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 NOTE DE PRESENTATION AU TITRE DE L’ARTICLE R.123-8 ALINEA 2 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

1.  Coordonnées du maître d'ouvrage, responsable du PLU 
Ville de Rochefort  - 119 RUE PIERRE LOTI BP 60030 17301 ROCHEFORT CEDEX 

 

 

2. Objet de l’enquête 

Le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rochefort a pour objet de procéder 
à diverses évolutions réglementaires, graphiques et écrites du document approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 1er octobre 2007. 

 

 

3. Caractéristiques les plus importantes du projet de modification n°2 du PLU de Rochefort 

La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Rochefort porte sur des ajustements du règlement (la pièce 
écrite et les documents graphiques). Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme ne sont pas concernées par la présente modification et 
aucun changement n’est apporté aux orientations définies par ce document. 

 

Programme de la modification n° 2 du PLU de Rochefort transmis au Tribunal Administratif en vue de la 
nomination du Commissaire Enquêteur : 

- Étendre la zone UF et réduire la zone 2AUch2 ; 

- Modifier les contours des zones UE et UF de la zone industrielle de l'Arsenal ; 

- Créer un secteur de zone 3AU pour permettre et encadrer l'opération de renouvellement urbain de 
l'ancien centre de gérontologie ; 

- Créer un secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement de l'Hôpital Saint-Charles ; 

- Mettre à jour les emplacements réservés ; 
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4. Raisons pour lesquelles, d'un point de vue de l'environnement, le projet de modification n°2 
du PLU a été retenu 

La modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Rochefort porte sur les dispositions réglementaires couvrant 
des secteurs déjà bâtis de la commune, et ne réduit en aucun cas une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière (zone A ou N). Elle ne réduit pas non plus les secteurs de protection édictés en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne constitue pas une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance.  

Les modifications apportées proposent des ajustements des règles de construction sans changer les 
orientations du PADD du PLU en vigueur. Les modifications apportées n’introduisent donc pas d’évolution 
significative des conditions de mise en œuvre du PLU. La modification n°2 n’a donc aucune incidence sur 
l’environnement.  

 

 

5. Mention des textes qui régissent la procédure d'enquête publique de la modification n°2 du 
Plan Local d'Urbanisme de Rochefort et indication de la façon dont l'enquête s'insère dans la 
procédure administrative ainsi que la décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête 

 Code de l’Urbanisme Code de l’Environnement 

Partie 

législative 

L. 153-36 à L.153-40 

L. 153-31 et L. 121-4 
L. 123-1 et suivants 

Partie 
réglementaire 

R. 123-15 et suivants 

R. 123-1 et suivants et plus 
particulièrement les articles 

R.123-7 à R.123-23 

 

Article L. 153-36 du code de l’urbanisme 

«Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié 
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions." 

Article L. 153-37 du code de l’urbanisme 

"Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art." 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L. 153-40 du code de l’urbanisme 

"Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art." 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L123-10 du code de l’urbanisme 

« Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3  

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le 
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis 
recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.  

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan 
local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (1), est approuvé par délibération de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 
du conseil municipal.  

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » 

 

Schématiquement, une procédure de modification du PLU se déroule ainsi : 

 
Procédure de modification de droit commun 

L 153-36, L.153-37 et 153-40 du code de l'urbanisme 

Initiative 
Le Président de l’EPCI compétent ou le Maire est à l’initiative de la modification 
et établit le projet de modification (projet de modification et exposé des motifs) 

Concertation 
Non (articles L. 300-2 et R. 123-21 du C. urb, qui visent uniquement les révisions 

de PLU) 

Notification au Préfet et 
aux PPA pour avis du projet 

de modification 
Oui 

Enquête publique 

Oui 

Le Président de l’EPCI compétent ou le Maire demande la désignation d’un 
commissaire enquêteur au Président du Tribunal administratif. 

Le Président de l’EPCI compétent ou le Maire édicte un arrêté portant ouverture 
de l’enquête publique et procède aux formalités de publicité telles que prévues 

par le Code de l’environnement. 

L’enquête publique dure 1 mois. 

Dans la huitaine de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre 
le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre son 
rapport et ses conclusions motivées. 

Copie du rapport et des conclusions motivées sont tenues à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête. 

Approbation 

A l’issue de l’enquête publique, le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur est approuvé par délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI compétent ou de la commune. 
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6. Absence de concertation préalable dans le cadre de procédure de modification des PLU 
La concertation avec la population prévue par l'article L 300-2 du Code de l’urbanisme n'est pas obligatoire 
dans la procédure de modification d’un PLU, en application des dispositions combinées des articles L. 300-2 et 
R. 123-21 du Code de l’urbanisme.  

 

Conformément à l’article R. 123-8 5° du Code de l’environnement, il est précisé que la ville de Rochefort n’a 
pas mené de procédure de concertation préalable, en vue de la modification n°2 de son PLU. 
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OBJET DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION N°2 DU PLU 

La commune de Rochefort est dotée d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 1er octobre 2007 puis modifié le 16 décembre 2015. 

 

Le présent projet de modification du PLU a pour objet les changements sur les points suivants : 

> Reclasser une partie de la zone 2AUch2 de Béligon en zone 2AU pour permettre l'accueil et l'extension 
d'entreprises ; 

> Modifier les contours des zones UE et UF de la zone industrielle de l'Arsenal ; 

> Créer un secteur de zone 3AU pour permettre et encadrer l'opération de renouvellement urbain de 
l'ancien centre de gérontologie ; 

> Créer un secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement de l'Hôpital Saint-Charles ; 

> Mettre à jour les emplacements réservés ; 

 

Les articles L.153-36 à L.153-40 du code de l’urbanisme stipulent que : 

" Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions." 

" La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification." 

" Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du 
conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 
dans ces zones." 

" Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, 
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-
7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

La nature et l'objet des changements apportés au  PLU en vigueur de Rochefort par la présente procédure de 
modification n° 2 n’ont pas pour effet :  

- Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ; 

- Soit de réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

 

La mise en révision n’est pas requise, et la présente procédure de modification est appropriée pour apporter 
les changements présentés au préalable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES POINTS DE LA MODIFICATION 

 

1. Reclasser une partie de la zone 2AUch2 de Béligon en zone 2AU pour permettre 
l'accueil et l'extension d'entreprises p.7 

2. Modifier les contours des zones UE et UF de la zone industrielle de l'Arsenal p.11 

3. Créer un secteur de zone 3AU pour permettre et encadrer l'opération de 
renouvellement urbain de l'ancien centre de gérontologie p.15 

4. Créer un secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement urbain de l’ancien 
Hôpital Saint-Charles               p.19 

5. Mettre à jour les emplacements réservés p.22 
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1. Reclasser une partie de la zone 2AUch2 de Béligon en zone 2AU pour permettre l'accueil et 
l'extension d'entreprises 

 

 

 

o Objet de la modification 

 

L'objet de cette modification est de déclasser une partie de la zone 2AUch2 (au nord de l'autoroute 
A837). Cette modification est motivée par la volonté de la ville de Rochefort de répondre aux besoins 
d'extension de l'entreprise AADAIRC et à un projet d'installation d'une nouvelle entreprise sur ce 
site. Chaque opération doit porter sur une surface minimale par rapport à la superficie totale de la 
zone, exprimée en pourcentage au document graphique. Or, le pourcentage de la zone 2AUch2 ne 
permet pas cette opération. La présente modification n°2 propose donc de reclasser une partie de la 
zone 2AUch2 (1,8 ha) en zone 2AU et d’imposer une surface minimale d’opération représentant au 
minimum de 25% de surface totale de la zone, pour permettre un aménagement cohérent de la 
zone.  

