postal) 

CDC/MA/81 
CDC/CP/26 

◦ surélévation des terrains dans les zones constructibles pour permettre des constructions. 
Ceci est en contradiction avec l’architecture et les paysages Rétais 
◦  l’innovation  en  matière  d’urbanisme  laissée  aux  architectes  au  détriment  du  caractère 
architectural propre à l’île. 
 

CDC/MA/108 
CDC/MA/145 

Nuisance visuelle due aux panneaux voltaïques sur  les  toits. Ne serait‐il pas plus  judicieux 
d’une ferme photovoltaïque ? 

CDC/MA/124 

Approbation  quant  à  la  proposition  d’une  hauteur  maximum  de  5,50  mètres  des 
constructions des centres‐bourgs, critère estimé indispensable pour garder un art de vivre et 
une  qualité  environnementale  de  l’île  d’où  la  nécessité  de  ne  pas  augmenter  la  surface 
constructible et de développer les surfaces végétalisées. 

CDC/CP/33 

Les ouvrages militaires  dont  la  conservation  représente un  coût  non négligeable pour  les 
communes. 
Proposition : envisager un plan d’ensemble qui allierait les aspects historiques, sécuritaires 
et environnementaux 

CDC/CP/24 

Mention  dans  le  règlement  de  droit  des  règles  anciennes  des  ZPPAUP  arrêtées  et  leur 
généralisation pour la construction et la rénovation notamment pour les menuiseries visibles 
de la voie publique 

BOI/REO/26 

Règles de rénovation et de construction ne sont que des recommandations non opposables. 
Ce n’est pas acceptable 

BOI/REO/26 

◦ Certaines règles du PLUi dénaturent l’architecture de l’île de Ré (architectures innovantes, 
maison sur pilotis, toit‐terrasses, panneaux photovoltaïques) 
 
◦  Proposition :  encadrer  la  possibilité  de  toitures  terrasses  (le  réserver  aux  équipements 
publics, commerciaux et artisanaux) ou faire du cas par cas hors habitation 

CLE/REO/32 
CLE/REO/39 
CLE/REO/52 
CDC/MA/263 

Parcelle AY 0094 – villa au 8 chemin des Soupir aux Portes‐en‐Ré 
Classée au PLUi en zone N et dans  le PPRN en zone Os,  l’habitation fait également  l’objet 
d’une  fiche  de  Patrimoine  remarquable  (page  337  du  règlement).  Les  prescriptions 

CDC/MA/168 
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particulières  liées  à  ce  classement  imposent  des  interdictions  supplémentaires  comme  le 
maintien  selon  les  dispositions  existantes  du  jardin  autour  de  la  villa  et  l’interdiction 
d’extension de la villa. 
Pour la zone N, le PLUi et le PPRN autorisent l’extension mesurée des bâtiments existants à 
usage d’habitation et les jardins d’hiver selon certaines dispositions. 
Constat  des  propriétaires :  Les  dispositions  imposées  par  la  fiche  du  patrimoine  bâti  leur 
semblent inéquitables et discriminatoires au regard de la quasi‐totalité des autres bâtiments 
du patrimoine bâti privé de l’île. 
Demande : assouplissement des règles pour une extension très mesurée (après consultation 
des services sur le patrimoine) et la création d’abri de jardin sans dénaturer la façade ou le 
jardin (des mesures d’intégration seront proposées) 

Saint‐Martin 
Demande  la possibilité de  reconstruire une vieille maison ou  juste  restaurer  la maison de 
meunier) datant de 1679, figurant sur la maquette de Vauban aux Invalides. Projet en zone 
de patrimoine architectural protégé et en zone naturelle remarquable. A 20 m du Moulin de 
Préau restauré. 
Autre projet : construire une maison PMR (épouse ayant eu un très grave accident) 
Un dossier de présentation du projet accompagne le courrier 

CDC/CP/72 

Saint‐Martin : la ZPPAUP est devenue un site patrimonial et ses règles mont maintenues dans 
le PLUi – c’est un élément positif 

SMR/REO/10 

 
 

3.5. – Protection du patrimoine : divers 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Etablir la liste des matériaux interdits, y compris en isolation extérieure 
 
◦  Domaine  de  l’urbanisme :  proposition  de  réglementation  opportune  pour  maintenir 
l’identité paysagère de l’île 
◦ Bois‐Plage. 
Parcelle 1122, 19 Venelle de Fenouillet. Reconsidérer la décision de classement : clôtures et 
espaces  libres d’intérêts pour reconstruire un front bâti donnant sur  la place Gambetta (il 
s’agit de vestiges d’une ferme avec habitation et dépendances). 
Demande : quelles sont les conséquences d’une zone archéologique ? 
◦ La pente des toits supérieures à 28% sont désagréables sur un plan local d’urbanisme Rétais 
◦ Un chai réhabilité n’est pas soumis à la règle du stationnement d’un véhicule par logement 
(Ua8 et Ub8). Auparavant, le chai servait d’annexe et de garage : tout stationnement existant 
doit être conservé 
◦  Le  chai,  faisant  partie  du  bâti  ancien mérite  d’être  lisible  et  différencié  en  gardant,  par 
exemple, un crépi différent, voir en pierres apparentes avec une place pour garder des petits 
animaux. 

CDC/MA/13 
CDC/MA/52 
ARS/REO/6 

 
 

BOI/REO/19 
 
 
 

ARS/REO/8 
ARS/REO/8 

 
 

ARS/REO/8 

 
 

3.6. – Economie d’énergie, diminution des GES 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Proposition : subventionner l’achat d’un vélo électrique pour les résidents permanents pour 
une substitution à l’utilisation de la voiture. 
◦ Maison d’hôtes,  rue de  l’Olivette  à  La Couarde‐sur‐Mer,  zone Ua :  la pose de panneaux 
solaires (non visibles) est‐elle possible ? 
◦ Développement de bornes de recharge de véhicules électriques : à quelle échéance et de 
quel type ? 
◦ Invisibilité des installations photovoltaïques à partir du domaine public 
◦ Interdiction des panneaux photovoltaïques sur les toits (existent d’autres moyens 
d’économie énergétique) 
◦ Les panneaux photovoltaïques peuvent engendrer des nuisances visuelles de voisinage pour 
les habitants dont les fenêtres donnent sur les toits. Proposition : les interdire lorsque c’est 
le cas 
 
◦ Fermeture des éclairages publics, de bureaux … à 24 heures 

CDC/MA/6 
MAR/REO/45 
COU/REO/6 

 
COU/REO/6 
MAR/REO/45 
CDC/MA/181 
CDC/MA/13 
CLE/REO/11 
CDC/MA/124 
COU/REO/19 

 
 

BOI/REC/2 
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◦ Le PLUi doit faire face aux enjeux du changement climatique –  
Orientation 17 : préconise réduction d’éclairage public (utilisation de led, économie d’échelle 
avec  l’achat  d’équipement  communs)  et  bâtiments  et  diagnostic  énergétique  sur  les 
bâtiments publics, artisanat et commerciaux – projets architecturaux  (prise en compte de 
nouvelles technologies de construction et d’isolation) économie d’énergie – développer les 
offres alternatives à la voiture – favoriser les projets utilisant l’énergie solaire – développer 
l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings. 
Pas  de  traduction  concrète  dans  le  PLUi  en  matière  d’énergie  (simple  recommandation) 
Panneaux photovoltaïques : difficulté de  l’obligation d’encastrement dans  la  toiture  (coût, 
maintenance, efficacité). 
Demande  de  mise  en  place  d’un  contrat  de  transition  énergétique  et  recrutement  d’un 
conseiller info‐énergie 
◦ Proposition : création de location de véhicules électriques 

MAR/REO/45 
CDC/MA/181 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CLE/REO/42 

 

Analyse de la commission d’enquête 

 

Des propositions ont été formulées à l’enquête en faveur de mesures concourant à la réduction 

des dépenses énergétiques et des gaz à effet de serre, elles rejoignent les objectifs du PADD en 

la matière. 

 

4. – Les autres observations : 

 
 

4.1. – Observations des élus et services publics – Réflexions générales sur le projet 
 

 ◦ Les commentaires, apports ou précisions apportés par les élus n’ont pas été intégrés dans les tableaux supra, 
la commission d’enquête estimant que leurs auteurs sont à même de faire connaître leurs observations lors des 
réunions du Conseil communautaire.   
◦ L’avis de RTE qui formule des demandes portant sur 6 points. Ce service public n’est‐il pas répertorié comme 
personne publique associée ? 
◦  Les  analyses  sur  le  PLUi.  Elles  portent  sur  plusieurs  thèmes  du  projet.  Très  intéressantes,  elles mettent  en 
exergue les points forts et les points faibles du projet constatés par leurs auteurs et préconisent pour certaines 
d’entre  elles  des  solutions  ou  des  demandes.  Leur  caractère  général  n’a  pas  permis  de  les  intégrer  dans  les 
tableaux supra.  

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
Les  observations  formulées  par  les  communes  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  correspondent  à  des 
remarques  complémentaires  à  celles  formulées  dans  le  cadre  de  leur  avis  au  titre  des  Personnes  Publiques 
Associées. Elles doivent être prises en compte en tant que telles. 
 
La liste des Personnes Publiques Associées a été rappelée par les services de l’Etat dans le Porter à Connaissance 
et RTE n’y figure pas. 
 

 

Avis de la commission d’enquête : 

 

La commission d’enquête a été très surprise qu’à ce stade du projet, les élus formulent encore 

des demandes de modifications au projet PLUi. Il s’agit selon la commission de contributions à 

l’enquête publique en provenance de communes qui ont le souci de s’exprimer sur le projet avant 
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son approbation sur des points significatifs du développement de leur territoire. La commission 

les  apprécie  au  même  titre  que  l’ensemble  des  contributions  apportées  pendant  l’enquête 

publique.  La  non‐identification  de  RTE  comme  personne  publique  associée  n’exonère  pas  le 

maître d’ouvrage d’analyser ses observations et de les prendre en compte dans le cadre de la 

présente enquête publique 

Cela étant, la synthèse de leurs remarques et de leurs demandes reproduit point par point les 

thèmes développés dans les écrits. La plupart étant spécifique à leur commune, elles n’ont pas 

été  reprises  dans  les  tableaux présentés  supra.  Traités  à  part,  elles  sont  davantage mises  en 

évidence. Pour certaines d’entre elles, le public a largement fait référence aux propositions des 

maires (modulation du coefficient de pleine terre selon la surface des terrains par le maire de 

Saint‐Clément‐des‐Baleines  et  proposition  du  maire  de  Rivedoux‐Plage  pour  la  zone  Ud  par 

exemples). 

 

L’opposition du maire de Saint‐Clément‐des‐Baleines à la demande du préfet du département de 

supprimer le zonage 2AUrn Moulin Rouge apparait également dans le tableau de synthèse : 2.5. 

‐ PPRN et PLUi. 

 

D’autres sont citées dans les conclusions motivées de la commission d’enquête (Rivedoux‐Plage, 

Bois‐Plage, Saint‐Clément‐les‐Baleines, La Flotte). Concernant les erreurs matérielles citées par 

le maire de Sainte‐Marie‐de‐Ré, il s’agit d’une liste difficile à insérer dans un procès‐verbal de 

synthèse. 

 

 
 

4.1.1.  – Commentaires ou demandes des élus 
N° 

enregistrement 
des observations 

□ Maire de Bois‐Plage‐en‐Ré 
◦ ‐ secteur du Gros‐jonc. En zone UB (POS), dans le PLUi zone Naturelle, alors qu’il présente 
des caractéristiques urbaines permettant de le classer en zone Ud (définition précisée dans 
le  règlement  qu’il  « correspond  à  l’urbanisation  de  basse  densité,  en  discontinuité  des 
centres‐bourgs ».  Secteur  presqu’entièrement  construit  et  le  zonage  Ud  n’autorise  la 
construction de nouvelles habitations. Les habitants mettent en avant un arrêt de  la Cour 
d’Appel Administrative de Nantes (commune d’Ambon) et la carte page 149 du rapport de 
présentation fait apparaître le Gros‐Jonc en zone urbaine. 
◦  le coefficient de pleine terre pour  les équipements d’intérêt collectif prévu à 20%. Cette 
disposition devrait exclure les écoles (cours goudronnées) afin de permettre une extension 
du bâti sans être bloqué par cette règle. 
◦  la  réglementation des zones Ntc. Les professionnels demandent un assouplissement des 
règles limitant tous travaux à des mises aux normes de sécurité : évolution croissante pour le 
classement touristique. Ils demandent une extension jusqu’à 20 m2 des bâtiments existants 
ce qui est raisonnable. 
◦ requête visant à obtenir le classement Ub des parcelles AM 218, 220, 222 et 223 (1Na au 
POS)  soit 2010 m2 à  l’alignement de  la Raise Maritaise. En  l’état actuel du projet PLUi,  ils 
représentent  une  dent  creuse  et  constitueraient  une  rupture  inexpliquée  d’urbanisation, 
incohérence par rapport au front bâti sur cette voie. 
◦ requête visant à obtenir  le classement en U1 des parcelles AC 903 et 904 Ncb (POS). Les 
propriétaires argumentent l’incohérence du découpage et que le rattachement à la zone U 
serait  justifié. Dans une telle hypothèse le zonage devrait prendre en compte les parcelles 
840 et 391 à 399. 
◦ les arbres remarquables : classement de l’arbre de la parcelle AB 1347 et suppression des 
deux arbres des parcelles AL 2216, 2222 et 2229 de la zone artisanale 

BOI/REC/3 
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◦  stationnement  en  zone  Ub  pour  les  travailleurs  saisonniers.  Logement  des  travailleurs 
saisonniers.  Les  employeurs  rencontrent  des  difficultés  pour  obtenir  l’autorisation 
l’extension du bâti de leur commerce.  
Proposition :  compléter  l’article  Ub8  par  « pour  les  logements  destinés  aux  travailleurs 
saisonniers : sans objet. 
◦  la  clarification  de  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  des  OAP  sectorielles :  établir  un 
règlement spécifique expliquant les modalités de dispositions à prendre 
◦ appréciation de la notion de terrain naturel. La prescription de limiter à 30 cm le remblai ou 
le déblai est compréhensible pour  l’homogénéité des hauteurs des constructions. Certains 
secteurs ont des dénivelés  importants.  Il  serait souhaitable d’accepter que  le niveau de  la 
voie  publique  ou  privée  soit  considéré  comme  étant  le  niveau  du  sol  naturel  sur  une 
profondeur limitée à 10 ou 15m à partir de l’alignement. 
◦ le maire réitère sa demande visant à ne pas annexer la servitude d’alignement au PLUi. 

□ Maire de La Couarde 
Constate des coquilles ou des difficultés d’interprétation du règlement 
◦ La réécriture du lexique d’urbanisme en début de règlement pour l’ajout de 5 nouvelles 
définitions. 
◦ La réécriture de l’article 7 relatif aux espaces de pleine terre en explicitant la notion de 
construction nouvelle et de terrain d’assiette. 
◦ La modification de l’article 10 sur les ordures ménagères pour les hôtels et restaurants. 
◦ L’interdiction d’éléments techniques en saillie de façade, clôtures, menuiseries. 
◦ L’adaptabilité des règles d’implantation par rapports aux espaces boisés inscrits (art 5.1.b). 
◦ La mise en cohérence des zones Ua et Ub sur les limites latérales (art 5.2) 
◦ La réécriture de l’article 6.1.1.b sur les capacités de surélévation. 
◦ L’adaptabilité des règles de toiture pour les cabanes de sauniers (art N6.1.1.c) 
◦ La réécriture des modes de couverture autorisés (art 6.1.1.d). 
◦ La réécriture du règlement en zone N pour le mettre en cohérence avec l’OAP thématique 
sur les installations de plage. 
◦ Compléter l’inventaire patrimonial du règlement avec une fiche pour la parcelle n°153 à 
Loix repérée aux documents graphiques. 
◦ L’ajout sur le règlement graphique des différentes zones de diagnostic archéologique. 
◦ L’ajout sur le règlement graphique des articles du code de l’urbanisme applicables à la 
protection du patrimoine bâti ou non (exemple des clos et jardins d’intérêt). 
 

