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Qu’est-ce qu’un PLU ?

 Un document d’urbanisme opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il régit les
conditions d’occuper et d’utiliser les sols,

 Un document de planification élaboré à l’échelon communal avec une
vision stratégique et prospective,

 Un document qui doit respecter l'ensemble des politiques nationales et
locales



 Un projet de la Ville pour
l’aménagement de La Possession:

 « Quel cadre voulons-nous
donner à l’évolution de la ville
à un horizon de 10-20 ans ? »

 Le PADD fonde et justifie les
choix à venir sur les moyens
règlementaires à mettre en place

Diagnostic

État initial de l’environnement

Un projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD)

=  le projet communal

Sur certains 

quartiers, des 

Orientations 

d’Aménagement et 

de Programmation  

(OAP)

Sur toute la 

commune, le zonage 

et le règlement

QUI SE TRADUIT PAR

Le rôle du PADD dans le Plan Local d’Urbanisme



 3 orientations majeures…

 Des patrimoines d’exception à préserver et à valoriser

 Un cadre de vie privilégié à préserver et à améliorer

 L’intensification de l’urbanisation pour la création d’une ville durable

 comprenant 17 objectifs…

 …qui suivent deux logiques

 "spatiale " : des hauts vers les bas en passant par les mi-pentes

 "dynamique " : préserver/valoriser, conforter et développer



 Intégrer les contraintes et servitudes liées aux aléas de mouvement de terrains

 Préserver et rouvrir les sentiers de randonnées pédestres

 Assurer une offre en hébergement touristique

 Sécuriser la desserte en eau et électricité des différents îlets de Mafate

 Garantir les ressources agricoles vivrières participant aussi à la valorisation des paysages, à la
gestion de la biodiversité, au développement touristique et à la découverte du patrimoine culturel

Objectif 1 : Préserver et valoriser les sites exceptionnels du cirque de Mafate et de la 

Grande Chaloupe

Orientation 1 : Des patrimoines d’exception à préserver et à valoriser

O 1.1. Protéger le cirque de Mafate 

O 1.2. Valoriser le site de la Grande Chaloupe 

 Protéger le vestige du patrimoine naturel du site, notamment la ravine de la Grande Chaloupe,
ainsi que l’espace naturel sensible de Terrain Fleurié - Chemin des Anglais/Grande Chaloupe

 Favoriser la découverte du site des Lazarets de la Grande Chaloupe, du Chemin Crémont et des
infrastructures ferroviaires



 Protéger tous les secteurs de La Possession inclus dans le cœur du Parc national de la Réunion

 Prendre en compte et valoriser les milieux naturels remarquables et les zones humides

 Intégrer et respecter les corridors écologiques et les continuités écologiques dans
l’aménagement du territoire

 Prendre en compte les risques et aléas dans l’aménagement du territoire et dans la définition
des zones constructibles

Objectif 2 : Protéger les forêts et les ravines comme structures porteuses 

des trames verte et bleue et préserver les biens et les personnes des aléas

Objectif 3 : Préserver les paysages Possessionnais caractéristiques de l’île

 Matérialiser les franges et lisières urbaines par des bandes boisées, des cheminements plantés,
des fonds de propriétés non constructibles, des jardins…

 Préserver les panoramas vers les grands repères géographiques remarquables du paysage



 Mailler l’ensemble du territoire communal par des sentiers de découverte et de randonnées
pour améliorer la liaison entre les différents secteurs de la ville et favoriser les promenades et
le tourisme

 Envisager une liaison de type "câble" de Dos d’Âne vers Mafate

Objectif 4 : Privilégier des modes de déplacements respectueux de 

l’environnement et de la qualité de vie

Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles et promouvoir les bonnes pratiques 

agricoles en offrant aux agriculteurs des possibilités de s’adapter à leur contexte

 Préserver le potentiel agricole des mi-pentes

 Lutter contre le mitage au sein de l’espace agricole en délimitant clairement les zones
constructibles des zones exploitées

 Favoriser le développement touristique lorsqu’il est cohérent et ne remet pas en cause son
environnement et le territoire agricole

O 5.1. Sauvegarder le plateau agricole de Sainte Thérèse/Pichette



 Reconquérir l’activité agricole en cohérence avec les documents supra-communaux (SAR, SCOT
du TCO…) et la Charte de Développement Agricole de la Possession dont le projet de Zonage
Agricole de Long Terme prévoit d’étendre la zone agricole à des zones de reconquête de deux types

 les terres en friches et manifestement sous-exploitées

 des zones naturelles dégradées, anciennement cultivées

O 5.2. Remobiliser et valoriser les espaces agricoles inexploités

Objectif 6 : Affirmer Dos d’Âne comme un "village rural, loisirs et nature" des hauts

 Préserver l’activité agricole des Hauts, identitaire du secteur de Dos d’Ane

 Développer les cultures maraichères qui représentent un potentiel à valoriser

O 6.1. Encourager l’agriculture à Dos d’Âne

 Dynamiser l’activité économique de Dos d’Ane par le développement touristique : hébergement,
ferme pédagogique, vente de produits du maraîchage, commerces…

 Renforcer la centralité du quartier par une pluralité des fonctions et une requalification de
l’espace public

O 6.2. Assurer le développement des activités liées aux loisirs et au tourisme à Dos d’Âne



 Conforter le caractère résidentiel des mi-pentes afin d’assurer le calme, la sérénité et la sécurité
recherchés par les habitants