 

Pour accompagner l'ouverture à l'urbanisation de ces terrains, la présente modification n°2 du PLU 
propose d'inscrire un emplacement réservé pour prolonger vers l'ouest la rue Maurice Mallet qui 
dessert la zone d'activités de Béligon. Cette voie, au bénéfice de la Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan, permettra de desservir les terrains reclassés en zone 2AU.  

 

Enfin, la présente modification n°2 propose également : 

- Supprimer l'emplacement réservé n°V17 destiné à la réalisation d'une piste cyclable 
intercommunale (Voir point n°5 de la présente notice) ; 

- D'inscrire des mesures de protection des boisements existants au nord et au sud du site pour 
assurer l'insertion paysagère des futurs opérations, par un classement en Espace Boisé Classé ; 

- D'interrompre le linéaire de haie proposé pour permettre la création de voies de desserte interne ;  

- De clarifier les modalités d’application des règles d’implantation par rapport à l’autoroute A837, en 
précisant le recul applicable à l’intérieur des parties urbanisées (50 m) et en dehors des parties 
urbanisées (100 m).  
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ZONAGE AVANT MODIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAGE APRÈS MODIFICATION 

 

 
 

 

Inscription d'un 
emplacement réservé 
pour prolonger la rue 
Maurice Mallet depuis le 
giratoire existant 

Localisation du projet 
d'accueil et d'extension 
d'activités économiques 

Déclassement de 1,8 ha de la zone 
2AUch2 en zone 2AU et indication du 
pourcentage minimal pour ouvrir à 
l’urbanisation les terrains (25%) 
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ZONAGE APRES MODIFICATION-ZOOM 

 

 
 

  

 

 
   

 
  

ZONAGE AVANT MODIFICATION-ZOOM  

 
   

 
  

Espace Boisé 
Classé créé 

Repérage graphique 
des  haies à protéger 

Emplacement réservé  n°V17 
à supprimer 

Interruptions du 
repérage graphique 
de la haie à protéger  Espace Boisé 

Classé créé 
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o  Les modifications apportées :  

 
 

- Les documents graphiques du règlement (« Pièces 3.2 ») sont modifiés en conséquence pour mettre à jour le 
contour des zones 2AU et 2AUch2, préciser la superficie minimale d’opération (25%), l’ajustement du repérage 
graphique des haies à protéger et l'ajout des deux Espaces Boisés Classés. 

- Le rapport de présentation est mis à jour dans la partie II du Chapitre 5 - "Mise en oeuvre du plu et 
évaluation environnementale" pour la présentation des superficies de zone (p.126). 

- La pièce écrite du règlement est mise à jour en conséquence pour mettre à jour l'article 6 relatif à 
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" pour clarifier les règles 
d’implantation par rapport à l’autoroute A837 (page 127). 

. 
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Périmètre du projet de ZAC qui englobe le tripode aujourd'hui démoli 
 

 
   

 
  

2. Modifier les contours des zones UE et UF de la zone industrielle de l'Arsenal  

 

o Objet de la modification 

Depuis le 20 juin 2013, la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO) a engagé une 
procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) sur la Zone Industrielle de l'Arsenal, profitant de 
l'impulsion donnée par le site STELIA AEROSPACE. Pour faciliter le renouvellement de cette zone et 
favoriser le développement d'entreprises. Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération de 
Rochefort Océan a engagé la démolition du Tripode, ancien bâtiment militaire des années 70 
actuellement classé en zone UE. Cette démolition s'inscrit dans une opération entièrement dédiée au 
développement économique du territoire et permet d'étendre l'emprise de la zone de l'Arsenal 
jusqu'aux limites du Parc des Fourriers. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette extension au sud, en plus d'accroître la surface d'aménagement disponible permettra un 
raccordement à la voirie existante, offrant une irrigation du site par le nord et par le sud.  

Il s'agit donc de le déclasser et de l'intégrer à la zone UF 

 

    

 Périmètre de la ZAC 

Tripode aujourd'hui démoli  

Terrain du Tripode aujourd'hui 
démoli 

Zone industrielle de l'Arsenal  
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Compte tenu de la démolition du tripode et des perspectives d'aménagement et de développement 
de la Zone Industrielle de l'Arsenal dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté à l'étude, il est 
proposé de modifier le découpage de la zone UE pour intégrer le terrain de l'ancien tripode dans la 
zone UF et mettre ainsi en cohérence le zonage du PLU avec le périmètre de la Zone d'Aménagement 
Concerté couvrant ce site. 

  

Site de l'ancien tripode 
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AVANT MODIFICATION (au nord, la Zone industrielle en UF, au sud, le tripode en UE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  APRÈS MODIFICATION (le terrain de l’ancien Tripode reclassé en zone UF) 

 

  
 

 
   

 
  

Zone industrielle de l'Arsenal 

Tripode aujourd'hui démoli 

Zone industrielle de l'Arsenal 

Tripode aujourd'hui démoli 
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o  Les modifications apportées :  

 

 

- Les documents graphiques du règlement (« Pièces 3.2 ») sont modifiés en conséquence pour mettre à jour la 
découpe des zones UE et UF sur le plan de zonage. 

- Le rapport de présentation est mis à jour dans la partie II du Chapitre 5 - "Mise en oeuvre du plu et évaluation 
environnementale" pour la présentation des superficies de zone (p.126). 
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3. Créer un secteur de zone 3AU pour permettre et encadrer l'opération de renouvellement 
urbain de l'ancien centre de gérontologie 

 

 

o Objet de la modification 

Le centre de gérontologie situé rue des Fleurs s’est installé à côté du nouvel Hôpital, sur le site de 
Béligon, laissant ainsi l’ancien terrain en état de friche urbaine.  

Un projet de renouvellement urbain y est envisagé. Le bâtiment existant devra bénéficier d’une 
réhabilitation ou d’une opération de démolition / reconstruction de manière à pouvoir accueillir un 
nouvel équipement collectif. Cette opération s’accompagne de la réalisation d’un programme 
d’habitat individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter la réalisation de l'opération, tout en établissant les conditions d'insertion dans le 
quartier, la présente procédure de modification propose : 

- De classer en 3AU les terrains de l'ancien centre de gérontologie pour imposer une opération 
d'ensemble et disposer d'un règlement plus adapté à la réalisation d'une opération de 
renouvellement urbain qui permettra la résorption de cette friche ; 

- D'instaurer une  Orientation d'Aménagement sur les terrains de l’ancien centre de gérontologie 
pour accompagner le renouvellement urbain du site.  

