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La démarche de l’Etat

 PLU intercommunal 
de la CdA de la Rochelle
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Intégrer les contraintes,
Valoriser les aptitudes

du territoire
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Objectifs de la démarche et contexte
Enjeux :  

- Etat        : PLUi emblématique .. le 1er du Département
- CdA LR : Nouveaux élus en 2013

     Projet phare ...volonté de fédérer les 10 communes      
                        entrantes (= 28 c) via le PLUi 
Objectifs : 

- élaborer la note d’enjeux de l’Etat  en un an (2014)
- un diagnostic partagé avec la CdA de La Rochelle

Méthode : opérationnelle, reproductible sur d’autres territoires
 

- un diagnostic de territoire, élaboré par les services DDTM17

- une formation-action, « mode projet » :
- géosystémique, animation et appui technique DTerMed 
- 10 services, 18 agents, + Dreal PC, archi et paysagiste 
- ateliers mensuels 

- Partage tout au long de la démarche  :
-  avec les autres services de l’Etat, enrichissement du PAC 
- avec le porteur du PLUi de la CdA La Rochellle

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Mediterranée
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CdA de La Rochelle

►nouveau périmètre élargi 
à 28 communes

►Un territoire représentant :
● 5 % surface dpt  (33 000 ha)
● 26 % pop dpt       (163 000 hbt)

►Caractérisé par :
● 70 km de côtes, conchyliculture
● 2/3 surface = agriculture
● + 0,4 % d’augmentation pop / an
● Economie diversifiée..GPM 
●Tourisme, étudiants 

►Des problèmes ..
●  logement, mobilité, emploi, ..
 …, et risques naturels
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Comment s’y prendre  pour dégager des perspectives 
d’aménagement durable ? 

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Mediterranée



4

4

Marais – 0 à 5 m

Maritime  <~~ 0 m

Terres hautes > 5 m 

A partir de la visite du terrain et de l’analyse 
de la topographie, la géologie, la géomorphologie et l'hydrologie

1 – Le milieu naturel

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Mediterranée

1.1 -Trois unités géographiques
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1.2 - Caractéristiques et fonctionnement 
du milieu naturel de chaque unité géographique

Où ?
Quand ?
Quoi ?

Comment ?
Pourquoi ? 

=>
Faire le lien entre 

les éléments 
constitutifs

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Mediterranée

=> Faire le lien entre les éléments 
constitutifs primaires 

(géomorphologie, climat) et 
secondaires (aléas, ressources 

naturelles, biotopes, paysages,..)

Les évolutions, observations, les phénomènes sont toujours expliqués et localisés (SIG)
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  1.3 – Synthèse : 
État des lieux et dynamiques du milieu naturel

 

 ►Un territoire littoral dont le trait de côte varie 
en permanence, très exposé aux aléas 
climatiques.

 ► Un territoire très accessible, mais 
vulnérable à la submersion.

 ►2 bassins hydrographiques et des cours 
d’eau côtiers, mais une ressource en eau 
fragile

 ►Un territoire au climat océanique doux et 
ensoleillé,  mais qui connaît des événements 
climatiques extrêmes (sécheresse, tempêtes...)

 ► Des ressources naturelles variées, pour 
certaines surexploitées, pour d’autres non 
mobilisées

► Une biodiversité remarquable résultant des 
échanges entre différents milieux,      mais 
menacée

► Un territoire aux multiples paysages qui 
disparaissent ou   se dégradent 
progressivement
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1.4 – Mise en perspective du milieu naturel

…. Les facteurs durables à intégrer, à valoriser ...

Contraintes

 ► Sensibilité et 
vulnérabilité du territoire 
aux changements et     
aléas climatiques

 

 ►Fragilité des 
ressources et des milieux 
naturels
 

Aptitudes

 ► Position littorale et 
climat doux => 
attractivité
 ►Ressources 
naturelles diversifiées
 ►Biodiversité 
remarquable liée à 
l’interface « Terre-
Mer »
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2- Comment l'homme s'est-il  approprié ce territoire ?
Caractérisation et fonctionnement du milieu anthropique

de chaque unité géographique

Quels liens avec le 
milieu naturel ?

