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1. Le contexte réglementaire 
 
La commune de la Possession a créé en 2006 les prémices de la ZAC Cœur de Ville qui s’articulait autour du Tram-Train. Par 
délibération en Conseil Municipal du 22 juin 2011, les objectifs du projet de la ZAC initiale ont été réactualisés. 
 
Une procédure de révision simplifiée du PLU a été menée en 2012 avec pour objectifs de classer la majeure partie des terrains de la 
ZAC en zone à urbaniser, de rédiger le règlement et de définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) détaillées 
spécifiques à l’opération Cœur de Ville. 
 
Par délibération du 23 mai 2012, la commune de La Possession a approuvé le dossier de révision de la zone d’aménagement concerté 

et le programme global prévisionnel de construction qui comprendra 148 700m² de surface de plancher dans son ensemble (logements-

bureaux-équipements publics) et qui s’étend désormais sur un périmètre de 34 hectares, le long de la rue Leconte de L’Isle entre la 

ravine des Lataniers au Nord et la ravine à Marquet au Sud. 

 

2. Présentation du projet Cœur de Ville 
 

Après plusieurs années de préparation, la réalisation du nouveau-centre-ville de La Possession est aujourd’hui en ordre de marche. 

Avec la désignation de la SEMADER en tant que concessionnaire d’aménagement de la ZAC, le projet Cœur de Ville est entré en phase 

opérationnelle depuis 2013, pour répondre à la nécessaire évolution de la ville et aux nouveaux besoins des habitants. 

L’ambition de ce nouveau quartier, situé en prolongement du centre-ville actuel et sur la ligne du futur TCSP, est de loger, d’ici 2025, 

5 000 personnes dans un cadre de vie exceptionnel. Erigé selon les exigences de haute qualité environnementale, urbaine et territoriale, 

le Cœur de Ville accueillera plus de 1 700 logements, plusieurs équipements publics structurants, près de 8 000 m² de surfaces 

commerciales, 3 000m² de bureaux, et également un EHPAD, des micro-crèches, des aires de jeux. Imaginé selon le principe de la ville-

jardin, le nouveau centre-ville fera la part belle aux déplacements doux avec notamment le mail tropical, promenade arborée piétonne, et 

le mail commercial, véritable galerie commerciale à ciel ouvert. 

  

 

 Plan d’aménagement des espaces publics 

 Plan d’aménagement des espaces publics 
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3. La procédure de modification simplifiée 
 

3.1 Motivations  
 
Le présent document a pour objet de présenter la procédure de modification simplifiée du règlement du PLU de la ZAC Cœur de Ville.  
 
Cette procédure permettra : 

- de corriger les erreurs matérielles présentes dans le règlement afin de mettre en cohérence deux éléments constitutifs du PLU, 
que sont le règlement et les OAP, 

- de préciser la rédaction de certains articles du règlement afin de les harmoniser avec d’autres dans le cas où la rédaction 
actuelle pourrait porter à confusion, 

- d’intégrer les demandes de modification du règlement pour répondre au projet urbain et architectural de la Centralité (îlots 7A et 
7B). 

 
 

 
 

Localisation des îlots de la ZAC 

 
Au regard des modifications proposées et conformément aux articles 123-13 -1 et 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, la procédure de 
modification peut être menée sous sa forme simplifiée.  
De plus, la modification n’ayant pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, de diminuer ces possibilités 
de construire, ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser (article L.123-13-2), elle peut se faire selon une procédure de 
modification simplifiée.  
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Les étapes de la procédure de modification simplifiée :  
 
  

Elaboration du dossier par la 
mairie 

Publication de l’avis de mise à 
disposition au public du dossier 

Publication dans un journal diffusé dans le Département 
et affichage de l’avis à la mairie 8 jours au moins avant le 

début de la mise à disposition 

Mise à disposition au public 
du dossier pendant un mois 
dans les locaux de la mairie 

Le dossier mis à disposition comprend le projet de 
modification, l’exposé des motifs et le registre 
permettant au public de formuler des observations 

