
Le PLU de Rochefort

• Après une longue période de procédures et de concertation, le PLU de la Ville de Rochefort est enfin
approuvé. Il est entré en vigueur le 17 novembre 2007 (cf plan de zonage, règlement et rapport de
présentation à télécharger).

• En terme de développement de l'habitat et de l'activité, l'accent est mis sur :

• l'habitat, notamment avec l'opération concernant la ZAC de Bel Air (qui devrait accueillir 420
logements, des activités tertiaires), l'extension du Domaine de la Forêt, la poursuite de la densification
de la zone Bassin II-Gare-Avenue Wilson, le renouvellement urbain dans le quartier du Petit Marseille,
l'urbanisation de terrains dans le secteur de la Vacherie,

• le développement d'activités liées à la santé autour du nouvel hôpital en cours de construction dans la
zone de Béligon, la création d'un nouveau dynamisme avec le projet d'accueillir un multiplexe ...On
pourra remarquer qu'aucune nouvelle zone industrielle n'est créée, du fait du manque de terrains
disponibles et de l'étendue de la zone inondable mais aussi parce qu’il convient d’examiner cette
problématique au niveau intercommunal. 

• En terme de protection patrimoniale, ce document a permis d'harmoniser le règlement existant avec
les dispositions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, plus
récentes et ainsi de simplifier la lecture des textes en intégrant ces règles et en créant les sous
secteurs correspondants (par exemple UBg pour le secteur de la gare, UBf pour les faubourgs ...). La
qualité architecturale et paysagère, atout important de la Ville, est ainsi poursuivie en maintenant le
bâti traditionnel, tout en autorisant des constructions innovantes s'intégrant dans le paysage de la rue
de façon harmonieuse.

• Les espaces naturels à préserver deviendront des lieux de détente et de découverte de la faune et de
la flore et grâce à l'aménagement de nouveaux accès vers la Charente, l'ouverture de la Ville sur le
fleuve permettra à tous d'atteindre les sites naturels plus facilement.

• Il s'agit également de le rendre plus cohérent face à l'évolution des situations, des quartiers, et face
notamment à la mise en oeuvre du Plan de prévention des risques naturels, véritable contrainte au
développement de la Ville : le risque d'inondation par submersion marine de certaines zones est ainsi
pris en compte en fonction des connaissances actuelles, de la façon la plus adaptée possible aux
situations, afin de mieux protéger les personnes et les biens concernés. Ainsi, la constructibilité de
certaines parcelles peut être limitée, soumise à certaines prescriptions (notamment en terme de cote
de plancher), voire remise en cause, des mesures compensatoires peuvent être imposées. Le PLU
fait apparaître en couleur les zones concernées par le risque inondation par submersion marine sur 3
niveaux (jaune pour l'aléa faible, orange pour l'aléa moyen et ocre pour l'aléa fort) auxquels sont
appliquées des règles spécifiques.

• De même, afin de limiter l'impact des nouvelles constructions sur le réseau pluvial, en particulier dans
les secteurs touchés par les inondations dues aux pluies violentes, les mesures comme les toitures
terrasses végétalisées (en coeur de parcelle, non visibles depuis la rue) sont aujourd'hui autorisées
et la préférence pour l'infiltration des eaux de toiture sur la parcelle en limitant l'imperméabilisation des
sols est privilégiée.

• Dans le cadre de la protection de l'environnement, certaines techniques innovantes sont intégrées,
sous certaines conditions, afin d'encourager les initiatives en matière d'économie d'énergie
(notamment l'utilisation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'isolation des constructions, ...).

 
Application :
Les demandes d'autorisation en cours d'instruction non encore délivrées et les dossiers nouvellement
déposés se voient appliquer les nouvelles règles en vigueur, lesquelles peuvent être plus strictes, comme par
exemple en ce qui concerne le nombre de places de stationnement devant accompagner les nouveaux
logements ou les nouvelles activités. Ces nouvelles mesures devront permettre de limiter l'impact des projets
et ainsi de ne pas aggraver une situation déjà difficile dans certaines rues.
De même, les opérations immobilières proposant en dehors des zones sensibles la création de plusieurs
logements (à partir de 15) devront respecter un pourcentage de logements sociaux.
 
 La lecture des règlements n'étant pas forcément aisée, nous vous invitons à vous rapprocher du service
urbanisme qui vous fournira toute explication utile.
Si vous envisagez un projet de construction, d'extension, de clôture, de modification d'aspect extérieur comme
l'installation d'un panneau solaire ou d'une enseigne ..., n'oubliez pas qu'une autorisation d'urbanisme est
nécessaire (lien avec la page "réforme des autorisations d'urbanisme"). Il est conseillé de rencontrer
l'architecte-conseil de la Ville avant le dépôt de votre demande.


