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1. Préambule 

En matière d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, en dehors des OAP portant sur le Cœur de Ville qui 
font l’objet du livre II et du livre III, il a été fait le choix de distinguer quatre types d’orientations d’aménagement et 
de programmation :  

- Celles relevant des déplacements qui permettent d’intégrer le Plan de Déplacement Communal au PLU, et 
les Zones d’Aménagement et de Transition vers les Transports définis par le TCO dans ces documents cadres 
que sont le SCoT et le PDU. Quatre OAP ont ainsi été définies, l’une porte sur la totalité de la commune et 
plus particulièrement les bas. Les deux autres portent sur les secteurs Moulin Joli et du Centre-Ville. La 
dernière porte sur le chemin Bœuf Mort ; 

- Celle traitant du projet de front de mer ; 

- Celles traitant des zones à Urbaniser spécifiques pouvant être aménagées à l’approbation du PLU. Les autres 
zones à Urbaniser ne font l’objet d’aucune orientation d’aménagement et de programmation dans la mesure 
où pour certaines, elles nécessitent une procédure adaptée de modification du document d’urbanisme. Trois 
secteurs font l’objet d’OAP. Ces secteurs sont plutôt localisés dans les mi-pentes. Deux sont proches du 
Secteur Sainte Thérèse et une est en lien avec la Rue Ho Chi Minh. 

- Et enfin celle relevant des Secteurs de Tailles Et de Capacité d’Accueil Limitées dit STECAL. On compte huit 
OAP pour traiter des STECAL. Cinq de ces STECAL faisant l’objet d’OAP sont localisés en zone agricole dont 
deux au sein des secteurs d’intensification urbaine et trois autres dans les mi-pentes. Les trois autres STECAL 
sont définis au sein de la zone naturelle sur le secteur de Ravine à Malheur.  

Ainsi, les deux premiers types d’OAP n’ont pas de délimitation stricte et ne peuvent être précisément 
cartographiées. Les deux autres types, zone à urbaniser et STECAL quant à elles reprennent des zonages précis. 
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2. Orientations d’Aménagement et de Programmation Déplacement 

2.1. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation portant sur le Plan de 
Déplacement Communal de la Possession 

La commune de la Possession a mis à jour son Plan de Déplacement Communal en 2017. Cette mise à jour visait à 
repenser les déplacements, optimiser l’espace public, développer les transports en communs et les modes doux, 
permettre la cohabitation de tous les modes de déplacement et réorganiser les stationnements.  

Le scénario retenu précise les cinq objectifs principaux suivants : 

- Pour les véhicules légers, adapter le réseau viaire à l’évolution démographiques via :  

o La création de nouveaux barreaux vers le Port pour désengorger les axes existants 

o Le fait d’apaiser le centre-ville en limitant les vitesses, en limitant les entrées et les circulations dans 
l’hyper-centre ; 

o L’apport d’une entité urbaine de l’axe majeur route sacré cœur, rue Mahatma Gandhi, rue Leconte 
de Lisle et la rue Sarda Garriga ; 

o La réalisation de carrefours à feux sur la rue Mahatma Gandhi ; 

o Le recalibrage des voies suivant le trafic tout en sécurisant les mobilités actives.  

- Pour les transports en commun, favoriser leur pratique, via :  

o La création de voie dédiée dans les zones congestionnées et l’aménagement prioritaire en 
franchissement des carrefours ; 

o La possibilité de faire circuler les transports en communs sur les nouveaux barreaux. 

- Pour les piétons, sécuriser la marche à pied, via :  

o La requalification des axes majeurs pour séparer les flux piétons des flux véhicules légers ; 

o La priorisation des modes actifs dans le centre-ville avec la mise en zone 30 du centre-ville. ; 

o La sécurisation des abords des équipements scolaires.  

- Pour les cycles, développer le maillage de réseau cyclable, via :  

o La mise en place d’une liaison cycle sécurisée entre le Sacré Cœur, Moulin Joli, la ZAC Cœur de Ville 
et le centre-ville.  

o Inciter l’usage du vélo dans le centre-ville avec la mise en zone 30 du centre-ville. 