Approbation par le Conseil 
Municipal 

Publicité et affichage de la 

modification simplifiée 

La délibération d’approbation fait l’objet des 
modalités de publicité définies à l’art. R123-25 

du code de l’urbanisme 
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3.2 Incidences 
 
Les dispositions de la  modification simplifiée n’ont aucune incidence sur : 
 
-les orientations du PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
-les Orientations d’Aménagement et de Programmation – Dispositions générales et particulières. 
-le plan de zonage et les emplacements réservés 
-le rapport de présentation 
 
 

4. Eléments faisant l’objet de la procédure de modification simplifiée  
 

4.1 Article AU6 pour permettre un alignement de l’îlot 7B sur le chemin des Lataniers et débords des constructions plus 
importants sur ilot 6 et mail commercial 

 
Le règlement du PLU et plus précisément l’article AU6, ne permet pas l’alignement des bâtiments de l’îlot 7B sur le chemin  
Des Lataniers mais impose un recul de ceux-ci de 3m. Toutefois les Orientations d’Aménagement et de Programmation propose cet 
alignement afin de marquer ce chemin d’un front bâti, d’autant plus que l’îlot est peu large, pour y implanter la moyenne surface. 
 
Extrait OAP 

                              
 
 
La nouvelle rédaction de l’article AU6.2 alinéa 7 proposé est la suivante (points ajoutés écrits en bleu): 
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7- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 3 mètres de l’alignement existant ou 
projeté par un emplacement réservé. Toutefois, des dispositions différentes sont prévues pour les constructions implantées le 
long des voies suivantes : 

- pour le Mail Tropical inscrit en emplacement réservé, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour le Chemin Bœuf Mort, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour la rue Leconte Delisle et le mail commercial (ilots 7A et 7B), les constructions peuvent être implantées à 
l’alignement ou retrait minimal de 3 mètres. 

- pour le chemin des Lataniers, les constructions de l’îlot 7B peuvent être implantées à l’alignement ou retrait minimal de 3m. 
 
Sur le premier niveau, les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustique ou tout ouvrage de type double peau, 
seront considérés comme référence pour l’alignement, dès lors qu’ils constituent un ensemble architectural homogène et continu. 
Sur les niveaux supérieurs au RDC, les constructions et les ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout 
ouvrage de type double peau pourront venir en encorbellement sur l’espace public sans que ce débord n’excède 1m par rapport à 
ce même alignement. Toutefois ce débord pourra être plus important pour les constructions des îlots 7A et 7B. 

 
Concernant ce dernier paragraphe de l’alinéa 7 de l’article AU6, les compléments proposés à la rédaction du PLU apportent une 
souplesse sur les débords des varangues et les casquettes installées au-dessus des RDC générateurs d’ombre. 
 
Les débords concernent soit une casquette continue sur les façades des commerces, soit des protections solaires des façades de 

commerce, soit des varangues.  

La casquette d’une profondeur de 1 mètre, se situe à une hauteur moyenne de 4.5 mètres.  Elle a pour objectif de créer une rupture 

entre les commerces et les logements (ou bureaux) situés dans les étages en participe à une protection phonique recherchée pour les 

logements. 

Les éléments horizontaux en bois sont à la fois protections solaires pour les commerces, mais aussi pour les piétons. 

Certaines varangues sont également en débord sur l’espace public, ce afin de créer des variations volumétriques des façades. Ces 

débords de varangues  contribuent  également à la protection solaire. Ces débords ne sont effectifs qu’à partir du premier étage, c’est-à-

dire à minimum 5 mètres du sol. 

 

De plus, en milieu tropical, il est important de prendre en considération le facteur pluie, les averses étant fréquentes durant la période 
estivale ; il est opportun de proposer un abri aux passants et également de protéger les pieds d’immeubles souvent vitrés pour assurer 
leur pérennité. 

 

La phase ultérieure d’écriture du projet permettra de connaître précisément la profondeur du débord. A ce stade du projet, il est 
préférable de permettre un débord plus important pour les constructions des îlots 7A et 7B. 
 
