
Eléments indicatifs de réponses de la Ville de La Possession pour l’enquête publique aux avis 

formulés lors de l’examen conjoint, par la CDPENAF et la MRAE 

Demandes des partenaires institutionnels de justifications complémentaires portant sur le besoin d’une 

résidence de logements 

Complément d’information de la Ville : la programmation initiale de la ZAC engagée depuis 10 ans s’appuyait 

déjà sur la réalisation de plus de 200 logements sur les îlots concernés par la présente révision « allégée ». Mais 

l’ouverture à l’urbanisation de ces îlots n’a pu aboutir jusqu’à présent, fragilisant l’équilibre financier de la ZAC. 

En effet, la construction des logements amènent  une recette de la part des constructeurs (participations 

constructeurs) non négligeable, notamment nécessaire à l’aménagement des équipements publics de la zone. 

Par conséquent, comme cela est déjà indiqué dans le dossier soumis à l’enquête publique, la réalisation d’une 

résidence de 60 logements est indispensable, surtout que l'implantation d'un collège - dont le Département 

affirme la nécessité d’une réalisation rapide sur la commune - n'était pas prévue dans la programmation initiale. 

Enfin, notons que la croissance démographique importante à La Possession nécessite de répondre aux besoins 

en logements de la population. Comme cela est proposé par les partenaires institutionnels, un argumentaire 

supplémentaire et chiffré complètera le dossier pour approbation. 

Demandes des partenaires institutionnels de justifications complémentaires concernant le potentiel agricole 

du terrain classé en zone A à Pichette (mesure compensatoire) 

Complément d’information de la Ville : Afin de compenser la perte de surface agricole à Cœur de Ville au profit 

d’une zone à urbaniser, une nouvelle zone agricole a été privilégiée à Pichette. Le terrain concerné a l’avantage 

d’appartenir à la Ville de La Possession, garantissant ainsi une maîtrise de la future zone agricole. De plus, le sol 

de Cœur de Ville est sableux/caillouteux et ne retient pas l’eau contrairement à Pichette où la terre est de 

meilleure qualité (sol brun avec des roches en profondeur). Par ailleurs, des terrains avec des profils similaires 

ont pu être mis en valeur en arboriculture dans le secteur Halte-là. Ce terrain pourrait apporter une activité 

complémentaire à un agriculteur déjà installé. Un système innovant de réutilisation des eaux pluviales issues des 

lotissements avoisinants pourrait aussi fournir une irrigation d’appoint permettant par exemple une activité 

maraîchage associée à l’arboriculture et/ou une réserve collinaire. En outre, la proximité du sentier de bord et 

de l’aire de pique-nique au stade Halte là sont également évoquées avec la possibilité de créer une activité type 

ouverture à la cueillette, mettant ainsi en valeur à la fois l’activité et le panorama auprès du public. Comme cela 

est proposé par les partenaires institutionnels, un argumentaire supplémentaire complètera le dossier pour 

approbation. 

Demandes des partenaires institutionnels de justifications complémentaires concernant la prise en compte du 

Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Complément d’information de la Ville : La réglementation du PPR de La Possession s’impose au PLU. De fait, le 

projet Cœur de Ville appliquera obligatoirement la servitude. Les activités agricoles innovantes projetées dans 

l’îlot 12 et conservées en zone A, devront être conformes avec la réglementation du PPR. Le zonage du PPR 

superpose le zonage du PLU, notamment afin de faciliter la lisibilité des zones inconstructibles, des zones 

constructibles et des zones constructibles sous condition. Le règlement de la zone agricole du PLU, conforme au 

code de l’urbanisme, ne nécessite pas d’évolution. La construction souhaitée d’activités agricoles innovantes à 

Cœur de Ville, est à prévoir en dehors du zonage « R1 » du PPR, interdisant les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole.  Comme cela est proposé par les partenaires institutionnels, un 

argumentaire supplémentaire complétera le dossier pour approbation. 

Prise en compte de l’évaluation environnementale 

Complément d’information de la Ville : Comme proposé par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 

un argumentaire supplémentaire complétera le dossier pour approbation, notamment sur les enjeux 

environnementaux, la prise en considération des documents supra-communaux, les mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation, et la mise en cohérence du tableau des indicateurs. 

 


