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

 Un document d’urbanisme opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il régit les 
conditions d’occuper et d’utiliser les sols et encadre l'instruction des permis 
de construire et demandes de travaux 

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

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



La hiérarchie des documents d’urbanisme 

Etat 

Région 

Intercommunalité 

Commune 

Dispositions législatives - SMVM 
Plan de Prévention des Risques 

Schéma d’Aménagement Régional 

Schéma de Cohérence Territoriale                 
(PLH, PDU …) 

Plan Local d’Urbanisme 

Il y a obligation de conformité ou de compatibilité selon les normes 



Calendrier et procédure du Plan Local d’Urbanisme 



Rappel des orientations du PADD 

3 Orientations Majeures : 

 Des patrimoines 
d’exception à préserver 
et à valoriser 

 Un cadre de vie privilégié 
à préserver et à 
améliorer 

 L’intensification de 
l’urbanisation pour la 
création d’une ville 
durable 



Les zones urbaines (zones U) 



Le SCOT du TCO :  

armature urbaine et espaces urbains de référence 



La zone UA : une zone des Bas favorable à l’intensification urbaine 

Zonage urbain (U) 

 

Une zone élargie par rapport au PLU en vigueur : 
+114 ha 



 Une mixité des fonctions urbaines autorisée 

 Un secteur UAa pour contenir les habitants des 
nuisances de la RN1 

 Un secteur UAm pour la ZAC Moulin Joli 

 Un secteur UAv pour l’opération Cœur de Ville 

 Une implantation en recul de la voie, et en retrait ou 
sur limite (s) séparative (s) 

 Une hauteur maximale de 16 m, ou 22 m sur 30% de la 
construction si derniers niveaux en recul 

 Traitement architectural d’animation des façades 
imposé pour les façades sur rue d’une longueur > 30 m 

 Des façades d’une longueur maximale de 45 mètres 

 Au moins 35% du terrain à traiter en espace perméable 

Zone UA 



Zonage urbain (U) 

La zone UB :  
une zone des mi-pentes et des hauts  

à conforter et maitriser 
 

581 ha 

 

Rivière des Galets / Bœuf Mort 
/ Sainte-Thérèse / Pichette 



 

Ravine à Malheur 

 

Dos d’Ane 



 Une mixité des fonctions urbaines autorisée 

 Un secteur UBa pour le lotissement Dodin 

 Un secteur UBb pour le bourg de Dos d’Ane 

 Un secteur UBc pour les territoires ruraux habités essentiellement situés dans les hauts de 
Ravine à Malheur 

 Une implantation à l’alignement ou en recul de la voie, et en retrait ou sur limite (s) 
séparative (s) 

 Une hauteur maximale de 7 m à l’égout et 10 m au faitage 

 Traitement architectural d’animation des façades imposé pour les façades sur rue d’une 
longueur > 30 m 

 Des façades d’une longueur maximale de 45 mètres 

 Des règles de façade et de toiture spécifiques pour le secteur de Dos d’Ane 

 Au moins 35% du terrain à traiter en espace perméable (40% pour Dos d’Ane et TRH) 

Zone UB 



La zone UE (36 ha) 

 Zone artisanale et d’activités Ravine à Marquet, Gustave Eiffel et Balthazar 

 Liée à l’activité économique de production 

 Commerce, bureaux et équipements autorisés si < 5% du terrain 

Les autres zones urbaines (U) 

La zone UT (4,4 ha) 

 Projets de valorisation du littoral et de centre sportif à Dos d’Âne 

 Liée aux équipements touristique et de loisirs et aux activités en lien avec l’abri 
côtier 

 Habitation autorisée si nécessaire au gardiennage   

 



Les zones ouvertes à 

l’urbanisation (zones AU) 



Bilan des zones AU dans le PLU en vigueur (161,7 ha) 

 Zones déjà urbanisées classées en zone U au PLU révisé : 66,5 ha  

 Zones maintenues en zones AU : 91,2 ha 

 Zones déclassées en zone agricole (A) ou naturelle (N) : 4 ha 



Les possibilités offertes à La Possession concernant les nouvelles 

extensions urbaines 

 Des nouvelles extensions urbaines qui sont cadrées par le SCOT du TCO : 

 permet de conserver dans le PLU révisé les zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU 
en vigueur (zones AU) 

 interdit de nouvelles extensions urbaines… 

 sauf par « redéploiement » :  

 déclasser des zones constructibles au PLU en vigueur (zones U ou AU) en zone 
agricole (A) ou naturelle (N) au PLU révisé… 

