
La Possession
Plan Local d’Urbanisme

Partie 3 : Bilan de la concertation

Prescrit le 23 mai 2012

Arrêté le 14 mars 2018

Approuvé le



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme
Bilan de la concertation

2



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme
Bilan de la concertation

3

Sommaire

1. Les principes de la concertation ..........................................................................................................................4

1.1. Rappel de la démarche d’élaboration du PLU...............................................................................................4

1.2. Les modalités de la concertation :................................................................................................................4

1.3. Le calendrier de la concertation...................................................................................................................6

2. Les outils de la concertation ................................................................................................................................7

2.1. Les diagnostics en marchant : ......................................................................................................................7

2.2. Les zonages à dire d’acteurs :.......................................................................................................................9

2.3. Les ateliers thématiques............................................................................................................................11

2.4. Les réunions publiques ..............................................................................................................................16

2.5. L’exposition ...............................................................................................................................................22

2.6. Le registre de la concertation.....................................................................................................................22

2.7. Le site internet de la ville...........................................................................................................................23

3. Bilan final de la concertation .............................................................................................................................24



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme
Bilan de la concertation

4

1.Les principes de la concertation

1.1. Rappel de la démarche d’élaboration du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document réglementaire de planification, permet à la commune de définir son 
développement à travers un projet de territoire et de gestion de l’urbanisation pour les années à venir. Il détermine 
les règles d’occupation des sols et expose les orientations d’aménagement choisies. Il comporte, comme un schéma 
directeur, des orientations sur l'évolution de la ville à l'horizon de 10 à 15 ans. Il est d'autre part un document 
réglementaire : il régit l’évolution des parcelles, notamment à travers l'instruction des permis de construire et de 
démolir. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, la concertation est présente pendant l’intégralité de la démarche 
d’élaboration du document d’urbanisme. Deux phases se distinguent néanmoins : 

- La première phase de concertation réalisée pendant l‘élaboration du projet de PLU (rapport de présentation, 
PADD, règlement, zonages,…) fait l’objet d’un bilan de la concertation qui doit être approuvé par le conseil 
municipal avant ou en même temps que l’arrêt du projet de PLU.

- La seconde phase de concertation s’effectue après l’approbation du projet de PLU et du bilan de la 
concertation : l’enquête publique. Lors de cette étape d’une durée minimum d’un mois, le dossier est mis à 
la disposition du public sous le contrôle d’un commissaire enquêteur. 

1.2. Les modalités de la concertation :
Selon l’article L300.2 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que « Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole, avant toute élaboration ou révision  du plan local d'urbanisme. (…). À l'issue de cette concertation, le maire 

Le conseil municipal approuve le PLU

Enquête publique

Le conseil muncipal arrête le projet de PLU et 
tire le bilan de la concertation

Débat puis délibération sur le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 

s(PADD)

Elaboration du rapport de présentation

Le conseil municipal délibère sur la révision du 
PLU et précise les modalités de la concertation
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en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le 
conseil municipal et tenu à la disposition du public. »

Lors du lancement de la procédure de révision du PLU, le 23 mai 2012, le Conseil Municipal avait retenu les 
modalités de concertation suivantes :

- la concertation aura pour objectif de permettre au public d’être informé, de prendre connaissance de l’état 
d’avancement des travaux de mise en révision générale du PLU et de présenter ses appréciations et 
suggestions,

- elle se présentera autour de trois phases importantes dans la révision générale du Plu : 

 Etat des lieux, établissement du diagnostic, scénarii

 Présentation du projet d’aménagement et de développement durable

 Présentation du projet de PLU avant son arrêt par le Conseil Municipal

- La concertation à chacune de ces phases s’effectuera sous forme d’exposition des travaux réalisés par le 
bureau d’études et d’une réunion publique pour les 3 étapes ci-dessus évoquées ;

- Les avis du public seront consignés sur un registre d’observation tenu à sa disposition au service urbanisme 
de la Mairie ;