- Pour le stationnement, repenser la politique de stationnement, via :  

o La suppression du stationnement longitudinal en centre-ville générateur de congestion et 
consommateur d’espace tout en créant des poches de stationnement en périphérie ; 

o La limitation du stationnement anarchique sur l’axe rue Mahatma Gandhi, rue Leconte de Lisle. 

Ce scénario permet d’imaginer un nouveau plan de circulation qui devra être mis en œuvre dans les prochaines 
années. De ce scénario, vingt fiches actions ont été créées. Afin de voir aboutir ce projet de plan de déplacement 
communal, un programme opérationnel détaillé a également été défini.  

La mise en œuvre du Plan de Déplacement Communal passe par la nécessité de re-calibrer certaines voies et donc 
impose le besoin d’acquérir du foncier via la mise en place d’emplacements réservés.  

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à rappeler l’existence de ce plan ainsi qu’à l’acter dans 
le Plan Local d’Urbanisme. Les projets d’aménagement et de constructions devront ainsi être compatibles avec les 
grandes orientations de ce PDC. 
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Scénario de Plan de Déplacement Communal retenu 
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2.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation portant sur les Zones 
d’Aménagement et de Transition vers les Transports 

Le Plan de Déplacement Urbain de la communauté d’agglomération du Terrtioire de la Côte Ouest identifie deux 
Zones d’Aménagement et de Transition vers les Transports ou ZATT : 

- Une sur le secteur Cœur de Ville ; 

- Une sur le secteur Moulin Joli.  

Ces ZATT correspondent à des lieux d’échanges entre les différents modes, types et réseaux de transports. Ces ZATT 
définissent un secteur dans lequel le réinvestissement ou le développement urbain sont des priorités. Dans ces 
zones, l’objectif en matière d’aménagement est de favoriser la densité et la mixité fonctionnelle dans un périmètre 
théorique de 500 mètres autour des pôles d’échange.  

Le maillage viaire et notamment les infrastructures supportant les modes actifs ont été définis dans les programmes 
opérationnels portant sur l’aménagement des deux secteurs concernés. Ces cheminements seront très largement 
arborés et recevront un traitement qualitatif. 

Les orientations d’aménagements et de programmation sur ces deux secteurs exposent les grands principes 
auxquels l’objectif d’intensification doit répondre.  

Globalement, ces OAP visent à inscrire la mise en œuvre de la ville nature dense suivant différentes thématiques :  

- la thématique des mobilités et des transports ; 

- la thématique de la nature en ville et de l’agriculture urbaine ; 

- la thématique des équipements en général et des équipements scolaires et culturels en particulier ; 

- la thématique du commerce et des nouveaux modes de travail ; 

- et la thématique de la ville intelligente. 
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2.2.1. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la ZATT sur le secteur Moulin Joli 

 

Légende des orientations d’aménagement et de programmation portant sur les ZATT : 
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2.2.2. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la ZATT sur le secteur Cœur de Ville 
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2.3. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation portant sur le chemin Bœuf 
Mort 

Cette orientation d’aménagement et de programmation présente l’état du chemin Bœuf Mort et d’un chemin 
cadastré dans le domaine public qui a fait l’objet de nombreux empiètements. Elle propose des pistes dans la 
définition des emplacements réservés et d’actions à mener.  

Le travail de terrain a permis de séquencer le chemin Bœuf Mort en 5 séquences. La première correspondant à la 
ZAC Cœur de Ville ainsi que la séquence 3 en sens unique ne méritent pas de s’y attarder. Les deuxième, quatrième 
et cinquième séquences nécessiteraient des aménagements impliquant la mise en œuvre d’emplacements réservés 
sur certaines sections du linéaire. 
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2.3.1. Séquence 2- partie basse du chemin Bœuf Mort 

 

La continuité piétonne entre la ZAC Cœur de Ville et la ravine à Marquet s’interrompt après l’ouvrage d’art. Elle 
reprend ensuite via un chemin bétonné qui permet des desservir quelques cases. Les marcheurs évitent la route en 
empruntant un chemin bétonné.  

