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Le boulevard Sautel est un axe historique majeur d’entrée dans la Ville de La Rochelle. Support 
d’un important flux de véhicules (30 000 véhicules / jour), il accueille actuellement des activités 
commerciales et de l’habitat, dans des formes urbaines globalement peu qualitatives et peu 
adaptées au gabarit de la voie, en particulier en ce qui concerne les logements.  
 
Etant donné sa forte accessibilité et la possibilité d’implantation d’un Bus à Haut Niveau de 
Service, le boulevard est considéré par la collectivité comme un espace prioritaire de 
densification.  
 
En ce sens, le 17 novembre dernier, le PLU de La Rochelle a été approuvé et le principe de 
densification des boulevards et notamment Sautel est acté en adoptant un zonage spécifique :  
la zone « UC+ », dont les normes particulières démultiplient la constructibilité des parcelles 
longeant le boulevard.  
 
Si une étude urbaine, déjà engagée, confirme le potentiel annoncé dans le PLU, elle montre la 
nécessité d’ajuster et de définir un projet urbain dessiné, donnant à voir dans le détail la 
possible évolution du boulevard.  
 



 
 
Plusieurs enjeux décrits ci-après montrent que cette mutation ne peut se faire sans une étude 
complémentaire globale : 
 

 anticiper les dysfonctionnements architecturaux et urbains potentiels avec l’habitat  
     arrière existant et proposer des solutions 
 intégrer le projet dans la logique des déplacements à l’échelle de l’agglomération, 
 développer de nouvelles liaisons viaires avec les quartiers environnants, 
 renforcer et création de pôles de commerces et services de proximité 
 définir les équipements publics induits, 
 définir des outils de maîtrise de la programmation tout en essayant de contenir  
    la pression foncière, 
 identifier et faciliter la maîtrise des fonciers structurants, 
 définir et mise en place des outils d’aménagements et de financements adaptés, 

 
En conséquence et afin de ne pas compromettre la faisabilité de ce projet urbain, d’une part, et 
de ne pas rendre plus onéreuse sa réalisation, d’autre part, il s’avère aujourd’hui nécessaire 
d’instituer un périmètre d’étude au sens de l’article L. 111-10 du Code de l’urbanisme.  
 
Cette disposition permettra à la collectivité d’opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux 
demandes d’autorisations de travaux, de constructions ou d’installations, qui pourraient porter 
préjudice à la mise en œuvre du projet d’aménagement envisagé. 
 
 
 
 
La Municipalité, en accord avec la Commission compétente, propose au Conseil municipal : 
 

- d’instituer un périmètre d’étude suivant le plan joint en annexe de la présente 
délibération, délimitant les terrains concernés par le projet urbain, conformément aux 
dispositions de l’article L. 111-10 du Code de l’urbanisme, 
 
- d’autoriser le Maire ou ses adjoints délégués à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et de signer tous les documents en rapport avec 
cette affaire, 
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