- Les jours, heures et lieux d’exposition feront l’objet d’une communication spécifique par voie de presse ;

- Le bilan de concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal au moment de l’arrêt du projet de 
PLU

Lors de la séance du 17 août 2015, le Conseil Municipal a complété les modalités de concertation :

- En sus, des trois réunions de concertation, deux diagnostics en marchant seront organisés. Ces circuits 
marchés permettront de formaliser les orientations, enjeux, contraintes du futur ECO-PLU ;

- Des « Zonages A Dire d’Acteurs » (ZADA) seront établis pour permettre une cartographie originale du 
territoire ;

- Un atelier de co-construction du PADD sera organisé. 

Le présent bilan a pour vocation de présenter les différents outils mis en œuvre pour rendre la concertation effective 
conformément à la délibération de prescription initiale et à la délibération complémentaire. 

Parallèlement à ces modalités de concertation définies dans la délibération, des réunions plus spécifiques ont été 
organisées : 

- Plus d’une quinzaine de commissions PLU invitant 9 élus dont 1 représentant de l’opposition se sont tenues 
tous les mois de février 2016 à mars 2017 ;

- Une dizaines de réunions techniques et deux réunions interservices ;

- 1 atelier PADD avec les élus et deux représentants des conseils de quartier s’est tenu le 27 février 2016 ;

- 2 ateliers Personnes Publiques Associées ont été organisés le 30 juin 2016 ;

- 3 réunions formelles ont été organisées avec les Personnes Publiques Associées (PPA). 

Pour compléter sa démarche de concertation, la commune a souhaité intégrer, tant dans l’élaboration du document 
réglementaire, que dans les orientations privilégiées par lui, une démarche participative auprès des habitants. 
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Différentes actions ont ainsi été menées en partenariat avec l’AGORAH tout au long de l’élaboration de « l’ECO-PLU 
participatif » venant compléter par le regard croisé des élus, des professionnels de l’aménagement et des 
représentants des Conseils de quartiers, les productions réalisées par le bureau d’études CODRA : 

- 4 diagnostics en marchant ;

- 16 zonages à dire d’acteurs (ZADA) ;

- 1 atelier de co-production avec les habitants du PADD ;

- 2 ateliers inter acteurs.

Cette démarche particulière s’est adressée aux habitants et notamment, aux représentants des Conseil de quartiers, 
aux experts et aux élus et a permis des échanges fructueux.

1.3. Le calendrier de la concertation 

23 mai 2012 Délibération de prescription du PLU 

17 août 2015 Délibération complémentaire précisant les modalités de la concertation 

19 novembre 2015 Diagnostic en marchant à Moulin Joli

28 novembre 2015 Diagnostic en marchant à Dos d’Âne

3 décembre 2015 Diagnostic en marchant à Pichette

12 décembre 2015 Diagnostic en marchant à Ravine à Malheur

Janvier et février 2016 Zonage à dire d’acteurs – 16 entretiens individuels 

27 février 2016 Atelier PADD avec les élus

16 mars 2016 Réunion Publique portant sur le diagnostic

24 mai 2016 Atelier PADD avec les habitants

30 juin 2016 Ateliers interacteurs

8 novembre 2017 Réunion Publique portant sur le projet réglementaire

13 octobre 2016 Réunion Publique portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

21 août 2017 Délibération modifiant la délibération de prescription

14 mars 2018 Délibération d’arrêt du projet de PLU et Bilan de la concertation 



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme
Bilan de la concertation

7

2.Les outils de la concertation 
Dans le cadre des deux délibérations définissant les objectifs de la concertation, des outils d’information et de
communication ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de prendre connaissance des 
documents, d’exprimer leurs avis et leurs remarques au fur et à mesure de l’avancement de la démarche.