Le cheminement piétonnier empruntant le chemin bétonné privé s’interrompt par une présence de végétation 
abondante qui le rend impraticable. Les marcheurs rejoignent alors le chemin Bœuf Mort via des parcelles privées et 
remontent la route sans aménagement jusqu’au virage suivant. Afin de sécuriser les déplacements il convient de 
créer un emplacement réservé de 1,5 mètre sur la portion non aménagée du chemin Bœuf Mort entre le chemin 
bétonné et l’aménagement existant qui débute dans un virage du chemin Bœuf Mort.    
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2.3.2. Séquence 4 – partie médiane du chemin Bœuf Mort 

 

La séquence 4 du chemin Bœuf Mort se caractérise par un relief moins marqué que la séquence 1. Aux abords du 
réservoir et de la case, il est possible de matérialiser ou d’aménager les cheminements. Sur la partie supérieurs 
jusqu’à l’école les multiples propriétés rendent délicat les aménagements.  

Le chemin cadastré dans le domaine public ne semble plus être présent sur la partie basse. 

Après l’école, un emplacement réservé de 4 mètres pourraient être institué sur les parcelles encore libre. Cet ER 
permettrait de créer des stationnements et une voie douce. 

Le chemin public cadastré très en pente est encore présent et est bétonné sur sa partie haute. Il dessert une dizaine 
de maison. Ce chemin abouti à un point de vue très intéressant sur la ravine à Marquet pouvant être valorisé. 
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2.3.3. Séquence 5 – partie haute du chemin Bœuf Mort 

 

La dernière séquence débute à la sortie d’une épingle jusqu’à la RD1 et l’église Sainte Thérèse.  

Sur la première portion une bande est encore disponible pour mettre en place des cheminements doux. Il est 
possible de récupérer les accotements jusqu’à une voie desservant les parcelles encore libres de constructions sous 
l’église. Des accotements peuvent également être conservés sur la partie haute du chemin. Il convient de conserver 
un emplacement réservé de 1,5 mètres. 

Comme la séquence 4, on retrouve les mêmes questionnements pour le chemin cadastré qui a été totalement 
empiété sur cette section. Une opération en cours pourrait être reliée au chemin bétonné au-dessus. Ce chemin 
bétonné, allée de la Grotte, dessert une dizaine de cases. La parcelle sur laquelle il débouche offre une nouvelle fois 
des vues intéressantes sur la Ravine à Marquet.  
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2.3.4. Emplacements réservés à créer ou maintenir 
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3. Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le projet de 
front de mer 

Le projet d’ouverture de la ville sur l’Océan a fait l’objet d’études et rentre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. 
A ce titre une programmation détaillée est déjà établie et prévoit des aménagements qui seront réalisés dans les 
années à venir. 

Le diagnostic sur le secteur front de mer fait ressortir les enjeux suivants :  

- Un site proche du centre-ville actif mais isolé, déconnecté ; 

- Une situation bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel ;  

- Une reconquête écologique du littoral ; 

- Une valorisation des usages existants : abris côtiers, snack, amphithéâtre, pêche, snack… 

  Le programme du projet d’ouverture de la ville sur la mer propose les éléments suivants :  

- Création : 
o d’un cheminement doux sécurisé et confortable au-dessus de la RN1 ; 
o Deux grands axes de déplacements doux : un mail littoral pour les ballades une voie verte pour les 

déplacements rapides et sportifs ; 
o D’un bassin de baignade et de sa plage. 

- Construction :  
o Du village des pêcheurs : intégration des box existants, positionnement des barques en vitrine, aire 

de carénage ; 
o De la Marina avec vue sur mer : un restaurant et deux snacks autour d’une place. 

- Valorisation :  
o Des plages vertes de loisirs ; 
o Des Jardins littoraux ; 
o Des espaces scéniques et lieux d’observation : les amphithéâtres existants magnifiés ; 
o Des parkings paysagés. 