Schéma des débords assurant le rôle de protection solaire 
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4.2 Précisions sur le stationnement (article AU3.2) et la perméabilité des sols (article  AU13) conformément aux 
dispositions spécifiques des îlots 6B, 7A et 7B 

 
 

Compte tenu de la spécificité et comme il a été indiqué à l’article AU4.3 concernant les eaux pluviales, il est de la même 
manière précisé dans les articles AU3.2 et AU13 les compléménts suivants (points ajoutés en bleu). 

 
 
 
AU3.2  
Dans le secteur AUv, à l’exception de dispositions spécifiques prévues par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour les îlots 6b 7A et 7B, au moins 50% des surfaces extérieures aménagées en voirie, accès et 
stationnement doivent être perméables.   
 
 
AU13 – Dispositions spécifiques 
Le secteur AUv est concerné par deux corridors écologiques […] doivent respecter les prescriptions suivantes : 

- au moins 35% de la surface de chaque îlot, à l’exception de dispositions spécifiques prévues par les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les îlots 6b 7A et 7B, doivent être traités en 
espaces plantés en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et 
herbacée. Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces 
plantés de pleine terre, 
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5. Rédaction du règlement du PLU avant/après la procédure de modification simplifiée 
 

 

ARTICLE AU 3_ REGLEMENT EXISTANT 

ARTICLE AU 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.1 - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur 
les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et  la protection civile. 
 

Dans le secteur AUv, aucun accès routier destiné à la circulation automobile générale n’est admis depuis le 
Mail Tropical inscrit en emplacement réservé. Seuls sont autorisés les accès piétons et ceux pemettant 

l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 

 
Dans le secteur AUv, le portail d’accès des véhicules doit être implanté en retrait de 5 mètres minimum par 

rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation. 
 

Dans le secteur AUs : sans objet 

3.2 - Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existante ou à créer 

doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures 

ménagères. 

 
Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 

l'incendie, notamment une largeur minimale de 5 mètres. 
 

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être 
aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie 

puissent faire demi-tour. 

 
Pour être constructibles, les unités foncières desservies uniquement par des voies et chemins non 

carrossables, doivent être à une distance maximum de 50 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une 
voie carrossable. 

 

Dans le secteur AUv, les voiries inscrites en emplacement réservé (ER n°108, 113 et 114) doivent être 
traitées en « zone de rencontre » au sens du Code de la route. 

 
Dans le secteur AUv, au moins 50% des surfaces extérieures aménagées en voirie, accès et stationnement 

doivent être perméables.   
 

Dans le secteur AUs : sans objet 
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ARTICLE AU 3_ REGLEMENT MODIFIE (Points ajoutés écrits en bleu) 

ARTICLE AU 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.1 - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur 

les voies publiques. 

 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 

circulation publique. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et  la protection civile. 

 
Dans le secteur AUv, aucun accès routier destiné à la circulation automobile générale n’est admis depuis le 

Mail Tropical inscrit en emplacement réservé. Seuls sont autorisés les accès piétons et ceux pemettant 

l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 
 

Dans le secteur AUv, le portail d’accès des véhicules doit être implanté en retrait de 5 mètres minimum par 
rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation. 

 

Dans le secteur AUs : sans objet 

3.2 - Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existante ou à créer 
doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures 

ménagères. 
 

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie, notamment une largeur minimale de 5 mètres. 

 
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être 

aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l ’incendie 

puissent faire demi-tour. 
 

Pour être constructibles, les unités foncières desservies uniquement par des voies et chemins non 
carrossables, doivent être à une distance maximum de 50 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une 

voie carrossable. 

 
Dans le secteur AUv, les voiries inscrites en emplacement réservé (ER n°108, 113 et 114) doivent être 

traitées en « zone de rencontre » au sens du Code de la route. 
 

Dans le secteur AUv, à l’exception de dispositions spécifiques prévues par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour les îlots 6b 7A et 7B, au moins 50% des surfaces extérieures aménagées en voirie, accès et 

stationnement doivent être perméables.   