2.1. Les diagnostics en marchant :
En phase diagnostic, la démarche participative s’est appuyée sur quatre diagnostics en marchant. Pour permettre 
d’organiser au mieux ces marches exploratoires et de mêler habitants, professionnels et élus, le choix a été fait de 
limiter le nombre de participants à une vingtaine de personnes pour chaque site. Ainsi, les personnes ressources ont 
été identifées : représentants des conseils de quartiers et experts techniques. Des invitations ont été envoyées aux 
partenaires, aux institutionnels, aux élus et aux représentants des quartiers identifiés. Ces circuits marchés ont 
permis de formaliser les orientations, enjeux et contraintes du futur ECO-PLU. Ces diagnostics, animés par les élus, 
les techniciens de la commune de La Possession et l’AGORAH, ont été réalisés sur quatre demi-journées réparties 
entre le 19 novembre et le 12 décembre 2015.

Carte de présentation des 4 diagnostics en marchant

Le déroulement des diagnostics en marchant

Pour chaque diagnostic une vingtaine de personnes ont été conviées mêlant à la fois des élus, des techniciens de la 
ville, bailleurs / aménageurs, des représentants des conseils de quartier et des acteurs de la thématique. Cette phase 
a rassemblé, selon les quatre marches exploratoires, entre 12 (Ravine à Malheur) et 21 personnes (Moulin Joli), et le 
même déroulé a été suivi:

- Accueil des participants,

- 30 minutes de présentation introductive et discussions autour des enjeux du quartier,

- 1H30 minutes de déambulation dans le quartier,

- 30 minutes de temps de restitution et d’échanges avec les participants,

- Clôture de la séance.

Ravine à Malheur

12 décembre 2015

Moulin Joli

19 novembre 2015
Pichette

3 décembre 2015

Dos d’Âne

28 novembre 2015



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme
Bilan de la concertation

8

Pour chaque diagnostic en marchant, un accueil convivial et une présentation de la démarche ont été organisés. 
L’AGORAH accompagnée des services de la ville a présenté et explicité par la projection de diapositives le contenu, le 
déroulement, la finalité de ce processus et des extraits du diagnostic.

Pour aider les participants à s’interroger sur les problématiques et les enjeux du quartier, et faire partager leur 
vision, un livret a été présenté puis remis à chacun. Ce dernier  comprend : 

- une présentation du contexte et 
de la démarche,

- le programme de la demi-
journée,

- les intervenants, 

- des extraits du diagnostic établi 
par le CODRA, 

- un carnet d’enquête à remplir 
(présentation du participant, 
objectifs et attentes de cette 
marche exploratoire, grille 
d’observation, perceptions du 
quartier à la fin de la marche…). 

Les groupes ont ensuite marché dans les quartiers selon les parcours préalablement établis en échangeant sur les 
atouts, les spécificités, les dysfonctionnements ou encore les enjeux du territoire. Les marches ont été ponctuées de 
plusieurs points d’arrêts définis à l’avance pour chaque itinéraire. Ces moments de repos ont permis d’illustrer un ou 
plusieurs points caractéristiques, d’échanger entre les participants et de compléter les livrets remis. 

En fin de marche, tous les participants ont été rassemblés pour la mise en commun des réflexions. Deux méthodes 
ont été utilisées : 

- Sur le quartier de Moulin Joli : chaque participant a formulé oralement les enjeux majeurs et les propos ont 
été retranscrits sur un paper-board par l’animateur ;

- Pour les trois autres quartiers : le rapporteur a synthétisé les principales idées formulées au fur et à mesure 
de la marche par les participants.
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En complément, un film d’une durée de 5 minutes 30 a été réalisé par Romain Philippon à la demande de l’AGORAH. 
Ce documentaire illustre la volonté de la commune d’associer les habitants dans une action participative citoyenne. 
Il a été présenté aux représentants des Conseils de quartier le 23 janvier 2016.

