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Révision « allégée » du Plan local d’urbanisme 

au titre de l’article L153-34 du code de l’urbanisme 

Examen conjoint 

 

 
 

Procès-verbal      
 

 Jeudi 6 février 2020, à 9h00   
 
 

Elus et techniciens présents 
 

Françoise LAMBERT : adjointe au Maire de la Ville de La Possession 
Leïla DUFNER : directrice du Pôle Aménagement de la Ville de La Possession 
Alexandre LEGER : chargé de mission juridique et planification de la Ville de La Possession 
 
Cécile REILHES : DEAL / SACOD 
Mathieu CHEVAL : DEAL / SACOD 
Thierry PAYET : DEAL / ATO 
Albert GUEZELLO : DAAF / STI 
Jean-Bernard MAILLOT : DAAF / STI 
Sophie DUTRIPON : DAAF / STI / PPTA 
Beatrice CLOTAGATIDE : DAAF / STI 
Isabelle MOREL : REGION / SAR 
Didier VISNELDA : Département / MAD 
Laurianne NAZE : TCO 
Jean-Bernard GRONDIN : élu Chambre d’agriculture 
Kelvin PAVADEPOULLE : chargé d’études Chambre d’agriculture 
 
M. José PACHECO : CODRA 
 

Ordre du jour 

 
- Présentation du projet de révision « allégée » arrêté en Conseil Municipal du 23 décembre 2019 
- Echanges avec les personnes publiques associées (PPA) 

 
 
 
Introduction 
 
En introduction et après avoir remercié les participants de leur présence, Mme LAMBERT évoque l’importance du projet 
Cœur de Ville pour le développement de La Possession. La Commune a souhaité mener une procédure de révision dite 
« allégée » afin de permettre l’extension constructible de l’écoquartier sur les ilots 12, 13 et 14 de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) afin de réaliser l’installation d’un équipement d’envergure (collège de 700 à 900 élèves), l’implantation 
d’une offre supplémentaire en logements, l’amélioration des circulations, et la prise en considération des constructions 
existantes (Domaine des Bois de senteur notamment). 
Il est également rajouté que plusieurs réunions avec les personnes publiques associées (PPA) durant la présente 
procédure de révision « allégée » ont été utiles pour compléter le dossier avant son arrêt en conseil municipal du 23 
décembre 2019. 
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Présentation du projet de révision « allégée » 
 

M. PACHECO présente de manière synthétique le projet de révision « allégée », notamment les thématiques suivantes : 

• Le contexte et les fondements juridiques de la procédure engagée 

• Le périmètre d’études concerné par la présente révision et l’état initial de l’environnement du site  

• Les objectifs et la programmation envisagée sur les ilots 12, 13 et 14 de la ZAC Cœur de Ville 

• Le projet au regard du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU en vigueur 

• Le projet au regard des documents supra-communaux (schéma de cohérence territorial du TCO, schéma 
d’aménagement régional de la Région…) 

• Les pièces règlementaires modifiées 

• Les mesures compensatoires envisagées 

• Les étapes de la procédure à venir 
 
Echanges entre les personnes publiques associées et la Ville 
 

Justifications de la résidence de logements 
 

M. CHEVAL considère que la réalisation d’une résidence de logements sur l’ilot 12 devrait être davantage justifiée dans le 
dossier, notamment en démontrant de manière plus détaillée qu’elle est nécessaire à l’équilibre financier de la ZAC, 
comme cela est brièvement indiqué. De même, la partie de l’évaluation environnementale portant sur les raisons qui 
justifient le projet retenu au regard des solutions existantes se concentre essentiellement sur l’aménagement du collège 
dans la zone. L’analyse pourrait être complétée à travers aussi l’aménagement de cette résidence. 
 
Mme LAMBERT explique que la programmation initiale de la ZAC s’appuyait notamment sur la réalisation de logements 
sur les îlots concernés par la présente révision. Mais l’ouverture à l’urbanisation de ces îlots n’ayant pu aboutir jusqu’à 
présent, une densité supplémentaire a dû être privilégiée sur le restant de la ZAC, afin de diminuer les répercussions 
financières impactant ainsi le bilan de la ZAC. Ce report de densité vers le périmètre central a nécessité une étude 
supplémentaire pour respecter les critères retenus dans le cadre de la labellisation de l’écoquartier et afin de respecter le 
référentiel développement durable qui vient en appui à l’ensemble des projets de la ZAC. Il s’agit précisément de la 
question de l’aéraulique qui permet aux logements traversants de bénéficier au maximum des brises présentes sur le site. 
 
Les mesures compensatoires 
 

M. GUEZELLO précise qu’il convient de bien distinguer compensation « surfacique » et compensation « agricole ». En 
termes de compensation surfacique, le dossier est cohérent. Concernant la compensation agricole, il convient d’apporter 
des arguments supplémentaires. En effet, la zone de 1,2 ha classé de zone AUst en zone A à Pichette, doit véritablement 
servir à une véritable activité agricole, et pas simplement en faveur de jardins familiaux, davantage attendus en zone 
urbaine. Le projet agricole porté par la Municipalité sur ce terrain de compensation doit être développé dans le dossier. 
 
M. GRONDIN, en accord, ajoute que le terrain nouvellement classé en zone A parait plutôt rocailleux. De même, il est 
souligné que l’apport en eau est une donnée importante à considérer pour développer une activité agricole. 
 