CDC/MA/152 

□ Maire de Sainte‐Marie‐de‐Ré 
◦ Secteur des Gruasses 
Suite à une erreur matérielle, réduction du périmètre de la zone A – limité aux parcelles ZM6, 
268, 203, 210, 206, 209, 13, 100, 102, 204, 205 
◦ OAP D9 : porter le nombre de logements à 52 maisons en accession sociale et 6 maisons en 
locatif social 
◦ ER‐N9 et OAP C9 – rue des Mésanges. Extraire les parcelles cadastrées ZV 467, 290 et 33 
◦ La commune souhaite appuyer la demande faite par Madame Berland le 23 août 2019 sur 
l’ER‐K9 

 
CDC/CP/35 
CDC/CP/44 

□ Maire et élus de Rivedoux 
Classement de la zone Ud du secteur Nord de la commune.  
◦ Cette note commence par une synthèse, historique et phases ayant marqué ce secteur : 
depuis le 1er POS de mai 1984, ce secteur a toujours fait partie du domaine urbanisable et 
bien avant de nombreuses constructions étaient déjà édifiées. Durant 2000‐2005,  chaque 
commune dut prévoir la rétention d’au moins un quart de sa surface urbanisable. Rivedoux‐
Plage choisit de réserver (geler) l’ensemble résiduel constructible de la zone UC, soit 12,3 ha. 
Depuis cette zone est restée gelée sans fondement. 
◦ Proposition actuelle : sortir de façon maîtrisée de cette situation : secteur qui fait partie du 
domaine  constructible  de  la  commune :  elle  n’a  jamais  été  une  zone naturelle.  C’est  une 
continuité  du  centre‐bourg  (loi  Littoral),  sans  coupure  d’urbanisation,  dans  une  zone 
urbanisée caractérisée par un nombre (300) et une densité significative de constructions. 
◦ Projet. Le secteur‐Nord est  le seul de  la commune qui peut permettre de construire des 
logements  à  loyer  modéré  ou  une  résidence  « séniors »  (deux  secteurs  déjà  prévus)  Sur 
l’ensemble du secteur (OAP Thématique) un travail précis a permis de déterminer 34 zones 
en  dents  creuses,  dont  chacune  fait  l’objet  d’une OAP de  secteur  (3  ha)  ou de  nouvelles 
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constructions (42) seront autorisées par les OAP. En dehors de ces OAP sectorielles, aucune 
construction  ne  sera  autorisée.  Les  quatre  zones  N  seront  étendues  et  quatre  nouvelles 
seront  créées.  La  préservation  des  grands  jardins  arborés  privés  au  titre  du  patrimoine 
d’intérêt végétal local. Projet se présente : 

• 2,75 ha versés en zone naturelle 
• 3,75 ha pour des constructions nouvelles (dont 0,83 ha pour les logements sociaux sur 

les 12,3 ha de résiduel constructible 
• le reste environ 35 ha reste en urbanisation contrainte (seules les extensions limitées 

seront possibles) 
Réponses à l’avis des services de l’Etat 
◦ Extension de la zone d’activités du Fond du Marais, zonage 2AUm (refusée pour atteinte à 
la protection du secteur forestier et secteur en aléa risque feux de forêt. 
Demande le maintien de cette extension pour diverses raisons : massif forestier récent suite 
à une déprise agricole, petite extension pour l’artisanat qui incarne l’économie de proximité 
et joue un rôle social important. Il y a un manque de foncier dédié à l’activité économique 
sur le territoire de l’île. 21 demandes sont déjà déposées en mairie pour obtenir un lot dans 
cette  future  extension.  Compensation  réalisée  par  le  projet  OAP  secteur  Nord  pour  un 
déclassement de 2,7 ha de zone U en N (projet ZA : 1,7 ha) 
◦ Quartier du Château, Zone D en zone 2AU affectée à une vocation habitat comprenant au 
moins 50% de LLS/ Secteur adjacent au secteur des équipements sportifs et l’aire naturelle 
de stationnement. Demande : vocation habitat et/ou équipements sportifs ou publics 
◦ Port existant classé en zone Up pour sa totalité. Refus pour  la partie Est, hors du projet 
d’aménagement proposé. Un zonage de type NI serait plus approprié. Demande du maintien 
du classement Up sur la totalité des limites du port (étendue portuaire petite 1,27 ha) 
□ Mairie de Rivedoux 
◦ Rectification d’une erreur matérielle sur les parcelles AH 364, 365 et 368 : des constructions 
de longue date ont été versées en zone ND en 2001. Rectification en zone Ua ou Uc – déjà 
signalée au bureau d’études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIV/REO/28 

□ Maire‐adjoint de Rivedoux. Réflexions sur la zone UC (POS), secteur qui a reçu en son temps 
tous  les  réseaux. Ce secteur est  le  seul qui permettrait des constructions d’équipement à 
vocation  sociale.  Pourquoi  sans  priver ?  Pour  ouvrir  dans  d’autres  villages  des  zones 
naturelles ? 
Les écoles subissent des fermetures de classes. La liste d’attente pour accéder aux logements 
à loyers maîtrisés, très peu d’accessibilité à la propriété. D’où la fuite d’une jeune génération 
sur La Rochelle et sa couronne. 
Conclusion : conteste le classement de ce secteur en zonage Ud 

 

□ Maire de Saint‐Clément‐les‐Baleines 
Opposé au refus de l’Etat du secteur du moulin rouge en 2AUrn au PLUI : l’eau n’est pas 
passée avec la tempête Xynthia, la commune a besoin de logements sociaux pour la survie 
du village, la commune a la maitrise foncière depuis 2008. 
Proposition : maintenir le classement en 2AUrn jusqu’aux travaux de protection du Fier d’Ars 
(inscrits au PAPI). 

CDC/MA/229 

□ Maire de La Flo e‐en‐Ré 
Remise d’un dossier qui comprend : 
◦ En  référence à  l’arrêté du Préfet du 19 août 2019  relatif aux demandes portant  sur des 
projets  nouveaux  –  en  particulier  sur  le  secteur  n°7  « La Maladrerie »  sous  réserve  d’un 
reclassement en zone 1AU avec une OAP Habitat comprenant 50% minimum de logements 
locatifs sociaux ; une petite partie du secteur étant classée en zone rouge du PPRN devant 
rester en secteur inconstructible. 
◦ Le maire présente une esquisse prospective d’une OAP en réponse à l’arrêté du Préfet à 
laquelle sont joints des courriers antérieurs. 

 
FLO/REO/18 
(FLO/REC/10) 
(référence à 
supprimer ‐

erreur 
d’inscription) 

 
 

4.1.2. – Avis des services publics 
N° 

enregistrement 
des observations 

RTE. – demande que soient intégrer au PLUi les points suivants : 
◦ Prescrire les règles techniques spécifiques aux ouvrages à haute et très haute tension 

CDC/CP/37 
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◦ Autoriser les travaux d’entretien, maintenance et réparation des ouvrages existants dans le 
règlement PLUi 
◦ Reporter et lister les servitudes 14 (jointes en annexe) 
◦ Autoriser les ouvrages RTE aux entrées de ville (Loi Bernier) 
◦ Prendre en compte l’incompatibilité de la servitude d’utilité publique i4 et les avec « espaces 
boisés classés » 
◦  Autoriser  les  activités  d’élagages  et  de  coupes  dans  les  zones  identifiées  en  « Espaces 
d’Intérêt Paysager et/ou Ecologique » : linéaires bocagers, haies, arbres remarquables. 

 
 

4.1.3. – Analyse générale sur le PLUi 
N° 

enregistrement 
des observations 

□ Document très fragile car interprétable sans prescription ferme.  
• Interrogation sur l’écart entre les intentions présentées pour maîtriser l’urbanisation et les 
effets que produiront les dispositions présentées en matière de consommation d’espace 
•  Coefficient  d’espace  de  pleine  terre,  réforme  fondamentale  mais  minimisée  et 
insuffisamment expliquée. Coefficient pas assez élevé va faciliter la division parcellaire des 
espaces bâtis. Proposition : peut être complété par un coefficient de végétalisation 
•PLUi sans vision globale pour l’île, pas assez ferme. Une volonté cependant de maintien de 
l’agriculture  et  de  développement  de  la  saliculture.  Document  marketing,  rassurant, 
consensuel. Il reflète la crainte des élus de revenir au RNU (somme de PLU individuels) 
• Absence de prise en compte du changement climatique avec le risque de délocalisation lié 
à la submersion. 
Propositions : arrêt de la spéculation foncière, la régulation du trafic sans toucher au gabarit 
routier, un tourisme qualitatif et non de masse, le développement des résidents permanents 
et le retour des jeunes ménages avec des emplois locaux pour faire vire la vie permanente, la 
poursuite  de  la  reconversion  de  l’agriculture  qualitative  et  diversifiée,  la  protection  des 
pertuis. 
Opposition d’une troisième voie du pont qui ne réglera pas le trafic routier et qui condamne 
la plage Sud de Rivedoux. 
□ Objectif de 20 000 habitants – orientation n° 1 du PADD – est contredit par une stagnation 
de  la population depuis 2007 et  que  la  construction de  logements  sociaux n’a eu aucune 
influence. Il n’a pas eu de variation de l’emploi, la politique en matière d’activités est le « tout 
sur le tourisme ». De ce fait le PLUi se dirige vers une non‐réalité. L’ensemble des surfaces 
construites et à construire n’est pas affiché. Au final, en regardant les orientations de près, il 
est constaté une politique tournée vers le court terme. 
□ Impact du PLUi sur les activités du secteur primaire 
La dénomination « espace naturel » dans les documents d’urbanisme ne correspond plus à la 
définition  du  dictionnaire.  Cette  notion  ne  s’applique  pas  sur  les  espaces  modifiés  par 
l’homme : agriculture, saliculture, ostréiculture et autres activités du secteur primaire. Dès 
lors elle sujette à interprétation voire à contestation. 
Certaines applications réglementaires vont à l’encontre de l’exercice normal des activités. Il 
est nécessaire de revoir certaines dispositions pour la protection active de ces espaces ainsi 
qu’une gestion dynamique source d’équilibre de l’aménagement du territoire insulaire.  
De nombreuses remarques des PPA sont approuvées. Plusieurs propositions sont émises : 
◦ Proposition : mettre en œuvre un programme de développement durable de l’agriculture 
(axes  majeurs  sur  les  friches,  la  viticulture  et  le  maraichage,  l’installation  de  jeunes 
agriculteurs, la réalisation d’équipements structurants). 
◦ Proposition : Assouplir l’application de la Loi Littoral : le classement en espace remarquable 
doit être justifié et non présumé comme c’est indiqué dans le RP. Exemple des zones Nr sur 
le sud‐est de l’ile. Problème de l’importance du droit de préemption du Département au titre 
des Espaces naturels sensibles et risque de terres perdues pour l’agriculture, revoir le zonage 
du PLUI. 
◦ Proposition : Assouplir l’application de la TVB pour concilier les enjeux environnementaux, 
économiques et  paysagers :  ne pas  classer  en  corridors écologiques  tous  les  espaces non 
répertoriés en réservoirs de biodiversité. 
◦ Proposition : Assouplir l’application des EBC et espaces boisés significatifs car cela ne tient 
pas compte des risques inhérents à la progression des boisements : augmentation des friches, 
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réduction  de  l’agriculture,  augmentation  des  nuisibles,  risque  d’incendies,  fermeture  des 
paysages à l’encontre des objectifs du PLUI. Donc état des lieux à faire et diagnostic des EBC 
pour révision de ces classements. 
□ Manque de vision générale du PLUi 
◦ la mobilité : favorable à une liaison maritime régulière Ré – continent 
◦ logements sociaux : demande de logements sociaux et logements saisonniers 
◦ privilégier le solaire 
◦ problème de l’accès centres‐villes des camping‐cars (stationnement) 
□ Réflexion sur le projet PLUi 
◦ La préservation  intégrale des parcelles dans  le cadre de  l’INAO pour  l’AOP « pommes de 
terre primeur de l’île de Ré » ne semble pas une priorité. 
◦  Penser  plus  à  la  vie  de  certains  centre‐villages  (Ars  ou  La  Couarde),  tout  repousser  en 
périphérie est mortifère pour l’attrait à long terme. 
◦ Projet de trois voies Rivedoux – Sainte‐Marie ne donnera‐t‐il pas 4 voies 
◦ Canton d’Ars fragilisé dans toutes ses composantes 
◦ L’emplacement de  la  future caserne de pompiers parait mal maitrisée :  sortie par  la  rue 
étroite de Motronne. Proposition : établir la caserne un peu après l’hôtel Parasol 
◦ élevage d’escargots :  réserver quelques zones (seules les îles Atlantiques auraient asse de 
fraîcheur pour assurer leur développement – réchauffement climatique) 
□ Associa on Tradi on Environnement Partage (ARS‐en‐Ré) 
◦ PLUi ne répond pas aux préoccupations liées au climat : aucune notion de valorisation de 
l’image  globale  du  territoire  et  des  acteurs  économiques  dans  le  cadre  du  changement 
climatique. Pourquoi ne pas protéger les haies ? 
◦ Effort d’adaptation pour tous, professionnels et habitants 
◦  Les  zones  artisanales  ou  mixte  ne  peuvent  plus  favoriser  l’installation  de  nouveaux 
entrepreneurs.  
◦ Le port d’Ars va perdre son identité. La petite gare mérite d’être protégée en restant en 
zone UP 
◦ Diminution des services publics risque d’être ressentie davantage avec l’augmentation de 
la population. Mais pourquoi vouloir augmenter la population ? 
◦  De  nouveaux  logements  sont  nécessaires  pour  éviter  les  déplacements  de  ceux  qui 
travaillent. 
□ Une habitante 
Il  vaut  mieux  avoir  une  maison  dans  un  cadre  boisé  que  d’avoir  des  parcelles  non 
constructibles laissées à l’abandon et sujettes à des incendies. La propriété est souvent une 
longue histoire familiale qu’il convient de préserver. 
□ Associa on des Amis de l’île de Ré 
◦ Réponse aux enjeux du PLUi : manque de précision dans de nombreux dispositifs du projet 
– urbanisme notamment – qui pourrait faire naître des interprétations différentes : zone Ub 
ne sont pas systématique déclinées en Ub1 ou Ub2 

•  protection  des  personnes  et  des  biens :  respect  scrupuleux  du  PPRN  –  aucune 
dérogation. Certaines dispositions pourraient permettre de déroger à cette règle comme la 
zone 2AUrn à Ars. 

•  maîtrise  de  l’urbanisation  et  de  l’artificialisation  des  sols.  La  réduction  de 
consommation de 20% est un leurre. L’association a calculé : 30 ha classés N ou NA (dans le 
POS) seront urbanisés. Le potentiel urbanisable en zone urbaine se situe entre 150 et 387 ha 
selon la prise en compte des divisions parcellaires. 

Le  système  de  compensation  a  ses  limites :  les  terres  gagnées  par  l’urbanisation  ne 
retourneront  jamais  à  l’état  naturel  alors  que  les  parcelles  gelées  peuvent  rendues 
constructibles. Pour les A.I.R., ce système de compensation doit être respecté. 

