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PREAMBULE 
 

 
 

 

Le PLU de La Possession a été approuvé le 9 mars 2005. Une révision générale a été 
prescrite le 23 mai 2012. 
 
La présente modification a pour objectif la modification de deux zones AUt de la ZAC Moulin-
Joli en zone : 
 

- AUbm 

- Et partiellement Nt 

 

La procédure de modification « normale » est mise en œuvre dans la mesure où, 
conformément à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme, elle a pour objectif la réduction 
d’une zone à urbaniser. 
 
 
 

 

 
Article L153-41  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 
Le projet de modification est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement par le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a 
pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser. 
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1 – PRESENTATION DU SITE  
 

 

1.1 – LOCALISATION DU TERRAIN 

 

Les deux zones en question font partie de la ZAC Moulin-Joli, opération dont le dossier de 
création a été approuvé le 21 février 1997. 
 
Cette ZAC couvre 175ha ; elle se situe en partie sud de la commune, en bordure de la 
rivière des Galets et de la commune du Port. Elle est distante de 3,5km du centre ville. 
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Les terrains concernés se situent dans les premières pentes de la ZAC, en bordure de 
l’avenue de la Palestine, axe primaire qui permet de rejoindre d’un côté, la RN1 via la RN1E 
et de l’autre, le quartier de Sainte-Thérèse. 
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1.2 – EMPRISE ET SITUATION FONCIERE 

 

L’ensemble des parcelles concernées par ces deux périmètres sont maîtrisées par la 
SEDRE. 
 
La totalité représente presque 6ha équitablement répartis entre les deux zones :  
 

- zone 1 : 29 976m2 
- zone 2 : 29 572m2 
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1.3 - FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA TRAME DES DEPLACEMENTS  

 

Les deux terrains sont accessibles depuis l’avenue de la Palestine, axe majeur du secteur : 
 

- la zone 1 l’est indirectement puisqu’il est nécessaire d’emprunter la rue Benoite 
Boulard, l’impasse des Chagos et la voie aval V4-V5 

- la zone 2 directement depuis le rond-point en face de l’opération les Benjoins 
 
Des accès piétons existent aujourd’hui de manière informelle, depuis notamment la voie 
béton qui permet de rejoindre le centre Ekwalys en bordure de la ravine Balthazar. 
 

 

1.4 - ENVIRONNEMENT PROCHE ET ELEMENTS MARQUANTS DU 

PAYSAGE 

 

Les deux sites s’insèrent dans la ZAC Mouli-Joli. Ils correspondent à deux planèzes 
encadrées par des thalwegs non aménagés aujourd’hui, en balcon sur la partie basse de 
l’opération. 
 
La pente est en moyenne de 10 à 15%, ponctuellement plus forte sur les franges. 
 
Ces espaces sont aujourd’hui recouverts d’une savane piquetée d’arbres et d’arbustes 
d’espèces exotiques souvent envahissantes (Cassi (Leucaena leucocephala), Baies roses 
(Schinus terebinthifolius) Bois noir (Albizia lebeck), …). Quelques beaux sujets émergent dans 
ce paysage, le plus souvent des Tamariniers (Tamarindus indiça). 
 
La densité végétale se situe davantage dans les thalwegs. 
 

 

 

Ces deux planèzes s’insèrent dans le parc urbain de la ZAC, constitué de la ravine Balthazar 
et des thalwegs qui la rejoignent. La géométrie concentrique de ce cœur vert définit un 
point de convergence, la partie basse de la ZAC et plus particulièrement la place centrale. 
 
Cette organisation qui s’appuie sur une lecture du paysage assure un dialogue et un 
rapport de proximité entre des espaces naturels et des espaces construits, donnant la 
possibilité à chacun de profiter, au pied de chez lui, d’un environnement ouvert et animé, qui 
contrebalance une certaine densité, notamment en partie basse. 
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Le nouveau projet d’aménagement défini en 2010 et revu en 2015 propose donc une forte 
mixité des fonctions activités/habitats/équipements/commerces qui permettent de créer 
l’émergence d’un quartier à part entière, le tout organisé autour d’un parc urbain central, 
support des circulations douces à travers le quartier voire au-delà et d’équipements et 
activités de loisirs développés sur un large panel (du plus sportif au plus calme) et selon des 
thématiques spatiales (des affectations spécifiques par espace). 
 

