
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2019 :  

 AVIS SUR LE Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

l’Ile de Ré (PLUi) 

Le Maire commence par lire les 19 vus et considérants ( !) de la délibération qu’il veut 

faire prendre à son conseil.  Lecture bien inutile puisque les conseillers ont le texte 

sous les yeux ! Puis il fait part des observations  et des remarques qu’il  souhaite 

émettre sur le projet arrêté du PLUi. 

Il s’agit de : 

-  3 dispositions visant à modifier les règles de certains articles de la zone UB pour 

faciliter  l’extension du CDAIR (Centre Départemental d’Accueil de l’Ile de Ré). 

- 4 dispositions visant à modifier les règles de certains articles de la zone UE  pour 

permettre la construction d’un internat au collège de Saint-Martin de Ré. 

- De compléter le plan de zonage de l’assainissement collectif  qui n’est matérialisé 

que sur la moitié de la commune. 

Ce sont les seules remarques qu’il émet et demande au conseil  un vote favorable pour 

le PLUi avec ces 8 observations.  

HP Jaffard, membre de l’opposition municipale mais aussi délégué communautaire 

pense utile de rappeler au conseil que le vote d’aujourd’hui peut prendre  différentes 

formes : 

- Soit un avis favorable 

- Soit un vote favorable avec observations considéré comme un avis favorable. 

- Soit un vote favorable avec réserves considéré comme un avis défavorable 

- Soit un avis défavorable. 

 

G de la Crouée : on va donner un avis favorable avec observations mais on ne sait 

pas si elles seront reprises par le conseil communautaire et c’est la dernière fois 

que l’on nous demande notre avis. Si elles ne sont pas reprises, nous l’aurons 

« dans le dos » !  

HP Jaffard : De toute façon, c’est le conseil de la CDC qui aura le dernier mot par 

un vote à la majorité relative des 10 communes. 

Le Maire : nous sommes 3 délégués au conseil communautaire et c’est à nous de  

défendre ces observations. 

F. Bouthillier : j’aimerai que l’on m’explique ce que l’on entend par « urbanisme 

constant »  

Le Maire : silence puis dit : c’est le vocabulaire du cabinet qui a travaillé le 

dossier, c’est comme le coefficient de pleine terre… 

Personne dans le conseil ne peut lui expliquer ce que l’on entend par urbanisme 

constant. 

HP Jaffard : J’ai quelques observations à faire : 



- dans un programme de 4 logements, il y aura obligation de faire 50 %de 

logements sociaux. Pour moi c’est très bien. 

- dans l’article UB2 on autorise les surfaces commerciales de 1000 m2. Pour moi, 

il faut les limiter à 400 m2 car en zone UB il faut défendre le commerce de 

proximité et limiter les grandes surfaces. 

- dans l’UA 10 on exige des locaux pour les déchets sauf pour les commerces, 

restaurants et hôtels. Je ne vois pas pourquoi. Il faut  au contraire exiger le local à 

poubelles  pour ces commerces, gros producteurs de déchets. 

- en zone UB7, le coefficient de pleine terre est de 40% alors qu’en UA il est de 50 

% pour limiter la construction.  Si on veut éviter les divisions parcellaires qui 

conduisent à multiplier les résidents secondaires, il faut mettre le coefficient de 

pleine terre en UB à 60 %. Il  le démontre par deux exemples. 

- en UX 2 (zone artisanale) il est prévu d’interdire la restauration mais dans la 

nôtre, il y a déjà des restaurants. Il faudrait donc préciser que cette interdiction est 

applicable pour les nouvelles zones UX ou celles qui n’ont pas déjà de 

restauration. 

F. Bouthiller : 

-  Elle revient sur la notion d’urbanisme constant. Je crois avoir compris que l’on 

va déclasser certains terrains constructibles pour les rendre inconstructibles et à 

surface égale classer des terrains constructibles qui ne l’étaient pas. Sauf que je ne 

sais pas comment vont se faire les arbitrages. Il sera plus rapide de rendre un 

terrain constructible que de déclasser un autre ! Elle craint que cela conduise à 

modifier la fameuse proportion 80/20 sans que cela soit annoncé comme tel. 