Le coefficient de pleine terre va dans le bon sens 
• maîtrise de la capacité d’accueil et d’hébergement de l’île de Ré. Les outils envisagés 

pour maîtriser la capacité d’hébergement touristique paraissent insuffisants voire illusoires 
comme « inciter les propriétaires à transformer leurs résidences secondaires en résidences 
principale ».  L’urbanisme  à  caractère  saisonnier  se  développe  dans  l’île  de  manière  non 
maîtrisée en l’absence de textes réglementaires et de volonté suffisante. 

•  permettre  un  développement  économique  diversifié  tout  en  protégeant 
l’environnement. Dépendante du tourisme, activité saisonnière. Pas de mesures propres à 
endiguer la progression spontanée des boisements et des friches pour assurer le foncier pour 
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les activités primaires ou pour  faciliter  l’installation de  jeunes agriculteurs.  La plupart des 
zones d’activités sont soumises à des aléas de submersion ou d’incendie. La préservation du 
patrimoine naturel, paysager et architectural est bien inscrite dans le projet PLUi 

• Répondre aux besoins de la vie permanente. L’offre de services ou d’hébergement en 
faveur  des  personnes  âgées  est  insuffisante  (population  vieillissante  sur  l’île).  L’offre 
d’hébergement  des  travailleurs  est  également  insuffisante.  Le  pourcentage  de  50%  de 
logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de 4 habitations devrait être étendue 
à la zone AU pour être plus efficace. 
□ L’Associa on des Usagers du Pont et des Transports de l’Île de Ré. 
L’étude majeure doit être réalisée avec une véritable concertation pour l‘étude d’écoulement 
des trafics. Tous les aménagements déjà envisagés en amont et en aval du pont doivent être 
mieux discutés avec les usagers en amont des décisions. Le thème de la mobilité, enjeu du 
territoire, fait partie du PLUi. Mais l’Association craint que les moyens soient insuffisants et 
le calendrier annoncé optimiste.  
□ Jacques Maillard 
Le PLUi a 2 sources d’inspiration qui posent problème : 
◦ le PPRN – caractère illégal et anticonstitutionnel (suite au Non français au référendum de 
2005) 
◦ une volonté des autorités de créer de grandes communes donc de détruire les petites 
Ceci à plusieurs conséquences : 
◦ un problème esthétique – texte unique régissant les 10 communes dont les histoires sont 
différentes  ce  qui  transformera  l’île  en  gigantesque  VVF  –  tout  sera  uniforme :  aspects 
extérieurs des maisons, les toitures (les maisons à colombages sont typiques à Saint‐Martin, 
celles à tourelles à Ars, nombre de celles de La Flotte sont surmontées par des fanaux) 
◦ un problème d’insécurité juridique et de discrimination. Les exigences du PPRN associées à 
des exigences d’esthétique trop uniformes mais complexes = disparités locales très fortes. Le 
PLUi commun le rend plus vulnérable aux recours d’une personne qui concernera toute l’île. 
◦ l’intercommunalité risque d’alourdir la bureaucratie. 
□ Dunand et Guibourt. 
Les orientations permettent de protéger les grands équilibres de l’île, de conserver les limites 
de  constructibilité  20/80  et  de  renforcer  la  protection  environnementale  par  les 
pourcentages  de  pleine  terre.  L’objectif  prioritaire  doit  être  de  bloquer  une  densification 
inévitable de l’île, si le RNU devait s’appliquer. 
La  rédaction  du  règlement  risque  de  laisser  place  à  des  interprétations  et  donc  à  des 
appréciations différentes d’un village à l’autre. Il doit être complété et enrichi. Les auteurs 
donnent quelques exemples comme : 
◦  la  largeur  des  voiries  n’est  pas  exprimée  en  mètres.  Il  devrait  être  exigé  une  aire  de 
retournement dans le cas d’un projet de 3 constructions 
◦ l’usage des toitures‐terrasses doit être précisé 
◦ le manque de précision pour les matériaux 
◦  introduire  la  progressivité  du  nombre  de  places  de  stationnement  pour  limiter  la 
densification des parcelles 
◦ le développement des zones d’activités nombreuses risque de dévitaliser es centres‐bourgs 
◦ les objectifs d’amélioration des conditions de la mobilité ne sont pas suffisamment affirmés 
□ Jacques Toubon 
Impact considérable du PPRN sur la constructibilité d’un grand nombre de parcelles. Le projet 
PLUi, acte de la continuation de l’expansion immobilière sans interruption depuis 30 ans, seul 
le PPRN contient des dispositions, limitant ou empêchant la capacité de construire. Premier 
plan à l’échelle du territoire de l’île, c’était une occasion de corriger cette expansion depuis 
la mise en service du pont. 
Au  lieu de quoi  le principe « à  urbanisme  constant »  signifie  que  le  document  traduit  les 
souhaits  des  différents  maires.  La  pression  de  la  construction,  de  l’artificialisation  et  du 
nombre de résidents rendra vains les efforts de régulation, tels que la réalisation de la 3ème 
voie du pont. 
C’est  seulement  en  limitant  la  construction  qu’il  est  possible  de  vaincre  la  pression  sur 
l’occupation,  la  circulation  automobile,  la  saturation  des  services  publics  et  des 
infrastructures. Il est d’avis qu’il faudrait modifier le droit applicable à la construction de ce 
milieu fragile. 
□ Lardeux Maryse et Michel 
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Il s’agit du même texte que celui transmis par voie postale (CDC/CP/14). Seule la conclusion 
diffère dans sa forme. Elle se traduit par : 
◦ la perte de l’identité remarquable de l’île de Ré. Une préservation volontariste qui n’est 
pas une sanctuarisation, n’interdit pas d’intégrer du modernisme.  
◦ mutation vers un tourisme qualitatif 
Le  concours  de  la  population  est  indispensable  aux  élus :  renoncement  à  la  spéculation 
foncière, prises de mesures audacieuses pour réguler le trafic automobile sans toucher aux 
gabarits des routes, de mutation vers un tourisme qualitatif, une offre d’emplois locaux, le 
maintien du niveau du service sanitaire, social, éducatif et commercial. 
□ Associa on Terre de Liens (AMAP) 
Une agriculture au service des besoin 
Un PLUI qui vise une augmentation de population doit prendre en compte les besoins locaux 
alimentaires de cette population et éviter l’approvisionnement par le continent : encourager 
les circuits courts, le maraichage, les productions en bio, l’arboriculture, le petit élevage. 
Proposition : Réserver du foncier agricole au maraichage et petit élevage en zones A et N, 
assouplir  règlement  de  zone  Ar  pour  autoriser  les  constructions  légères  et  amovible, 
augmenter les zones Ap au PLUI, prévoir un zonage spécifique au maraichage bio, augmenter 
les zones A pour la mutualisation des bâtiments agricoles, prendre en compte les réserves 
d’eau nécessaires au maraichage, mettre en place une zone agricole protégée au nord de l’ile, 
étendre les zones de jardins familiaux, prévoir des bandes de protection entre zones habitées 
et  zones  agricoles  où  il  y  a  usage  de  produits  phytosanitaires,  intégrer  les  corridors 
écologiques au PLUI. 
□ Sacré Antoine 
Certaines orientations du PLUI sont incohérentes entre elles : création de logements pour les 
jeunes  mais  sans  développement  économique  en  face,  la  volonté  de  logements  sociaux 
produira des résidences secondaires en l’absence de prescriptions suffisantes dans les OAP, 
le projet de troisième voie sur le pont va contre un tourisme raisonné, prévoir des logements 
en zone inondable comme à St Clément oblige à surélever les maisons et va à l’encontre de 
la  préservation  du  style  Rétais.  Le  PLUI  va  dans  le  sens  du  tourisme  et  des  résidences 
secondaires, alors qu’il affirme le contraire. 
□ Avis défavorable, pas de prise en compte du changement climatique, ni de vision globale. 
Rejet de la troisième voie. 
Proposition : Passer l’ile en parc naturel régional. 
□ Avis défavorable, PPRN illégal, uniformisation des communes au détriment des spécificités 
propres, transition énergétique sans fondement, insécurité juridique du PLUI. 
Proposition : étudier une navette maritime entre  le continent et  l’ile,  la troisième voie ne 
répondant pas aux difficultés.   
□ Avis  favorable au PLUI mais  il  faut aller plus  loin sur :  la  limitation de  l’urbanisation (en 
particulier  au  nord  de  Rivedoux),  les  solutions  pour  loger  les  saisonniers,  la maitrise  des 
voitures à la journée en période estivale, la limitation des passages sur le pont, la protection 
de la ressource en eau, la densification pour limiter la consommation d’espaces, l’inventaire 
du patrimoine végétal, la réglementation sur l’abattage des arbres. 
□ Architecte sur l’ile, s’étonne de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France sur 
le  PLUI.  L’harmonisation  des  règles  ne  permet  pas  de  prendre  en  compte  les  spécificités 
architecturales de chaque commune.  Il y a des  règles qui peuvent bloquer  l’évolution des 
centres‐bourgs et qui ne vont pas dans le sens de l’esprit Rétais : l’emprise au sol des annexes 
limitée à 30m2 en zone UA, l’obligation de toiture à 2 versants alors que 1/3 des toitures ont 
1  seul  versant,  règles  de  clôtures,  espaces  de  pleine  terre  de 50%  en UA  et  40 %  en UB 
incompréhensibles, règles de stationnement.   
Proposition : passer espaces de pleine terre à 30% en UA et UB. 
L’OAP TH15 quartier du Grignon peu adaptée, il faut favoriser la continuité du bâti. Favorable 
à l’OAP TH5 à l’entrée d’Ars. 
L’OAP B3 est  incompréhensible pour un centre de secours dans sa  localisation car secteur 
toujours embouteillé en toute saison. 
Arbres remarquables : oubli de l’arbre près du clocher d’Ars. 
Sur  Ars,  la  zone  Ap  englobe  des  constructions  (moulin,  maisons)  ce  qui  bloque  toute 
évolution. Proposition un classement en zone N ou UB. 
La zone des moulins de la Boire est un site unique, en renforcer la qualité paysagère dans son 
ensemble. 
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□ Trop de documents, trop lourds à télécharger. 
Les zones N sont plus permissives qu’au POS, proposition : retrouver l’esprit des zones NCr 
du POS.  
Pas d’ER pour le prolongement de la route de la Couarde au Boutillon et la route du sel 
Proposition : en zone Ua hauteur maximum de 5,50 m au lieu de 6 m au PLUI 
Proposition : durcir les règles sur les toits‐terrasses. 
Refus de l’extension de la zone de la Maladrerie à La Flotte, des zones activités à Ste Marie, 
La Couarde et Rivedoux. 
Proposition : limiter à 500 m2 les surfaces commerciales en zone UB2, obliger les locaux 
d’ordures ménagères pour les commerces, hôtels et restaurants. 
Proposition : classer en zone Ue tous les équipements d’intérêt collectif. 
Proposition : maintenir les espaces de pleine terre tels qu’ils sont au PLUI, possibilité de 
graduation en fonction de la superficie de la parcelle.  
□ Rieg Claude. Principaux thèmes abordés : 
◦ mise en avant des imperfections, des contradictions entre intérêts personnel et intérêts 
collectifs (observations générales sur la méthode, le diagnostic, la vision politique, 
l’urbanisation) 
◦ insistance sur la problématique du développement urbain, de la capacité d’accueil, de 
l’environnement et des effets du changement climatique. 
◦ demande de compléter certains documents graphiques (zone Ub : compléter le document 
pour rendre le sous‐zonage explicite) 
◦ demande l’intégration des 43 STECAL dans le projet PLUi 
◦ demande de vérification de la bonne application de la loi Littoral dans la bande de 100 m 
◦ développement d’un plan de mobilité global et cohérents avec des objectifs clairs et public 
afin de conduire une démarche d’acceptation globale compréhensible en temps utile. 
□ Association MAT (Mer, Air, Terre) 
Reprise des arguments exprimés en CDC/CP/14 et CDC/MA/200 et FLO/REC/2. Seule la 
conclusion diffère dans sa forme mais pas dans le fond. 
□ Dessis Christian. De quoi manque‐t‐on ? 
◦ Est globalement d’avis que rien ne manque sur l’île de Ré (satisfaction listée par thèmes 
abordées : paysage, densification urbaine par le comblement de dents creuses évitant ainsi 
l’étalement urbain, etc.) en opposant les travers constatés lors des années extérieures. Il ne 
manquerait que la fibre optique. 
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Analyse de la commission d’enquête 

 

Le  nombre  significatif  d’analyses  générales  du  PLUI  témoigne  d’un  engagement  citoyen  en 

termes de lecture et d’analyse d’un document de PLUI très volumineux. Il y a dans ces analyses 

des propositions formulées, certaines font l’objet d’outils déclinés au PLUI, d’autres portent sur 

les  possibilités  d’assouplissement  de  la  loi  Littoral,  des  EBC,  de  la  TVB  dans  le  PLUI  ou  sur 

l’absence  de  vision  globale  et/ou  communautaire  du  PLUI.  Il  est  mis  en  avant  le  manque 

d’ambition  sur  le  plan  du  changement  climatique,  de  la  transition  énergétique.  De  manière 

globale, le PLUI est vu comme un premier pas vers l’intercommunalité.   

 

 
 

4.2. – Demandes de précisions, d’information, de rectification 
Avis favorable – avis défavorable 

 

 
Sous  ce  titre,  il  a été  catalogué des demandes d’information ou de confirmation  sur des éléments épars.  Les 
difficultés  qu’ont  éprouvé  les  personnes  à  trouver  « le  renseignement »  qu’elles  recherchaient  afin  d’être 
rassurées sur le règlement affectant leur parcelle ou faire connaître une remarque ou une demande de précision 
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transparaissent dans ces observations. Certains écrits ne concernent pas l’objet de l’enquête publique comme les 
demandes d’artisans pour des terrains dans les zones d’activités. 
Les  éléments motivant  les  avis  favorables  et  les  avis  défavorables  clairement  exprimés  sont  pour  la  plupart 
référencés dans les tableaux supra. 
Les contributions non prises en compte figurent dans le tableau 4.2.16. (hors période de l’enquête publique) 
 

 
 

4.2.1. – Demande de précision sur les conséquences de dispositions particulières 
N° 

enregistrement 
des observations 

□ Bois‐Plage 
◦ Zone de la Poisière au Morinand – parcelle 324 – zone 1AUh (OAP C7). Quelles conséquences 
pour les propriétaires (possibilité de construire un garage) ? 
◦ Le Morinand – parcelle N686. 
Le PLUi place le secteur de la Poisière en 1AUh ‐au POS, il est en NA). Quelles conséquences 
pour leur bien. Sur la parcelle N686, peut‐on construire une piscine ? 
□ Loix 
◦ Parcelle au 5 rue du Peux, demande de justification d’un zonage en UB1 
◦  En  zone  UB,  quelle  est  la  surface  minimum  pour  construire  ?  peut‐on  faire  un  garage 
seul ?  Peut‐on mettre une cabane de jardin seule ?    