Vue aérienne de l’ancien centre de gérontologie entre la rue des Fleurs et la rue du 14 Juillet 
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AVANT MODIFICATION : 
 

 
 

 
 
APRÈS  MODIFCATION : 
 

 
 
 
 
  

Zonage après modification : les terrains de l'ancien centre de gérontologie sont classés en zone 3AU.  
 

 
   

 
  

Zonage avant modification : les terrains de l'ancien centre de gérontologie sont classés en zone UB.  

Ancien centre de 
gérontologie 
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L’Orientation d’Aménagement proposée par la présente modification n°2  du PLU définit les 
principes et objectifs d’urbanisme permettant de mettre en valeur les terrains tout en assurant 
l’insertion du programme de renouvellement urbain dans le paysage et le cadre de vie du quartier :  
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Schéma de synthèse de l’Orientation d’Aménagement s’appliquant à la zone 3AU 
 

 
 
 

o  Les modifications apportées :  

 
- Les documents graphiques du règlement (« Pièces 3.2 ») sont modifiés en conséquence pour déclasser les 
terrains en zone 3AU ; 

- Le rapport de présentation est mis à jour dans la partie II du Chapitre 5 - "Mise en oeuvre du plu et évaluation 
environnementale" pour la présentation des superficies de zone (p.126)  

- Les Orientations d’Aménagement sont complétées par un chapitre relatif à la zone 3AU couvrant les terrains 
de l’ancien centre de gérontologie (pièce n°4 du dossier de PLU) 
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 4.  Créer un secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement urbain de l’ancien 
Hôpital Saint-Charles 

 

o Objet de la modification 

 

L'ancien Hôpital Saint-Charles est classé en zone UEb. Il fait actuellement l'objet d'un projet de 
renouvellement urbain qui prévoit la réalisation d'un programme mixte  (équipements, activités, 
logements). Or, le règlement actuel ne permet pas clairement ce type d'opération. Le règlement 
présente une contradiction entre le caractère de la zone UEb et l'article 2 du règlement de la zone 
qui n'autorise que les logements de fonction. 

Il est donc proposé de reclasser les terrains de l'ancien Hôpital Saint-Charles en zone UAh (UA étant 
celle du centre historique auquel appartient cet îlot, le suffixe "h" renvoyant aux terrains de l'ancien 
Hôpital Saint-Charles.) pour disposer d'un cadre règlementaire plus adapté pour accompagner la 
réalisation du projet de renouvellement urbain, et y autoriser notamment la réalisation de 
logements.  

 

 
 

Ce projet de renouvellement urbain prévoit également la réalisation d'appartements-terrasse en 
dernier étage de la tour existante. La présente modification propose donc d'autoriser l'ajout d'un 
étage supplémentaire sur l'ancienne tour de l'Hôpital Saint-Charles. 

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont simplifiées car en zone UA, elles 
sont exprimées par bande au regard des îlots du centre-ville, très réguliers avec des profondeurs 
relativement homogènes, ce qui ne correspond pas à la situation du terrain de l’ancien Hôpital. 

Enfin, il est proposé de modifier le règlement pour préciser les possibilités de foisonnement et de 
mutualisation des places de stationnement à réaliser dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de l'ancien Hôpital Saint-Charles. 

 

Photo du site actuel de l'Ancien Hôpital Saint- Charles 
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AVANT MODIFICATON   

 

 
 
APRÈS MODIFICATON 
 

  
Terrain de l'ancien hôpital Saint-
Charles reclassé en secteur UAh 

 

Terrain de l'ancien hôpital Saint-Charles 
classé en zone UEb 
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o  Les modifications apportées :  

 

- Les documents graphiques du règlement (« Pièces 3.2 ») sont modifiés en conséquence pour 
mettre à jour le contour des zones UA et UE ; 

- Le rapport de présentation est mis à jour dans la partie II du Chapitre 5 - "Mise en oeuvre du plu et 
évaluation environnementale" pour la présentation des superficies de zone (p.126). 

- La pièce écrite du règlement est mise à jour en conséquence pour : 

- L’article 3 des dispositions générales (Titre 1, page 4) pour mettre à jour la liste des zones ; 

- L'article 14 des dispositions générales (Titre 1, page 9) pour adapter les normes de stationnement 
et définir les modalités de mutualisation des places ; 

- Le caractère de la zone UA (Titre II, Chapitre 1, p.15) pour préciser l’existence du secteur UAh ; 

- L’article UA 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites  
séparatives (page 18) ; 

- L'article UA 10 relatif à la hauteur maximale des constructions( pages 19-20) pour permettre la 
réalisation d’un étage supplémentaire sur la tour de l’ancien hôpital Saint Charles. 
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5.   Mettre à jour les emplacements réservés 

 

o Objet de la modification 

 

Cette modification vise à mettre à jour la liste des emplacements réservés inscrits au document 
graphique du règlement. Ainsi, la présente modification prévoit : 

- La suppression de l'emplacement réservé V2, à l'ouest de l'impasse Naudin, destiné à 
l'élargissement de l'impasse Naudin et la création d'une aire de retournement car les aménagements 
sont aujourd'hui réalisés. 

 

AVANT MODIFICATION :    APRÈS MODIFICATION : 

        

             

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

- La suppression de l'emplacement réservé V25 destiné à la création d'une voie desservant le secteur 
d'urbanisation future de la Casse aux prêtres (rue de la Casse aux prêtres) car cette réserve 
d'emprise est devenue sans intérêt pour la desserte de la zone 3AU.  

 

AVANT MODIFICATION :    APRÈS MODIFICATION : 
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- La suppression de l'emplacement réservé n° E3, situé à l'extrémité ouest de la rue des pêcheurs 
d’Islande, destiné à la création d'un espace public d'ouverture sur la Charente et de mise en valeur 
du fleuve car les aménagements sont aujourd'hui réalisés. 

 

AVANT MODIFICATION :             APRÈS MODIFICATION : 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 

 

- La suppression de l'emplacement réservé V17 destiné à la création d'une piste cyclable intercommunale 
qui est aujourd'hui abandonnée. 

 

AVANT MODIFICATION :           APRÈS MODIFICATION : 

 

  

 

  

Emplacement réservé V17 à supprimer 
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o  Les modifications apportées :  

 
- Les documents graphiques du règlement (« Pièces 3.2 ») sont modifiés en conséquence pour 
mettre à jour les réserves d’emprises inscrites et la liste des emplacements réservés figurant en 
légende du plan ; 

- Le rapport de présentation est mis à jour dans la partie II du Chapitre 5  "Mise en oeuvre du 
PLU et évaluation environnementale" au niveau de la présentation des réserves d’emprise 
(page 125) et dans les paragraphes évoquant la création de la piste cyclable liée à 
l'emplacement réservé V17 ( pages 50, 104 et.135). 
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V. Les dépLacements 

1. Les dépLacements doux

1.1. La politique vélo

La Ville a mené un certain nombre d’actions et créé des aménagements pour développer la pratique 
du vélo, tant au niveau du développement de la pratique que des aménagements urbains. 

