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NATURE DE LA MODIFICATION 
 

Document d’urbanisme en vigueur 
 

La commune de Saint-Denis est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2013. 

Depuis, le PLU a fait l’objet de multiples procédures d’évolution, dont la dernière est la 
modification simplifiée n°7, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 12 
Décembre 2020. 

 

Objet de l’évolution du PLU 
 

Dans la continuité des évolutions engagées ces dernières années, la commune a décidé 
d’engager une procédure de modification afin de procéder à plusieurs ajustements de son PLU.  

 

Les évolutions sont de plusieurs ordres : 

 

 
- Modification du règlement, afin de prendre en compte : 

 
o  la possibilité de réaliser du stockage de marchandises pour  les commerces, 

artisanats et services en zones Ud (sauf indicé p);  
o la suppression en zone Ntc (article 2) de la phrase « les constructions à destination 

de location saisonnières ne sont pas admises » ;  
o précisions apportées concernant l’application du règlement sur un foncier 

concerné par différents zonages du PLU ;  
o complément de l’article XVII des dispositions générales concernant les règles de 

stationnement pour les places PMR des logements collectifs ;  
o complément de l’article IX des dispositions générales concernant les dessertes et 

accès (sas d’attente pour les véhicules et précisions concernant la notion de « voie 
existante ») ; 

o la possibilité de réaliser des serres en dehors des zones agricoles et précisions 
concernant la règlementation des pentes de toit pour les serres avec arceaux ; 

o complément de l’article XXI des dispositions générales concernant les espaces 
perméables ; 

o intégration de prescriptions relatives au verdissement du PLU (traitement 
paysager plus prononcé) ; 

o en zone Uva, possibilité de réaliser de l’agriculture urbaine et complément 
concernant le stationnement des modes doux ; 

o Modification du règlement des zones Ud, Udo, Ui, articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 afin de prendre en compte les prescriptions relatives à l’opération PRUNEL ;  

o sur le secteur PRUNEL d’appliquer l’article R.151-42 du code de l’urbanisme ; 
o la création d’un secteur indicé « p » sur le périmètre de l’opération PRUNEL pour 

les zones Ud, Udo, Ui ; 
o Rajout de définitions dans le lexique ; 

 
- Modification des OAP, en particulier : 

o  l’OAP « Espace Océan »  
o L’OAP « ZAC Canne Mapou 2 » ; 
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o La création d’une OAP pour l’opération PRUNEL ; 
 

- Modification des pièces graphiques et notamment : 
o pièces de 1 à 9, périmètres de ZAC et périmètres de forages et de captages ; 
o modification de la limite actuelle du zonage Udo/Uva sur le périmètre de 

PRUNEL au niveau du Butor ; 
o Modification, suppressions et créations d'emplacements réservés ; 

 
- Mise à jour des annexes concernant la réglementation des captages/forages ; 

 
- Mise en concordance des documents du PLU concernant les réseaux de transports 

innovants ;  
 

- Remplacer la dénomination « Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine » 
en « Sites Patrimoniaux Remarquables » dans les documents du PLU ; 
 

- Rectifications d’erreurs matérielles (pièces écrites et graphiques) 
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Procédure de modification  
 

Considérant que l’ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à : 

- Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

 

Au regard des articles L153-31 et L153-36 du Code de l’urbanisme, ces évolutions ne nécessitent 
donc pas une procédure de révision, et relèvent de la modification avec enquête publique prévue 
par les articles L. 153-41 à L153-43 du Code de l’urbanisme. 

 

Un arrêté du Maire a été pris en date du 20/10/2021 pour engager la modification n°8 du PLU. 
Cet arrêté est joint en annexe n°1 du présent rapport. 

La sollicitation de l’autorité environnementale (demande d’examen au cas par cas) sera requise. 

Le projet de modification sera notifié à l’ensemble des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, qui pourront ainsi 
formuler leur avis. 