 
CDC/MA/20 

 
CDC/MA/170 

 
 
 
 

LOI/REO/12 
LOI/REO/13 

 
 

4.2.3. – Demande d’information d’ordre général 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Saint‐Martin de Ré, rue de l’Hôpital : toit à un seul pan est‐ce encore possible ? 
◦ Loix – parcelle 1508, 4 impasse du Moulin, zone Ub – possibilité d’extension de l’habitation 
pour une chambre de 10 m2 ? 
◦ PLUi légalise en zone agricole protégé des constructions réalisées en dehors de la loi. Quels 
sont les moyens additionnels de contrôle du PLUi pour éviter la répétition de telles dérives ? 
◦ Relèvement du niveau du plancher en zone inondable aura des conséquences sur la hauteur 
du faitage : nuisance en matière d’ensoleillement et de vue. Quelles mesures pour en limiter 
les effets ? 
◦ Le POS prévoit un minimum de surface pour qu’un terrain soit constructible. Il n’y a pas de 
règle similaire dans le PLUi. Des précisions sont demandées. 
◦ Coefficient de pleine terre. Terrasse en bois posée sur des lambourdes directement sur le 
sol naturel permettant  le ruissellement des eaux. Cette surface est‐elle comparable à une 
terrasse édifiée sur une dalle en béton ?  
◦ Quel organisme compétent va déterminer la valeur du foncier social ? Comment pourront 
être vendues ces parcelles et auprès de quels acteurs ? 
◦  Qu’en  est‐il  pour  les  équipements  d’accompagnement  liés  à  l’hébergement  touristique 
(salle d’animation, club enfants, piscine couverte, … 
◦ Peut‐on cultiver en zone Nr (vigne, blé et prairie) 
 
◦  Règle  des  20/80%.  Dans  le  calcul  du  bâti  est‐ce  la  surface  du  foncier  seul  bâti  ou  par 
exemple,  dans  le  COS  de  zone  artisanale  ou  commerciale  les  ‐‐‐‐‐‐lecture  difficile  ‐‐‐‐‐se 
trouvent ‐ils dans les 20% 

SMR/REO/3 
CDC/MA/25 

 
CDC/MA/60 

 
CDC/MA/60 

 
 

CDC/MA/93 
 

BOI/REC/4 
 
 

BOI/REC/4 
 

BOI/REC/5 
 

MAR/REO/39 
CLE/REO/53 
SMR/REO/12 

 
 

4.2.4. – Demande d’information : Loix 
N° 

enregistrement 
des observations 

Keuk  Anne‐Marie,  propriétaire  d’un  terrain  vierge :  demande  de  confirmation  du  zonage 
appliqué 

COU/REO/9 

 
 

4.2.5. – Demande d’information : Bois‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 
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Parcelles  668  et  5.  PLUI  zone  N  –  terrain  à  vocation  touristique  (considéré  par  son 
propriétaire) – camping‐caravaning –  
Demande que le terrain soit constructible. 

FLO/REC/1 

 
 

4.2.6. – Demande de rectification : Rivedoux‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Parcelle 298 – 199 rue des Jardins. 
Ligne  électrique  (servitude  d’utilité  publique)  figurant  sur  le  plan  a  été  déposée  avant  la 
tempête de décembre 2009. Ligne enterrée. 
◦ Parcelle 448 et 447 – rue de la Palisse – demande de pouvoir construire. Dent creuse 

CDC/MA/64 
 
 

RIV/REO/48 ‐ 50 

 
 

4.2.7. – Demandes diverses 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ Sainte‐Marie‐de‐Ré 
• Recherche de 3 ha de terre à vocation de maraîchage (au nord de la commune – projet 

d’irrigation) pour une culture biologique associée à  la production de plantes aromatiques 
(projet  accompagné  par  la  Chambre  d’Agriculture  et  le  groupement  de  l’agriculture 
biologique 17. 
 

 
MAR/REO/23 

 

 
 

4.2.8. – Opposition à un projet de construction : La Flotte‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Propriétaire parcelle 2 chemin du Petit Praud : opposition au projet de construction de son 
voisin aux motifs : réduction de la vue et moins d’ensoleillement + dossier 

FLO/REO/6 
CDC/CP/74 
FLO/REC/2 

 
 

4.2.9. – Proposition d’un parking naturel en haute‐saison 
Ars‐en‐Ré 

N° 
enregistrement 
des observations 

Enclave  dite  des  Corderies,  en  zone Ap  enclavée  dans  une  zone Ub pourrait  être utilisée 
comme parking naturel en haute‐saison. Elle ne sera jamais utilisée en agriculture 

ARS/REO/5 

 
 

4.2.10. – Proposition de transaction : Le Bois‐Plage‐en‐Ré 
N° 

enregistrement 
des observations 

Pointe de la Bénatière – parcelle AD 460 (renouvellement d’une demande faite en 2012) 
Surface approximative de 50 Ca contiguë en échange de la partie de la parcelle devant être 
cédée à la commune (plan joint) 

CDC/CP/34 
RIV/REO/44 

 
 

4.2.11. – Proposition de transaction : Rivedoux‐Plage 
N° 

enregistrement 
des observations 

Les Goguettes – parcelles 228, 227, 762, 763, 238, 652, 651. Positionnement zone ND 
Proposition  (déjà  faite  à  la  commune) :  cession  à  titre  gracieux  de  la  parcelle  AE516  et 
d’autres.  Soumet  à  la  commission  d’enquête,  l’idée  d’une  transaction  amiable  sur  les 
parcelles 763, 238, 762 ou 240 et 241 en compensation du basculement d’une partie des 
terrains en constructibilité. 

RIV/REO/39 

 
 

4.2.12. – Usage de la voie publique 
N° 

enregistrement 
des observations 

◦ indiscipline des cyclistes dans le bourg de Saint‐Martin = danger permanent  SMR/REO/7 
CDC/CP/15 
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◦ Sécurisation par des aménagements et limitation automobile de la voie Raise Maritaise dans 
le bourg de Bois‐Plage, voie très fréquentée servant également de voie de contournement 
pour éviter les encombrements du centre‐ville. 
◦ Saint‐Marie‐sur‐Mer – rue de la Douce et environs – contre les bruits et la circulation des 
camions pour  retrouver  une  certaine  tranquillité :  fermeture  de  rue,  écran  végétal,  etc. 
devenant nécessaire par l’aménagement d’une zone artisanale et commerciale aux Gruasses 
◦ Saint‐Martin – problème de stationnement en zone Ua : nouvelles ouvertures de boutiques, 
emplacements  de  parking  occupés  en  majorité  par  les  commerçants,  indiscipline  des 
automobilistes (double‐file, sur trottoir …) Opposée au projet  
◦  Saint‐Clément  –  107  rue  des  Pots  Clairs.  2  maisons  en  zone  orange  dont  celle  du 
contributeur, tout le reste de ce côté en zone bleue. Demande d’être en zone bleue. 

 
 

MAR/REO/17 
CDC/CP/17 

 
 

CDC/MA/102 
 

CDC/MA/189 

 
 

4.2.13. – Consultation du dossier avec observations 
N° 

enregistrement 
des observations 

Modalités de calcul de l’altimétrie : géomètre agréé obligatoire (les altimétries de GéoPortail 
suffisent‐elles) ? 

CLE/REO/5 

Saint‐Martin de Ré :  
◦ chemin du bord de mer entre St Martin et La Flotte emprunté par des cyclistes en dépit de 
panneaux d’interdiction et chemin dangereux pour les piétons 
◦ mois de juillet et août, tapage nocturne, surtout musique émise par les restaurants. 

SMR/REO/5 

Association Raises et Venelles.  
◦ observations sur la gouvernance du projet et de l’arrêté du PLUi 

• permanences trop rares des commissaires enquêteurs et mal situées dans  le  temps. 
L’heure de fin d’enquête n’est pas précisée dans l’arrêté 

• dossier : manque un fil conducteur et de lisibilité pour le public 
• les réponses écrites aux avis de la MRAe et PPA ne figurent pas au dossier. Pas d’avis de 

l’architecte des Bâtiments de France 
◦  recommandations  et  autres  observations  de  portée  générale.  Elles  sont multiformes  et 
portées dans les rubriques de la présente synthèse 
◦  Interrogation  sur  le  laps  de  temps  entre  la  prise  en  compte  des  observations  et 
l’approbation du PLUi 

BOI/REO/26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLE/REO/32 

 
 

4.2.14. – Consultation du dossier sans observation 
N° 

enregistrement 
des observations 

Saint‐Clément‐des‐Baleines 
◦ Résidence secondaire en résidence principale rue du Chiron. Consultation du règlement en 
matière d’extension, de portail et pose éventuelle de panneaux photovoltaïques 
◦ pris connaissance du PLUi 
 
 
 
 
 
◦  vérification  que  la  parcelle  145  AI  ne  soit  pas  incluse  dans  une  zone  protégée  et  le 
classement ???  en  zone  Utc  (camping)  et  possibilité  d’évolution  de  l’ensemble  en 
équipement des emplacements des HLL et mobil‐home 
◦ Rivedoux (Serdot) 
◦ Rivedoux (Guilbaud) 
▫ Préservation des générations futures 
 

CLE/REO/3 
 
 

FLO/REO/7 
FLO/REO/8 
FLO/REO/9 
FLO/REO/11 
CLE/REO/49 

 
MAR/REO/6 
RIV/REO/10 
RIV/REO/12 
CLE/REO/30 
CLE/REO/31 
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4.2.15. – Les avis favorables 

N° 
enregistrement 
des observations 

◦ PLUi dépasse les intérêts particuliers, plan à long terme de sauvegarde du territoire 
◦  Favorable  avec  la  thématique  1 :  favoriser  la  vie  à  l’année  sur  l’île  et  la  protection  des 
espaces naturels 
◦ Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques du maire de La Flotte 
◦  ASPL  approuve  les  orientations  du  PLUi :  la  vie  permanente  à  l’année  sans multiplier  le 
nombre de constructions et partage les objectifs de préservation des sites, du patrimoine, 
des  espaces  naturels,  de  la  biodiversité  et  de  l’agriculture  et  la  maîtrise  des  zones 
constructibles et des règles d’occupation des sols. 
◦ Approuve le zonage et le règlement intégrant les orientations du PADD 
◦ Favorable au PLUi (éléments de réserve ventilés dans les rubriques supra) 
▫ Favorable pour  l’augmentation des  logements sociaux et des dispositions règlementaires 
pour limiter les activités de dégustation dans les marais, au maintien des commerces dans le 
cœur des bourgs et aux observations de la commune sur le projet PLUi. 
Le secteur du Moulin Rouge pourra faire l’objet de propositions suite à l’attribution financière 
de la commune 
▫ Favorable à la possibilité d’implantation des de bâtiments agricoles en zone A 

LOI/REO/2 
COU/REO/10 

 
FLO/REO/1 
FLO/REC/ 

 
 
 

CLE/REO/11 
CLE/REO/14 

 
 
 

CLE/REO/23 
 

CLE/REO/24 

 
 

  4.2.16. ‐ Les avis défavorables 
N° 

enregistrement 
des observations 

□ Opposition au PLUi, ne répondant pas aux règles et orientations maîtrisant les principaux 
risques : 

•  l’artificialisation  des  sols  (maîtrise  insuffisante  avec  28,4  ha  ouvert  à  l’urbanisation 
immédiate) 

• la sur‐fréquentation touristique (sous‐estimation de la population estivale au dossier) 
• les aléas climatiques (minoration des risques dus au changement climatique) 

D’autres déceptions sont également citées : 
• objectif non‐réaliste de 1 000 logements sociaux (OAP = 300) 
• une absence de solutions à la mono‐dépendance 
• absence de plan de déplacement urbain 

□ refus de densifica on de la popula on et du bâ  sur toute l’île de Ré 
□ Disposi ons du PLUi : 

•  ne  préservent  pas  d’une  urbanisation  galopante  et  d’une  extension  massive  de 
l’urbanisation en zones submersibles 

• zones des marais non protégées 
□ Opposi on : 

• sur‐urbanisation au détriment des zones naturelles 
• par de réflexion intercommunale 
•  risques  d’inondation  sous‐estimées  avec  des  projets  de  remblai,  pilotis  contraire  à 

l’identité de l’architecture de l’île 
□ Rue des Pigeons : compte‐tenu du projet architectural, s’il s’agit d’un terrain inondable et 
la hauteur des constructions (???) 
□ Avis défavorable à priori sans avoir de détail sur le projet (???) 
□  Détournement  des  règles  établies  par  le  PPRN :  constructions  dans  les  zones  de 
submersion,  urbanisation  excessive  de  l’île,  incitation  à  une  fréquentation  excessive  par 
l’ouverture d’une troisième voie sur le pont 
□ Avis défavorable : 

• consommation excessive d’espaces pris sur les zones A et N (exemple 5 000 m2 à Saint‐
Martin de Ré d’un nouveau centre de secours : est‐ce bien justifié ?) 

• création de trois ronds‐points à l’entrée de Saint‐Martin pour communiquer les deux 
zones commerciales de part et d’autre de la RD. Conséquence : aggravation des difficultés de 
circulation déjà bien présente. 

•  surélévation  des  terrains  dans  les  zones  submersibles  pour  permettre  des 
constructions. Ceci est contraire à l’architecture et aux paysages Rétais 

CLE/REO/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMR/REO/2 
CLE/REO/7 

 
 

 
CLE/REO/8 
CLE/REO/9 

 
 
 

CLE/REO/16 
 

CLE/REO/17 
CLE/REO/18 

 
 
 

CDC/MA/108 
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• projet qui ne tient pas compte des changements climatiques, notamment en autorisant 
les constructions en zones inondables, décision inconsciente qui permet une augmentation 
de  la  population  dans  des  zones  submersibles.  La  surélévation  des  terrains  n’est  qu’un 
« leurre » 

•  la consommation d’espace naturel  (28 hectares) alors que des solutions ne sont pas 
suffisamment recherché dans  les zones urbaines. Exemple :  les zones artisanales estimées 
suffisantes, doivent être consacrées aux activités et non à l’habitation ; le développement des 
grandes surfaces se fera au détriment du petit commerce 

• le PLUi ignore la notion de capacité d’accueil d’un territoire et ne prend aucune mesure 
pour limiter l’augmentation de sa fréquentation (3ème voie sur le pont se prolongeant sur l’île, 
aucune mesure pour limiter le nombre d’entrées des véhicules). 

•l’innovation en matière d’urbanisme laissée aux architectes au détriment du caractère 
architectural propre à l’île. 
□  Contre  le  projet  pour  la  commune  de  Rivedoux  qui  semble  défavorisée  en  termes  de 
constructions nouvelles par rapport à d’autres communes de l’île 
□ Document avec avis défavorable traitant des points suivants : 
◦ faiblesse de méthode et travail analytique insuffisant 

• méthode d’élaboration du PLUi. Le PADD a donné lieu à une approche globale intégrant 
toutes  les spécificités des communes. Le règlement et  les OAP s’apparentent plutôt à une 
somme de négociation bilatérale entre la CDC et chacune des communes 

• l’exercice prospectif global fait défaut. La prospective se résume à des scénarios partiels 
dépourvus d’exemples 
◦  une  prise  en  compte  insuffisante  de  la  loi  Littoral  et  de  la  réglementation  sur  les  sites 
classés. 
◦  Le  PLUi  ne  possède  pas  beaucoup  de  règles  tendant  à  stabiliser  voire  réduire  la 
fréquentation touristique 

•  la  capacité  d’accueil,  clé  de  voute  du  projet,  s’apprécie  en  période  de  forte 
fréquentation  par  une  population  maximum  supportable.  Celle  estimée  présente  trois 
faiblesses : a) elle évalue plutôt un potentiel d’hébergement – b) elle se base sur un chiffre 
minoré et périmé établi du SCoT) elle sous‐estime l’intensité du danger pesant sur certaines 
ressources du territoire (encombrement des voies, saturation des réseaux). 