Un nouveau tronçon du « chemin de Charente » cycliste et piétonnier, en site propre, a été créé, soit 
2 kilomètres supplémentaires entre l’ancienne route de Soubise et le centre nautique de Port Neuf. 
La boucle de la Charente, soit 12 km, est maintenant accessible par ce chemin qui longe le fleuve, de 
Port Neuf au quartier Libération.

L’élaboration du Plan vélo par la CAPR vise à mettre en cohérence les itinéraires cyclables sur le 
territoire. A ce titre, un des itinéraires retenu, et jugé prioritaire, est la liaison Rochefort/Breuil Magné 
via le nouvel hôpital de Béligon.

Le renforcement du partage de l’espace urbain entre véhicules motorisés et vélos est encouragé par 
l’action « Partageons la rue ». Des aménagements sont réalisé pour un partage modal de la voirie tels 
que bandes et pistes cyclables, l’implantation de nouveaux parkings à vélos avec arceaux sécurisés. 
Le développement de ces équipements devrait s’accroître dans les années à venir et les itinéraires du 
Plan Vélo seront à mettre en cohérence au niveau intercommunal afin de couvrir autant les parcours 
domicile-travail que les axes touristiques et de loisirs.

Pour sa part, la Communauté d’agglomération a repris et développé le concept de « vélo bleu » : un 
système de location de vélos, à la journée, à la demi-journée ou pour deux heures à prix très bas pour 
une découverte conviviale et ludique du Pays rochefortais.

1.2. Le franchissement de la charente par le pont transbordeur

Le Pont Transbordeur, monument historique classé, a été restauré et remis en service pour la circulation 
des piétons et cyclistes par la Ville de Rochefort. Il est géré par la CAPR qui a passé une convention 
d’exploitation avec la Ville.
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Enfin, un réseau en étoile autour des principaux établissements scolaires sera développé afin de 
mettre en sécurité les déplacements scolaires.

 - Les objectifs généraux. Au nombre de 4, ils permettront de sécuriser et développer le stationnement 
des deux roues (centres urbains et lieux fréquentés : tourisme), uniformiser le jalonnement des 
itinéraires aménagés et les compléter, développer et favoriser la mise en place de points de location de 
vélos et enfin poursuivre les actions d’animation, de promotion touristique et de loisirs, de prévention 
auprès des scolaires en faveur de la sécurité des deux roues.

Dans le cadre de ce Plan Vélo, la CAPR a retenu prioritairement 6 liaisons qui seront développées afin 
de favoriser les déplacements domicile travail et domicile école, mais également les déplacements 
touristiques et de loisirs. Il s’agit des axes : Rochefort/Echillais/Saint-Agnant, Soubise/Port-des-Barques, 
Rochefort/Vergeroux, Rochefort/Breuil-Magné, Tonnay-Charente/Cabariot, Saint-Laurent-de-la-Prée/
Saint Pierre. (Les emprises nécessaires à leur réalisation n’ont pas fait l’objet de création d’emplacements réservés 

spécifiques, à l’exception de la liaison vers Breuil Magné comprenant notamment une passerelle de 
franchissement de l’A837).

1.4. Le projet de Schéma de cohérence territoriaL (Scot) du payS rochefortaiS

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Rochefortais a été arrêté le 10 janvier 2007. Son périmètre 
correspond à celui du territoire du Pays Rochefortais. Il s’étend de part et d’autre du fleuve Charente 
et de son estuaire, sur 2 intercommunalités, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais 
(CAPR) et la Communauté de Communes du Sud Charente (CCSC), soit 26 communes.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT du Pays Rochefortais s’appuie 
notamment sur les orientations de la Charte de Développement Durable du Pays Rochefortais validée 
par le Conseil Syndical, votée par la Communauté de Communes Sud Charente et la Communauté 
d’Agglomération du Pays Rochefortais en décembre 2003. De même, il reprend les objectifs énoncés 
dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains et ceux du Plan Paysage validés tous les deux en 
2003 par la CAPR. Les orientations de ces deux documents étant présentées ci-avant, l’exposé des 
orientations du SCOT du Pays Rochefortais porte uniquement sur les orientations complémentaires, 
se déclinant dans le présent Plan Local d’Urbanisme : 

 Ö STRUCTURER L’ESPACE DU PAYS ROCHEFORTAIS

Dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain, de rationalisation des usages des équipements 
publics et de maîtrise des déplacements, le développement urbain devra se faire en respectant la clé 
de répartition suivante entre les territoires :
 - En 2005, le pôle central de Rochefort/Tonnay-Charente et les deux pôles secondaires d’Echillais/

Saint Agnant/Soubise et Fouras/Saint-Laurent-de-la-Prée accueillent 75% des habitants du Pays 
Rochefortais : ce poids relatif doit être augmenté ;

 - Les autres communes accueilleront ainsi environ 25% des habitants du territoire.

Le SCOT prévoit la construction à l’horizon 10 ans d’environ 5 000 logements, qui devront respecter les 
objectifs de répartition suivants :
 - Environ 3 700 logements (75% de la production) dans le pôle central de Rochefort/Tonnay-Charente 

et les deux pôles secondaires d’Echillais/Saint Agnant/Soubise et Fouras/Saint-Laurent-de-la-Prée ;

 - Environ 1 300 logements (25% de la production) dans les autres communes.

Cet objectif global correspond à la répartition de la population attendue sur le territoire dans les 
10 ans à venir, et sera affiné dans le cadre de la finalisation du Programme Local de l’Habitat de 
l’agglomération rochefortaise.
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 Ö C3] LES tErrainS famiLiaux

L’article L. 443-3 du code de l’urbanisme prévoit que des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être 
aménagés afin de permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. Ces terrains dits familiaux, contrairement aux aires d’accueil qui sont réalisées par une 
collectivité publique pour les gens du voyage itinérants, correspondent à un habitat privé qui peut 
être locatif ou en pleine propriété. Le présent PLU autorise la création de terrains familiaux dans les 
zones UB, UC, UE et IIIAU, à l’exception des secteurs d’aléas moyen et fort de submersion marine. 

Un secteur spécifique IIIAUtf est également instauré à ce titre en bordure des emprises ferroviaires. 
La préservation des boisements existants et la réalisation d’une clôture défensive devront permettre 
d’assurer l’intégration paysagère et urbaine de l’opération.

 Ö C4] LES EmPLaCEmEntS rÉSErVÉS

La ville a défini 25 26 emplacements réservés pour la création ou l’extension de voies ou emprises 
publiques de circulation. Quatre réserves sont également maintenues ou instaurées pour la réalisation 
d’ouvrages publics : agrandissement du cimetière, création de bassins d’orage et création d’un espace 
public en bordure de la Charente.