2.2. Les zonages à dire d’acteurs :
Suite aux diagnostics en marchant, des « Zonages A Dires d’Acteurs » (ZADA) ont été programmés sur ces quatre 
sites (Pichette, Moulin, Joli, Dos d’ane et Ravine à Malheur). Le ZADA est une méthode de cartographie originale 
basée sur la vision qu’a un échantillon d’acteurs de leur territoire, de son organisation et de ses dynamiques 
d’évolution. Elle implique une démarche de découverte du territoire, de conduite d'entretiens et de traitement de 
l'information très spécifique. Cette démarche participative permet d'impliquer les acteurs et les habitants dans la 
définition des constats mais également des dynamiques, des tendances d’évolution, voire des projets en instance. Il 
devient alors aussi un outil permettant de construire un scénario «tendanciel» d’évolution de l’organisation du 
territoire et des activités qui s’y développent.

Pour chacun des quatre sites et pour assurer une complémentarité de la démarche, cinq personnes ayant 
préalablement participées aux diagnostics en marchant ont été conviées individuellement mêlant à la fois des élus, 
des techniciens de la ville, des experts acteurs de l’aménagement et des représentants des conseils de quartier. 
Ainsi, 20 entretiens ont été planifiés sur plusieurs journées. In fine, 16 entretiens ont pu être menés. Ils ont 
concerné, selon les sites, entre 3 (Dos d’Âne) et 5 personnes (Pichette).

Le déroulement des ZADA

Pour chaque entretien individuel, un accueil convivial de l’enquêté et une présentation de la démarche ont été 
organisés. L’AGORAH, accompagnée des services de la ville, a présenté et explicité le déroulement, ainsi que la 
finalité de ce processus :

- 5/10 mn : présentation introductive de la démarche et des principaux enjeux

- 45 mn : entretien et cartographie 

- 5/10mn : temps de restitution / de débriefing
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Pour aider les participants à s’interroger sur les problématiques et les enjeux du quartier, et faire partager leur 
vision, un livret a été réalisé et remis à chacun des participants à la suite de l’entretien. Ce dernier comprend : 

- une présentation du contexte et de 
la démarche,

- le programme de l’entretien,

- les intervenants, 

- la cartographie du site sur lequel 
porte l’entretien,

- un guide d’entretien composé des 
questions rassemblées au sein de 
différentes thématiques et posées 
lors de l’entretien.

L’enquête a également été enregistrée afin de faciliter la retranscription des 
propos recueillis et la rédaction de la synthèse. Suite à la présentation de la 
démarche, les entretiens ont débuté à travers des questions générales 
concernant l’identité du quartier. À la fin de l’entretien, l’animateur a fait la 
synthèse des propos recueillis tout en laissant la parole libre à l’enquêté.
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2.3. Les ateliers thématiques
Lors de l’élaboration de la révision du PLU, 3 journées d’ateliers thématiques ont été organisées. Ces journées 
correspondent aux différentes phases d’élaboration du PLU et ont permis de réunir des publics divers pour réfléchir 
collectivement autour des préoccupations majeures de la commune et de confronter les avis.

L’atelier PADD des élus du 27 février 2016

Suite aux réunions de travail portant sur le diagnostic, les élus de la majorité ainsi que les représentants de conseils 
de quartiers ont été conviés à travailler sur la formalisation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du territoire. 

Ce travail s’est déroulé lors d’une journée atelier organisé au Bois de Senteur et animé par le Bureau d’Études 
CODRA. La vingtaine de participants a été répartie entre quatre tables en tirant au sort la table sur laquelle se 
rendre.

Suite à une courte introduction de Mme Lambert et du chef de projet PLU, le Bureau d’Études CODRA a rappelé les 
enjeux issus du diagnostic. A l’issu de ce rappel, la définition du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables a été présentée aux participants. 

Au cours de la matinée, un premier travail de réflexion individuelle et en groupe a permis de se questionner sur 
l’identité du territoire communal : La Possession d’hier ? La Possession d’Aujourd’hui ? Puis un deuxième travail 
portant sur La Possession de demain a interrogé les acteurs sur ce qu’ils souhaitaient et ce qu’ils ne souhaitaient pas 
voir se réaliser sur le territoire communal. À l’issu de ces deux temps, une restitution sur post-it a été faite pour 
pointer les similitudes et les différences entre chaque table.