• la loi Littoral est insuffisamment prise en compte : ouverture à l’urbanisation d’espaces 
proches  du  rivage  et  dans  des  espaces  remarquables  (pastillages  de  bâtiments  isolés, 
aménagements ostréicoles) 
◦  une  diminution  de  la  consommation  d’espaces  mal  chiffrée  et  non  justifiée.  Principal 
élément  structurant  du  PLUi.  La  diversification  des  activités  économiques  est  présentée 
comme  une  solution mais  c’est  la  promotion médiatique  systématique  pour  renforcer  le 
tourisme des ailes de saison qui est encouragée (tourisme quantitatif) 
◦ une prise en compte insuffisante des effets du changement climatique 

• risques minorés : il faut privilégier la sécurité et la mutualisation des équipements entre 
les communes 

•  on  compte  sur  le  PAPI  pour  réviser  le  zonage  PPRN.  Quelle  est  la  pertinence  de 
l’ouverture de la zone des Ouches à Saint‐Clément pour la construction de logements sociaux 
d’une cote NGF inférieure à celle de Moulin Rouge. 

•  en  dehors  du  PAPI  et  du  PPRN,  aucune  solution  à  moyen  terme  d’adaptation  au 
changement climatique et submersion n’est envisagée. 
□ réflexions à propos du PLUi 
◦ Absence de vision commune pour  l’ensemble de  l’île de Ré et non prise en compte des 
spécificités de l’île. 
◦ Consommation d’espace non maîtrisée 
◦ Non maîtrise de l’urbanisation 
◦ Contournement du PPRN 
◦ Tourisme de masse encouragé qui pourrait nuire à l’attractivité de l’île. 
□ Avis défavorable 

• Point positif : amélioration de la qualité de vie des résidents permanents 
• orientations incohérentes entre elles et visent plus encore une urbanisation dédiée au 

tourisme plutôt qu’à l’amélioration de la vie à l’année 
• objectif de 20 000 habitants en 2030 tout en rééquilibrant la pyramide des âges. Aucun 

axe de développement économique sérieux n’est évoqué. Impression : prétexte à construire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIV/REO/11 

 
FLO/REC/4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLE/REO/48 
 
 
 
 
 
 

CDC/CP/82 
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des logements sociaux, c’est surtout le développement du tourisme qui est recherché et que 
les nouvelles résidences seront surtout secondaires (exemple : au Gillieux, terrain où il est 
prévu 6 à 8 maisons R+1 qui ne sont pas prévues pour être des logements sociaux – terrain 
situé en zone submersible) 

• projet de créer une 3ème voie sur le pont va inévitablement créer un appel d’air. Il y aura 
toujours autant voire plus de véhicules avec en prime plus de touristes journaliers 

• l’île est saturée de touristes et de véhicules pendant l’été et certains weekends de mai. 
□ Ancienne Maire de Saint‐Martin 
◦  ZPPAUP  devenue  site  patrimonial  et  ses  règles  sont maintenues  dans  le  PLUi :  c’est  un 
élément positif du document 
◦  Inquiétude  quant  à  la  possibilité  que  toutes  les maisons  peuvent  être  transformées  en 
commerces  sans  obligation  de  fournir  en  zone  Ua  les  stationnements  nécessaires.  La 
coexistence commerces/bars/habitants peut être difficile à supporter. Les restaurants et bars 
sont exemptés de locaux à poubelles = comment vivre à côté des conteneurs à poubelles des 
restaurants ? 
◦ Inquiétude sur la demande de plusieurs communes des extensions et créations de zones 
commerciales et artisanales. C’est contraire au PADD et de défense du petit commerce. 
◦ La construction à 10 mètres de la route départementale extrêmement fréquentée (voire 
une demande à 5 mètres par une commune) : sécurité et santé des habitants 
◦  Comment  peut‐on  permettre  de  construire  en  zone  submersible  avec  les  prévisions 
pessimistes des scientifiques (réserve importante) 
□ PLUi qui ne  ent pas compte du problème du climat – hausse du niveau de la mer : il est 
criminel de prévoir des constructions dans les zones submersibles. 
La qualité de vie des habitants permanents n’est pas suffisamment prise en compte – pas de 
modération de l’afflux touristique 
Le développement des centres commerciaux va à l’encontre de la revitalisation des centres‐
bourgs  
□ Conseil économique social de l’île de Ré (CESIR). 
A  la  demande  de  la  CDC,  le  CESIR  a  produit  un  document  de  50  pages  de  fiches  de 
préconisation sur  la  transition énergétique.  Le projet ne porte pas d’OAP sur  la  transition 
énergétique, mais  il  semblait possible d’inscrire des dispositifs et mesures en faveur de  la 
transition énergétique dans  les OAP de secteur sous condition qu’il y ait eu au moins une 
ébauche de faisabilité. Cela n’a pas été le cas. Seuls 10 thèmes ont fait l’objet d’une prise en 
compte dans le règlement PLUi. 
L’appréciation globale se base sur les différents documents produits par la CDC pendant la 
phase d’élaboration : 
◦ Maîtrise de l’urbanisation : les outils proposés sont insuffisants 
◦  Economie/Activités  primaires/Agriculture :  insuffisance  de  moyens  pour  redonner  les 
friches à l’exploitant agricole 
◦ Conchyliculture : pas d’accord conclu entre la CDC et les professionnels 
◦ Déplacements alternatifs à la voiture : envisager une liaison maritime comme utile pour les 
Rétais allant au centre‐ville de La Rochelle 
◦ Transports en commun : améliorer l’offre à basse et moyenne saison et avoir à terme un 
transport collectif en site propre entre La Rochelle et un pôle d’échanger multimodal. 
Ce PLUi n’est pas un projet de territoire de l’île de Ré car il ne présente pas de vision globale 
mais un étalage de PLU communaux 
□ Frédéric Jacq  
Menace sur le milieu naturel : la population a plus que doublé depuis 1989. Opposé à la 3ème 
voie du pont. Pertuis menacés par  l’industrialisation. Non maîtrise de  l’urbanisation et du 
transport automobile 
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4.2.16 – Les observations non prises en compte dans la synthèse, 

postées ou déposées hors la période de l’enquête publique 
 

M. Mme 
Peronnaud 

  Rivedoux  –  secteur  Sud  –  parcelles  136, 
592, 591, 590, 138, section AD – en zone 
Ud  au  PLUi  –  demande  en  zone 
constructible 

Courriel du 21 août 2019 

M. Mme Tellier 
Daniel 

CDC/CP/90  Création d’une nouvelle zone artisanale à 
Sainte‐Marie‐de‐Ré 

Posté le 25.9.2019 

Mme M. 
Dogneton Jean‐
Philippe 

CDC/CP/91  Rivedoux – OAP rue de la Palisse  Posté le 25.9.2019 

M. Mme 
Bechotteau 

CDC/CP/92  Création d’une nouvelle zone artisanale à 
Sainte‐Marie‐de‐Ré 

Posté le 25.9.2019 

 

 

 

* 

*           * 

* 
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6.4. ‐ LES DEMANDES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

 

En  complément  des  réponses  apportées  au  public  dans  le  cadre  du  présent  document,  la 

commission d’enquête sollicite des explications sur les points suivants :  

 

 AVANT‐PROPOS :  

 

 Le projet de PLUI arrêté le 16 mai 2019 et présenté à l’enquête publique est susceptible 

d’évoluer  de  façon  significative  avec  la  prise  en  compte  des  réserves  de  l’Etat  et  des 

arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  demandes  de  dérogation  à  la  règle  d’urbanisation 

limitée.  Comment analysez‐vous l’évolution attendue du PLUI au regard de l’économie 

générale du projet ?  

 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

En  ce  qui  concerne  la  prise  en  compte  de  l’avis  de  synthèse  de  l’Etat :  le  rapport  de 
présentation du PLUi va faire l’objet de compléments à la suite de l’enquête publique afin de 
justifier notamment de l’adéquation entre le projet de développement et l’objectif de gestion 
économe de l’espace. 
Le diagnostic contiendra notamment l’étude de densification et de mutation des espaces bâtis 
finalisée, évaluant le nombre de logements potentiels dans les espaces bâtis, et justifiant de 
ce fait les besoins de consommation foncière en extension de l’urbanisation existante. 
Pour rendre la traduction de l’objectif de mixité sociale sur le territoire plus concret, les OAP 
sectorielles définiront de nouveaux objectifs de construction de  logements  locatifs sociaux, 
plus ambitieux. Le règlement en zone U maintiendra un objectif de 50% de logements locatifs 
sociaux pour les opérations d’aménagement d’ensemble d’au moins 4 logements, mais le taux 
sera relevé à 40% de logements locatifs sociaux en zone AU. 
La prise en compte de la loi Littoral sera confirmée au sein du règlement graphique au moyen 
d’un classement en espace remarquable des sites ostréicoles, ainsi qu’au sein du règlement 
écrit avec un rappel réglementaire en entête de chapitre dans chaque zone. 
Les décisions rendues par Monsieur le Préfet sur les demandes de dérogation conduisent à 
diverses modifications du règlement graphique et à un ajustement de plusieurs orientations 
d’aménagement sectorielles.  
Enfin, le règlement écrit est modifié pour transcrire un objectif de 50% de logements locatifs 
sociaux dans les opérations d’aménagement d’ensemble en secteur 2AUh. 
L’ensemble de ces modifications ne remet pas en cause l’économie générale du projet porté 
par le document d’urbanisme, voire le conforte sur certains points (notamment en matière 
d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux). 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

Par ces réponses, le maitre d’ouvrage confirme que le dossier présenté à l’enquête publique est 

d’une extrême fragilité puisqu’il est amené à produire à son issue des données qui auraient dû 

préluder  à  sa  construction,  données  pouvant  remettre  en  cause  l’ensemble  de  l’équilibre 

réglementaire. 

Au plan démographique et logements, éléments clé de la construction de tout PLUI, constat est 

fait que ce PLUI est d’une extrême  fragilité dans  la mesure où  le maitre d’ouvrage  reconnait 

devoir réaliser après l’enquête publique une étude réelle et objective relative à la constructibilité 

de ses espaces (étude de densification) 

Au plan de  l’information du public  (et de  la commission d’enquête)  la commission d’enquête 

constate ainsi que  le public n’a pas disposé de cette  information qui était censée donner une 

crédibilité à l’ensemble de ce document.  

 

 

 L’autorité  environnementale  a  souligné  « que  le  manque  d’explications  et  de 

justifications  d’éléments  clés  relatifs  aux  choix  du  projet,  à  la  capacité  d’accueil  du 

territoire, à la manière dont le document répond aux objectifs annoncés du PLUI, nuit très 

fortement à la compréhension du document et également à l’association du public aux 

décisions en matière d’environnement ». Au cours de cette enquête, les membres de la 

commission ont eu  le  sentiment d’un projet peu voire mal  compris par  les personnes 

intervenues à l’enquête, alors même que les grands objectifs posés dans le PADD sont 

largement partagés. Comment jugez‐vous le niveau d’information autour de ce projet en 

amont de l’enquête publique, par exemple sur l’application de la Loi Littoral, du PPRN, en 

matière d’évolution entre POS et PLUI ? 

 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi, différentes étapes de concertation avec 
le public ont été organisées :  

 deux réunions publiques ont été organisées aux étapes essentielles de l’élaboration 
(présentation du projet de PADD, présentation du projet de règlement écrit et de 
zonage). A chaque reprise, il a été fait état dans les présentations, de l’évolution du 
contenu réglementaire du document d’urbanisme dans le cadre du passage du POS 
au PLUi . 

 l’exposition du PLUi déclinant en 7 panneaux les aspects essentiels du PLUi a été 
mise à disposition dans les 10 mairies et au siège de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré entre avril et décembre 2018, 

 des articles relatifs au PLUi ont été publiés dans les journaux locaux et des actualités 
du site internet de la Communauté de Communes ont annoncé au fur et à mesure 
l’organisation des étapes du PLUi 

 une lettre d’information (l’info du PLUI) a été éditée à 3 reprises et distribuée dans 
les boîtes aux lettres des habitants de l’île de Ré. La 1ère était centrée sur le contenu 
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du  document  d’urbanisme,  son  calendrier,  ses  enjeux,  la  2ème  a  fait  état  de 
l’ensemble des orientations et des objectifs du PADD, la 3ème s’est concentrée sur la 
procédure d’enquête afin d’aider les administrés à se repérer dans le projet soumis 
à la consultation du public, 

 des rencontres et des réunions ont été organisées avec les associations locales, six 
réunions  thématiques  ont  associé  les  élus  et  les  adhérents  des  nombreuses 
associations  rétaises  afin  d’alimenter  le  projet  de  PADD  et  le  fruit  de  leur 
contribution au PADD a fait l’objet d’une réunion de présentation. 

Les  procédures  de  révision  des  dix  PPRN  de  l’île  de  Ré,  quant  à  elles,  ont  fait  l’objet  de 
nombreuses réunions publiques à l’initiative de la Communauté de Communes de l’île de Ré 
ou bien de l’Etat et ont donné lieu à enquête publique. 
 
Cependant, la procédure d’élaboration s’est déroulée dans un calendrier très contraint, ce 
qui peut expliquer que le public n’ait pas eu le temps nécessaire pour une appropriation du 
document. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission estime cette réponse partiellement satisfaisante. Si sur la forme, le règlement a 

été  sans  nul  doute  respecté,  il  est  non moins  patent  que  l’absence  de  documents  basiques 

comme la constructibilité des territoires (de logements possibles dans les trois espaces ciblés) ou 

la justification objective des choix démographiques, constitue un handicap flagrant pour la bonne 

information du public. La commission ne remet pas en cause le respect des règles qui ont prévalu 

à l’information du public. Elle fait le constat de son insuffisance. 

 

 

 Le  PLUI  s’articule  autour  d’un  scénario  de  croissance  démographique  visant  20 000 

habitants en 2030, cet objectif est‐il atteignable au regard des contraintes multiples de 

ce territoire et des outils mobilisés dans le PLUI ? 

 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 
Pour atteindre l’objectif d’accueil de 2000 habitants supplémentaires d’ici 2030, plusieurs 
pistes  ont  été  identifiées :  l’une  d’entre  elles  consiste  en  la  construction  de  logements 
locatifs sociaux dans des opérations d’initiative publique sur les secteurs identifiés en OAP, 
et dans des opérations privées grâce au pourcentage de 50% de logements locatifs sociaux 
dans les opérations d’aménagement d’ensemble. 
Les autres pistes pour atteindre l’objectif de 20 000 habitants consistent en la transformation 
de  résidences  secondaires  en  résidences  permanentes,  ainsi  que  la  transformation  de 
locations saisonnières en locations à l’année. 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

La  commission  considère  ce  type  de  réponses  insatisfaisant  dans  la  mesure  où  le  maitre 

d’ouvrage se contente de rappeler les éléments du dossier, de proposer des pistes et non des 

mesures  objectivement  crédibles  et  démontrées.  Ce  qui  est  particulièrement  le  cas  pour  la 

transformation  des  résidences  secondaires  en  résidences  permanentes  et  des  locations 

saisonnières en location à l’année ce qui tient plus de vœux qu’une démonstration. 

 

 LA CONSTRUCTIBILITE DU FONCIER : 

 

 La densification des parcelles déjà bâties 

 

‐ L’étude des capacités de densification des espaces déjà bâtis (parcelles déjà bâties 

qui pourraient se densifier – superficie minimale de 300 m2 déjà occupée par un 

bâtiment dur, bâtiment léger … et disponible sur au moins 60% de leur surface, 

inscrites dans le POS en zones U, NA, NB ou dans des secteurs NC et ND enclavés 

dans des enveloppes urbaines –  fait état d’une potentialité de 1 885 nouvelles 

constructions et de 164 hectares (après déduction des EBC clos et jardins en Site 

Remarquable, espaces publics ou privés … et parcelles concernées par le PPRN sur 

plus de 90% de leur surface). 

 

‐ La  justification  du  projet  au  regard  du  PADD,  du  règlement  écrit  et  document 

graphique et des OAP – pages 473 et suivantes du rapport de présentation – il est 

précisé que « la consommation d’espace s’effectuera en renouvellement urbain ». 