 

Ce programme se décompose en différentes séquences d’aménagement :  

- Le village des pêcheurs ; 

- Le bassin de baignade et l’abri côtier ; 

- Les jardins littoraux et ses plages de loisirs ; 

- L’amphithéâtre marin, le belvédère de la croix ; 

- L’amphithéâtre urbain et le parking côté ville. 
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4. Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les zones à 
Urbaniser 

4.1. L’Opération d’Aménagement sur le pôle touristique des mi-pentes 

La Ville ambitionne de développer les aménagements de loisirs et de tourisme dans un secteur stratégique de la 
commune à Bœuf Mort, situé au début des mi-pentes entre le centre-ville de La Possession et le quartier Sainte-
Thérèse. Le site de l’orientation d’aménagement et de programmation, de 5,8 hectares, est desservi par le chemin 
Bœuf Mort, et localisé à proximité immédiate de la RD1. Il est associé à la zone AUt aux documents graphiques du 
plan local d’urbanisme, correspondant aux secteurs d’équipements touristiques et de loisirs dont les équipements 
doivent avoir une vocation d’animation et de mise en valeur d’espaces naturels le cas échéant. Par conséquent, la 
zone est ouverte à l’urbanisation, et potentiellement à court terme. 

Ce secteur a été identifié comme le secteur permettant d’accueillir une nouvelle polarité touristique qui viendrait 
renforcer les équipements d’existants. Il devient un point d’attractivité nécessaire pour alimenter l’itinérance 
touristique des bas jusque dans les hauts.  

Sur cette zone, il est attendu de développer un projet touristique axé sur l’identité locale et le patrimoine. Ce projet 
pourrait correspondre à un complexe de loisirs et d’interprétation éco-touristique gravitant autour d’une maison 
d’interprétation du patrimoine qui proposerait différents services : "food court", jardins créole et lontan, parcours de 
santé, habitations légères de loisirs, village du métissage, château des îles, jardins éducatifs… Il pourrait également 
proposer des hébergements touristiques et de loisirs.  

L’aménagement du site devra prendre en compte : 

- les cheminements existants qui devront faire l’objet d’une valorisation et d’une requalification afin de 
permettre une desserte qualitative du site ; 

- les emplacements réservés prévus au plan de zonage du PLU destinés à la création/élargissement de voirie 
avec une connexion à prévoir avec le secteur de l’OAP ; 

- le relief, à la fois en envisageant l’aménagement d’un point de vue offrant un panorama remarquable sur les 
bas des pentes et le littoral, ainsi qu’en proposant une intégration paysagère des constructions prenant en 
considération la pente. 
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4.2. L’Opération d’Aménagement sur un secteur mixte de Sainte Thérèse 

Situé sur le quartier de Sainte-Thérèse, le secteur de l’orientation d’aménagement et de programmation est localisé 
à proximité d’une zone naturelle et en continuité immédiate d’un tissu urbain constitué, pavillonnaire 
essentiellement. Couvrant près de 2 hectares, l’OAP intègre la zone AUb aux documents graphiques du plan local 
d’urbanisme. Par conséquent, la zone est ouverte à l’urbanisation, et potentiellement à court terme. 

L’OAP s’inscrit dans une logique de maitriser le prolongement du tissu urbain et surtout assurer une organisation 
optimale du site. 

De fait, le parti d'aménagement est le suivant : 

- la réalisation d’un programme résidentiel au plus proche du tissu urbain existant où la mixité fonctionnelle 

est autorisée avec une densité minimale de 30 logements à l’hectare. Ce secteur devra développer un 

programme répondant à la programmation maximum suivante : 25 logements maximum seront autorisés 

sur ce secteur sur un total de 1 875 m² de surface de plancher maximum pour les logements. 