Le projet de modification fera ensuite l’objet d’une enquête publique dans les conditions fixées 
par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification sera amendé des éventuelles remarques 
issues de la prise en compte des avis des personnes publiques associées et du Commissaire 
Enquêteur avant d’être approuvé par délibération du conseil municipal. 
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DOSSIER DE MODIFICATION N°8 DU PLU 
 

 

I. Pièces modifiées du PLU en vigueur 
 

Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente modification sont :   

- les pièces graphiques, 

- le règlement écrit 

- les OAP 

- la liste des emplacements réservés 

- les annexes 

 

La présente notice constituera un addendum au rapport de présentation en vigueur. 

II. Contenu du dossier de modification n°8 
 

En conséquence, le dossier de modification n°8 du PLU est constitué : 

- de la présente note de présentation, 

- des pièces graphiques, 

- du règlement écrit 

- des OAP 

- de la liste des emplacements réservés. 

- Des annexes modifiées 
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MODIFICATION PONCTUELLE DES PIECES DU 

PLU 
I. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

 

Figurent en vert les nouveaux ajouts ou réécriture du règlement. 

Figurent en rouge barré les éléments proposés à la suppression. 

 

I.1. Article Uavap 12 
 

I.1.1 Présentation de la modification projetée 

 

Il s’agit de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l’article 12 de la zone Uavap. 

 

 

Règlement après 

 

 

I.1.2 Justification 

 

Il s’agit d’une erreur de frappe. L’évolution vise simplement à corriger la phrase et en faciliter la 
compréhension. 
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I.2. Zone Ud 

I.2.1 Présentation de la modification projetée 

 

L’évolution vise à rajouter dans l’article Ud.2 la possibilité de prévoir le stockage de marchandises 
pour les commerces. Cette évolution ne concerne pas les secteurs indicés « p » lié au projet 
PRUNEL. 

 

Règlement après 
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I.2.2 Justifications 

 

Le secteur Ud constitue une zone urbaine dense et mixte, située majoritairement à proximité de 
la bande littorale. Il est visé par plusieurs opérations de renouvellement visant notamment à 
favoriser une plus grande qualité résidentielle mais également à développer une mixité des 
fonctions entre logements et commerces. 

 

Localisation des zones Ud

 

C’est dans cette logique qu’il est proposé de faire évoluer le règlement. Le développement de 
commerces, d’artisanat ou de services nécessitent que ces derniers puissent être accompagnés 
de stockages nécessaires à leur fonctionnement. 

C’est d’ailleurs, ce que propose d’ores et déjà le règlement du PLU au sein des zones urbaines 
Up, Ui, Uj et Um. 

 

Le règlement vient clarifier ce point tout en proposant un encadrement des stockages et ce afin 
que ces derniers soient bien liés à des activités autorisées et soient limitées en terme d’emprise. 
La règle définie ne vise pas à ouvrir la zone au développement d’entrepôts mais bien à assurer 
aux activités autorisées une possibilité de fonctionner correctement. 
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I.3. Zone Ntc 
 

I.3.1 Présentation de la modification projetée 

 

La modification vise à supprimer en article 2, l’interdiction faite aux constructions à destination 
de location saisonnière. 

 

Règlement après 

 

I.3.2 Justifications 

 

La modification vise à clarifier le propos du règlement au regard des catégories du code de 
l’urbanisme. Dans la mesure où l’hébergement hôtelier est autorisé il n’est pas possible de 
distinguer une sous-occupation de type location saisonnière. Cette dénomination n’est pas du 
ressort du code de l’urbanisme et ne peut donc être inscrite dans le règlement du PLU. 

 

 

I.4. Toutes zones : calcul de l’emprise au sol 

I.4.1 Présentation de la modification projetée 

 

La modification vise à préciser pour chaque zone le calcul de l’emprise au sol dès lors que le 
tènement visé est concerné par plus d’un zonage.  