 
Dans le secteur AUs : sans objet  
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ARTICLE AU 6_ REGLEMENT EXISTANT 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées 
ouvertes à la circulation automobile. 

6.2 - Règle 

1- Dans les secteurs AUa, AUb et AUt, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit 
avec un recul minimum de 4m par rapport à l’alignement. 

2- Dans le secteur AUc, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport à 

l’alignement. 

3- Dans le secteur AUe, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie à une distance 

minimale de 4 mètres. En outre, les constructions doivent être implantées à une distance minimale 

de 10 mètres par rapport à la limite de la RN1E, 

4- En secteur AUp, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. 
En cas de retrait, la marge d’isolement doit être au minimum de 3 mètres sauf pour les 

constructions implantées le long d’une Route Nationale ou Départementale où le retrait est 

obligatoire à une distance minimale de 4 mètres. 

5- Des implantations différentes sont autorisées en cas de réhabilitation de constructions existantes et 
pour prolonger un alignement différent existant. 

6- Dans le secteur AUs : sans objet 

7- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 3 mètres de 
l’alignement existant ou projeté par un emplacement réservé. Toutefois, des dispositions 

différentes sont prévues pour les constructions implantées le long des voies suivantes : 

- pour le Mail Tropical inscrit en emplacement réservé, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour le Chemin Bœuf Mort, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour la rue Leconte Delisle et le mail commercial (ilots 7A et 7B), les constructions peuvent 

être implantées à l’alignement ou retrait minimal de 3 mètres. 

 

Sur le premier niveau, les ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de 
type double peau, seront considérés comme référence pour l’alignement, dès lors qu’ils constituent un 

ensemble architectural homogène et continu. Sur les niveaux supérieurs au RDC, les ouvrages nécessaires à 

la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de type double peau pourront venir en 
encorbellement sur l’espace public sans que ce débord n’excède 1m par rapport ce même alignement. 
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ARTICLE AU 6_ REGLEMENT MODIFIE (Points ajoutés écrits en bleu) 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées 
ouvertes à la circulation automobile. 

6.2 - Règle 

1- Dans les secteurs AUa, AUb et AUt, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit 
avec un recul minimum de 4m par rapport à l’alignement. 

2- Dans le secteur AUc, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport à 

l’alignement. 

3- Dans le secteur AUe, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie à une distance 

minimale de 4 mètres. En outre, les constructions doivent être implantées à une distance minimale 

de 10 mètres par rapport à la limite de la RN1E, 

4- En secteur AUp, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. 
En cas de retrait, la marge d’isolement doit être au minimum de 3 mètres sauf pour les 

constructions implantées le long d’une Route Nationale ou Départementale où le retrait est 

obligatoire à une distance minimale de 4 mètres. 

5- Des implantations différentes sont autorisées en cas de réhabilitation de constructions existantes et 
pour prolonger un alignement différent existant. 

7- Dans le secteur AUs : sans objet 

7- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 3 mètres de 
l’alignement existant ou projeté par un emplacement réservé. Toutefois, des dispositions 

différentes sont prévues pour les constructions implantées le long des voies suivantes : 

- pour le Mail Tropical inscrit en emplacement réservé, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour le Chemin Bœuf Mort, un retrait minimum de 5 mètres, 

- pour la rue Leconte Delisle et le mail commercial (ilots 7A et 7B), les constructions peuvent 

être implantées à l’alignement ou retrait minimal de 3 mètres. 

- pour le chemin des Lataniers, les constructions de l’ilot 7B peuvent être implantées à l’alignement ou 
retrait minimal de 3m. 

 

 
Sur le premier niveau, les ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de 

type double peau, seront considérés comme référence pour l’alignement, dès lors qu’ils constituent un 

ensemble architectural homogène et continu. Sur les niveaux supérieurs au RDC, les constructions et les 

ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de type double peau 
pourront venir en encorbellement sur l’espace public sans que ce débord n’excède 1m par rapport ce même 

alignement. Toutefois ce débord pourra être plus important pour les constructions des îlots 7A et 7B. 
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ARTICLE AU 13_ REGLEMENT EXISTANT 

ARTICLE AU 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS 

1- Dans les secteurs AUa, AUb, AUc, AUp et AUt, au moins 25% de la surface de l’unité foncière 
doivent être traités en espace vert. 