 … permettant, à surface équivalente, d’inscrire de nouvelles zones d’extension 
urbaine au sein de la zone préférentielle d’urbanisation… 

 … localisées dans des secteurs de rangs supérieur ou équivalent fixées par 
l’armature urbaine du SCOT… 

 … avec une obligation de respecter les densités minimales obligatoires imposées 
par le SCOT 



 Un  objectif de reclasser en zone agricole (A) ou naturelle (N) au PLU révisé les zones urbaines 
(U) ou à urbaniser (AU) au PLU en vigueur non bâties soumises à un aléa élevé au PPR en cours 
d’élaboration  

 Réintégrer à l’agriculture ou au naturel les franges des zones U et AU à risque 

 Réintégrer à l’agriculture ou au naturel les grandes « plaques » des zones U et AU à risque 

Le travail de redéploiement de zones à risque : méthodologie 

Un travail qui a conduit à ouvrir environ 27 ha de nouvelles extensions urbaines 



 Des zones AU « classiques » : 

 ouvertes à l’urbanisation immédiatement 

 un règlement identique à la zone urbaine la plus proche 

 Des zones AU « strictes » :  

 pour les espaces dont les différents réseaux et conditions d’accès de la zone 
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions 

 nécessitant de mener des études préalables afin de déterminer le 
programme d’aménagement 

 avec une ouverture à l’urbanisation de la zone conditionnée à une 
modification du PLU 

Deux types de zones AU 



Les zones agricoles (A)                             

et naturelles (N) 



 Couvre les secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 

 2 types de STECAL :  

 Secteur Aba : logement autorisé si intégré sans porter atteinte 
à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers et 
dans la limite de 120 m² de sdp +  30 m² pour les annexes 

 Secteur At : hébergement touristique type habitation légère de 
loisirs (bungalows, cabanes, bulles, tentes…) et constructions 
strictement liées (restauration, thalasso...) < 120 m² sdp sans 
porter atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et 
forestiers 

 

Zone A (521 h) 



 Couvre les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt 

 Un secteur Npnr correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion, 
dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale  

 Un secteur Nr correspondant aux réservoirs à biodiversité couvrant notamment les espaces naturels 
de protection forte 

 Un secteur Nli correspondant aux espaces remarquables du littoral à préserver 

 2 types de STECAL :  

 Secteur Nba : logement autorisé si intégré sans porter atteinte à la préservation des sols 
naturels, agricoles et forestiers et dans la limite de 120 m² de sdp +  30 m² pour les annexes 

 Secteur Nt : hébergement touristique type habitation légère de loisirs (bungalows, cabanes, 
bulles, tentes…) et constructions strictement liées (restauration, thalasso...) < 120 m² sdp sans 
porter atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers 

 

Zone N (10 377 h) 



 Une méthodologie particulière pour le secteur de Mafate: 

 Un secteur Ni1 où les constructions sont autorisées dans le cadre des concessions délivrées par 
l’organisme gestionnaire dans les concessions ONF hors PPR 

 Un secteur Ni2 où les constructions sont autorisées à condition que l’occupation de l’ensemble 
du secteur Ni1 de l’ilet concerné soit entreprise hors PPR 

 Un secteur Npnr sans espaces boisés classés pour des concessions ONF hors PPR 

 Un secteur Npnr du PLU avec EBC pour tout le reste du cirque 

Zone N (10 377 h) 



 Outre la ZAC Cœur de ville, il est prévu plusieurs Orientations d’aménagement 
et de Programmation (OAP) sur des sites stratégiques 

 Plusieurs emplacements réservés pour création/élargissement de voirie 

 Une identification de 23 éléments du patrimoine à préserver selon leur intérêt 
architectural, paysager, historique ou culturel, bénéficiant de prescriptions 
relatives à : 

 La conservation 

 L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 Les façades 

 La toiture 

 

 

L’insertion d’autres outils règlementaires 

pour améliorer la planification du territoire 



Merci de votre attention 