 Ö C5] droit dE PrÉEmPtion urbain rEnforCÉ

La ville a institué un droit de préemption urbain qui porte sur l’ensemble des zones urbaines. Ce DPU 
au profit de la ville a récemment été étendu à l’ensemble des zones AU dans le but de renforcer la 
réalisation de sa politique d’aménagement.

 Ö C6] PrÉEmPtion au titrE dES ESPaCES naturELS SEnSibLES

Le département est bénéficiaire d’un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, 
délégué à la Ville de Rochefort. Le périmètre de celui-ci est reporté sur le Document Graphique annexe.

 Ö C7] LES SErVitudES d’utiLitÉ PubLiquE

En application de l’article R.123-14 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique et les 
limitations administratives au droit de propriété instituées sur le territoire de la commune figurent en 
annexe du présent dossier.

 Ö C8] LES SErVitudES d’aLignEmEnt 

Figurant en annexe du PLU, 12 voies communales font l’objet de plans d’alignement afin de permettre 
l’élargissement à long terme des voies repérées sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique.

 Ö C9] LE PErmiS dE dÉmoLir

Sur l’ensemble du territoire communal, le permis de démolir est obligatoire en raison des qualités 
paysagères singulières et la commune (Voir Charte architecturale de Rochefort et le dossier de ZPPAUP 
annexé au présent dossier) et de l’importante dispersion de son patrimoine bâti (quéreux, anciens 
hameaux agricoles, etc.). 

 Ö C10] PrESCriPtionS PartiCuLièrES rELatiVES au bruit

Le présent Plan Local d’Urbanisme prend en considération la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et l’arrêté 
préfectoral n° 99-2697 du 17 septembre 1999 relatifs aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit. Sont ainsi définies en annexe du présent dossier (Document Graphique annexe), les emprises des 
secteurs affectés par le bruit. Ils font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.
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2.2 Tableau des superficies de zone
POS révisé 2000 Transformation PLU 2007 Modification n°2 (2017)

Nom des zones Surfaces en ha Nom des zones Surfaces en ha Nom des zones Surfaces en ha

Les zones 
urbaines

UA

UB

UC

     dont UCj

UE

     dont UEa

     dont UEb

UF

     dont UFa

    dont UFh

     dont UFp

UG

UH

59,5

197,2

232,3

1,6

86,4

32,7

29,1

224,4

28,8

37,7

4,4

304,2

32,0

UA

UB

UBe

UBf

UBg

UBr

UC

UCj

UE

UEa

UEb

UF

UFa

UFh

UFp

UG

Zone supprimée

61

216,5

1,9

36

17,5

5

221

1,6

12,8

40,9

48,5

151,8

48,3

36,2

4,5

59,9

UA

UAh

UB

UBe

UBf

UBg

UBr

UC

UCj

UE

UEa

UEb

UF

UFa

UFh

UFp

UG

Zone supprimée

58,9

2,1

214,8

1,9

36

17,5

5

221

1,6

11,1

40,9

46,4

153,6

48,3

36,2

4,5

59,9

ToTaL 1136,1 963,4 962

Les zones à 
urbaniser

INA

         dont INAp

         dont INApin

IINA

IIINA

139,9

72,6

21,7

52,0

59,6

IAU

IIAU

IIAUch1

IIAUch2

IIIAU

IIIAUb

IIIAUm

IIIAUtf

AUch

Augv

25,8

18,1

5,1

4,7

17,8

50,1

4,8

0,4

13,9

2,4

IAU

IIAU

IIAUch2

IIAUch3

IIIAU

IIIAUb

IIIAUm

IIIAUtf

AUch

AUgv

25,8

20

3,2

4,7

19,5

50,1

4,8

0,4

13,9

2,4

ToTaL                                          251,5 143,2 145

La zone 
agricoLe

571,9

326,9

2,6

243,5

A

Ac

Ad

Ax

21,2

35,7

2,15

10,1

A

Ac

Ad

Ax

21,2

35,7

2,15

10,1

ToTaL 571,9 69 69

Les zones 
naTureLLes

NB

ND

      dont NDa

      dont NDb

      dont NDc

      dont NDj

9,7

225,8

66,2

46,5

110,1

3,0

Zone supprimée

N

Nsl

Nsq

Nr

Nat

Nj

Nh

Nh1

79,2

51,2

80,7

784,6

11,9

3,3

6,9

1,9

Zone supprimée

N

Nsl

Nsq

Nr

Nat

Nj

Nh

Nh2

79,2

51,2

80,7

784,6

11,9

3,3

6,9

1,9
ToTaL                                                236 1020 1020

espaces boisés classés 30,0 32,9 33,3

Haies identifiées à préserver 11 690 ml 16 967 ml 16 827 ml

chemin blanc identifié 
à protéger

9 402 m² 9 402 m²

TOTAL 2195 2195 2195

PAGE MODIFIEE



Plan local d’Urbanisme

135

Concernant la quatrième orientation (améliorer les conditions de déplacement)

Le projet prévoit :

•	 Le confortement des modes de déplacements doux ;

•	 La requalification de la rocade (RD 733) ;

•	 Le contournement est de l’agglomération par Saint Hippolyte ; 

•	 Le fuseau de la nouvelle autoroute A831 dans les marais nord de Rochefort entre Muron et 
l’agglomération.

Incidences positives

La commune de Rochefort prend en compte les préconisations du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) et du Plan Vélo élaborés par la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais. A ce titre, 
la prise en compte de ces préconisations permet :

•	 La mise en place d’une liaison ferrée cadencée Rochefort-La Rochelle et l’étude de faisabilité d’un 
pôle d’échange multimodale aux abords de la gare (inscrit en emplacement réservé) ;

•	 D’aménager un cheminement cycliste en site propre reliant Breuil Magné à Rochefort via le centre 
hospitalier et la zone d’activité de Béligon (inscrit en emplacement réservé) ;

•	 De prendre en compte des déplacements doux dans le cadre de projets urbains comme la Cité 
jardin de Bel Air («une piste cyclable permettra de relier directement le centre-ville) et le Petit 
Marseille («cheminement entre ce quartier et notamment la zone de loisirs de Pêcheurs d’Islande, 
la piscine et le centre-ville) ;

•	 De renforcer les itinéraires existants et l’aménagement d’autres en sites propres, entre les 
établissements scolaires, le centre-ville et les quartiers d’habitat ;

•	 De requalifier les principaux axes en boulevards périurbains : les avenues d’Aunis et Diéras au nord, 
Libération à l’est.

La mise en œuvre de ces préconisations concourt à promouvoir les déplacements alternatifs à la 
voiture (personnelle) et donc à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air, et de la qualité du 
cadre de vie.

=> Incidences sur la qualité de l’air avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres 
polluants atmosphériques ;

=> Incidences sur les consommations d’énergies avec une efficacité énergétique et environnementale 
supérieure aux modes individuels et collectifs routiers.