 
 
C’est dans cet espace très valorisant que s’insèrent les deux zones objet de l’étude. 
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1.5 - PLU APPLICABLE 

 

Les deux sites d’étude sont couverts par une zone AUt, correspondant aux secteurs 
d’équipements collectifs.  
 
En tout état de cause, ce type de zonage n’autorise pas les constructions à usage 
d’habitation. 
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1.6 - RISQUES 

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (inondation, mouvement de terrain, 
littoral) a été approuvé le 15 novembre 2012.  
 
Les terrains sont majoritairement hors risques (B3), avec deux petites zones en marge 
concernées par un risque B2u (obligation d’études préalables avant réalisation des 
travaux). 
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2 – PRESENTATION DU PROJET  
 
 

2.1 – LA DESCRIPTION DU PROJET 

 
A l’heure actuelle, les nouveaux projets d’aménagement concernant ces deux sites 
correspondent à des études de faisabilité sommaires permettant d’esquisser les capacités 
et les affectations envisageables. 
 

Zone 1 
En continuité du projet d’aménagement du secteur aval V4-V5, le secteur aval accueillerait 
un programme de à dominante d’habitat individuel sur des parcelles de taille variable (250 
à 400m2) permettant une certaine mixité. 
 
L’accès se fera depuis la rue Benoite Boulard, puis la voie de l’opération aval V4-V5. Un 
accès secondaire est également envisagé, qui rejoindrait le centre Ekwalys pour emprunter 
ensuite le radier récemment réalisé et rejoindre la rue Jean Robert. 
 
Au total, la zone aménagée représente environ 2,20ha pour un programme d’environ 45 
maisons. 
 
La configuration en lanière, la pente et la proximité avec le thalweg ont conduit à ne pas 
urbaniser la bande qui remonte. 
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Zone 2 
Sur ce secteur, le programme est plus mixte, avec : 
 

- le projet de groupe scolaire sur environ 7 000m2 

- la réalisation d’une opération de logements individuels en aval (25 environ) 

- un programme mixte à définir (commerces/logements) en front de l’avenue de 
la Palestine 

 
Il n’est pas envisagé de liaison vers la rue Jean Robert, afin de privilégier les continuités 
douces et les usages de loisirs du parc urbain dans ce secteur. 
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2.2 – LA JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DU ZONAGE 

 

Une programmation a priori non adaptée au contexte économique 
Lors de l’élaboration du PLU, cette zone avait été classée en AUt dans l’optique d’y accueillir 
la construction d’équipements de loisirs de grande envergure. A l’époque, un porteur de 
projets s’était positionné pour la construction d’un aquaparc et d’un hôtel sur ces deux 
emprises.  
 

 
En 2009, le projet a été abandonné faute de financements. La SEDRE a alors lancé un 
appel à projets sur ces mêmes terrains, auquel un seul groupement a répondu, qui 
proposerait en outre de n’aménager que la partie amont de la zone 2 avec la construction 
d’un hôtel. 
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En 2014, ce projet est également abandonné pour les mêmes raisons, ce qui amène la 
SEDRE et la collectivité à se poser la question de l’opportunité d’une telle programmation. 
 
Au même moment, la collectivité avait engagé des études pour la construction d’une piscine 
olympique sur la zone 1 (stade PC), projet également abandonné au regard de son coût et 
des difficultés de financement. 
 

L’évolution de la programmation de logements 
La mise à jour du programme engagée en 2009 a proposé une programmation de 
logements importante sur la partie basse de la ZAC, sous forme de collectifs, profitant de la 
proximité immédiate avec le parc urbain, véritable poumon vert de près de 30ha en plein 
cœur de l’opération. 
 
Malheureusement, les modifications de la mise en œuvre de la défiscalisation, passant du 
secteur privé au secteur social, a entrainé sur ce secteur la construction d’une très forte 
proportion de logements aidés, débouchant sur un quartier fortement connoté. 
 