 Limiter la densification sur les quartiers de Ravine à Malheur, Sainte Thérèse, Pichette, Bœuf Mort et
Rivière des Galets

 Accroître les capacités d’assainissement collectif des eaux usées

Objectif 7 : Conforter le cadre de vie qualitatif des quartiers des mi-pentes

Orientation 2 : Un cadre de vie privilégié à préserver et à améliorer

 Consolider les centralités par une offre attractive en équipements de proximité et par
l’aménagement d’espaces publics de qualité

 Développer les équipements notamment de pleine nature

 Encourager l’implantation des structures destinées aux personnes âgées et des équipements liés à
la santé et au bien-être

Objectif 8 : Développer des lieux de centralité dans les quartiers des mi-pentes

O 8.1. Renforcer la proximité dans les quartiers autour d’équipement et d’espaces publics



 Favoriser le développement d’activités économiques de proximité : pour affirmer les centralités au
sein des quartiers

 Intégrer les activités artisanales dans les pôles touristiques et permettre aux habitants et touristes
de consommer les produits et les richesses du terroir

O 8.2. Assurer et organiser le développement d’une offre commerciale et 

artisanale de proximité

Objectif 9 : Organiser les mobilités entre les centralités

 Améliorer et développer les liaisons routières entre les différents quartiers

 Eviter le développement d’opérations de lotissements non traversables et fermés sur eux-mêmes
afin de permettre le rapprochement des quartiers

 Envisager le déplacement aérien de type "câble" comme mode alternatif de déplacements
(orientation portée par le SCOT du TCO)

 Requalifier l’espace public en faveur des modes actifs de déplacements, aux personnes à mobilité
réduite et de manière générale aux modes de déplacements alternatifs à la voiture

Objectif 10 : Maintenir les espaces naturels présents dans les mi-pentes et préserver des 

continuités entre les hauts et les bas

 Préserver les espaces de nature ordinaire qui structurent l’environnement naturel du territoire
communal



 Répondre aux besoins actuels de la population et à la croissance démographique attendue en
autorisant une production annuelle d’environ 400 logements

 Mobiliser les dents creuses et privilégier les opérations d’aménagements relativement denses
dans les bas

 Concrétiser les opérations d’aménagement d’envergure en cours ou en projet, dont les ZAC
Moulin Joli et Cœur de Ville, qui contribueront en grande partie à répondre aux besoins en
logement

 Renforcer l’harmonisation, l’esthétisme et l’adaptation architecturale urbaine en conciliant
densité/nouvelles formes de logements et respect des modes d’habiter traditionnels

 Protéger le bâti remarquable du territoire présentant un intérêt architectural, historique, de
mémoire ou culturel : site de Balthazar, Parc Rosthon-Lataniers, anciennes usines, cases à l’architecture
réunionnaise et créole…

Objectif 11 : Renforcer l’urbanisation des bas

Orientation 3 : L’intensification de l’urbanisation pour la création 

d’une ville durable



 Assurer la présence d’espaces récréatifs et de parcs publics dans tous les quartiers

 Renforcer le végétal en milieu urbain en encourageant la réalisation de jardins, d’espaces de jeux et
de rencontres lors d’opération d’aménagement d’ensemble

 Développer l’agriculture urbaine et les jardins partagés au sein du tissu urbain

 Optimiser l’évacuation et l’infiltration des eaux pluviales sur le territoire communal

Objectif 12 : Faire pénétrer la nature en ville

 Ouvrir le centre-ville de La Possession sur le littoral par le franchissement de la RN1 aux modes
actifs : passerelle, tunnel

 Valoriser le littoral en développant les promenades et les activités : nautiques, restaurants, bars,
kiosques, espaces de pique-nique…

Objectif 13 : Ouvrir la ville au littoral



 Permettre l’amélioration de l’accessibilité, la modernisation et la densification des zones d’activités
économiques de production existantes

 Soutenir l’implantation d’activités artisanales sur le territoire

 Privilégier le regroupement d’activités lorsque cela est pertinent : village associatif, Halle bio en cœur de
ville…

 Assurer le développement économique touristique en autorisant la réalisation d’hôtels, de
chambres d’hôtes, etc.

Objectif 14 : Assurer une place à l’économie possessionnaise, créatrice 

d’emplois, dans le cœur d’agglomération

 Renforcer les lieux de vie et les activités de loisirs diurnes et nocturnes : sports, culture, théâtre de
plein air, …

 Développer des espaces publics facilitant l’animation commerciale, culturelle, sportive et de loisirs
des quartiers

Objectif 15 : Favoriser l’animation de la Possession



 Anticiper les projets de transports en commun : le Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) et
le Trans Eco Express qui prévoient le réaménagement partiel de la RN1E en faveur des transports
collectifs

 Prendre en compte le projet d’échangeur de La Possession dans le prolongement de la Nouvelle
Route du Littoral qui constituera une nouvelle entrée de ville

 Envisager de nouvelles jonctions entre La Possession et Le Port notamment par des ouvrages de
franchissement de la RN1

 Permettre la réalisation d’un pôle d’échanges entre les réseaux interurbains et urbains, avec
notamment la réalisation d’un parking relais

 Développer les infrastructures de co-voiturage et de véhicules électriques pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques

Objectif 16 : Organiser une mobilité durable avec les territoires voisins

 Intégrer, valoriser et faciliter le recours aux énergies renouvelables

 Concevoir des logements peu consommateurs d’énergie

Objectif 17 : Favoriser un urbanisme économe en ressources énergétiques