- On veut protéger les activités agricoles et le maraichage : Ok. Où va-t-on prendre 

les 500 ha prévus et où va-ton construire les hangars agricoles ? Rien n’est dit. 

- De même la proportion de logements HLM dans les programmes d’aménagement  

de 4 ou 6 logements  est une mesure de bon sens mais elle  sera contournée en  

divisant le projet en plusieurs programmes de manière à être toujours au-dessous 

du nombre de logements qui impose des HLM. Il faudrait des systèmes plus 

coercitifs. 

- Je m’inquiète  de cette  troisième voie sur le pont avec l’idée d’une voie en site 

propre dans cette partie de l’île, zone humide, qui est magnifique et riche en  

patrimoine naturel. Tout cela pour trois mois difficiles dans l’année ! J’ai peur de 

voir l’île avec une 4 voies de Rivedoux  à Saint-Clément. Je  rappelle que les 

touristes viennent avant tout sur l’île pour voir son patrimoine naturel : il faut donc 

le protéger. Faire une troisième voie sur le pont, c’est, en réalité, pour fluidifier le 

trafic et encourager les gens à revenir avec leur voiture.  

- Je trouve qu’il y a d’excellentes propositions dans ce projet de PLUi mais je 

regrette qu’on doive le voter dans la précipitation. Bonne copie mais peut mieux 

faire, n’a pas fini son travail, conclut-elle. 

G de la Crouée : Bon, 8 sur 20 ! 

Le Maire : Alors vous donnez un avis favorable si nous prenons vos observations. 

F. Bouthillier : Non, non, je suis précise la dessus. C’est un avis favorable avec 

réserves. 



 

G de la Crouée : on autorise les terrasses et on va donc avoir des toitures terrasses ! 

HP Jaffard : nous avons obtenu en groupe de travail que les toitures terrasses ne 

soient pas visibles de la rue car au départ, c’était permis. 

Le Maire s’énerve alors : on a passé beaucoup de temps sur ce projet, on a bossé 

comme des fous alors je veux bien qu’on  critique tout … 

Le Maire propose alors que l’on donne un avis favorable en ajoutant  la liste des 

observations de HP Jaffard. 

. 

B.Martin intervient alors :  

Je n’ai pas travaillé comme vous sur ce dossier mais je voudrais être sûre que dans 

le risque incendie il est prévu des bornes incendie en forêt et que celle-ci  soit 

nettoyée, ce qui ne l’est pas actuellement. Sur les campings, j’ai l’impression qu’il 

y a une densification. Sont-ils contrôlés ?  Le camping sauvage sur parcelles 

privées continue dans les zones boisées. 

Le Maire : il n’y a plus de possibilité d’autres campings et sur le risque incendie 

chaque propriétaire de camping nettoient les parcelles tout autour puisque leurs 

propriétaires ne veulent pas le faire. 

B.Garcia intervient : sur certaines communes, au Bois par exemple, il y a des 

parcelles constructibles qui vont passer en zone naturelles et devenir 

inconstructibles. Alors qu’est-ce qu’on fait ?  

 

Nos commentaires  sur cette question : 

B.Garcia pense certainement aux zones AU qui sont parfois  supprimées mais 

qui étaient des réserves foncières  non constructibles dans le POS actuel  sauf 

nouvelle révision de PLU.  

Par contre il a raison de souligner le cas des propriétaires de parcelles 

constructibles en zone UA ou UB qui se voient classées inconstructibles soit avec 

une trame nouvelle d’ EBC (Espace Boisé Classé)  ou  de jardins à protéger. Les 

propriétaires ne sont pas avertis et vont avoir des surprises après l’approbation 

du PLUi. Parions qu’aucun élu de l’île de Ré n’a laissé une de ses  parcelles  ou 

son jardin devenir inconstructible. 

 

Une conseillère dont nous tairons le nom (par courtoisie)  demande qui s’occupe 

de l’entretien des arbres car les feuilles tombent sur les toits !!!! 