Incidences négatives

En contrepartie, les incidences négatives relèveraient de nouveaux projets routiers (le futur 
contournement est de l’agglomération par Saint Hippolyte, par exemple) pouvant :

•	 Affecter le cadre paysager => incidences sur la consommation d’espaces, le cadre physique et les 
paysages sachant qu’une route à capacité de trafic égale consomme deux fois plus d’espace qu’une voie 
ferrée et pratiquement six fois plus qu’une voie de tramway ;
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Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  DISPOSITIONS GENERALES 

 

4 
 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en 
zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur les 
documents graphiques : Plan d'Ensemble à l'échelle du 1/6 250ème, Planche Nord et Planche Sud 
à l'échelle du 1/4 000ème. 
 

1/ Les zones urbaines dites U, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres 
du titre II sont : 
 La zone UA et le secteur UAh 
 La zone UB et les secteurs UBf, UBr, UBe et UBg 
 La zone UC et le secteur UCj 
 La zone UE et les secteurs UEa et UEb 
 La zone UF et les secteurs UFa, UFp et UFh 
 La zone UG 
 
2/ Les zones à urbaniser dites AU, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre III sont : 
 La zone IAU,  
 La zone IIAU et le secteur IIAUch1 et IIAUch2 
 La zone IIIAU et les secteurs IIIAUb, IIIAUm et IIIAUtf 
 La zone AUch, 
 La zone AUgv, 
 
3/ La zone agricole dite A, et les secteurs Ab, Ac et Ax auxquels s'appliquent les dispositions 
du chapitre I du titre IV. 

4/ La zone naturelle et forestière dite N, et les secteurs Nr, Nsl, Nsq, Nat, Nj, Nh auxquels 
s'appliquent les dispositions du chapitre I du titre V. 

5/ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
et aux espaces verts, sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage, 
conformément à la légende. 

6/ Les terrains classés au P.L.U. comme Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer font 
l’objet des dispositions répertoriées en annexe. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un 
quadrillage avec cercles, conformément à la légende. 

7/ Les espaces repérés au document graphique au titre de l'article L.123-1-7° du code de 
l'urbanisme conformément à la légende, font l'objet de prescriptions spécifiques à l'article 13 des 
zones concernées.  

Article 4 -  Adaptations mineures 
1/ Les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à 
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Art. L.123-1 du Code de 
l'Urbanisme). 
2/ Seules les dispositions des articles 3 à 13 inclus du règlement de chacune des zones peuvent 
faire l'objet d'adaptations mineures. 
3/ Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans 
effet à leur égard. 
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Article 14 – Stationnement des véhicules 

Dans l'ensemble des zones UA et UB : 

1. Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU 
n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de 
la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il ne sera tenu 
compte que de la surface de plancher supplémentaire en cas de démolition. 

2. En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent mais impliquant un changement de 
destination :  

2.1. Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée si le nombre de logements créés 
est inférieur ou égal à 2. 

2.2. Lorsque l’opération porte sur la création de 3 logements ou plus, le nombre de places de 
stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement. 

 

Possibilité de mutualisation des places de stationnement dans l'ensemble des 
zones : 

Pour les projets d’ensemble comportant plusieurs destination, les normes définies dans le tableau 
ci-après peuvent être réduites en cas de mutualisation des places de stationnement par la 
réalisation d’aires de stationnement collectives. 

Pour bénéficier de cette possibilité de mutualisation des aires de stationnement, le pétitionnaire 
doit démontrer au regard des différentes destinations prévues par le projet, de la satisfaction 
des besoins générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement 
(taux et rythme de fréquentation). Dans tous les cas, le projet d'ensemble doit pouvoir disposer 
d'un nombre d'aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son 
bon fonctionnement. 

 

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : 

– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de 
locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies dans le tableau ci-après ; 

– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 
stationnement existantes sur un terrain proche (à environ moins de 200 mètres). Dans ce second 
cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée 
avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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TYPE D'OCCUPATION DU SOL NOMBRE DE PLACES (1) 

 Pour les constructions à usage d'habitation (2)  

Pour les immeubles de logements collectifs  1,5 place / logement (3) 

Pour les maisons individuelles :   
- isolées en tissu urbain 1 
- en secteur d’habitat pavillonnaire 2 

 

- en lotissement de ville 

 

2 places(4)  

 Pour les divisions, transformations, extension et changement d'affectation  
- par nouveau logement créé 1 place 

 Pour les résidences pour personnes âgées, établissements hospitaliers et 
cliniques 

1 place pour 2 emplois  +  
1 place / visiteur pour 5 lits 

 Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons  
- par chambre d'hôtel ou en gîte 1 place 
- par 10 m² de salle de restaurant ou débit de boissons 1 place 

 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services 2 places pour 3 emplois 

 Pour les commerces   

Nombre de places par unité de 100 m² de plancher supplémentaire   
- De 0 à 50 m² 0 place 
- de 50 à 100 m² 5 places 
- de 100 à 1000 m² 4 places 
- au-delà de 1000 m² 3 places 

 Pour les constructions à usage d'activités et entrepôts (5) 1 place pour 2 emplois 

 Pour les salles de réunion et de spectacle 1 place pour 5 sièges  +  
1 place pour 2 emplois 

 Pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire 1 place par classe 

 Pour les établissements de formation et d'enseignement supérieur 1/3 de l’effectif global (élèves et 
enseignants) 

 Pour les équipements exceptionnels 
- Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la présente liste devront pouvoir disposer d’un nombre 
de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres, en tenant compte des possibilités de mutualisation des places de 
stationnement dans le cas d’opération comprenant plusieurs destination de construction.  
- Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation. 
- En fonction de la nature des activités, des aires de stationnement pour poids lourds, utilitaires et autocars devront être prévus. 

(1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire. 
(2) Ces places de stationnement pourront être localisées à l’intérieur ou à l’extérieur de la construction. 
(3) Le nombre de place exigé peut être réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction sous la forme de places de stationnement latérales le 

long des voies de desserte ou sur une emprise spécifique de parking. 
(4) (L'une des deux places est à la charge du demandeur  et la seconde devra être aménagée sur les espaces communs du lotissement. 
(5) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m². 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de commerces et de services. Les bâtiments y 
sont construits en ordre continu et à l'alignement. Cette zone concerne le centre historique de 
Rochefort.  
Pour rappel, la zone UA est couverte par le périmètre « Centre Ancien » de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Rochefort : ses principales 
dispositions architecturales sont rappelées à l’article UA 11.  
Une partie de la zone UA est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 
affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 
s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ». 
 