L’évolution proposée au sein de chaque article 9 est la suivante : 
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Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol sera 
calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée  

 

Exemple d’évolution d’un article 9 – Zone Uj 

 

 

I.4.2 Justifications 

 

L’évolution vise à clarifier le mode de calcul légal concernant l’emprise au sol. L’évolution n’a 
pas d’autre but qu’une visée pédagogique. 
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I.5. Toutes zones : article 13 et dispositions générales 
 

I.5.1 Présentation de la modification projetée 

 

La modification vise à reprendre l’écriture de l’intitulé de l’article 13 de chaque zone suivant les 
termes suivants : 

Article XX.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations 

 

Exemple d’évolution d’un article 13 – Zone Ud 

 

Les dispositions générales (VI) sont également mises en cohérence avec cette évolution. 

 

I.5.2 Justifications 

 

L’évolution vise simplement à lever une ambiguïté d’interprétation du texte. 
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I.6. Dispositions générales : gestion du stationnement 
 

I.6.1 Présentation de la modification projetée 

La modification vise à préciser les règles applicables au stationnement et inscrites au sein des 
dispositions générales.  

L’évolution est la suivante : 

Règlement après modifications – dispositions générales 

 

 

I.6.2 Justification 

L’évolution proposée vise à répondre à l’enjeu de stationnement PMR. Ces derniers nécessitent 
le plus souvent de bénéficier de places facilement accessibles et en lien direct avec les accès aux 
constructions. Les espaces laissées libres dans le cadre du recul peuvent fournir une réponse 
adaptée à ce besoin d'adaptation du territoire aux personnes à mobilité réduite. 

Des mesures en faveur d’une intégration des places de stationnement sont précisées. 

Concernant la suppression de certaines destinations, il s’agit de celles ne relevant pas 
d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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I.7. Dispositions générales : dessertes et accès 

I.7.1 Présentation des modifications projetées 

La modification vise à préciser les règles applicables en termes d’accès aux constructions et 
notamment en matière de sas d’accès.  

Elle vient également clarifier la notion d’accès existant. 

Les évolutions sont les suivantes : 

Règlement après modifications – dispositions générales article IX 

 

I.7.2 Présentation de la modification projetée 

Les évolutions visent à apporter : 

- une réponse à des enjeux de sécurité routière en particulier dans le cas de tissus 
urbains denses où les constructions sont souvent à l’alignement et qui peuvent 
obstruer les vues sur les différentes voiries routières. 

- Une clarification de la notion de voie existante pour rendre possible la constructibilité 
d’un terrain. Ce point doit permettre de faciliter l’instruction des actes. 

  



Plan Local d’Urbanisme de Saint-Denis – Modification n°8                                                       Note de présentation 

 

Mairie de St-Denis - Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique  page 16 

I.8. Dispositions générales : aspect extérieur 

I.8.1 Présentation des modifications projetées 

La modification vise à préciser l’application des règles existantes applicables pour les 
constructions existantes. IL s’agit d’une clarification du texte. 

Les évolutions sont les suivantes : 

Règlement après modifications – dispositions générales article XVI 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de Saint-Denis – Modification n°8                                                       Note de présentation 

 

Mairie de St-Denis - Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique  page 17 

I.9. Serres et verdissement 

I.9.1 Présentation de la modification projetée 

Dans l’attente d’une future révision de son PLU, la municipalité souhaite profiter de la 
modification pour approfondir au sein de chaque zone les règles en faveur de la qualité paysagère 
ou de la végétalisation. 

Les propositions d’évolutions prennent toutes corps dans le règlement écrit et concernent donc 
l’ensemble des zones, soit par application des dispositions générales, soient par application des 
règles directement inscrites dans chaque zone du PLU. 

Pour en faciliter la lecture et la compréhension, il est proposé de préciser pour chaque 
évolution, les zones et articles concernées. 