2- Dans le secteur AUe, au moins 10% de la surface de l’unité foncière doivent être traités en 
espace vert. 

3- Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou 

remplacés par des plantations équivalentes. 

4- Dans le cas de lotissement ou de groupement d'habitations de plus de 10 logements, il doit être 

créé 30 m2 d’espaces verts publics aménagés par logement dont la moitié d'un seul tenant ou par 
espaces de 1.000 m2 minimum, au sein de l’opération.  

5- Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doivent être perméables. Le sol des aires de 
stationnement sera donc, si nécessaire, traité de façon à rester perméable. 

6- Dans le secteur AUv, les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux 

documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent faire 

l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les 
unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la 

préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors 
qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

Dispositions spécifiques au secteur AUv 

Le secteur AUv est concerné par deux corridors écologiques : la ravine des Lataniers et la ravine à 
Marquet (trame bleue). Le mail tropical qui en assure la connexion joue son rôle de trame verte. Les 

espaces publics et privatifs du secteur sont considérés comme des réservoirs de biodiversité et, à ce 
titre, doivent respecter les prescriptions suivantes : 

- au moins 35% de la surface de chaque îlot doivent être traités en espaces plantés en pleine 
terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée. Les jardins de 
production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine 

terre, 

- les espèces envahissantes suivant la liste jointe en annexe (Palette végétale) sont strictement 

interdites à la plantation, 

- les espaces traités en jardins doivent comporter un minimum de 30 espèces différentes pour 

1000 m². Les espèces indigènes et endémiques seront choisies prioritairement dans la liste 

jointe en annexe (Palette végétale). 
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ARTICLE AU 13_ REGLEMENT MODIFIE (Points ajoutés écrits en bleu) 

ARTICLE AU 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS 

1- Dans les secteurs AUa, AUb, AUc, AUp et AUt, au moins 25% de la surface de l’unité foncière 
doivent être traités en espace vert. 

2- Dans le secteur AUe, au moins 10% de la surface de l’unité foncière doivent être traités en 
espace vert. 

3- Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou 

remplacés par des plantations équivalentes. 

4- Dans le cas de lotissement ou de groupement d'habitations de plus de 10 logements, il doit être 

créé 30 m2 d’espaces verts publics aménagés par logement dont la moitié d'un seul tenant ou par 
espaces de 1.000 m2 minimum, au sein de l’opération.  

5- Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doivent être perméables. Le sol des aires de 
stationnement sera donc, si nécessaire, traité de façon à rester perméable. 

6- Dans le secteur AUv, les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux 

documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent faire 

l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les 
unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la 

préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors 
qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

Dispositions spécifiques au secteur AUv 

Le secteur AUv est concerné par deux corridors écologiques : la ravine des Lataniers et la ravine à 
Marquet (trame bleue). Le mail tropical qui en assure la connexion joue son rôle de trame verte. Les 

espaces publics et privatifs du secteur sont considérés comme des réservoirs de biodiversité et, à ce 
titre, doivent respecter les prescriptions suivantes : 

- au moins 35% de la surface de chaque îlot, à l’exception de dispositions spécifiques prévues par les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les îlots 6b 7A et 7B,  doivent être traités en 

espaces plantés en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive 
et herbacée. Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme 

espaces plantés de pleine terre, 

- les espèces envahissantes suivant la liste jointe en annexe (Palette végétale) sont strictement 

interdites à la plantation, 

- les espaces traités en jardins doivent comporter un minimum de 30 espèces différentes pour 

1000 m². Les espèces indigènes et endémiques seront choisies prioritairement dans la liste 
jointe en annexe (Palette végétale). 

 

 
 