Mme LAMBERT explique que ce terrain a été privilégié, puisqu’il a l’avantage d’appartenir à la Ville de La Possession, 
garantissant ainsi une maîtrise de la future zone agricole. En effet, un classement en zone A de terrains privés, risquait 
fortement de compromettre une réelle compensation agricole. 
 
M. PACHECO complète en expliquant la difficulté de déterminer un terrain à classer en zone A qui serait en parfaite 
condition pour être cultivable immédiatement dans le cadre de la présente révision « allégée ». En effet, l’ensemble du 
travail de repérage de foncier agricole stratégique a déjà été réalisé dans le cadre de la révision générale du PLU 
approuvé en 2019, et classé en zone A dès que cela a été possible. De plus, il est rappelé que le code de l’urbanisme ne 
permet pas d’imposer une culture ou un type de pratique agricole dans le PLU. 
 
Mme DUFNER précise que l’objectif du classement en zone A sur le terrain à Pichette porte sur le développement de 
l’arboriculture. Notamment en partenariat avec la SAFER et la Chambre de l’Agriculture, la Ville de La Possession a déjà 
l’expérience de faire des appels à projet sur d’autres terrains de la commune afin de permettre une culture productive par 
des agriculteurs professionnels. 
 
Mme NAZE informe que la mesure compensatoire est cohérente avec le SCOT et les attentes du TCO. 
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Densités, périmètre d’Irrigation du Littoral Ouest (PILO) 
 

Mme MOREL annonce que la Région donne avis favorable au projet de révision « allégée ». Il est néanmoins demandé 
préalablement confirmation que ce projet respecte bien les densités exigées par le SAR. De même, il est recommandé de 
vérifier si le périmètre d’Irrigation du Littoral Ouest (PILO) n’aurait pas déjà été impacté par l’ouverture à l’urbanisation 
proposée par les autres PLU des communes du TCO. 
 
M. PACHECO confirme que le projet respecte bien les densités du SAR puisque le règlement du PLU en vigueur, qui 
s’imposera au projet, inscrit déjà une clause de densité minimale de 50 logements à l’hectare. En comptabilisant les 
logements collectifs projetés et les équivalents logements très importants attendus par la réalisation d’un établissement 
comme le collège, la densité minimale sera respectée. Par ailleurs, il est expliqué que les PLU récemment approuvés à 
l’échelle du TCO (La Possession, Le Port, Trois-Bassins) n’ont vraisemblablement pas affecté le PILO par l’ouverture à 
l’urbanisation. Il conviendrait éventuellement de vérifier le PLU de Saint-Paul, mais une grande difficulté consiste à 
bénéficier de l’ensemble des documents graphiques à jour, en lien avec la succession des révisions « allégées » ou 
« modifications » qui ont pu faire évoluer ces documents. 
 
Mme NAZE indique que le TCO analysera, sous réserve des données disponibles, les zones urbaines ou à urbaniser qui 
peuvent se superposer au PILO.  
 
Autres points 
 

M. GUEZELLO conseille la Ville de La Possession de vérifier la compatibilité du projet d’agriculture innovante 
(aquaponie…) - annoncé pour la zone agricole conservée dans la ZAC Cœur de Ville - avec la réglementation de la zone 
A du PLU en vigueur. 
 
Mme DUFNER répond que la vérification sera faite par le service urbanisme de la Ville. 
 
M. VISNELDA déclare que le Département ne s’opposera pas à ce projet de révision « allégée », notamment par la 
pertinence de l’aménagement du collège dans le secteur. 
 
M. CHEVAL conseille d’intégrer l’analyse de l’évolution des zones irriguées comme indicateur pour suivre les incidences 
du PLU sur l’environnement, au titre de l’évaluation environnementale. Il est ajouté également qu’il conviendrait de 
préciser que les activités agricoles innovantes projetées dans l’ilot 12 conservé en zone A, devront veillées à être en 
conformité avec la règlementation du plan de prévention des risques naturels. Enfin, l’attention est portée sur le fait que 
les éventuelles futures révisions « allégées » qui seraient destinées à ouvrir à l’urbanisation de nouveaux terrains, 
notamment en faveur de l’habitat, devront prévoir des mesures compensatoires en adéquation avec les besoins en 
logements estimés lors de la révision générale approuvée en 2019.    
 
Mme LAMBERT considère que le PLU de La Possession ne doit pas être « gravé dans le marbre ». En effet, le PLU doit 
évoluer en corrélation avec les besoins et projets étudiés sur le territoire possessionnais. De plus, la Ville suit également 
attentivement les recours de propriétaires occasionnés par l’approbation du PLU en 2019. En effet, lors de la révision 
générale du PLU, plusieurs zones U du PLU de 2005 ont été classées en zone N au moment de l’arrêt car les premiers 
travaux d’élaboration du nouveau PPR, qui étaient en cours d’élaboration, intégraient ces zones en risque naturel. Or, 
lorsque ce PPR a été définitivement adopté, certains terrains ont été retirés de la zone à risque sans pour autant être 
reclassés en zone U au PLU approuvé.    
 
 
Conclusions 
 
M. PACHECO rappelle les suites de la procédure de la mission de révision « allégée », à savoir dans un délai maximal de 
3 mois le passage en CDPENAF et la réception de l’avis de l’autorité environnementale, puis le déroulement de l’enquête 
publique où figurera le dossier de révision, les avis et le présent procès-verbal de l’examen conjoint, pour ensuite 
potentiellement faire évoluer le dossier au regard des différentes observations pour une approbation en conseil municipal. 
 
Mme LAMBERT finalise la séance en remerciant les participants.   