- la réalisation d’équipements d’intérêt collectif sur la partie basse au sud de la parcelle sans aucune autre 

vocation autorisée. Les constructions annexes liées au fonctionnement des équipements seront autorisées ; 

- la réalisation d'une liaison de desserte dans le prolongement de la rue Jean-Paul Mara, traversant 

approximativement le secteur en son milieu et devant prévoir un futur raccordement à la zone naturelle 

située à l’est du site ; 

- l’insertion du projet dans son environnement par un travail qualitatif sur les marges en contact avec l’espace 

naturel, notamment en favorisant la présence végétale. 
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4.3. L’Opération d’Aménagement sur un site d’équipement sur le secteur Sainte-Thérèse 
/ Pichette 

L’orientation d’aménagement et de programmation ambitionne l’implantation d’un équipement d’intérêt collectif 
sur un site d’environ 7 500 m² situé en transition entre les quartiers Sainte-Thérèse et Pichette. L’objectif est de 
conforter des lieux de centralité dans les mi-pentes et créer une offre supplémentaire et complémentaire aux 
équipements de proximité existants. Ainsi, aucune autre vocation que l’équipement d’intérêt collectif n’est autorisée 
dans le site de l’OAP. 

L’OAP intègre la zone AUb aux documents graphiques du plan local d’urbanisme. Par conséquent, la zone est ouverte 
à l’urbanisation, et potentiellement à court terme. 

L’aménagement du site veillera à prévoir une liaison entre les zones urbaines environnantes. De même, un 
traitement de qualité devra être prévu avec les espaces naturels limitrophes. 
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5. Orientations d’Aménagement et de Programmation portant sur les 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement par l’outil STECAL 

5.1. STECAL Cocoteraie 

Le secteur correspond aux terrains de la cocoteraie existante entre la rue Mahatma Gandhi à l’ouest et la ravine 
Balthazar à l’est. Cette cocoteraie se situe sur la partie sud du territoire des bas de la Possession et se trouve en lien 
direct avec la rue Mahatma Gandhi et est ainsi proche de la RN1. Les différentes parcelles composant la cocoteraie 
sont également desservies par tous les réseaux. 

Cette cocoteraie présente un fort intérêt du point de vue paysager et des fonctionnalités écologiques et est à ce titre 
à conserver dans sa vocation première. Elle offre une respiration dans un tissu urbain en mutation par son rôle de 
coupure d’urbanisation entre le quartier Saint Laurent et le quartier Moulin Joli. Elle permet également d’assurer le 
maintien de la trame verte entre la ravine Balthazar et le triangle agricole du Port. Ce site est également très visible 
depuis les mi-pentes et est à ce titre identifié comme un marqueur du paysage à préserver. 

Le site a une vocation agricole devant être maintenue et valorisée. Des habitations sont présentes au centre des 
différentes parcelles. La valorisation de cet espace passera notamment par la possibilité d’accueillir des activités 
complémentaires à l’activité agricole. Elles devront totalement s’intégrer à la configuration du site. Il est ainsi 
possible de réaliser des projets à vocation de loisirs et de tourisme sous les cocotiers présents autour des 
constructions à usage d’habitation existantes. Il est ainsi envisagé d’accueillir ponctuellement à l’arrière des 
maisons existantes des petites structures de type habitations légères de loisirs et les équipements liés. 
L’implantation de ces structures devra impacter un minimum de sujets présents. Tout doit être mis en œuvre pour 
conserver l’aspect général du site en l’état.  

Dans le cadre d’aménagements des abords de la ravine Balthazar, une desserte mode actif peut être envisagée 
directement depuis la ravine. 

 

La rue Mahatma Gandhi est un axe structurant du 
territoire communal 
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5.2. STECAL Ravine à Marquet 

Le secteur de la Ravine à Marquet se localise sur les bas de la commune entre la Ravine à Marquet au nord qui la 
sépare de la ZAC Cœur de Ville et le lotissement carré bleu au sud qui surplombe cet espace à vocation agricole. Le 
terrain est desservi par le chemin Bœuf Mort et se trouve à proximité du centre-ville de la Possession. Il est 
également desservi par l’ensemble des réseaux. 

La ravine à marquet et sa ripisylve enserrent la parcelle dans un écrin vert et la masquent au regard. Pour autant le 
terrain est très bien aménagé et compte différents espaces paysagers et des espaces cultivés. Le site accueille un 
centre de formation qui exploite les espaces pour former des apprentis et utilise les bâtiments existants.  