Le  constat  mentionne  le  gisement  foncier  en  renouvellement  urbain  mais 

également le potentiel de gisement foncier en parcelles densifiables qui s’élève à 

164  ha.  « Le  PPRN  s’appliquant  sur  environ  70%  de  ce  potentiel  réduit 

sensiblement le volume de constructions possibles », l’orientation n° 10 du PADD 

ne mentionnant que le renouvellement urbain.  

‐ Le règlement écrit des zones U – article 5 : Implantation des constructions sur une 

même propriété, il y est mentionné sans objet (à la lecture de ce règlement, seuls 

certains secteurs de la zone N sont autorisés à l’implantation de constructions sur 

une même propriété). 

La commission d’enquête estime nécessaire que la Communauté de communes apporte 

des précisions sur les points suivants : 

 

‐ Dans  l’étude du gisement foncier (parcelles nues),  il est fait une différenciation 

entre :  les hectares non concernés par un risque naturel qui sont constructibles 

pour  tout  type de  constructions,  les hectares  concernés par un  risque naturel, 

constructibles  pour  tout  type  de  constructions  avec  des  prescriptions  liées  au 

règlement du PPRN, les hectares pour des usages particuliers dans des conditions 

très contraintes. 

 

Pourquoi cette différenciation n’a‐t‐elle pas été faite pour des parcelles déjà occupées 

par un bâtiment dur, léger … ? 
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Réponse de la Communauté de communes 

 

 
Cette  différenciation  a  bien  été  faite  pour  les  parcelles  bâties  peu  denses  entre  les 
différentes catégories :  

‐ Parcelles hors risque 
‐ Parcelles concernées par un risque naturel pour moins de 50% de leur surface 
‐ Parcelles concernées par un risque naturel pour 50 à 100% de leur surface 

 Parcelles constructibles sous conditions quelle que soit la destination pour 50 
à 100% de leur surface 

 Parcelles constructibles sous conditions pour 50 à 100% de leur surface avec 
des usages bien précis pour une partie 

 Parcelles constructibles sous conditions pour 50 à 100% de leur surface avec 
une partie inconstructible 

La  prise  en  compte  du  risque  s’est  révélée  plus  complexe  sur  les  parcelles  déjà  bâties, 
notamment en raison des prescriptions imposées par le PPRN. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de ce choix méthodologique. 

 

 

Le règlement semble exclure toute construction d’une parcelle déjà occupée par un bâtiment dur 

…,  densification  qui  correspond  pourtant  aux  justifications  portées  au  PLUi.  Qu’en  est‐il 

exactement de la politique foncière décidée par la Communauté de communes des parcelles déjà 

bâties dans les zones urbaines ? Peut‐on densifier une parcelle déjà bâtie dès lors que le règlement 

peut être observé ou seules les dents creuses sont‐elles concernées par cette possibilité ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

Le  règlement  n’interdit  pas  par  principe  la  construction  sur  une  parcelle  déjà  bâtie ;  en 
revanche, toute nouvelle construction devra respecter les prescriptions du règlement de la 
zone concernée, notamment l’article 7 et le coefficient de pleine terre. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission, prend acte de cette réponse, propose que le règlement soit modifié en ce sens 

en particulier l’article U5 « Implantation des constructions sur une même propriété » dont les 

termes devraient acter cette possibilité. 
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L’avis de  l’Etat  (en date du 19 aout 2019) sur  les capacités de densification et consommation 

foncière  mentionne  : « l’étude  de  densification  et  de  mutation  des  espaces  bâtis,  rendue 

obligatoire par l’article L151 4 est inexploitable car menée sur des bases erronées et non abouties 

en n’évaluant pas  le nombre de  logements potentiels dans  les espaces bâtis…. Les besoins de 

consommation  foncière  en  extension  de  l’urbanisation  existante  affichés  au  PLUI  ne  trouvent 

d’ailleurs  pas,  du  fait  de  l’absence  d’étude  de  densification,  de  justification  dans  le 

document…. Comment analysez‐vous ce propos ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

Le rapport de présentation du PLUi va faire l’objet de compléments à la suite de l’enquête 
publique afin de justifier notamment de l’adéquation entre le projet de développement et 
l’objectif de gestion économe de l’espace. 
Le diagnostic contiendra notamment  l’étude de densification et de mutation des espaces 
bâtis  finalisée,  évaluant  le  nombre  de  logements  potentiels  dans  les  espaces  bâtis,  et 
justifiant de ce  fait  les besoins de  consommation  foncière en extension de  l’urbanisation 
existante. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission déplore cette situation démontrant combien ce PLUI n’a pas été construit sur des 

bases correctes. Elle est par ailleurs inquiète dans la mesure où rien n’augure d’une adéquation 

des résultats de cette étude de densification avec le règlement proposé, ceci pouvant remettre 

en cause le scénario sur lequel est construit le PADD. 

 

 Les extensions de l’urbanisation 

Zone  1AUX  des  Gruasses à  Sainte‐Marie‐de‐Ré  :  quelle  est  la  justification  précise  de  cette 

localisation ? Pourquoi ne pas avoir choisi des terrains proches de la zone existante ? Plus encore 

s’inscrit elle dans une démarche intercommunale précise ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

La zone d’activités des Clémorinants existante à SAINTE MARIE DE RE a été créée en 2000 et 
accueille  27  entreprises,  sans  foncier  disponible. Une  extension de  cette  zone d’activités 
existante  à  proximité  immédiate  (de  l’autre  côté  de  la  RD103)  a  été  sollicitée  pour  avis 
préalable par la commune de SAINTE MARIE DE RE en 2016 auprès des services de l’Etat. Le 
Préfet de la Charente‐Maritime, par courrier du 18 mai 2017, a conclu à l’incompatibilité du 
projet d’extension « tant à l’égard de la protection des sites (la ZA est entourée par le site 
classé) qu’au regard de la loi Littoral », se basant sur un avis transmis le 5 mai 2017 par le 
Ministère de l’Environnement. 
Le  diagnostic  du  PLUi  établit  que moins  de  4  ha  sont  encore  disponibles  dans  les  zones 
d’activités de l’île de Ré et le taux d’occupation global des zones d’activités est de 93,8%, ce 
qui laisse peu de foncier disponible pour la création, la transmission ou le développement 
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des  entreprises.  Par  ailleurs,  par  manque  de  foncier  économique  disponible,  quelques 
entreprises locales se sont déplacées et ont rejoint la zone franche de La Rochelle (Laleu‐La 
Pallice).  
S’agissant de la commune de SAINTE MARIE DE RE, à ce jour 21 entreprises ont déjà déposé 
une  candidature  pour  obtenir  un  lot  dans  une  future  zone  d’activités.  La  future  zone 
d’activités  a  été  localisée  en  dehors  du  site  classé,  au  sud  de  la  RD201,  dans  un 
environnement  déjà  urbanisé,  en  continuité  de  la  zone  urbaine,  en  cohérence  avec  les 
dispositions de la loi Littoral. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

Analyse  de  la  commission d’enquête :  les  éléments  de  réponse  sur  la  zone des Gruasses  sont 

satisfaisants. 

L’arrêté du 19 août 2019 relatif aux demandes de dérogation des extensions d’urbanisation pour 

des projets nouveaux du préfet de la Charente‐Maritime, émet un avis favorable « sous réserve 

que  l’OAP sectorielle du PLUi et  le  règlement de  la  zone excluent  la  vocation commerciale du 

secteur dans la mesure où l’OAP thématique commerce PLUi, obligatoire en l’absence du SCoT, 

ne répond pas aux attendus de l’article L151‐6 du code de commerce ». 

Le bilan de l’occupation actuelle des zones d’activités présenté dans le rapport de présentation 

précise le peu de disponibilités encore existantes pour l’ensemble de l’île. Plusieurs entreprises 

et artisans ont fait part au cours de l’enquête publique d’une demande pour rejoindre une zone 

d’activités. La communauté de communes et le maire de Rivedoux‐Plage en citent d’autres. 

 

La  zone d’activités et de commerce des Gruasses a  fait naître des  inquiétudes de  la part des 

habitants des quartiers proches pour les nuisances susceptibles d’être produites par un afflux de 

circulation dans des rues étroites et de bruit, pouvant troubler leur quiétude actuelle. Les voiries 

inter‐quartiers  à  créer  (page  69  des  OAP  sectorielles)  sont  susceptibles  de  générer  un 

accroissement de la circulation à travers les espaces urbanisés.  

La  commission  d’enquête  propose  l’établissement  d’un  plan  de  circulation  interne  à  la  zone 

d’activités  et  pour  éviter  que  la  circulation  routière  à  destination  ou  sortant  de  cette  zone 

d’activités puisse s’égarer dans les zones pavillonnaires situées à proximité. 

 

 

‐ Zone 1AUH des Ouches à St Clément les Baleines : dans le rapport de présentation, il est 

indiqué qu’aucun nouveau  logement n’est autorisé dans  les zones submersibles d’aléa 

fort en dehors des Ouches.  

 

Au‐delà  du  fait  que  l’urbanisation  projetée  n’intervient  pas  sur  la  zone  d’aléa  fort, 

comment  justifier  d’une  augmentation  de  population  significative  (entre  20  et  23 

logements) dans  ce  secteur, pouvez‐vous  justifier d’un  travail d’identification de cette 

zone en l’absence de tout autre site possible ? 
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Réponse de la Communauté de communes 

 

 

La  commune  de  SAINT  CLEMENT  DES  BALEINES  présente  un  fort  déficit  en  matière  de 
logement  locatif  social,  et  des  sites  d’implantation  potentiels  ont  été  recherchés  depuis 
plusieurs années. Or, la commune est très fortement impactée par le risque submersion et 
les sites potentiels pour accueillir des opérations publiques de logements sociaux ont tous 
été  rendus  inconstructibles  par  le  PPRN  approuvé,  à  l’exception  du  secteur  des Ouches, 
cartographié en zone Os, constructible sous conditions. En conséquence, ce site a été retenu 
dans le PLUi pour accueillir une opération de logement social et identifié en zone 1AUh. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

Analyse de la commission d’enquête : la commission rend acte de cette réponse. 

 

 Des secteurs particuliers 

 

‐ Zone ND de Rivedoux :   quelle est  la position de  la CDC au  regard de ses orientations 

relatives  à  la  densification  et  à  la  protection  du milieu  naturel,  étant  entendu  que  la 

notion  de  coupure  mérite  débat,  cette  mesure  de  classement  en  Ud  peut‐elle 

s’interpréter comme  l’expression d’une stricte volonté politique de protéger ce milieu 

boisé (en bloquant le mitage, dent creuse et ou éventuelle OAP) ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 
Le classement en secteur Ud des secteurs peu urbanisés et situés en discontinuité du bourg 
que sont  la Patache aux PORTES EN RE,  le secteur des Prises à LA COUARDE SUR MER,  le 
secteur des Grenettes à SAINTE MARIE DE RE et  le secteur nord de RIVEDOUX PLAGE est 
motivé par la traduction de la loi Littoral sur le territoire de l’île de Ré. L’objectif global dans 
ces secteurs est de ne pas accueillir de nouvelles constructions afin de préserver le paysage, 
maîtriser l’étalement urbain et limiter l’exposition aux risques naturels des personnes et des 
biens, en autorisant uniquement des extensions mesurées.  

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission d’enquête prend acte de  la  stricte application de  la  loi  Littoral et  renvoie aux 

conclusions dans lesquelles elle apporte un argumentaire. 

 

‐ Zone N de Gros Jonc et secteur de la Passe à La Couarde : quelle est la justification précise 

de ce classement ? De même nature que la zone UD de Rivedoux‐ volonté politique de 

préservation du milieu ? 
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Réponse de la Communauté de communes 

 

 

Dans le cadre de l’application de loi littoral, les villages historiques pouvant être qualifiés de 
« villages » au sens de la  loi Littoral en raison de leur nombre de constructions et de leur 
densité  significative,  ont  été  identifiés.  A  l’inverse,  les  ilots  de  constructions  qui  ne 
présentent pas  les critères de qualification d’un « village », notamment par  le nombre de 
constructions et leur densité, ont également été identifiés ; ils sont cartographiés en secteur 
N dans le règlement graphique. 
C’est le cas des secteurs de Gros Jonc et de La Passe auxquels vous faites référence. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La  commission d’enquête prend acte de  la  stricte application de  la  loi  Littoral et  renvoie aux 

conclusions dans lesquelles elle apporte un argumentaire. 

 

 

Zone de la Maladrerie à La Flotte : quelle est la position de la CdC au regard de la réponse de 

l’Etat en fonction des orientations en matière de développement urbain, protection du milieu 

naturel  mais  aussi  de  la  logique  des  compensations ?  ….  Cette  dernière  s’applique‐t‐elle  à 

l’échelle de chacune des communes ou de l’ensemble de l’intercommunalité ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

Pour  la  zone  de  la  Maladrerie,  Monsieur  le  Préfet  a  accordé  la  dérogation  d’extension 
d’urbanisation sollicitée sous réserve d’un reclassement en zone 1AUh avec une OAP habitat 
comprenant 50% minimum de logements locatifs sociaux, la partie en zone rouge du PPRN 
devant  rester  inconstructible.  Ces  prescriptions  seront  intégrées  dans  le  PLUi  soumis  à 
approbation.  Les  services  de  l’Etat  n’ont  pas  conditionné  cette  extension  à  une 
compensation. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête : 

 

Le 23 septembre 2019, le maire de La Flotte a déposé un dossier en référence à l’arrêté du 19 

août  2019  du  préfet  de  la  Charente‐Maritime  relatif  aux  demandes  portant  sur  des  projets 

nouveaux. Il s’agit d’un préprojet d’une OAP (encore perfectible) auquel sont joints des courriers 

antérieurs (référence enregistrement FLO/REO/18 – PV de synthèse – tableau 4.1.1). Mention de 

ce dépôt sera également précisée dans les conclusions motivées de la commission d’enquête. 

 

 Les OAP 

 

‐ Pourquoi  ne  sont‐elles  pas  traitées  de  manière  homogène  ?  Certaines  sont 

particulièrement précises  (zone et  surfaces d’implantation,  limites d’alignement,  tracé 
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précis  des  voiries  se  recoupant  sur  des  emplacements  réservés  etc.),  d’autres  sont 

particulièrement succinctes ? Pourquoi cette inégalité de traitement ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

Les OAP sectorielles sur lesquelles les enjeux fonciers ou paysagers sont les plus prégnants 
ont fait l’objet de prescriptions précises alors que les OAP de secteur de moindre taille ou 
dans lesquelles l’application du règlement suffira à assurer une cohérence urbaine n’ont pas 
nécessité de prescriptions qui auraient été redondantes avec le règlement.  

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission n’est pas entièrement convaincue par ce type d’arguments laissant plutôt penser 

à  des  réflexions  plus  ou  moins  bien  abouties  selon  les  communes,  donc  à  une  absence  de 

véritable construction communautaire. 

 

Comment se justifie leur constructibilité (au‐delà des contraintes du PPRN), souvent très faible 

alors qu’elles jouxtent un tissu urbain beaucoup plus dense ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

C’est souvent le PPRN qui a amené à limiter la constructibilité de certaines OAP de secteur 
(les communes du nord, le nord de La Flotte).  
 
La  densité  des  OAP  sectorielles  est  en  général  en  cohérence  avec  celle  de  leur 
environnement immédiat, de 20 à 30 logements à l’hectare. Certaines OAP présentent des 
configurations différentes en vue de prendre en compte, soit les prescriptions des PPRN, soit 
de  préserver  des  espaces  verts  ou boisés,  ou bien des  espaces  nécessaires  à  une bonne 
gestion des eaux pluviales.  