 

Articles Thèmes Proposition règlementaire 

Dispositions 
générales 

Aspect 
extérieur 

Travaux sur constructions existantes (en cas de demande de 
permis de construire et de déclaration préalable générant de la 
surface de plancher) ou en cas de réhabilitation de logements 
collectifs : 

-Traitement paysager : la demande d’autorisation doit 
présenter un projet paysager de qualité. Seront autorisés la 
densification végétale au sol, les murs végétaux, les toitures 
végétalisées,…..Le foisonnement végétal sera privilégié. 

-En cas de végétalisation des toitures : les toitures pourront 
être accessible (escalier, garde-corps) uniquement pour cet 
usage (verdissement, agriculture urbaine, permaculture…). 
Dans ce cas, les garde-corps ne seront pas comptabilisés dans 
la hauteur du bâtiment. 

Lexique Foisonnement 
végétal 

Foisonnement végétal : principe de végétation multi 
stratifiée mêlant au minimum 2 strates parmi les trois 
suivantes : 

- buissons (5cm<20cm) 
- arbustes (20cm<50cm) 
- arbres (>50cm) 

Dispositions 
générales 

Aires de 
stationnement 

Les éléments permettant d’ombrager l’espace minéral de 
stationnement et de participer au traitement paysager seront 
recommandés (pergola, support de lianes, haie, sol drainant, 
murs végétaux, etc …). 

Dispositions 
générales 

Clôtures Nonobstant les règles de chaque zone, quel que soit le type de 
clôture choisie, celle-ci devra préférentiellement être doublée 
d’une haie végétale. 

Dispositions 
générales 

XXI 
Aménagement 
extérieurs 

En cas de réalisation d’un programme de plusieurs logements, 
les espaces nécessaires à la desserte des constructions doivent 
bénéficier d’un traitement de qualité incluant des surfaces 
plantées. Le foisonnement végétal sera privilégié. 
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Dispositions 
générales 

Aspect 
extérieur / 
Dépôts 

En cas de dépôts, entreposage ou stockage de matériaux ces 
derniers doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné 
afin de minimiser l’impact visuel depuis la voie publique. 

Zones 
Urbaines 

Articles 2 

Occupations / 
serres 

Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une 
activité de production alimentaire. 

   

Dispositions 
générales  
Articles 11 

XVI. Aspect 
extérieur 

Les dispositions liées aux pentes de toits ne s’appliquent pas 
aux serres constituées d’arceaux et de bâches 

 

I.9.2 Justifications 

 

Les évolutions proposées viennent répondre à plusieurs enjeux identifiés par la municipalité : 

 

- La nécessité de proposer des aménagements plus en phase avec les enjeux 
environnementaux. La volonté de végétalisation est une réponse à ces besoins de 
retrouver au sein de l’espace urbain des espaces verts, garants de continuités 
écologiques interurbaines. 

- La volonté d’accentuer les efforts de végétalisation notamment dans un contexte de 
réchauffement climatique où le rôle et la place du végétal sont prépondérant pour 
contrecarrer les effets d’îlots de chaleurs, en particulier lorsqu’ils sont générés par 
des espaces minéraux comme les accès ou espaces de stationnement. 

- La volonté de proposer de valoriser l’espace public et la perception que l’on peut en 
avoir. Les évolutions en faveur de la végétalisation en particulier des espaces de 
stockage visent à améliorer la perception visuelle de certains secteurs. 
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I.10. L’agriculture urbaine 

I.10.1 Présentation de la modification projetée 

La modification vise à permettre le développement de l’agriculture urbaine dans la zone Uv du 
PLU. Une évolution identique est proposé pour le secteur PRUNEL présenté dans les pages 
suivantes. 