Aspects statiques 
(occ sol, infras, ..)

et dynamiques 
(évolutions, 

fonctionnement)

8
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2.1 - Etat des lieux et dynamiques du milieu anthropique 

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Mediterranée

Les thématiques 
spécifiques ou 
transversales

9
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2.2 – Synthèse : état des lieux et dynamiques du milieu anthropique

10
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3 – Mise en perspective du diagnostic et des enjeux 
de chaque unité géographique

Une argumentation des enjeux  
étayée  par la connaissance :

- du milieu naturel
- du milieu anthropique

- de leurs (in)compatibilités de 
fonctionnement 

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Cerema Direction territoriale Méditerranée

=> 
déduction des enjeux hiérarchisés 

d’aménagement durable
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Faiblesses / Menaces

 ► Vulnérabilité du territoire (biens et populations) 
aux aléas climatiques et technologiques

 ► De nombreux conflits d’usage à gérer (saturation 
du littoral, occupation du sol, utilisation de l’eau...)

 ► Vieillissement, et augmentation de la dépendance

 ►Appauvrissement de la diversité des fonctions 
urbaines, renforcement des déséquilibres sociaux 

 ►Décalage de l’offre en habitat / besoins

 ► Sensibilité aux marchés et dépendance 
économique aux centres de décisions extérieurs

 ►Poursuite du tout voiture (impact sur la santé, 
cadre de vie)

 ►Une gouvernance élargie qui complexifie les 
partenariats

Atouts / Opportunités

 ► Attractivité / position littorale. 
Image valorisée du territoire

 ►Dynamisme des migrations  
résidentielles

 ►Dynamisme économique et 
d’innovation ;  forts besoins en 
recrutement dans les années à 
venir

 ►Capacité d’accueil / 
Renouvellement urbain

► Nouvelles filières économiques 
à développer
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3 - Mise en perspective du milieu anthropique
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(in) compatibilités avec le M Naturel ? => les enjeux DD du territoire
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Les enjeux de 

développement durable
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                      Les enjeux de DD 

- intègrent les contraintes du M Naturel et 
les faiblesses du M Anthropique

- s’appuient sur les aptitudes du M 
Naturel et les atouts du Milieu 
Anthropique

- sont hiérarchisés



4 – Les attentes de l’Etat
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 Les  «attentes de l’Etat » .. 
orientations de DD   :

- répondent aux enjeux de DD
… logique, cohérence ...
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4 – Les orientations d’aménagement et de 
programmation de la CdA  (2016-17)

http://www.agglo-larochelle.fr/le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal
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En conclusion :
ce que nous avons pu expérimenter ... 

Méthode pédagogique qui permet de mettre en lien les connaissances 
géographiques de chacun, les observations, l’expérience ...nous sommes tous 
des sachants du territoire …  bon sens qui facilite la mise en œuvre, le partage 
du diagnostic, et la « culture du risque »

 Pas de problème de connaissances, mais un besoin de mise en perspective 
cohérente et pertinente des savoirs 

 La compatibilité de l’aménagement avec les caractéristiques et le 
fonctionnement du milieu naturel ... comme cible et comme garant du DD
.« vivre avec » .. une obligation de résultat 

 L’approche systémique assure la transversalité des connaissances, donne 
du sens à chaque élément et au tout, à différentes échelles d’espace et de temps 
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Geneviève FAURE-VASSAL

CEREMA DTer Méditerranée
Département Eau Risques Construction / Service Vulnérabilité Gestion de Crise

Chargée de mission Urbanisme et Risques naturels

Tél : 04 42 24 79 43
       genevieve.faure-vassal@cerema.fr

Des questions ?

Conctacts et conception diapos DDTM17 :

Catherine PUYRASAT – Marie Odile THORETTE

Tél : 05 16 49 61 50  - 05 16 49 63 53
     prénom.nom@@charente-maritime.gouv.fr
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