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission, au vu des densités particulièrement différenciées qu’elle a pu cerner, ne partage 

pas totalement ce point de vue. Elle s’interroge sur la méthodologie appliquée. 

 

OAP 
 

Surfaces 
en M2 

ZONAGE  NBRE 
LOGEMENTS 

Dont LOCATIFS SOSIAUX  Dont ACCESSION 
SOCIALE 

A2  6500  1AUH  23  23   

B2  2700  UA  8     

C2  2000  UB  4     

A3  6650  UA  9     

B3  (3800)  1AUH       

C3  2250  UCN  6  4   

D3  14000  1AUH  35  20   
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A4  3070  1AUH  12     

A5  6100  UA  25     

B5  (5500)  UA       

C5  2510  UA  12     

D5  (790)  UA       

A6  3140  UA  6  2   

B6  30000  UB  50  50 
démolition/reconstruction 

 

C6  3480  UB  20  5   

A7  7500  1AUH  25     

B7  (19000)  1AUH       

C7  19810  1AUH  36  18   

D7  8300  1AUH  15     

A8  3440  UB  5     

B8  3260  UB  6     

C8  3680  UB  5     

D8  11000  UB  16     

E8  9270  UB  4     

F8  800  UB  1     

G8  2900  UB  2     

H8  3300  UB  2     

A9  (32000)         

B9  (44000)         

C9  6900  UB  20     

D9  23000  1AUH  51  6  45 

E9  9320  UB  35  35   à répartir avec 
accession 

idem 

  194880    433  163(fourchette haute)  80 (fourchette 
haute) 

        37,6%(fourchette haute)  18,5%(fourchette 
haute) 

 

On constate : 

‐ une surface consacrée au logement faible (à peine 20 ha) 

‐fortement marquée par le PPRN 

‐une part de logement social peu significative (à peine 38%), dont une grande partie est constituée de 

construction /démolition 

 

Autant de fait qui relativise la portée de ces OAP en matière de locatif social 
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Pour quelles raisons a‐t‐on limité l’obligation de réaliser au moins 50% de logement social à des 

opérations d’au moins 4  logements ? Sachant qu’une telle unité foncière peut être divisée en 

plusieurs opérations de moins de 4 logements, permettant ainsi d’échapper à cette obligation ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

En ce qui concerne le seuil de 4 logements, il est le fruit d’un compromis entre :  
 le  constat  que  la  plupart  des  opérations  de  constructions  visent  un  nombre  peu 

important de logements, souvent inférieur à 6, 
 la  difficulté pour un bailleur  social  de  gérer des  logements  sociaux dispersés  sur  le 

territoire. 
En conséquence, le seuil de 4 logements a paru être équilibré. 
 
En ce qui concerne le deuxième point, les divisions foncières réalisées en vue de bâtir sont 
soumises à procédure de lotissement dont la définition est donnée à l’article L.442‐1 du code 
de l’urbanisme ; c’est à ce niveau que le contrôle du respect de cette obligation pourra être 
réalisé.  Le  détachement  ne  sera  possible  que  si  le  demandeur  s’engage  à  réaliser  les 
logements sociaux nécessaires. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission estime qu’il s’agit en effet plus d’un compromis que de l’expression d’une réponse 

forte à un enjeu déterminant pour le territoire. C’est en ce sens qu’elle rejoint l’avis de l’Etat à 

ce sujet. 

 

Par ailleurs pourquoi ce montant de 50% et non 80 ou 100% ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

L’obligation de réaliser au moins 50% de logement social rend une opération immobilière 
particulièrement difficile à équilibrer économiquement, et un partenariat doit être initié avec 
un bailleur social compétent pour gérer les logements produits. Au vu de ces difficultés, la 
contrainte a été limitée à 50% pour les opérations privées. Les opérations de logement social 
de grande ampleur, comportant 100% de logements locatifs sociaux seront portées par la 
collectivité publique sur certains secteurs ciblés dans le cadre du PLUi. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission ne peut qu’apprécier ce type de réponse.  

 

La commission relève ainsi que les taux de logements sociaux sont très disparates d’une OAP à 

l’autre (de 0 à 100%), et s’interroge : est‐ce que cela correspond à l’engagement des collectivités 
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ou  relève  d’une  démarche  intercommunale  dans  un  domaine  où  la  compétence  est 

communautaire ? 

 

‐ En particulier pour  l’OAP du Bois plage, quelles sont  les  justifications et  les critères de 

détermination des pourcentages en espaces libres d’intérêt ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

S’agissant de l’OAP Paysage Espaces Libres Protégés Th17, la commune du BOIS PLAGE EN 
RE avait  identifié comme « espaces  libres d’intérêt » des cours et  jardins privatifs dans  le 
centre ancien. Leur conservation s’appuie sur les motivations suivantes :  
 Maintenir  (ou  renforcer  le  cas  échéant)  le  caractère  végétal  des  cours  et  jardins 

subsistants 
 Conforter et renforcer la biodiversité en cœur de bourg 
 Limiter l’imperméabilisation des sols 
 Offrir des espaces de respiration dans un tissu urbain dense. 

Pour  protéger  ces  « espaces  libres  d’intérêt »,  les  constructions  nouvelles  sont  interdites 
mais, pour permettre l’évolution du bâti et accompagner les mutations des modes d’habiter, 
les  extensions  mesurées  ont  été  rendues  possibles.  Le  Conseil  d’Etat  estime  qu’une 
extension  mesurée  doit  rester  subsidiaire  par  rapport  à  l’existant  et  le  Ministère  du 
Logement  en  juin  2014  a  précisé  que,  dans  les  documents  d’urbanisme,  pour  éviter  les 
difficultés d’interprétation, un pourcentage devait préciser la notion d’extension mesurée. 
Les pourcentages fixés ont été retenus afin de permettre l’évolution du bâti et le maintien 
d’un habitat permanent en centre‐bourg tout en préservant ces espaces libres d’intérêt. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La  commission  prend  acte  de  cette  réponse,  contradictoire  avec  la  logique  nécessaire  de 

densification des cœurs de village (pour répondre aux objectifs démographiques du PADD). 

 

‐ Comment comprendre les premières lignes de l’article Ua 4 : « conformément aux articles 

L151 6 et L 151 7 du code de  l’urbanisme,  les opérations d’aménagement d’ensemble 

devront respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation 

thématique,  le  cas  échéant » ?  Alors  qu’il  est  indiqué  en  Ua2 : « les  programmes  de 

construction projetées dans le périmètre d’une OAP seront réalisés dans le cadre d’une 

ou  de  plusieurs  opérations  d’aménagement  d’ensemble »  …  quid  de  ce  « le  cas 

échéant » ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

Toutes les opérations d’aménagement d’ensemble ne seront pas concernées par une OAP 
thématique ;  « le  cas  échéant »  signifie  que  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble 
respecteront  les  dispositions  des  OAP  thématiques  dans  le  périmètre  desquelles  elles 
s’inscriraient. 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de cette réponse mais souhaite un rédactionnel plus adapté 

 

 LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT   

 

 Les demandes de critères techniques  

Quels sont les critères techniques précis (grilles d’analyse) relatifs aux éléments suivants : 

Les  clos  et  jardins  d’intérêt :  En  complément  de  cette  question,  comment  justifier  d’une 

différence de souplesse dans la prescription par rapport aux espaces libres d’intérêt, jardins et 

cœurs d’ilots visés par l’OAP paysage ?  

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

L’inventaire végétal, dans lequel sont identifiés les clos et jardins d’intérêt, est le fruit d’un 
travail collaboratif entre la Communauté de Communes et  les communes, alimenté d’une 
part par les éléments paysagers déjà protégés dans les POS en vigueur, d’autre part par des 
inventaires du patrimoine végétal  réalisés par  les communes. Ces clos et  jardins sont des 
espaces non construits. 
La protection de ces éléments patrimoniaux est traduite dans le règlement à l’article 7 qui 
prévoit  la préservation du caractère non bâti des clos et  jardins, et  le  remplacement des 
arbres identifiés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme.  
Le caractère des OAP Paysage thématiques est plus global et vise à préserver un cadre de vie 
marqué  par  le  végétal  dans  les  quartiers  identifiés.  Sont  visés  des  secteurs  urbanisés  à 
l’identité paysagère spécifique (secteurs boisés à proximité de la forêt du Lizay et de la forêt 
de Trousse‐Chemise aux PORTES EN RE, le quartier du Grignon à ARS EN RE, le quartier du 
parc à ST MARTIN DE RE, le quartier des Ensemberts à STE MARIE DE RE, les cœurs d’ilots au 
BOIS PLAGE EN RE). 
Les dispositions qui accompagnent les OAP Paysage pour les espaces libres protégés, quant 
à elles, sont à la fois plus souples et plus détaillées (végétalisation des murs et des clôtures, 
encadrement de l’aménagement des clos). 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La  commission  considère  que  cette  réponse  est  argumentée.  Elle  prend  note  des 

éléments de réponse de la CDC sur un travail d’inventaire végétal établi sur le territoire, 

au regard du besoin de méthodologie en la matière, la commission recommande que soit 

explicitée cette démarche d’inventaire (supports, grilles d’analyse, visites terrains, photos 

aériennes…). 
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Les retraits de 10 m le long des routes départementales (Ua5 1a) 

   
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

La  définition  de  la  règle  pour  l’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  routes 
départementales a pris en compte les recommandations du département, gestionnaire de la 
voirie départementale, qui avaient déjà été transcrites dans les POS, dans la plupart des cas, 
par un recul de 10 mètres. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de la réponse apportée par le porteur du projet. 

 

 

‐  Les hauteurs limitées en Ua (secteurs équipés) à R +1, alors que certaines constructions 

existantes  sont  de  niveaux  supérieurs  et  surtout  alors  que  l’on  se  fixe  des  objectifs 

d’apports démographiques. 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

La  zone  Ua  correspond  aux  centres‐bourgs  historiques,  souvent  de  grande  valeur 
architecturale. 
En vue de conserver cette qualité architecturale, la règle de principe limite la hauteur des 
constructions à 6 mètres à l’égout, mais une règle alternative permet des dépassements afin 
de maintenir  l’ordonnancement architectural et de  respecter  la  silhouette urbaine. Ainsi, 
l’article  Ua5/5  autorise  des  dépassements  « pour  les  nouvelles  constructions mitoyennes 
d’édifices  existants  dont  la  hauteur  est  déjà  supérieure  à  la  hauteur  imposée,  sans 
dépassement des hauteurs d’égout de ces constructions existantes ».  

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission retient de cette réponse le fait qu’elle aboutit à limiter la densification des cœurs 

de village. 

 

Le  gabarit  des  constructions  (Ua  6  1,  11a) :  pourquoi  appliquer  cette  règle  uniquement  au 

linéaire de construction en limite de voie publique ou privée ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

La règle relative au gabarit des constructions est à l’article Ua6/1/1.1/b. L’objectif de cette 
règle est de maîtriser l’esthétique architecturale et urbaine des constructions visibles depuis 
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l’espace public ; toutefois, une plus grande liberté architecturale est laissée au pétitionnaire 
lorsque  la  construction  n’est  pas  visible  du  domaine  public.  L’insertion  paysagère, 
architecturale  et  urbaine  d’une  construction  mérite  d’être  appréciée  dans  son 
environnement visible depuis la voie uniquement. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de cette réponse tout en notant que ces prescriptions vont dans le 

sens d’une moindre densification, alors qu’il s’agit d’un secteur central  (Ua). 

 

Isolation par l’extérieur : ‐ interdire les bardages en façade de rue n’est‐il pas contradictoire avec 

la volonté de limiter les dépenses énergétiques ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

L’isolation par l’extérieur entraînant la surépaisseur ou la surélévation de la construction est 
autorisée à l’article Ua6/1/1.1/c. Ce même article dispose que les bardages ne sont autorisés 
que sur les façades non visibles du domaine public mais ces deux dispositions ne sont pas 
contradictoires car l’isolation par l’extérieur peut être réalisée avec une finition extérieure 
sans bardage. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de cette réponse argumentée. 

 

‐ Espaces de pleine terre (Ua 7) ‐ Quelles logiques prévalent à leurs déterminations ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

L’objectif est de conforter la biodiversité au moyen de plantations, de conserver des ilots de 
fraicheur au sein des espaces urbains, de limiter l’artificialisation des sols et d’améliorer la 
gestion de l’eau. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La communauté de communes ne répond pas à la question posée. La commission rappelle au 

maître d’ouvrage que le public s’est largement emparé de cette question. 

 

En effet, on constate un coefficient en Ua de 50%, en Ub de 40%, en Uc et UD de 60% ... si la 

logique entre Ub et UC est de faire en sorte que le tissu urbain soit moins dense en direction 

de la périphérie, qu’est qui justifie l’inverse entre Ub et Ua ?...  
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Réponse de la Communauté de communes 
 

 

La question des pourcentages des coefficients de pleine terre a  fait  l’objet de nombreuses 
observations  par  les  communes  dans  le  cadre  des  avis  en  tant  que  Personnes  Publiques 
Associées, notamment  sur  la différence entre  les  secteurs Ua et Ub.  En  concertation avec 
l’ensemble des communes, de nouveaux coefficients seront proposés dans le dossier soumis 
à approbation 
 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission souhaite que ces modifications aillent dans le sens d’une meilleure cohérence. 

 

Pourquoi les règles afférentes aux opérations d’ensemble sont les mêmes dans ces trois zonages 

alors que leurs tissus urbains sont différents ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

Quel  que  soit  le  secteur,  il  a  été  considéré  que,  pour  faciliter  la  réalisation  d’opérations 
répondant aux objectifs de mixité sociale prônés par le PADD, il était nécessaire d’accorder 
une occupation du foncier plus importante par les constructions. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission a des difficultés à apprécier cette réponse. 

 

Par  ailleurs,  qu’en  sera‐t‐il  des  petites  parcelles  dans  lesquelles  ces  pourcentages  semblent 

difficilement applicables ?  

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
Le coefficient de pleine terre, s’agissant des petites parcelles, invite à construire des maisons 
à  étage  pour  économiser  le  foncier  et  conserver  une  partie  du  sol  disponible  pour 
l’infiltration des eaux pluviales.  Il n’amènera à  laisser des parcelles  libres  inoccupées que 
dans quelques cas particuliers. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission soulevait tout précisément ces cas particuliers de petites parcelles. 
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Enfin, pourquoi les taux ne sont pas différenciés dans le cadre d’opération d’ensemble ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 
Quel  que  soit  le  secteur,  il  a  été  considéré  que,  pour  faciliter  la  réalisation  d’opérations 
répondant aux objectifs de mixité sociale prônés par le PADD, il était nécessaire d’accorder 
une occupation du foncier plus importante par les constructions. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission a des difficultés à apprécier cette réponse. 

 

Stationnement :  Pour  quelles  raisons  la  réglementation  est  différenciée  entre  Ua  et  Ub,  en 

particulier  pour  les  surfaces  de  plancher  supérieures  à  60m2 ?  Pour  quelles  raisons  les  chais 

réhabilités en habitation n’ont pas d’obligation de stationnement ? 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 
Il a été estimé que le foncier est plus lâche en secteur Ub et permet de réaliser deux places 
de stationnement pour une construction de plus de 60m², ce qui est plus difficile en secteur 
Ua où la densité est plus forte. 
Des  dispositions  particulières,  plus  souples,  ont  été  rédigées  au  bénéfice  des  chais  dans 
l’objectif de ne pas créer de situations de déshérence et de favoriser la mixité sociale.  

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission s’étonne de l’argument « mixité sociale » pour les chais. 

 

Pourquoi  n’a‐t‐on  pas  donné  la  possibilité  pour  les  habitations  dont  l’alignement  est 

obligatoire en  limite de domaine public, en dérogeant partiellement à cette obligation, de 

réserver une place de stationnement privée non constructible, parallèle à la voirie (facteur de 

rupture de la monotonie bâtie) ? 