Sont donc modifiées : 

- La vocation de la zone et son caractère 
- Les occupations autorisées au sein de la zone (article 2) 

 

Règlement après modifications – caractère de la zone 
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Règlement après modifications – article 2 
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I.10.2 Justifications 

 

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de développement des circuits-courts et de la 
recherche d’autonomie alimentaire. Elle vise à répondre à une demande récurrente de la part 
des administrés de disposer d’espaces permettant la culture à des fins personnelles. 

La municipalité souhaite répondre favorable à cette demande et encourager d’autres citoyens à 
s’engager dans ce type de démarche et propose donc que la zone Uv soit à titre expérimental, 
une zone propice à l’agriculture urbaine. 

La zone Uv, recouvre près de 7% des zones urbaines de Saint-Denis et se répartit de manière 
importante à l’ensemble du territoire. Cela offre à cette zone un atout pour servir de zone test 
sur les différents secteurs de la commune. Elle se distingue par ailleurs par sa densité souvent 
faible et sa vocation d’ores et déjà tournée vers le récréatif, le loisir ou simplement la 
préservation des fonctions écologiques. Les précisions apportées sur le caractère de la zone 
viennent réaffirmer son utilité et son rôle pour les besoins quotidiens des citoyens. L’autorisation 
d’y développer l’agriculture urbaine conforte d’autant plus cette vocation. 

 

 

La zone Uv à l’échelle du territoire 
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I.11. Le stationnement des modes doux 
 

I.11.1 Présentation de la modification projetée 

 

Dans la continuité de l’expérimentation menée en zone Uv sur l’agriculture urbaine, la 
municipalité souhaite inscrire au sein de la zone Uv des dispositions en faveur des modes doux 
et de leur intégration dans les projets urbains. 

 

L’évolution concerne le règlement écrit à l’article 12. 

 

 

 

I.11.2 Justifications 

Cette évolution s’inscrit dans un contexte d’incitation à l’usage des modes actifs. 

A l’échelle du territoire de la CINOR, la voiture et les transports en commun représentent 
respectivement plus de 60% et 9%. La part des transports en commune sur Saint-Denis 
représente 11,5% (INSEE). Le vélo, classique ou à assistance ne représente quant à lui que 
0,75% sur le territoire de la CINOR, soit le plus faible total. Pour autant, les comptages menés 
à l’échelle de l’Île mettent en évidence une évolution positive de l’ordre de +3% entre 2018 et 
2019 sur les itinéraires cyclables régionaux. Des données de comptage issues des bornes 
disposées sur la RN6 mettent également en évidence une croissance continue des déplacements 
vélo (source : velo-territoire.org) 

Afin d’accompagner cette évolution, la commune propose donc d’introduire à titre expérimental 
dans son PLU des dispositions relatives aux stationnements modes doux et à leur intégration. 
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I.12. Règles concernant la perméabilité des espaces 

I.12.1 Présentation de la modification projetée 

La modification vise à expliciter la notion d’espace perméable introduite au sein de l’article XXI 
des dispositions générales. 

 

Règlement après modification – Article XXI des dispositions générales 

 

 

I.12.2 Justifications 

 

L’évolution a ici aussi une portée pédagogique afin d’éclairer le pétitionnaire sur les choix de 
matériaux utilisables. 

Elle permet également de faciliter l’instruction ADS en explicitant la notion de revêtement 
perméable. 
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I.13. Dispositions générales : lexique 

I.13.1 Présentation de la modification projetée 

 

La modification vise à rectifier une erreur matérielle : mise en cohérence d’un schéma et du 
texte associé. 

Règlement avant et après modification – Dispositions générales - lexique 

 

 

I.13.2 Justifications 

 

Le règlement du PLU dans son lexique illustre la notion de prospect par un schéma dédié. 

 

Quelques pages plus loin dans l’article XV des dispositions générales, il précise : 

 

Or le schéma du lexique illustre bien une hauteur « h » à l’égout et non une hauteur H maximale.  

