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Date : réunion du 16 mars 2016 à 17h 
 
Lieu : Salle du Conseil Municipal de la mairie de la Possession  
 
Déroulé de la réunion :  

- Introduction de Mme le Maire ; 

- Présentation de la démarche ECO-PLU participatif par l’AGORAH et diffusion du film portant sur les 
diagnostics en marchant ; 

- Présentation de la procédure d’élaboration du PLU, de son calendrier prévisionnel et des enjeux du territoire 
par le bureau d’études CODRA ; 

- Echanges et débats. 
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1. L’élaboration du PLU de la Possession 

 

Suite à l’introduction de Madame le Maire, Aurélie Rigal de l’AGORAH, en charge de la démarche ECO-PLU 
participatif a présenté la démarche initiée par la mairie qui valorise la participation citoyenne via les conseils de 
quartiers :  

- Cette démarche participative a débuté en novembre 2015 avec la tenue de diagnostics en marchant 
réunissant habitants, élus et techniciens sur quatre quartiers de la commune : Moulin Joli, Dos d’Âne, 
Pichette et Ravine à Malheur ; 

o Un film présentant le déroulé de ces diagnostics a été présenté au public.  

- Au courant du mois de mars, certains participants des diagnostics en marchant ont été invités à des zonages 
à dire d’acteurs. Ce deuxième outil de participation se formalise par des entretiens individuels d’une heure 
environ durant lesquels les habitants, élus et techniciens sont interrogés sur les enjeux de leur quartier. Il 
permet de croiser les regards et de définir les forces et faiblesses d’un site ; 

- Le travail de l’AGORAH se poursuivra avec la tenue d’un atelier avec des représentants des conseils de 
quartier qui se tiendra courant mai.  

 

Gilles Durand du bureau d’études CODRA en charge de l’élaboration du PLU a ensuite présenté la procédure 
d’élaboration du PLU, le calendrier prévisionnel d’élaboration ainsi que les premiers enjeux issus du diagnostic et de 
l’état initial de l’environnement. 

 NB : le futur Plan Local d’Urbanisme de la commune devra être compatible avec les documents de 
planification de rang supérieur tel que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Territoire de la Côte 
Ouest (TCO) ou le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de la Région Réunion. 

 NB : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) s’impose au PLU. 

Le calendrier prévisionnel du PLU prévoit : 

- Arrêt du projet en décembre 2016 en conseil municipal ; 

- Enquête publique mai-juin 2017 ;  

- Approbation du projet mi-2017. 

D’autres réunions publiques sont prévues au courant de la procédure.  

 

2. Echanges et débats 

 

La présentation générale de la procédure, du calendrier prévisionnel ainsi que des enjeux issus du diagnostic et de 
l’état initial de l’environnement a suscité une remarque de la part du public. Les autres questions avaient pour objet 
des demandes de déclassements, de modification du zonage du Plan de Prévention des Risques, de modification du 
règlement du PLU actuel…  

Le tableau ci-après reprend les questions soumises aux élus et services techniques. Le nom des administrés ainsi que 
les numéros de parcelles ayant pu être évoquées lors de la réunion ne sont pas repris dans ce compte rendu.   
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Questions Réponses 

Mon terrain est classé en zone naturelle au PLU, je 
souhaite qu’il soit constructible au futur PLU. Quelle est 
la démarche à suivre ?  

Procédure pour une demande de modification du 
zonage :  

- Courrier adressé à Mme le Maire ou audience 
avec un élu ; 

- Enregistrement de la demande par les services 
dans une base de données et une cartographie ; 

- Réponse courrier de bonne prise en compte de 
la demande par les services, explication de la 
démarche et du calendrier prévisionnel ; 

- Examen de l’ensemble des demandes avec les 
élus au moment de l’élaboration du zonage à 
l’été et à l’automne 2016 sur la base de critères 
objectifs ; 

- Lors de l’enquête publique, vous pouvez venir 
vérifier si votre demande de déclassement à 
reçu une réponse favorable ou non et réitérer 
votre demande auprès du commissaire 
enquêteur.  

 

NB : plus de 300 Demandes de déclassement ont été 
adressées à la commune. Le futur PLU de la commune 
doit servir l’intérêt général de la collectivité. Aussi il se 
fixera des orientations et des objectifs qui permettront 
de hiérarchiser et de prioriser le développement 
communal dans sa totalité et dans le cadre fixé par le 
code de l’urbanisme. Le PLU ne pourra répondre 
favorablement aux demandes de déclassement de tous 
les pétitionnaires. Les demandes devront s’intégrer 
dans le projet global de la collectivité.  
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Questions Réponses 

Quels sont les critères pour que mon terrain soit 
déclassé et rendu constructible?  