La zone UA comporte un secteur UAh couvrant l’ensemble Hôpital Saint Charles 
pour accompagner le projet de renouvellement urbain du site. 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 
2/ Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur 
les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation des 
objectifs généraux de protection du centre ancien tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 du 
règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager sont 
interdits. 
3/ Les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance, sont incompatibles 
avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou l’entretien d'un quartier d'habitation, et les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à autorisation préfectorale, à 
l’exception des dispositions de l'article UA 2. 
4/ Les carrières. 
5/ Les dépôts de véhicules (en épave). 
6/ Les campings caravanings et le stationnement isolé de caravanes sur terrain nu. 
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Article UA 5 – Caractéristique des terrains 

Sans objet. 

Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Sauf dispositions graphiques contraires figurant, les constructions doivent être édifiées à 
l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer. 

Dès lors qu’une construction à l’alignement existe, les constructions en cœur de parcelles 
peuvent être autorisées. 

Une fois la règle d’alignement observée, les constructions pourront s’implanter conformément 
aux règles de l’article UA7. 

 

Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Dans l’ensemble de la zone UA à l’exception du secteur UAh 

1/ Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise publique : 

 en façade, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à 
l’autre, et en observant, par rapport à l’alignement, les dispositions de l’Article UA 10. 

 dans cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être implantées soit d’une 
limite latérale à l’autre, soit sur une seule limite. 
 

2/ Au-delà de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement, les constructions devront 
être implantées sur l’une des limites séparatives. Toutefois en fond de parcelle, les constructions 
pourront être implantées sur les deux limites latérales et sur la limite de fond de parcelle sur 
une profondeur maximum de 7 mètres. 
Les constructions à caractère commercial, artisanal ou de bureau, ainsi que les équipements 
publics ou d’intérêt général pourront être implantées d’une limite latérale à l’autre au-delà de la 
bande de 15 mètres à condition de satisfaire notamment aux dispositions de l’Article UA 10 du 
présent règlement. 

Dans le secteur UAh 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir 
être inférieure à 2 mètres. 

Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 
de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60 degrés au-
dessus du plan horizontal. 
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Article UA 9 – Emprise au sol 

Aucune règle n’est prescrite. 
 

Article UA 10 – Hauteur maximum des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 
En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des constructions est mesurée 
par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette de la construction. En cas de voirie en pente, 
la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des constructions est mesurée 
par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines mentionnées au document graphique.  
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que 
paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage d’ascenseur, etc. 
 

1.1 Dans l’ensemble de la zone UA à l’exception du secteur UAh 

a) Dans la bande des 15 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise publique 
La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder dix mètres (R + 2) mesurés à l'égout 
des toitures ou de l’acrotère. 

Toutefois, de part et d'autre des places et voies énumérées ci-après, cette hauteur pourra être 
portée à douze mètres (R + 3) mesurée à l'égout des toitures ou de l’acrotère : 

 Place Colbert 

 Avenue Charles de Gaulle 

 Avenue La Fayette 

Par ailleurs, les hauteurs maxima définies ci-dessus pourront être dépassées dans les cas 
suivants : 

 lorsque la construction projetée est contiguë (sur au moins l’une de ses limites séparatives) 
ou se substitue à un immeuble existant antérieur à 1918 et d'une hauteur plus élevée. Dans ce 
cas, la hauteur maximale autorisée, mesurée à l'égout des toitures, est celle de la construction 
voisine ou de la construction préexistante. 

 lorsque l'étage supplémentaire est réalisé sous forme d'attique (étage supérieur nettement 
moins élevé que les étages inférieurs) avec des matériaux de façade identiques aux étages 
inférieurs et présente un traitement architectural de qualité cohérent avec l’architecture de 
l’immeuble surélevé. 

Pour les établissements publics d’intérêt général, cette bande est ramenée à 30 m de profondeur. 
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b) Dans une profondeur de 7 m mesurée depuis la limite séparative de fond de parcelle 

La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres (R + 2) mesurée à l'égout des 
toitures ou de l’acrotère, ni être supérieure aux bâtiments donnant sur rue. 

c) Sur le reste de la parcelle 

La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres au faîtage. 

Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée si la construction projetée est adossée à un 
bâtiment existant sur une parcelle contigüe dont la hauteur en limite séparative est supérieure 
à 7 mètres. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment projeté sera au maximum identique à 
celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des autres règles de construction de la zone. 

Dans tous les cas, ces bâtiments ne devront pas être d'une hauteur supérieure aux bâtiments 
donnant sur la rue. 

Des dérogations à ces règles de hauteur en cœur de parcelle pourront être accordées dans le 
cas d’équipement public et de bâtiment d’intérêt public. 

 

1.2 Dans le secteur UAh 

La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder dix mètres (R + 2) mesurés à l'égout 
des toitures ou de l’acrotère. 

Pour la tour de l’ancien Hôpital Saint Charles, la hauteur maximale est fixée à 38 mètres mesurés 
à l’égout du toit ou à l’acrotère. Toutefois , afin d'affirmer le rôle de phare dans la ville de la tour 
de l’hôpital, et de favoriser sa reconversion, il est admis la possibilité d'y réaliser un étage 
supplémentaire sous forme d'attique, obligatoirement coiffé d'un poste d'observatoire sur le 
cœur de la cité. 
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Article IIAU 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article IIAU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques  

A. CAS DES EMPRISES DE CIRCULATION 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée à 
une distance au moins égale à :  

 cent mètres (100 m) comptés à partir de l’axe de l’autoroute A837 en dehors des 
parties urbanisées ; 

 cinquante mètres (50 m) comptés à partir de l'axe de l'autoroute A837 à l'intérieur 
des parties urbanisées ; 

 soixante quinze mètres (75 m) à partir de l'axe de la RD 137 ; 
 vingt mètres (20 m) de la limite d’emprise de la RD 116. Toutefois, des retraits 

minima pourront être autorisés pour des bâtiments de faible hauteur de niveau rez-
de-chaussée 

 six mètres (6 m) de la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à 
créer, ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. 

2/ Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :  
 aux travaux, constructions et installations visés à l’article L.111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme,  
 aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 

réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter 
avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. 

B. CAS DES COURS D’EAU OU FOSSÉS 

Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 
des cours d’eau, fossés ou canaux.  

Article IIAU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, ce 
retrait ne pouvant être inférieur à cinq mètres (5 m). En outre les constructions doivent 
satisfaire aux dispositions de l'article IIAU 10/2 "hauteur relative". 

La marge de recul de trente cinq mètres pourra être imposée pour les installations 
susceptibles de créer une nuisance et édifiées sur un terrain adjacent à une zone d'habitation 
future ou existante. 
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Orientation d’aménagement • Décembre 2017

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 Ancien centre de gérontologie
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UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR 
PERMETTRE LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME D’HABITAT 
ET LE REMPLACEMENT D’UN ÉQUIPEMENT COLLECTIF

LE CONTEXTE ÉLARGI DU PROJET

Le centre de gérontologie situé rue des Fleurs s’est installé à côté du nouvel Hôpital, sur le site de Béligon, laissant ainsi 

l’ancien terrain en état de friche urbaine. Un projet de renouvellement urbain y est envisagé. Le bâtiment existant devra 

bénéficier d’une réhabilitation ou d’une opération de démolition / reconstruction de manière à pouvoir accueillir un 

nouvel équipement collectif. Cette opération s’accompagne de la réalisation d’un programme d’habitat individuel.