En deuxième partie de journée, un exercice de spatialisation autour de 4 thématiques identiques pour chaque table 
a donné la possibilité aux participants de travailler à la production d’une cartographie A0. Les quatre thématiques 
étaient les suivantes : 

- développement du territoire ;

- développement économique ; 

- développement des équipements publics ;

- et les espaces de respiration et la trame verte.
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La journée s’est conclue par la superposition des cartes de chacune des tables thématique par thématique. Cette 
conclusion a favorisé de riches échanges entre les participants. Un important travail de restitution a été mené par le 
bureau d’études pour cartographier la production de chaque table puis pour comparer les points communs entre les 
tables. Huit cartes ont ainsi été dessinées : une par table puis une pour quatre points communs, une pour 3, une 
pour 2 et enfin une sans point commun.
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L’atelier PADD avec les habitants du 24 mai 2016

Pour permettre de mobiliser les habitants, le pôle vie de quartiers a adressé une invitation à tous les représentants 
des conseils de quartier et a élargi aux personnes ressources identifiées. En complément, une opération de phoning 
a été organisée pour relancer les représentants des conseils de quartier.

Après avoir été accueillis par Françoise LAMBERT, Adjointe en charge de l’aménagement et de la mobilité à la ville de 
La Possession, au Domaine du Bois de Senteur, la douzaine d’habitants participants issus des différents quartiers de 
la commune se sont répartis, à leur convenance, sur les 4 tables dédiées aux différentes thématiques. Un livret 
présentant le déroulement de l’après-midi et récapitulant l’ensemble des informations leur a été remis. 

Les services de la ville et l’AGORAH ont ensuite projeté une présentation explicitant les modalités et le contenu de la 
révision du PLU, la démarche participative, les conclusions du diagnostic, puis les principaux enjeux en lien avec les 4 
sous-thèmes de l’atelier : 

- Valoriser le patrimoine naturel et encourager le développement durable à La Possession ;

- Vivre et se déplacer à La Possession ;

- Habiter La Possession ;

- Développer le potentiel économique local de La Possession.
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Ensuite, un questionnaire à remplir préalablement au travail de groupe a été remis aux participants pour permettre 
de susciter des interrogations et des questionnements sur le devenir de La Possession.

Chaque table a ensuite pu cartographier collectivement sur une photographie aérienne de la commune les 
principaux objectifs de développement. À l’issue du temps imparti, chaque groupe a défini, à l’aide de post-it, une 
dizaine d’actions prioritaires à mener. Enfin, le rapporteur désigné préalablement par table, a fait part des échanges 
et des réflexions de son groupe. Après chaque présentation de groupe, le débat a été ouvert entre tous les membres 
de l’atelier. Tous les éléments réunis et synthétisés ont permis d’alimenter les réflexions sur le PADD.
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Les ateliers inter acteurs du 30 juin 2016

Enfin lors de la troisième journée d’ateliers thématiques, les réflexions se sont portées sur la partie Règlement et 
Zonage du PLU. Ainsi, deux ateliers inter acteurs ont été organisés par la ville de La Possession et l’AGORAH, 
réunissant les différentes personnes publiques associées. Ces ateliers avaient comme objectifs de s’interroger 
collectivement sur l’incidence des règles mises en œuvre sur la ville, à travers l’étude de secteurs représentatifs.

Ces ateliers d’une demi-journée chacun se sont déroulés sur la journée du 30 juin 2016. 

Le premier atelier intitulé « Espaces urbains : mixité fonctionnelle et formes urbaines à La Possession» s’est tenu 
de 9h00 à 12h00, au Domaine du Bois de Senteur. Le second intitulé « Espaces naturels et agricoles à La 
Possession» s’est déroulé le même jour et dans le même lieu de 14h00 à 17h00.