La justification pour rendre des terrains constructibles et 
étendre les zones urbanisées se base sur différents types 
de critères :  

- Environnementaux : risques, zones naturelles 
sensibles à proximité, périmètres de protection 
de captage proche, nuisances sonores ou 
olfactives liées à des activités agricoles, 
industrielles ou à des infrastructures 
routières… ; 

- Paysagers : la parcelle s’intègre-t-elle dans une 
zone déjà très construite ? la parcelle est-elle 
rattachée à une zone agricole ou naturelle ? 
quelle est la topographie, la pente de la 
parcelle ? sa forme ? son orientation ? les 
accès ? … ; 

- De viabilisation et d’équipements : les réseaux à 
proximité sont-ils en capacité suffisant ? eau 
potable ? assainissement ? assainissement 
pluviale ? Les infrastructures routières, sont-
elles capables de supporter un trafic 
supplémentaire ? Ma parcelle est-elle accessible 
depuis une voie publique ? La sécurité est-elle 
assurée à proximité de mon terrain et 
notamment la défense incendie ? Est-ce que des 
trottoirs existent ? existe-t-il des commerces, 
des services, des écoles à proximité ? Les 
transports en commun desservent-ils déjà le 
quartier ? … ; 

- De compatibilité avec les documents 
d’urbanisme et d’aménagement de rang 
supérieur : Schéma d’Aménagement Régionaux 
(SAR), Schéma de Cohérence Territoriale du TCO 
(SCoT), Périmètre d’Irrigation du Littoral 
Ouest… ; 

- Légaux : rendre constructible cette parcelle 
n’augmente-t-il pas l’étalement urbain ? ne va-t-
il pas à l’encontre d’une gestion économe de 
l’espace ? … ; 

- D’intérêt général : l’urbanisation de la parcelle 
rentre-t-elle dans le projet de la collectivité ? 
N’induit-elle pas un investissement trop 
important pour la commune ? … ; 
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Questions Réponses 

Mon terrain est classé en zone rouge, à fort risque,  dans 
le Plan de Prévention des Risques alors qu’il est 
constructible au PLU de 2005. Il n’y a jamais eu de 
problème sur mon terrain. Comment puis-je faire pour 
que mon terrain redevienne constructible ?  

Les Plans de Préventions des Risques (PPR) sont élaborés 
à l’initiative des services de l’Etat. Le PPR sur la 
Possession a été élaboré en 2012 après le PLU de 2005. 
Le PPR est un document de rang supérieur auquel doit 
être conforme le PLU. Cette antériorité du PLU par 
rapport au PPR implique donc une incohérence entre les 
deux documents :  

- des zones constructibles au PLU sont devenues 
inconstructibles à cause du PPR.   

Aujourd’hui, le PLU en cours d’élaboration devra être 
conforme avec le PPR. Il devra rendre inconstructible les 
zones soumises à risque élevé identifié par le PPR.  

Suite à de nombreuses demandes, la commune a déjà 
sollicité les services de l’Etat au mois de décembre 2015 
pour faire modifier le PPR.  

Les services de l’Etat ont répondu au mois de février 
2016 que le PPR sur la Possession est récent et que les 
priorités fixés par le préfet portent sur d’autres 
territoires. Aussi "Il n’est pas prévu que ce PPR fasse 
l’objet à  court terme d’une révision".  

 

 En l’état et sans modification du PPR qui ne 
pourra se faire qu’à l’initiative des services de 
l’Etat, les terrains rendus inconstructibles par le 
PPR devront être exclus des zones 
constructibles dans le futur PLU.  

Les demandes de déclassement de terrain en 
zone d’aléa élevé du PPR ne pourront être 
reçues favorablement par la commune. En cas 
d’évènements majeurs, la responsabilité 
pénale des élus peut être engagée.  

 

Afin de répondre aux demandes des administrés, la 
commune enregistrera les demandes suivant la même 
procédure que les demandes de déclassement et 
sollicitera les services de l’Etat pour que ces derniers 
mènent de nouvelles investigations et modifient le cas 
échéant le PPR dès lors que le risque ne sera pas avéré.  
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Questions Réponses 

J’habite en zone urbanisée, constructible au PLU et j’ai 
déposé un permis de construire (ou une déclaration 
préalable) pour une extension de mon habitation 
existante. Ma construction principale (ou une annexe) 
est déjà implantée en mitoyenneté, sur une limite 
séparative, et le règlement du PLU ne permettant pas 
l’implantation sur deux limites séparatives mon permis 
(ou ma déclaration préalable) a été refusé.  

