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Réponses aux Avis des Personnes Publiques Associées 

Les documents de la modification n°2 du PLU portant sur les zones AUt de la ZAC Moulin Joli ont été transmis aux 

personnes publiques associées le 26 avril 2016. Le tableau présente la liste des Personnes Publiques Associées ayant 

répondu, leurs avis ainsi que les réponses apportées par la commune de la Possession. 

 

Chambre d’agriculture - avis enregistré le 19 mai 2016 

Avis Réponses Mairie 

La chambre d’agriculture émet un avis favorable Pas de réponse particulière.  

 

Région Réunion - avis enregistré le 23 mai 2016 

Avis Réponses Mairie 

La Région émet un avis favorable sur cette 
modification.  

Pas de réponse particulière. 

 

Parc National de la Réunion - avis enregistré le 26 mai 2016 

Avis Réponses Mairie 

Ces modifications n’étant pas de nature à affecter le 
cœur du Parc national, je n’ai pas d’observation 
particulière à formuler. 

Pas de réponse particulière. 

 

Conseil Départemental - avis enregistré le 26 mai 2016 

Avis Réponses Mairie 

L’examen du dossier n’appelle pas de remarques 
particulières sur les évolutions proposées permettant la 
mise en œuvre de projets d’aménagements.  

Pas de réponse particulière. 

Toutefois j’attire votre attention sur la présence d’une 
canalisation ILO (Irrigation du Littoral Ouest) sur ce 
secteur. Il conviendra de s’assurer du respect des 
prescriptions suivantes à savoir :  

- De laisser un libre accès à l’exploitation ILO Eau 
Brute sur tout le linéaire de la conduite 

- De favoriser une voirie ou une coulée verte sur 
l’emprise de la servitude de 3 m (et plus en 
largeur si possible) – pas de construction ou de 
plantations d’arbre possible sur la servitude de la 
conduite. 

- Sur les voiries très passantes réaliser une galerie 
technique ou, à minima un coffrage.  

La servitude ILO est connue et prise en compte dans les 
projets. Elle est intégrée autant que possible dans les 
espaces publics ou tout le moins collectifs des 
différentes opérations programmées.  

Pas de réponse particulière. 
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Territoire de la Côte Ouest - avis enregistré le 26 mai 2016 

Avis Réponses Mairie 

Les modifications apportées au PLU concernant la ZAC 
Moulin Joli et l’opération Cœur de Ville. Elles ne 
remettent pas en cause la compatibilité du PLU avec le 
SCoT en vigueur.  

Par conséquent, l’avis concernant ces deux 
modifications est favorable.   

Le TCO répond à la procédure de modification n°2 
portant sur le secteur Moulin Joli ainsi qu’à la 
modification simplifiée n°2 portant sur le secteur Cœur 
de Ville. Les dossiers avaient été transmis séparément à 
l’ensemble des PPA.  

Pas de réponse particulière. 

 

Ville du Port - avis enregistré le 1 juin 2016 

Avis Réponses Mairie 

Cette modification porte sur un périmètre de près de 6 
hectares pour lequel le règlement du PLU applicable 
évoluera, passant d’une zone AUt à une zone AUbm. 
Cette évolution a pour objectif d’accroître, au sein de la 
ZAC Moulin Joli, non seulement les possibilités de 
construction de logements autorisant corrélativement 
une diversification de l’offre mais aussi la construction 
d’un groupe scolaire privé.  

A ce sujet, nous nous interrogeons sur les conséquences 
de ces choix notamment sur le fonctionnement et 
l’organisation de ce secteur qui présente pour nos deux 
communes des enjeux forts en matière d’aménagement 
et de développement urbain cohérent.  

En effet nous estimons que l’augmentation de la 
constructibilité et la perspective d’implantation d’un 
groupe scolaire sont des facteurs d’aggravation de la 
saturation, notamment aux heures de pointe, des 
principaux axes d’accès à votre commune. Ces axes dont 
nous partageons l’usage, sont aujourd’hui, sous 
dimensionnés et n’assurent pas une gestion optimale des 
flux de circulation des véhicules.  

Ensuite nous vous rappelons que nos deux communes 
sont associées au sein du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement Port/Possession pour le traitement des 
eaux usées. Nous souhaitons, par conséquent, avoir la 
garantie que l’équilibre fixé dans l’accord pour 
l’utilisation de la même station de traitement des eaux 
usées soit préservé et qu’il n’évoluera pas au détriment 
d’aucune des partie.  

C’est pourquoi, nous émettons un avis réservé sur la 
modification n°02 de votre PLU sur le secteur de la ZAC 
Moulin Joli.  

En matière de circulation, les secteurs faisant l’objet de 
la modification se composeront de logements 
individuels beaucoup moins denses que les logements 
collectifs en partie basse de la ZAC. La génération du 
trafic induit est donc à relativiser.  

Le futur équipement scolaire a été intégré dans une 
étude de circulation menée par notre opérateur sur 
l’ensemble de la ZAC Celle-ci a préconisé des 
aménagements permettant d’améliorer les circulations 
sur la base desquels nos services ont d’ores et déjà saisis 
la Région qui les réalisera en 2017. 

Pour l’assainissement, le dossier de création de ZAC a 
fait l’objet d’une étude d’impact et d’un dossier Loi sur 
l’eau. Dans le cadre de la concertation avec les 
Personnes Publiques Associées, ces études n’ont pas fait 
l’objet de remarques particulières de la part des services 
compétents en matière d’assainissement (DEAL, ARS, ou 
SIAPP).   

 

Réponse faite par courrier. 
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Annexes :  




