Le projet vise à conforter le site dans sa vocation mais également à le valoriser. Il est ainsi possible de faire évoluer 
les bâtiments existants et créer de nouvelles petites constructions autour de ces bâtiments déjà présents. 

 

 

 

 

  



Ville de la Possession –Plan Local d’urbanisme 
05 - Orientations d’Aménagement et de Programmation – Tome I 

 

25 

5.3. STECAL Plateau Sainte Thérèse – Chemin Heurtin 

Le hameau du chemin Heurtin se localise sur la partie basse du plateau Sainte Thérèse à environ 500 mètres 
d’altitude au-dessus du quartier de Pichette. Le secteur est déjà très construit et compte environ une quinzaine de 
maisons. Le hameau est accessible depuis la RD1 et est desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique 
bétonnée sur la première partie.  

D’un point de vue paysager le hameau n’est pas visible depuis la RD et offre des vues exceptionnelles sur le littoral. 

Ce secteur compte un potentiel d’environ dix constructions à usage d’habitation. Ces habitations et plus largement 
toutes les constructions présentes sur ce hameau ont été autorisées et régulièrement construites sous le régime des 
précédents documents d’urbanisme antérieurs au PLU de 2005. Le périmètre tel qu’il est défini aujourd’hui n’a pas 
évolué par rapport aux périmètres définis dans les précédents documents d’urbanisme. Ce potentiel correspond à 
des dents creuses présentes dans l’enveloppe du hameau déjà existant qui sont toutes desservies par la voirie 
existante.  

Les parcelles identifiées comme dents creuses n’ont plus de fonction agricole.  
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5.4. STECAL Plateau Sainte Thérèse – Réservoir 

Le hameau du réservoir se localise sur la partie haute du plateau Sainte Thérèse à environ 650 mètres d’altitude. Le 
secteur est déjà construit et compte quatre maisons. Le hameau est accessible directement depuis la RD1 et est 
desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique en terre.  

Surplombant une courbe de la RD1, l’ensemble de maisons est peu visible à l’exception d’une maison blanche. 
L’implantation, la hauteur et la couleur de la façade rendent cette construction très visible depuis la partie basse du 
plateau. Bien qu’offrant de vues exceptionnelles sur le littoral, ce secteur devrait être mieux intégré au paysage. 
Aussi, il est attendu que les constructions à venir s’intègrent mieux dans le paysage. Un travail sur la forme 
l’implantation, le plan de plantation sera attendu. Il est proposé de travailler sur l’implantation des futures 
constructions en privilégiant un faitage parallèle aux courbes de niveau et un strict respect du terrain naturel avant 
travaux qui permettra de minimiser la hauteur de la construction. 
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5.5. STECAL Domaine de La Mare 

Le domaine de la Mare est situé dans les mi-pentes de la Possession à 360 mètres d’altitude environ. Il se localise à 
l’est des quartiers de Sainte Thérèse et de Pichette. Le domaine correspond à un petit plateau incliné vers le nord-
ouest en pente douce. Ce plateau est bordé au nord-est par la Ravine de la Mare et au sud-ouest par la Ravine à 
Marquet. Ces deux ravines sont très marquées et donnent une dimension exceptionnelle à ce plateau.  

Très proche de la RD1, seulement à 600 mètres, le site reste facilement accessible mais parait très isolé et semble 
quelque part coupé du monde. 

Ce plateau difficilement mécanisable est encore exploité pour moitié. Le reste des anciens espaces cultivés est 
aujourd’hui en friche. Sur ces friches de nombreuses invasives prospèrent.  

Le domaine de la Mare regroupe aujourd’hui sur environ 7 hectares : 

- une pépinière d’endémiques à l’entrée du site ; 

- un parc-verger autour de la Villa Créole ; 

- un petit champ de cannes entre la pépinière et le verger ; 

- un grand champ de cannes en amont du verger.  

Le sentier Kalla passe au-dessus de la Mare. Un chemin relie le site de projet à ce sentier.  