 
 

Réponse de la Communauté de communes 
 

 

La rupture de l’alignement sur la voie pour l’implantation des nouvelles constructions en vue 
d’accueillir  un  espace  de  stationnement  a  été  considérée  comme  incompatible  avec  la 
préservation  des  perspectives  et  caractéristiques  architecturales  existantes  (silhouette 
urbaine). 
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Avis de la Commission d’enquête 

 

La commission prend acte de ce parti pris. 

 

 

 Les activités de campings et d’hôtellerie de plein air 

 

Le territoire de l’ile de Ré compte 48 structures d’hôtellerie de plein air,  le PADD affiche la 

volonté de maîtriser  le développement  touristique et de  favoriser  l’amélioration de  l’offre 

qualitative  en  particulier  de  camping.  Est‐ce  qu’il  a  été  procédé  à  une  évaluation  des 

incidences de la rédaction du règlement de la zone Ntc sur les possibilités d’amélioration de 

ces structures ? Est‐ce qu’il a été procédé à un croisement entre les capacités d’accueil de ces 

structures et l’accueil des 1200 travailleurs saisonniers dont l’hébergement est jugé prioritaire 

dans le PLUI ? 

 

 
Réponse de la Communauté de communes 

 

 

L’orientation n°8 du PADD énonce le principe d’un tourisme raisonné, avec pour objectifs de 
maitriser  la capacité d’hébergement touristique et permettre une évolution qualitative de 
l’hébergement touristique notamment dans les campings. Cependant, les campings localisés 
en discontinuité de l’urbanisation sont soumis à la loi Littoral et ne pourront faire l’objet que 
de travaux de mise aux normes rendus nécessaires par les réglementations en matière de 
sécurité, de salubrité ou d’accessibilité.  
S’agissant  de  l’accueil  des  travailleurs  saisonniers,  si  les  structures  d’hébergement 
touristiques en accueillent déjà une partie, elles ne sauraient constituer l’unique solution à 
la question épineuse de leur hébergement. 

 

 

Avis de la Commission d’enquête 

La commission consciente de l’application de la loi Littoral s’interroge sur la difficulté de prise en 

compte des activités économiques et de la capacité à faire évoluer l’offre qualitative d’accueil 

des campings dans le respect des objectifs du PADD. 

La commission d’enquête a présenté dans le cadre du présent rapport de façon exhaustive et sous forme 

de tableaux l’ensemble des observations et propositions émises au cours de l’enquête publique. Afin de 

procéder  à  l’analyse  des  propositions  formulées  par  le  public,  ce  conformément  au  code  de 

l’environnement, la commission d’enquête en opère une synthèse dans le présent paragraphe : 
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6.5. – ANALYSE DES PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 

 
● THEMATIQUE DU ZONAGE :  

 

Synthèse des demandes de modifications de zonage :  

◦ Les Portes‐en‐Ré : modification de zone N, UD, zonage appliqué à un centre équestre. 

◦ Saint‐Clément‐les‐Baleines : zonage pour activité de camping. 

◦ Ars  en Ré : modification de  zone Ap par  rapport  aux  règles d’extension,  de  la  zone N pour 

constructibilité, zone Ap englobant moulins et constructions. 

◦ Loix : modification de zones N pour parcelles en cohérence avec zonage des parcelles voisines. 

◦  La  Couarde‐sur‐Mer :  zonage  pour  les  terrains  de  tennis, modification  zonage  pour  activité 

culturelle, zonage Ap non adapté pour parcelles bâties et parcelles en EBC, collectif du secteur 

de la Passe, collectif du fond des airs, extension de zone UD. 

◦ Le Bois‐Plage‐en‐Ré : modification de zone N pour constructibilité, parcelles qui sont coupées 

par  deux  zonages  différents,  demande de  constructibilité pour  résidence  séniors,  collectif  du 

secteur des prairies, modification de zones futures ouvertes à l’urbanisation en zones urbaines, 

collectif de propriétaires du Gros Jonc. 

◦ Saint‐Martin‐de‐Ré : modification zonage Ar pour constructibilité résidence séniors. 

◦  La  Flotte : modification de  zonage pour  activité  ostréicole,  demande de  zonage Ar  pour  du 

maraichage, zonage camping à modifier (retraite), modification de zones A pour constructibilité, 

enclave Ub en Ua, collectif de la Maladrerie. 

◦ Sainte‐Marie‐de‐Ré : demande de constructibilité sur zone N, parcelles à cheval sur deux zones, 

parcelles  en  Ar  jamais  cultivées,  contestation  de  zone  UD,  zonage  Ap  non  adapté  à  activité 

économique  de  brasseur,  demande  de  dent  creuse,  modification  de  zonage  agricole  en 

limitrophe secteur Ub, parcelle vierge en cœur de bourg en zone N.    

◦ Rivedoux‐Plage : collectif de propriétaires zone nord en Ud demande de constructibilité. 

 

Les demandes de modification de zonage sont souvent l’essence même des enquêtes publiques 

relatives aux documents d’urbanisme et la commission considère que l’absence de réponse aux 

demandes  individuelles  est  plus  que  regrettable.  La  commission  renvoie  pour  quelques 

secteurs  particuliers  (Le Gros  Jonc,  la  Passe,  le  Fond des  airs,  la Maladrerie)  aux  questions 

posées au maître d’ouvrage par la commission d’enquête en fin du présent procès‐verbal des 

observations. La commission à l’examen de ces demandes fait le constat d’évolutions notables 

entre les POS et le PLUI sur la constructibilité des parcelles du fait d’une application stricte de 

la  Loi  Littoral  (notion  de  coupure  d’urbanisation,  d’urbanisation  en  continuité  des 

agglomérations  et  villages,  de  zones  en  discontinuité  des  centres‐bourgs,  de  zones 
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d’urbanisation de basse densité) et des PPRN qui ont été arrêtés en 2018 et qui s’imposent au 

document d’urbanisme comme une servitude d’utilité publique. Les personnes intervenues ont 

souvent  fait  valoir  en  toute  bonne  foi  que  les  quartiers  concernés  étaient  déjà  largement 

urbanisés, voire ont présenté parfois des certificats d’urbanisme positifs obtenus dans le passé. 

La difficulté est d’appréhender en ce qui concerne le PPRN la notion de non‐aggravation de 

risque par rapport à la situation existante et en ce qui concerne la Loi Littoral de corriger une 

application plus souple de  la protection des espaces  littoraux dans  le passé. La commission 

d’enquête ne saurait remettre en question l’application des PPRN et n’a pas compétence pour 

apprécier la qualité d’application de la Loi Littoral. Au regard des modifications notables entre 

POS  et  PLUI,  la  commission  estime  qu’un  tableau  comparatif  POS/PLUI  commune  par 

commune  avec  justification  du  changement  de  zonage  aurait  permis  d’éclaircir  un  grand 

nombre de questions. 

 

● THEMATIQUE HABITAT :   

◦ OAP : OAP D9 (le Fougerou), Maire de la commune de Rivedoux‐Plage pour création d’OAP sur 

la  zone Nord de  la  commune, Maire de  la  commune de  La  Flotte pour  création d’OAP  sur  la 

Maladrerie, OAP D5 (retrait de place publique), OAP A3 (sortie d’une parcelle), OAP B6 (intégrer 

ancienne gendarmerie), OAP C9 (retrait jardin éducatif), OAP A9 collectif de propriétaires sur les 

Gruasses, OAP B6 (matérialiser le jardin public existant).  

◦ Logement social : Propositions de logements en accession sociale, répartition géographique des 

logements sociaux sur le territoire. 

◦  Consommation  d’espaces :  demande d’étude  de  densification,  réhabilitation  des  logements 

vides. 

 

La commission renvoie à la lecture des conclusions motivées et des questions de la commission 

d’enquête  au  maitre  d’ouvrage  pour  des  secteurs  particuliers  (Gruasses,  la  Maladrerie, 

Rivedoux).  S’agissant  de  l’OAP  D5  une  place  publique  semble  pertinente  au  regard  des 

commerces et services prévus. La vocation fortement environnementale du PLUI doit inciter le 

maitre  d’ouvrage  à  être  attentif  à  pérenniser  les  jardins  publics  existants  ou  les  jardins 

éducatifs. 

 

● THEMATIQUE ACTIVITES ECONOMIQUES :  

◦  L’ostréiculture :  demande  de  reconstruction  après  submersion,  augmentation  des  zones  de 

dégustation, demandes de zonages Aor adaptés,  

◦ L’agriculture : revoir les terres en Nr vers zonage Ar pour favoriser la mise en culture, mettre en 

place un programme de développement durable de l’agriculture, étendre les jardins familiaux, 

réserver des terres au maraichage, augmenter les zones A, assouplir la TVB et la Loi Littoral pour 

la mise en culture. 

◦ Les campings : demande de STECAL, modification d’article 2 des zones Ntc et Nth jugés trop 

restrictifs, intégrer les normes de classement touristique, autoriser les extensions limitées à 20%. 

◦ L’artisanat : demande formelle de foncier économique en provenance d’artisans, demande de 

maintien en zone 2AUm du fond des marais. 
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◦ Le tourisme : mettre un seuil maximum d’accueil de touristes, refuser les PC pour les résidences 

secondaires 

◦ Les activités portuaires : demande du maire de Rivedoux‐PLage sur le zonage appliqué. 

 

La  commission  renvoie  à  la  lecture  des  questions  de  la  commission  d’enquête  au  maître 

d’ouvrage  sur  les  activités  de  camping,  s’agissant  de  la  protection  de  l’agriculture  la 

commission considère que le PLUI a développé un grand nombre d’outils en sa faveur, même 

si la question des friches agricoles demeure.  

 

● THEMATIQUE PPRN :  

 

◦  Demande  d’identification  de  parcelle  vierge  en  Os,  possibilité  de  revoir  le  zonage  ou  le 

règlement pour créer une zone refuge conformément au PPRN, rendre la reconstruction possible 

après submersion, demande du maire de Saint‐Clément‐les‐Baleines pour le maintien du Moulin‐

Rouge en zone 2AUrn, intégrer au PLUI les obligations de débroussaillement, revoir le classement 

en cas d’erreur sur l’altimétrie, remplacer les pins par des essences autres, revoir le classement 

si très peu boisé. 

 

 La commission ne saurait remettre en question le PPRN dont la vocation est de protéger les 

personnes et les biens. La commission prend acte des réponses de la CDC qui sont satisfaisantes 

sur l’articulation être PPRN et PLUI et souligne que le règlement en tête de chaque zone indique 

que le projet doit se conformer aux dispositions du PPRN. Cependant la commission a fait le 

constat  tout  au  long  de  cette  enquête  publique d’une méconnaissance  des  dispositions  du 

PPRN  sur  le  territoire  et  des  contraintes  induites  en  termes  de  constructibilité,  ce  pour  la 

protection des biens et des personnes. La commission fait le constat d’un règlement du PPRN 

ardu à  lire.  La commission  regrette  l’absence d’analyse sur  le  secteur du moulin  rouge à St 

Clément  les baleines,  ce d’autant que  le maire de  la commune  formule une proposition de 

maintien en zone 2AURn jusqu’aux travaux du Fier d’Ars dans le cadre du PAPI. Il n’appartient 

pas à la commission de commenter la demande des services de l’Etat mais la commission fait 

le constat d’un secteur actuellement en zone rouge du PPRN. C’était à priori la philosophie des 

zones  2AURn  dans  le  projet  de  PLUI  que  de  classer  en  zones  futures  à  l’urbanisation  des 

secteurs dans l’attente de travaux liés au PAPI, de la révision du PPRN et du PLUI. 

 

● THEMATIQUE PROTECTION DU PAYSAGE :  

 

◦ Demandes de  justification, de retrait  (erreur manifeste d’appréciation), de déplacement des 

jardins et clos d’intérêt, intégration des Grenettes dans l’OAP TH18,  prendre en compte arbres 

malades ou morts, demande d’identification d’arbres remarquables (Les Portes‐en‐Ré, Sainte‐

Marie‐de‐Ré, Bois‐Plage, Ars‐en‐Ré),  demande de classement EBC (Rivedoux‐Plage), espaces de 

pleine terre suffisent à protéger la biodiversité ordinaire, créer des jardins éducatifs , introduire 

un coefficient de végétalisation. 

 

La  commission  renvoie  à  la  lecture  de  l’analyse  sur  les  clos  et  jardins  d’intérêt  dans  les 

questions  de  la  commission  au  maitre  d’ouvrage  et  dans  les  conclusions  motivées.  La 



112 
 

Document n° 1 : Le rapport d’enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré – Arrêté du 1er août 2019 du président de la communauté de communes 

Commission d’enquête : Président : Bernard MISSIAEN – Membres titulaires : Marianne AZARIO et Gilles DEPRESLE 

 

commission  invite  le maitre  d’ouvrage  à  prendre  en  compte  les  demandes  d’identification 

d’arbres remarquables.  

 

● THEMATIQUE PROTECTION DU PATRIMOINE :  

 

◦ Demande d’assouplissement des prescriptions (fiche patrimoine) demande du maire de Saint‐

Martin‐de‐Ré sur les terrasses du port, demande d’identification au titre du patrimoine industriel 

(la Couarde), demande de restauration de maison en ZPPAUP. 

 

La commission invite le maître d’ouvrage à prendre en compte les demandes d’identification 

du patrimoine et estime que la demande de la commune de St Martin est totalement justifiée 

de par la qualité architecturale de ce site. 

 

● THEMATIQUE EQUIPEMENTS PUBLICS : 

◦ Retrait des ER F8,  transaction sur ER K9,  refus des bassins de  traitement des eaux pluviales 

Sainte‐Marie‐de‐Ré La Noue‐Ouest, retrait ER Y9 sur RD103, créer un golf écologique, intégrer la 

gestion des déchets organiques. 

 

La commission regrette vraiment qu’aucune réponse n’ait été apportée au public quant aux 

conséquences d’un équipement public  tel que des bassins de traitement des eaux pluviales 

dans un quartier d’habitat.   

 

● THEMATIQUE DEPLACEMENTS :  

◦ Rendre  les bus gratuits, développer  les pistes cyclables et  les sécuriser, navettes maritimes, 

transports en commun en sites propres, proposition de nouvelles pistes cyclables, subventions 

pour  l’achat  de  vélos  électriques,  mettre  en  place  de  la  location  de  véhicules  électriques, 

développer des parkings naturels en haute saison. 

La commission constate qu’un grand nombre de propositions sont faites afin d’améliorer  la 

mobilité sur l’ile, certaines font l’objet d’outils déclinés au PLUI. 

 

● THEMATIQUE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

◦ Réglementer  les  locaux techniques des piscines, réglementer  les toits‐terrasses, moduler  les 

espaces de pleine terre à la taille de la parcelle, revoir les règles d’extension mesurée en Ub et 

Ud à 60 m2 maximum comme au PPRN, mettre des prescriptions techniques pour la récupération des 

eaux pluviales, établir une liste de matériaux interdits, intégrer des prescriptions de RTE. 

La commission considère que la modulation des règles d’espaces de pleine terre pourrait être 

pertinente en faveur d’une densification urbaine en cœur de village.  

 

● THEMATIQUE ENERGIE :  

◦ Interdire les panneaux photovoltaïques, mise en place d’un contrat de transition énergétique, 

recruter un conseiller info énergie.  
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Le 25 octobre 2019 

 

La Commission d’enquête 

 

       Le Président                                                    Les commissaires enquêteurs titulaires 

 

   Bernard MISSIAEN                                   Marianne AZARIO                             Gilles DEPRESLE 

 

 

 