A. Atelier « Espaces urbains : mixité fonctionnelle et formes urbaines à La Possession»

Cet atelier réunissant 16 personnes proposait comme ordre du jour : 

- La mixité fonctionnelle à La Possession (les besoins, les secteurs, les règles à mettre en place, …) ;

- Le règlement et les formes urbaines associées (la densité, les secteurs,…).

Suite à l’introduction de Baptiste VOLLAND, chef de projet en charge de l’élaboration du PLU pour la commune de La 
Possession, Aurélie RIGAL, responsable du pôle urbanisme de l’AGORAH, a rappelé la démarche de concertation mise 
en place dans le cadre de l’élaboration du PLU. Cette participation a été encouragée, entre autre, à travers la mise en 
place de diagnostic en marchant, de zonage à dire d’acteurs, d’un atelier de co-production du PADD, et enfin 
d’ateliers inter-acteurs objet de cette journée du 30 juin 2016. 

À la suite, le chef de projet PLU de la ville a présenté les trois grandes orientations du PADD provisoire en cours de 
rédaction. 

Le support de présentation projeté a permis de traiter des sujets tels que la question de la densité, les formes 
urbaines, le cas particulier du secteur de Pichette… 

B. Atelier « Espaces naturels et agricoles à La Possession» 

Ce second atelier réunissant 15 personnes proposait l’ordre du jour suivant : 

- Les principes de valorisation et de compensation des espaces agricoles ;

- Les évolutions possibles pour les espaces boisés classés ;

La diversification de l’activité agricole et le développement de nouvelles pratiques touristiques. 
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Suite à l’introduction de Baptiste VOLLAND, chef de projet en charge de l’élaboration du PLU pour la commune de La 
Possession, Aurélie RIGAL, responsable du pôle urbanisme de l’AGORAH, a rappelé la démarche de concertation mise 
en place dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

À la suite, le chef de projet PLU de la ville a présenté les trois grandes orientations du PADD provisoire en cours de 
rédaction. 

Le support de présentation projeté a permis de traiter des sujets tels que les espaces boisés classés (EBC), les 
espaces agricoles, la diversification structurelle ou entrepreneuriale, le principe de compensation, et les cas 
particuliers des zones Apf, l’agrotourisme de Dos d’Âne,…

2.4. Les réunions publiques 
Comme prévu dans la délibération initiale définissant les modalités de la concertation, trois réunions publiques ont 
été organisées à chaque phase d’élaboration du PLU (diagnostic, PADD et arrêt du PLU). Les réunions se sont 
déroulées dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville. Afin que tous les possessionnais aient connaissance de ces 
réunions publiques, des affiches ont été disposées sur les panneaux d’informations municipaux, des publications ont 
été faites dans la presse, sur le site et le facebook de la ville …. Madame le Maire était présente à chacun de ces 
rassemblements, ainsi que l’équipe municipale, les services de la collectivité en charge de la révision du PLU, le 
bureau d’études CODRA et l’AGORAH pour animer le débat et répondre aux questions. 

Lors de ces séances, un document présentant la démarche, l’état d’avancement, les principaux questionnements, 
etc… a été projeté et présenté, soit par le bureau d’études CODRA, soit par les services de la ville. Des compléments 
ont été apportés par l’AGORAH sur l’avancement et la restitution des démarches participatives. Ainsi, l’accent a été 
mis sur une communication claire et pédagogique afin que les propos techniques soient compréhensibles par tous.