 

Le Maire veut en finir et redemande de voter. 

 HP Jaffard essaie de compter les voix des différents votes. C’est un brouhaha 

énorme. Certains conseillers semblent changer d’avis entre chaque comptage et il 

faut beaucoup de patience à HP Jaffard pour arriver à savoir  le nombre de votes 

de chaque sorte. Nous avons cru comprendre : 

Favorable : 0 

Favorables avec observations : 13 

Favorables avec réserves : 5 



Défavorable : 1 

 

Nos commentaires : 

Il y avait 16 conseillers présents mais beaucoup n’ont rien dit. Pourtant sur un 

tel dossier, chacun aurait dû avoir une remarque à faire.  

Nous avons apprécié les observations de HP Jaffard, G de la Crouée, B .Martin 

et surtout  la longue et intéressante  intervention de Florence Bouthillier. Elle 

est, pour nous, la seule à avoir vraiment compris que ce PLUi n’était pas clair 

sur certains points, il est non abouti donc dangereux  pour l’avenir de l’île s’il 

est accepté tel quel. 

 

 Il convient certainement  à  ceux qui veulent encore  développer 

économiquement l’île sans se soucier de sa protection  donc de son avenir ou à 

ceux   incompétents en urbanisme qui ne voient pas le danger de ce PLUi.  

La préservation des qualités environnementales et urbaines de l’île de Ré font 

son succès  auprès des touristes et nous permettent de vivre dans un cadre qu’on  

nous envie. Il n’est qu’à comparer les Îles de Ré et d’Oléron  pour voir comment 

Oléron, moins protégée,  a des villages massacrés et des zones mitées par les 

constructions. 

Nous  constatons dans les périodes de hautes fréquentations que le pont,  nos 

réseaux routiers, nos rues, nos parkings, nos commerces sont saturés. Faut-il 

laisser passer un PLUi  écrit pour permettre un développement économique au 

détriment de la protection de l’île ? 

Certes, le PLUi reprend les contraintes des sites patrimoniaux mais en même 

temps précise des règles pour libérer l’architecture. De plus, on permet la 

création de commerces sans contrainte en centre-ville (plus d’obligation de 

fournir des places de stationnement). La multiplication des boutiques, des bars, 

des restaurants conduira à une demande encore plus grande de fréquentation. 

Quel dommage que Florence Bouthillier n’ait pas eu comme soutien, le 12 

juillet, Patrick Salez, conseiller municipal  à la Flotte qui en séance de son  

conseil municipal  a développé les arguments suivants que nous soutenons à 100 

% : 

« L’île de Ré est un territoire fini et vulnérable qui doit se préserver de trois 

risques majeurs : 

- L’artificialisation des sols 

- La sur-fréquentation touristique 

- Les aléas climatiques 

Il conteste la méthode suivie qui aurait dû consister à une co-construction d’un 

projet de territoire basé sur une vision globale et non une somme de 

négociations entre la CDC et chaque maire voulant prolonger son POS (les 

observations proposées par le maire de Saint-Martin ci-dessus le prouvent). 

La capacité d’accueil  s’apprécie en période de forte fréquentation  par une 

population maximum supportable. Le PLUi reprend le nombre de 135 000 

habitants alors que l’étude des AIR par le CNRS de Nantes l’estime à 160 000 ! 



De plus cette minoration ne prend pas en compte les navetteurs (visiteurs à la 

journée) ni le taux de remplissage surmultiplié des résidences permanentes et 

secondaires. 

Le principal élément structurant d’un PLUi consiste en un chiffrage précis et 

justifié de la réduction de la consommation d’espaces naturels, forestiers et 

agricoles. La diminution de la consommation d’espaces naturels  est établie à  

20 % par rapport aux dix années précédentes induisant une consommation 

annuelle de 6.85 ha. Cette réduction devait être de 30 % dans la phase initiale du 

PLUi. 

