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Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 

 un document d’urbanisme opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il régit les 
conditions d’occuper et d’utiliser les sols, 

 

 un document de planification élaboré à l’échelon communal avec une vision 
stratégique et prospective,  

 

 un document qui doit respecter l'ensemble des politiques locales et nationales. 



 un rapport de présentation, comprenant une évaluation environnementale, 

 

 un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

 

 un règlement, 

 

 des documents graphiques, 

 

 des pièces annexes. 

Quel est le contenu du Plan Local d’Urbanisme ? 

Un document volumineux et complexe 



La hiérarchie des documents d’urbanisme 



Les enjeux du diagnostic 



La répartition géographique de la croissance démographique depuis 

1999 

 30 653 habitants au dernier 
recensement 

 

 Un hyper-dynamisme du quartier 
Ravine à Malheur avec une 
progression constante depuis 20 
ans. 

 

 Un important dynamisme, 
supérieur à la moyenne 
communale sur les quartiers de 
Rivière des Galets/Saint-Laurent 
et Pichette / Sainte-Thérèse. 

 

 Un développement plus modéré 
du grand centre-ville, assez 
nettement en dessous de la 
moyenne communale. 

 

 Un tassement de la croissance à 
Dos d’Ane. 

 



 Vu la consistance des projets en cours ou à 
l’étude, on peut estimer que le cap des 40 000 
habitants devrait être atteint peu après 2025. 

Les perspectives d’évolution de la population à l’horizon 2025 

TCAM Solde naturel
Solde 

migratoire

Population 

2012
2016 2021 2026

Basse 1,30% 1,30% 0,00% 30 653 32 300 34 400 36 700

Moyene 1,70% 1,30% 0,40% 30 653 32 800 35 700 38 800

Haute 2,30% 1,40% 0,90% 30 653 33 600 37 600 42 100

Projections



 Le rythme de construction 
est élevé avec 440 
logements autorisés en 
moyenne chaque année 
dont 75% sont mis en 
chantier, soit 330 logements 
construits. Les logements 
collectifs composent 
désormais l’essentiel de ces 
constructions (67%). 

 

 Pour accueillir cette 
population, entre 400 à 600 
logements nouveaux 
doivent être construits 
chaque année. Une part 
non négligeable (35%) doit 
être consacrée au logement 
locatif social 

Un rythme de construction soutenu mais irrégulier 

 



Un environnement riche fragilisé par le développement urbain 

 Le milieu naturel de La 
Possession présente une 
richesse patrimoniale et 
environnementale 
importante.  

 

 Pour la plupart, les milieux 
naturels identifiés comme 
remarquables et vulnérables 
bénéficient d’une protection. 
L’enjeu principal porte sur le 
traitement des franges et des 
espaces résiduels au sein de 
l’agglomération. 

 

 Les milieux naturels et 
agricoles, qui ont joué le rôle 
de variables d’ajustement 
durant des décennies, 
devront désormais constituer 
la matrice du développement 

 



Des contraintes naturelles qui encadrent l’aménagement du territoire 

 

 Un Plan de Prévention des 
Risques Naturels prévisibles, 
prenant en compte le risque 
d’inondation, de mouvement 
de terrain et d’aléas côtiers a 
été approuvé par arrêté 
préfectoral le 15 novembre 
2012. 



Un niveau d’équipement public ou d’intérêt collectif tout juste 

satisfaisant pour une commune de plus de 30 000 habitants 

 

 Les effectifs scolaires progressent et nécessitent une programmation spécifique : environ 35 classes 
supplémentaires d’ici à 2025 et éventuellement un nouveau collège selon l’hypothèse de croissance 
retenue. La création d’un second lycée devient aussi inéluctable. 

 

 Le niveau d’équipement sportif est globalement satisfaisant. Il existe cependant un besoin en petits 
équipements au sein des quartiers. Le quartier de Ravine à Malheur mérite notamment d’être 
conforté. 

 

 Les professionnels de santé sont globalement sous-représentés et totalement absents, ou presque, 
des quartiers à l’exception du centre-ville. 

 

 Le vieillissement de la population implique de réfléchir à l’implantation de structures adaptées aux 
personnes âgées.  

 

 Les modes d’accueil de la petite enfance méritent d’être plus amplement développés. 



Des réseaux et des ressources sous tension 

 

 Les ressources en eau paraissent pouvoir accompagner un développement démographique important à 
court et moyen termes notamment du fait de la mise en service du forage FR2 situé aux confins des 
quartiers Saint-Laurent et Bœuf Mort. Cependant, des interrogations persistent au-delà de 2025. En 
dehors du forage FR2, aucun point de prélèvement ne bénéfice de périmètre de protection approuvé. 

 

 Le réseau de distribution AEP doit considérablement évoluer pour gagner 15 points de rendement d’ici à 
2021.  

 

 L’assainissement collectif s’est particulièrement bien développé et laisse encore quelques perspectives à 
court et moyen termes. En effet, la STEP intercommunale située au Port, d’une capacité de 87 000 EH, 
peut encore traiter les effluents attendus des prochaines années. 

 

 Notons qu’entre 2002 et 2012, la consommation électrique a augmenté plus rapidement que la 
population avec +58% contre une augmentation de population de +39%, soit près de 20 points de 
différence. Cette évolution interroge fortement sur la pérennité du développement engagé. 



Les perspectives de développement économique 

 Les carences en matière de commerces alimentaires seront bientôt comblées par la réalisation du 
programme commercial de la ZAC Moulin Joli puis à moyen terme par la ZAC Cœur de Ville. 

 

 Les trois ZAE existantes sont globalement remplies. Le programme de la ZAC Moulin Joli viendra 
prochainement renouveler une offre à destination des entreprises de production mais aussi de 
services.  

 

 L’activité touristique est un secteur non négligeable avec près de 600 lits essentiellement liés au 
cirque de Mafate. Dos d’Âne est un bourg rural qui possède un potentiel en tourisme rural, sports 
et nature qu’il conviendrait de renforcer. 



Les projets routiers, améliorer les déplacements 

 Dans le prolongement de la Nouvelle 
Route du Littoral, l'échangeur de La 
Possession va constituer une nouvelle 
entrée de ville (échangeur complet et 
multifonction). L'opération intègre la mise 
en valeur paysagère de l'aire de repos et 
des abords de l'échangeur. 

 

 Le plan guide de l’Eco-cité prévoit de 
nouvelles jonctions routières au sein du 
cœur d’agglomération du TCO en 
proposant deux connexions entre le Port 
et La Possession, comprenant notamment 
des ouvrages de franchissement de la 2x2 
voies. 

 

 Le projet de voie de contournement du 
centre-ville. 

 

Jonction ZAC 2000 (Le Port) – triangle agricole – RN1 E – ZAC moulin Joli 

Extrait du plan-guide de l’éco-cité TCO (groupement Ateliers Lion, Zone UP …) 



Promouvoir les transports en commun et développer les circulations 

douces 

 Le Projet de réseau régional de 
transport guidé (RRTG) porté par la 
Région Réunion envisage une desserte 
de la Possession (centre-ville). 

 

 Un pôle d’échanges entre les réseaux 
interurbains et urbains, avec parking 
relais, est envisagé au droit du centre-
ville 

 

 Le projet Trans éco express de La 
Région Réunion prévoit aussi le 
réaménagement partiel de la RN1E en 
faveur des transports collectifs. 



Le calendrier 



Le calendrier envisagé 