 

  

h
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II. EVOLUTION DU ZONAGE 

 

II.1. Modification de la légende des plans de zonage 
 

Les légendes des plans de zonage fait référence à plusieurs articles du volet législatif du code 
de l’urbanisme tels qu’ils étaient codifiées avant sa réforme. Ces articles ont été abrogés et 
remplacé par une nouvelle codification. 

Il s’agit d’articles relatifs aux emplacements réservés : L123-1-8 et L123-3 du Code de 
l’Urbanisme ou encore de l’article L123-2 b. 

La modification proposée vise à rectifier le cartouche du zonage en rectifiant les codifications 
employées. 
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III. EVOLUTIONS DES OAP 

 

III.1. Modification de l’OAP Océan 
 

III.1.1 Présentation de la modification projetée 

 

Le projet Océan a été initié dès les années 2000 avec une première OAP réalisée en 2004. 

Depuis le projet a connu plusieurs évolutions. Afin de permettre sa concrétisation, la municipalité 
souhaite aujourd’hui faire évoluer l’OAP du PLU en proposant un nouveau projet, recentré sur 
les secteurs les plus opérationnels. 

 

L’ensemble de l’OAP tel qu’elle existe au PLU est remplacé par les éléments présentés ci-dessous. 
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Contexte et nouveau périmètre 

L’OAP est recentrée sur les tènements jugés les plus opérationnels et notamment la partie historique de l’OAP « le quadrilatère » Sa surface 
diminue de 5 à 3 ha. 

 

Extrait de l’OAP en vigueur       Extrait du projet d’OAP 
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Programme d’aménagement 

L’évolution réaffirme l’ambition de recomposition urbaine de ce secteur stratégique notamment au regard de sa place sur la frange littorale mais 
égalent au vu de la connexion qu’il doit assurer avec le centre-ville.  

Au regard de l’historique du site, le programme fléché désormais les vocations attendus sans apporter de contours fixe quantitatifs. Il insiste en 
revanche sur les enjeux de connexion, notamment avec le TCSP ou le déploiement cyclable. 

Extrait de l’OAP en vigueur       Extrait du projet d’OAP 
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III.1.2 Justifications 

 

L’évolution apportée vise clairement à permettre au projet d’entrer dans une phase 
opérationnelle qui n’a pu être mise en œuvre depuis la première OAP en 2004. 

Ainsi, la Ville a souhaité recentrer le périmètre de l’OAP mais également cibler les grands 
principes d’aménagement essentiels sans en fixer de contours trop précis qui empêcheraient à 
nouveau la sortie d’un projet. Les invariants tels que la mixité, le lien avec les mobilités douces 
ou TCSP ainsi que les enjeux de couture urbaine sont en revanche réaffirmés. 

 

III.2. Mise à jour et mise en cohérence entre les pièces 
 

Deux évolutions mineures relatives à une mise à jour ou mise en cohérence entre les pièces 
concernant les OAP :  

 

- la mise à jour des OAP concernant la réalisation du SPR : la mention AVAP y est ainsi 
remplacée par la mention SPR. 

- La mise à jour relative aux nouveaux modes de déplacements regroupés au sein d’un 
intitulé unique « Réseaux de transports innovants ». Cette évolution figure également au 
règlement écrit et dans le rapport de présentation. 
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IV. EVOLUTION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

Dans le cadre de la présente procédure, la ville de Saint-Denis poursuit son travail de refonte 
des emplacements réservés initiés dans les procédures précédentes ; 

 

Les évolutions portent sur : 

- des suppressions d’emplacements réservés liés à des acquisitions réalisées ou l’abandon 
de projet 

- la création de nouveaux ER liés essentiellement à des enjeux de desserte  
- des ajustements des périmètres d’ER fondés sur : 

o la rectification d’erreur matérielle, notamment en lien la mise en concordance avec 
le référentiels cadastral 

o la réalité du terrain (emprise de voie notamment) 
 

- Des précisons quant au bénéficiaire ou à la surface exacte de l’ER dans le tableau des 
emplacements réservés (ville / CINOR / Département) 

 

 

 

 

IV.1.1.1. Evolutions des zonages 

Les planches jointes en annexe de la présente note représentent les ajustements apportés aux 
emplacements réservés. 
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IV.1.1.2. Modifications apportées à la liste des emplacements réservés 

Le tableau suivant présente les modifications en vert (ajout, nouvelle valeur) et en rouge (ancienne valeur suppression). 