 

En effet, le règlement de la zone UC du PLU dans son 
article 7 ayant attrait à l’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives ne permet pas 
l’implantation sur les deux limites séparatives :  

- "Les constructions principales peuvent être 
implantées sur une seule limite séparative 
donnant sur voie." 

Les lois en matière d’urbanisme pousse aujourd’hui à 
densifier, construire sur les parcelles déjà occupées et 
surtout dans les zones urbanisées déjà bien desservies 
en réseaux. Aussi, le règlement du futur PLU en cours 
d’élaboration visera à favoriser cette densification et 
allègera donc les règles liées à l’implantation des 
constructions. Pour des raisons de sécurité, d’accès au 
fond des parcelles et notamment de défense contre 
l’incendie, il pourrait être demandé de conserver des 
passages sur une même parcelle.  

 Les constructions en double mitoyenneté dans 
les zones urbanisées seront autorisées sous 
certaines conditions liées à la sécurité.  

Je suis propriétaire d’une construction en zone naturelle 
construite sans permis. Je souhaite régulariser ma 
situation pour pouvoir obtenir un certificat d’adressage, 
avoir l’eau et l’électricité, faire rénover la construction 
existante ou faire une extension de ma construction.   

 Comme pour les demandes de déclassement, la 
régularisation de constructions réalisées sans 
permis sera examinée au cas par cas et en 
accord avec les services de l’Etat. 

Une route bitumée passe sur mon terrain.  Le service en charge du PLU va se rapprocher du pôle 
foncier pour vérification et avis.  

J’habite à côté de terrains non construits qui servent de 
dépôts d’ordure. La commune peut-elle faire quelque 
chose ?  

 

Le PLU définit les règles de constructibilité sur une 
commune, les règles d’occupation du droit du sol. Il ne 
gère pas les problèmes de gestions urbaines de 
proximité et ne règlementent pas l’usage qui peut être 
fait d’une parcelle privée.  

Pour autant, le PLU peut prévoir de mettre en place des 
lieux de collectes à créer sur les voies et espaces publics 
en coordination avec le TCO compétent en matière de 
déchet.  

 Concernant le terrain faisant l’objet de la 
remarque, la commune a déjà signalé aux 
propriétaires la nécessité de remettre en état le 
terrain. Elle peut suite à une procédure 
contradictoire mettre en demeure le 
propriétaire de remettre en état le terrain 
(arrêt n°13VE00682 du 5 mars 2015 de la Cour 
administrative d'appel de Versailles).  
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Questions Réponses 

Mon terrain est classé en zone naturelle au PLU et un 
espace boisé classé est présent sur la totalité de mon 
terrain et je souhaiterai déclasser mon terrain. Est-ce 
possible ?  

 

Cette demande suit la même procédure que la demande 
de déclassement.  

Une large part des espaces naturels de la commune est 
classée en espace boisé classé. Cette mesure interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des 
boisements. Toute coupe ou abattage doit faire l’objet 
d’une demande. Les défrichements sont interdits. 

 Comme pour les demandes de déclassement et 
les demandes de régularisation, les demandes 
de révision d’Espaces Boisés Classés seront 
examinées au cas par cas et en accord avec les 
services de l’Etat. 

Une question plus générale sur les transports et leur 
prise en compte dans le PLU a été posée.  

La collectivité travaille en étroite collaboration avec le 
TCO pour mettre en place un système de transport plus 
efficace et améliorer les déplacements sur son territoire.  

La collectivité va également lancer prochainement une 
étude de déplacements et des mobilités à l’échelle 
communale et plus précisément sur le centre-ville aux 
abords de la ZAC cœur de ville. 

 

La réunion publique a débuté à 17h et s’est terminée à 19h30.  

Une feuille a circulé dans la salle pour que les personnes étant intervenues notent leurs questions et remarques 

 

Prochaines réunions publiques, planning prévisionnel :  

 

- Juin-juillet 2016 : réunion publique d’information portant sur le PADD ; 

- Décembre 2016 : réunion publique d’information portant sur l’arrêt projet de PLU ; 

- Mai-juin 2017 : Enquête publique. 

  