Il est projeté de développer la vocation touristique par la construction d’un éco-lodge implanté sur le plateau à 
l’arrière de la maison. Des lodges seraient implantés en partie amont de la ravine de la Mare pour profiter des larges 
panoramas. Des suites seraient quant à elles regroupées sur l’emplacement de l’ancien verger.  

La villa créole serait rénovée et accueillerait les bureaux, la réception et la restauration de la structure. Une 
extension pourrait être nécessaire pour agrandir sa capacité. Des annexes complémentaires à ce type d’équipement 
pourraient également être proposées comme un espace de détente et spa, une piscine, des jeux… Au regard de la 
localisation du site et des nombreux arbres déjà présents, la réalisation d’un sentier botanique et la mise en valeur 
de sentiers de randonnée déjà existants mettraient encore plus en valeur ce site exceptionnel.  

Il serait souhaitable de lutter contre les invasives très présentes dans les ravines bordant le plateau en réintroduisant 
des espèces endémiques caractéristiques de la forêt semi-sèche des hauts. 
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5.6. STECAL Partie haute de Ravine à Malheur 

Le secteur de la partie haute de Ravine à Malheur se situe à environ 550 mètres d’altitude. Il est localisé entre la 
Ravine de Tourris et la ravine Moulin. Le terrain est aujourd’hui accessible depuis la RD41. La partie basse accueille 
des maisons à usage d’habitation. La partie haute est joignable via un chemin bétonné. Le terrain est desservi en 
réseau via la RD41 et nécessitera l’installation d’un sur-presseur à la charge du porteur de projet.  

Entre deux ravines sur une crête, le terrain bénéficie d’une localisation exceptionnelle et offre des vues importantes 
sur le massif de la Montagne au sud et à l’est et sur l’océan au nord.  

Sur ce secteur, le projet vise à accueillir des petites structures de type habitations légères de loisirs, de créer une 
micro ferme et un jardin comprenant des espèces indigènes et endémiques ainsi que des plantes aromatiques et 
médicinales. Le site aurait vocation à accueillir entre 6 et 8 unités d’habitation.  

Le site compte déjà un certain nombre de plantes aromatiques dont de la citronnelle, de la verveine odorante, de 
l’ayapana, du géranium rosat… Des arbustes ont déjà été plantés : corossol, ti jacques, citronnier, avocatiers, bois 
d’arneth, palmiste rouge, bananiers, combava, ambaville… Des ruches sont également présentes sur le site.  
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5.7. STECAL Chemin Morville/Chemin Leveneur 

Le secteur Chemin Morville/Chemin Leveneur à vocation touristique se situe sur la partie haute de Ravine à Malheur 
à environ 380 mètres d’altitude. Il est localisé sur un espace très largement boisé entre la Ravine Lafleur et la Ravine 
Calixte. Il est accessible depuis la RD41 par des voies privées bétonnées ouvertes à la circulation publique. Le secteur 
identifié compte une ancienne case en dur qu’il convient de rénover.  

Localisé au milieu d’un espace boisé, le terrain offre un cadre paysager assurant une quiétude aux abords de la 
maison existante.  

Le projet doit permettre d’accueillir des petites structures de type habitations légères de loisirs autour de la maison 
existante. Dans le cadre de l’aménagement projeté, l’aspect général boisé du site devra être conservé. 
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5.8. STECAL chemin Morville 

Le Hameau du Chemin Morville à vocation d’habitat se situe sur la partie haute de Ravine à Malheur et s’étage entre 
410 et 350 mètre d’altitude. Il est localisé sur un espace très largement boisé entre la Ravine Lafleur et la Ravine 
Calixte. Il est accessible depuis la RD41 par des voies privées bétonnées ouvertes à la circulation publique. Le secteur 
correspond à une poche importante de cases en dur et également de cases en bois sous-tôle. Toutes ces 
constructions sont aujourd’hui habitées et desservies par l’ensemble des réseaux. Une quarantaine de constructions 
est aujourd’hui dénombrée sur ce hameau.  

Il est prévu d’autoriser sur ce secteur la reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, 
ainsi que les réhabilitations, les extensions. Le secteur n’a pas vocation à accueillir de nouvelles habitations. 

     

 