Les extensions urbaines prévues  en particulier dans le sud en compensation des 

surfaces devenues inconstructibles conduisent à une sur-urbanisation. Ce sont 

28.4 ha dont les 2/3 immédiatement qui sont ouverts à l’urbanisation en 

extension de villages. Leur compensation par un retour en zone naturelle n’est 

pas convaincante. (Patrick Salez rejoint ici la crainte de Florence Bouthillier sur 

l’hypothétique  application de l’urbanisme constant) 

Un doublement des logements sociaux est annoncé avec 1000 supplémentaires 

mais seuls 300 se retrouvent dans les OAP (les orientations  d’aménagements et 

de programmation).  

Certaines zones agricoles sont ouvertes à l’urbanisation alors que d’autres 

possibilités de choix de terrains existent : 3.2 ha pour une nouvelle zone 

artisanale et commerciale à Sainte-Marie, 3.3 ha pour des réserves foncières et 

des logements sociaux à Ars. 

Le développement des grandes surfaces prévu dans les projets est facilité  mais  

en contradiction avec l’orientation qui stipule qu’il faut réguler  et encadrer les 

grandes surfaces. 

L’économie locale est fortement dominée dont dépendante du tourisme et cela 

crée une vulnérabilité de l’économie locale : si le tourisme chute, c’est toute 

l’économie locale qui chute. 

Un certain nombre de zones ostréicoles situées en espaces remarquables  

deviennent des espaces festifs et de restauration. 

La prise en compte du changement climatique est insuffisante : alors qu’une 

digue est faillible, 8.4 ha de zones inconstructibles ont été placés en zone AU (à 

urbaniser dans le futur) dans l’attente d’une révision du PPRL (Plan de 

protection des Risques littoraux) 

On peut s’interroger sur la pertinence du classement récent en zone orange du 

PPRL de la zone des Ouches à Saint-Clément dont la cote NGF est inférieure à 

celle du Moulin Rouge dont le projet de construction a été refusé par la 

préfecture et le TA. » 

 

Nous pourrions ajouter à cette longue liste des réserves de Patrick Salez :. 

- La possibilité,  par le PLUi, de construire en zone submersible avec une 

élévation possible du plancher de 80 cm au bord de la rue mais supérieure à 0.80 

m  dans le reste de la parcelle. Pensez à celui qui a une maison en rez de 

chaussée et qui va voir se construire à côté de chez lui une maison  de 6m à 



l’égout  du toit mesuré à partir du sol surélevé parfois de plus d’un mètre. La 

construction en zone submersible est un scandale lorsque l’on sait que le 

réchauffement climatique va provoquer une élévation du niveau de la mer et 

provoquer d’autres tempêtes  Xynthia. 

- La possibilité  de construire  à 10 m de la route départementale  alors que la 

distance était auparavant de 35 m. Comment  peut-on laisser construire si près 

d’une route  à grande circulation. 

- on impose l’implantation des  constructions  sur les limites séparatives. Vous 

pourrez donc avoir un mur de 6 m de haut sur toute la limite séparative alors 

qu’avant la construction de l’étage était limité à la bande des 15 m par rapport à 

la rue. 

Nous pourrions allonger cette liste qui montre bien que ce projet de PLUi  a de 

nombreux défauts  peut-être pas toujours voulus mais certainement dangereux à 

accepter.  

Nous encourageons nos lecteurs à consulter dès à présent, sans attendre 

l’enquête publique, les différents tomes du PLUi qui sont dans la partie 

PUBLICATIONS sur le site de la CDC. Si vous pensez que certaines  

remarques sont pertinentes, il faudra lors de l’enquête publique en 

AOÛT les faire parvenir à la commission d’enquête ou à aller à une 

permanence du commissaire enquêteur. L’avenir de l’île en dépend. 

 

Pour conclure :  

La réponse de Vincent Le Baron, adjoint au maire de Saint-Martin, en 

sortant de la salle du conseil, s’adressant à ceux qui déclaraient qu’il ne 

faut pas accepter ce PLUi tel qu’il est présenté : 

« Si vous n’êtes pas contents, allez habiter ailleurs ! » 

Faut-il en rire ou en pleurer ? 

 