La réunion publique n°1 du 16 mars 2016 : diagnostic et état initial de l’environnement

Lors de cette première réunion publique, la présentation s’est attachée à expliquer la procédure de révision du PLU, 
à préciser le calendrier prévisionnel et à détailler les enjeux du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. Cet 
état des lieux a permis aux participants de redécouvrir leur territoire. Si cette présentation n’a suscité qu’une seule 
question, toutes les autres interventions des participants ont eu pour objet des demandes de déclassement, de 
modification du zonage du Plan de Prévention des Risques, de modification du règlement du PLU actuel…
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Support d’information et sa parution dans la presse locale

Extraits du support de présentation projeté lors de la réunion publique du 16 mars 2016

Suite à la première réunion publique tenue le 16 mars à 17h, deux articles ont été publiés dans la presse locale.
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Article publié dans le Quotidien et du dans le Journal de l’Île de la Réunion du jeudi 17 mars 2016

La réunion publique n°2 du 13 octobre 2016 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
Possession

Lors de cette deuxième réunion publique, la présentation s’est attachée à présenter le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, ses trois grandes orientations et leur déclinaison en objectif. Cette réunion a également 
de préciser l’évolution du calendrier prévisionnel.

Cet état des lieux a permis aux participants de redécouvrir leur territoire. Si cette présentation n’a suscité qu’une 
seule question, toutes les autres interventions des participants ont eu pour objet des demandes de déclassement, de 
modification du zonage du Plan de Prévention des Risques, de modification du règlement du PLU actuel…

Extraits du support de présentation projeté lors de la réunion publique du 13 octobre 2016
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Article publié dans le Journal de l’Île de la Réunion du14 octobre 2016
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Article publié dans le Quotidien du vendredi 14 octobre 2016
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La réunion publique n°3 du 8 novembre 2017 : le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Possession avant l’arrêt en 
conseil municipal

La troisième et dernière réunion publique à permis à la population de découvrir l’ensemble du projet de PLU de la 
commune. Le bureau d’études en charge de l’élaboration est revenu sur les différents zonages, les choix qui ont 
motivé ces zonages et a expliqué le règlement des différentes zones du PLU. 

Une quarantaine de personnes était présent à cette réunion publique. Les échanges ont encore portées sur les 
demandes de déclassement et un citoyen a monopolisé très largement le temps de parole.

Extraits du support de présentation projeté lors de la réunion publique du 8 novembre  2017
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2.5. L’exposition
Une exposition a été réalisée sur des supports A0 au 
cours de l’élaboration du projet de PLU. Cette 
exposition a servi à informer les habitants sur la 
procédure d’élaboration du document. Les panneaux 
serviront également lors de l’enquête publique. 

Un fascicule grand public a également été réalisé et 
permet de communiquer auprès du grand public sur 
le projet de PLU.

2.6. Le registre de la concertation
Mis à la disposition des habitants au service urbanisme de la commune, le registre permet de faire part par écrit des 
avis et remarques concernant les thématiques liées au PLU. 

Aucune contribution n’a été recensée.
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2.7. Le site internet de la ville
Le site internet de la ville héberge un onglet Le Plan Local d’Urbanisme en projet sur lequel sont disponibles 
l’ensemble des documents présentés en réunion publique ainsi que le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables débattu en conseil municipal. 

Capture d’écran de l’onglet Plan Local d’Urbanisme sur le site de la mairie
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3.Bilan final de la concertation 
La démarche participative mise en œuvre dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de La 
Possession a respecté les modalités de concertation définies par la délibération initiale et son complément, tout au 
long de l’élaboration de ce document de planification. 

La concertation a permis d’associer l’ensemble des acteurs du territoire : les habitants, les usagers, les élus, les 
techniciens des services communaux, les experts et les partenaires, dans un processus innovant et ambitieux de 
démocratie citoyenne. 

Ainsi, cette démarche a permis : 

- à tous les participants, et notamment aux possessionnais, de mieux comprendre et d’appréhender ce 
document de planification ;

- d’échanger entre les habitants des différents quartiers sur des problématiques communes, mais également 
avec les élus et les techniciens ;

- de partager les enjeux et les objectifs du projet de ville ;

- d’apporter des éléments constructifs et pertinents sur la vision et le devenir de la commune.

Ce bilan sera entériné par délibération du conseil municipal de La Possession pendant lequel le projet de PLU sera 
également arrêté.