Ce double constat, impossibilité de mettre en œuvre un projet touristique ou de loisirs viable 
économiquement et évolution de la partie basse très marquée par le logement social, a 
conduit la collectivité et la SEDRE à proposer une évolution de la programmation sur ces 
deux zones. 
 

L’émergence de nouveaux projets  
Parallèlement, une demande est apparue pour la construction d’un groupe scolaire privé 
qui cherchait à s’implanter sur la commune. Le projet prévoit la construction d’une école de 
16 classes sur environ 7 000m2. 
 
 
La synthèse des difficultés et l’émergence de nouvelles attentes ont donc contribué à faire 
émerger un nouveau projet pour ces deux planèzes, qui combinerait une programmation de 
logements rééquilibrant l’offre dans le secteur et l’implantation d’un équipement scolaire à 
large rayonnement. 
 
Cette nouvelle orientation rend difficilement exploitable la bande de terrain de la zone 1 qui 
remonte jusqu’à l’avenue de la Palestine (moins de 50m de large). C’est pourquoi, il a été 
décidé de basculer ce secteur en zone Nt, en lien avec le projet de parc urbain. 
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2.3 – LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE 

DENSITE 

 
Les objectifs de densité affichés par le PLU pour les zones AU nécessitent de se pencher 
sur un bilan de la ZAC concernant cette question. 
 
Le PLU impose en effet une densité pour les opérations d’ensemble de 60log/ha en AUam 
et 30log/ha en AUbm. Il s’agit donc de vérifier que la ZAC Moulin-Joli, en tant qu’opération 
d’ensemble, dans le nouveau programme de la partie basse approuvé en 2010, respecte 
globalement ces densités, ceci permettant ainsi de prévoir ponctuellement des opérations 
moins denses. 
 
Le calcul des densités dans le périmètre de la partie basse donne le résultat suivant. Sur 
les 63ha du périmètre de référence (cf plan ci-dessous), on dénombre à la fois en existant 
et en projet environ :  
 

- 2 000 logements  

- 72 000 m2 de SPC de services, bureaux, commerces 

- 22 000m2 de SPC d’activités 

- 12 500m2 de SPC d’équipements 
 
soir une densité en logements seuls de presque 32log/ha, chiffre qui passe à plus de 
53log/ha si l’on applique le ration de 80m2 d’équivalent logement pour les m2 de SPC des 
commerces, bureaux, services, activités et équipements. 
 
L’opération d’ensemble « ZAC Moulin-Joli-partie basse » répond donc bien aux obligations 
de densité inscrites à la fois dans le SAR, le SCoT et le PLU. 
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III – LES INCIDENCES DU PROJET    
 

3.1 – LES INCIDENCES SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION  

 
Le rapport de présentation du PLU n’est pas impacté par la présente modification si ce 
n’est au niveau du tableau des surfaces : 
 

- la surface de la zone AUt est réduite de 5,95ha au profit de : 
o la zone AUbm pour 5,15ha 
o la zone Nt pour 0,8ha 

 
La présente notice sera intégrée au rapport de présentation en annexe. 
 
   

3.2 – LES INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

 
La présente modification n’a aucune incidence sur les orientations d’aménagement définies 
au PLU. 
 
 

3.3 – LES INCIDENCES SUR LE PADD    

 
La présente modification n’a aucune incidence sur le PADD. 
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3.4 – LES INCIDENCES SUR LE ZONAGE   

 
La planche n°1 est modifiée pour prendre en compte la modification des deux zones AUt en 
zones AUbm et une partie amont de la zone 1 en Nt. 
 

 

 
PLU APPLICABLE 

PLU MODIFIE 
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3.5 – LES INCIDENCES SUR LE REGLEMENT   

 
La présente modification n’a aucune incidence sur le règlement du PLU. 
  
 

3.6 – LES INCIDENCES SUR LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
La présente modification n’a aucune incidence sur les emplacements réservés définis au 
PLU, puisqu’il n’en existe pas sur le secteur concerné. 
 