Centre-ville 

de Rochefort

Vers Saintes

Vers La Rochelle

Périmètre

de l’actuelle friche urbaine

la Charente

Ancien centre de gérontologie
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Vers Saintes

Le bâti existant

L’îlot qui accueille l’ancien centre de gérontologie s’étend sur 2,5 hectares au sein du quartier de Chante-Alouette de la 

ville de Rochefort. Il présente une véritable aération dans un espace résidentiel dense. 

Plusieurs typologies s’y côtoient. 

- Les maisons de ville alignées sur rue, accolées et offrant un jardin à l’arrière, en RDC ou R+1 (1);

- Le bâtiment d’architecture classique du 19ème siècle rue Ernest renan, en R+2, où était installée une Maison d’Accueil 

Spécialisé (2) ;

- L’ancien centre de gérontologie, immeuble des années 70, en R+3 (3). 

CONTEXTE EXISTANT ET PÉRIMÈTRE DE PROJET

0                                100 m

Ancien centre de 
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LE CONTEXTE EXISTANT ET LE PÉRIMÈTRE DE PROJET

Rue des Fleurs Rue du 14 Juillet 1789Rue Ernest Renan

 Ö La perception du site depuis l’espace public
Le site bénéficie d’une large ouverture depuis la rue des Fleurs devant le centre de gérontologie. Arboré, cet espace 

constitue une pause végétale dans l’alignement de la rue. Des entrées sur le site, clôturées, permettent des percées 

visuelles et physiques ponctuelles rue Ernest Renan et rue du 14 juillet 1789 et constituent d’autant d’accès sur le site 

mobilisables pour le projet. Ces ouvertures représentent des opportunités à la fois pour irriguer l’îlot mais elles offrent 

également un dégagement visuel rare dans ce paysage compact et fermé de faubourg.

Percée visuelle depuis la rue Front bâti continu

Entrées actuellement privées et clôturées 
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LES PRINCIPES DE PROJET

UN COEUR D’ÎLOT APAISÉ ET TRAVERSÉ PAR DES LIAISONS DOUCES

MARQUER LES ALIGNEMENTS, LES CONTOURS

2

FAIRE COHABITER LOGEMENTS INDIVIDUELS ET ÉQUIPEMENT COLLECTIF3

1
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0                                100 m

LES PRINCIPES DE PROJET

 Ö Marquer les alignements / les contours
L’objectif est de conserver et marquer les contours du site de projet en conservant ou en valorisant :

1. La continuité du bâti et l’alignement des façades ;

2. L’ouverture et la présence végétale sur la rue des Fleurs.

Ouverture visuelle et 
alignement d’arbres à 
valoriser

Alignement et continuité 
bâtie à maintenir

1
2 

1 2
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0                                100 m

 Ö Un coeur d’îlot apaisé et traversé par des liaisons douces
L’urbanisation des terrains doît permettre de : 

- Constituer un véritable coeur d’îlot ;

- Créer des continuités piétonnes reliant les différentes rues et irriguant le coeur d’îlot.

Le projet doit proposer une réflexion poussée sur le traitement de ces continuités et les usages pouvant s’y 

intégrer. Les arbres existants sont à conserver au maximum pour témoigner de l’histoire du lieu et offrir un 

cadre de vie agréable aux riverains et aux nouveaux habitants. 

LES PRINCIPES DE PROJET

Arbres existants à conserver

Arbres existants à conserver

Liaisons piétonnes à 
conserver
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0                                100 m

LES PRINCIPES DE PROJET

 Ö Programme et Constructibilité
Le projet de renouvellement urbain sur le site de l’ancien centre de gérontologie doit permettre la réalisation 

d’un programme mixte de maisons individuelles reprenant les typologies de faubourg et la possibilité de 

réhabiliter ou d’implanter un équipement plus important à la place du centre de gérontologie existant. Ces 

typologies s’inscrivent dans une continuité vis-à-vis des formes urbaines déjà présentes sur le site et visent à 

garantir une meilleure insertion à ces opérations. 

Équipement collectif

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Maisons individuelles avec jardin

Équipement collectif 

Bâtiment remarquable existant à réhabiliter

Bâtiment remarquable existant
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Les hauteurs maximales prescrites en R+1 pour les opérations de logement et en R+2 pour l’équipement 

collectif ont pour objectif de garantir une meilleure insertion du projet dans son environnement et de 

minimiser les conflits potentiels.

Maisons individuelles avec jardin

Équipement collectif 

Bâtiment remarquable existant à réhabiliter

R+1R+2

R+2

R+2

Coeur d’îlot apaisé

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

Rue des fleurs

Rue du 14 juillet
Rue Ernest Renan
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LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Le schéma d’orientation illustre la volonté de préserver un 

coeur d’îlot traversant et apaisé.  L’impact de la desserte 

automobile doit être minimisé en favorisant des voies 

partagées, de petit gabarit.  L’implantation de l’équipement 

collectif doit permettre une traversée piétonne en coeur d’îlot. 

Des réponses en termes de stationnement sont apportées 

à proximité de l’équipement et des différentes opérations 

de logements. La végétation pré-existante est conservée au 

maximum pour témoigner de l’histoire du lieu et offrir un 

cadre de vie agréable aux riverains et aux nouveaux habitants.
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Logements 
individuels R+1 
projetés

Logements 
individuels R+1 
projetés

Logements 
individuels R+1 
projetés

Équipement 
collectif

Le site doit être desservi par une voie principale de la rue des Fleurs à la rue du 14 juillet doublée par une 

seconde desserte entre la rue des fleurs et la rue Ernest Renan. 

Ces nouvelles voies sont aménagées dans un esprit de partage des flux laissant la part belle aux piétons et 

dans un gabarit incitant à respecter une vitesse minimale. Pour minimiser l’impact de la voirie et contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie à l’échelle du quartier, les abords des voies sont végétalisés (massifs, alignements 

d’arbres,...). 

Le stationnement s’organise le long de ces nouvelles voies et ne doit pas entraver les continuités piétonnes. 

Rue des fleurs

Rue du 14 juillet

Rue Ernest Renan
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SCHÉMA D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT

0                                100 m

Création d’un 
alignement sur 
nouvelle opération

Voirie de petit 
gabarit

Création d’un 
alignement sur 
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Circulation 
automobile 

Réponses en 
termes  de 
stationnement

Arbres à conserver

Circulation 
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jardiné
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ouvrir coupeV1cc

COUPE AA
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Bâti 
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Bâti projeté
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R+1

Stationnement et alignement d’arbres Stationnement et alignement d’arbres
Voie à sens unique de gabarit réduit Voie à sens unique de gabarit réduit

Logement 
individuel 

projeté R+1

Logement 
individuel 
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COUPE BB

Patio
Rue 

du 14 
Juillet

Coeur 
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