DÉNOMINATION N° SURFACE BÉNÉFICIAIRE DESTINATION 

Aménagement du carrefour rue du Pont - Quai Ouest - rue de l'abattoir 5 657 m² Commune Voirie 

Mise à l'alignement de la rue du Général de Gaulle 13 1 136 m² Commune Voirie 

Mise à l'alignement de la rue de la Source 15 1 223 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

Aménagement des franges du Boulevard Sud 16 2 990 m² Commune Logements aidés et équipements publics 

Aménagement du carrefour rue Labourdonnais - boulevard Lancastel 27 450 m²  
979 m² 

CINOR Equipement public - Voirie et proximité 

Restructuration de l'îlot Mazeau 29 3 723 m² Commune Stationnement / équipement public et logements aidés 

175-177 rue Juliette Dodu 42 441 m² Commune Equipement public 

Restructuration de l'îlot Saint-Jacques 50 2 747 m² 
2742m² 

Commune Voirie + équipements publics + espaces verts 

Mise à l'alignement de la rue Maréchal Leclerc 52 6 993 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

281-283 rue du Maréchal Leclerc 53 822 m² Commune Espace public 

Restructuration de la Cité Ah-Soune 54 8 839 m² 
7134m² 

Commune Logements aidés, équipements publics et 
stationnement,espace public, logements permettant 

une mixité sociale 
Voie nouvelle entre le boulevard de l'Océan et l'Allée Bonnier et 

prolongement au nord de la rue Montreuil 
55 2 857 m² 

3137m² 
Commune Voirie 

Ruelle Tadar 57 3 361 m² Commune Equipements publics, logements aidés , espace public, 
logements permettant une mixité sociale 

351-353 rue Maréchal Leclerc 58 474 m² Commune Equipements publics, logements aidés , espace public, 
logements permettant une mixité sociale 

Réaménagement de la ruelle Turpin 65 2 483 m² Commune équipement public, espaces publics, logements 
permettant une mixité sociale 

Mise à l'alignement de la rue du Butor 66 373 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

Mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 14 m 74 229 m² 
1445m² 

Commune Voirie 
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294 à 306 rue du maréchal Leclerc 106 922 m² Commune Logements aidés 
Logements permettant une mixité sociale 

Ruelle Nicaise 108 2 325 m² Commune Logements aidés 
Logements permettant une mixité sociale espace 

public, stationnement 
Mise à l'alignement du chemin des Epicéas 113 943 m² Commune 

CINOR 
Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Furcréas - chemin Saint-Bernard- et 
ruelle Bambou 

114 10 299 m² 
20 006 m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin de Moulin Cader 116 5 227 m² 
1 538m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Brises et prolongement jusqu'aux 
terrains Mas 

120 17 100 m² 
15 925m² 

Commune Voirie 

Ecole Saint Gabriel 127 1 908 m² Commune Equipement public 

Mise à l'alignement de la route des Palmiers 129 5 042 m² Commune 
Département 

Equipement public - Voirie et proximité 

Aménagement du carrefour route des Palmiers - Chemin du Ruisseau 
Blanc 

130 457 m² Commune 
CINOR et 

Département 

Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Anglais 135 1 038 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

Doublement des réservoirs AEP de l'O.A.A. 142 913 m² CINOR Alimentation AEP 

Jonction allée des Serpentines - allée des Chrysolites 
mise à l’alignement de l’allée des Serpentines 

151 785 m² 
4 089m² 

Commune Voirie 

Mise à l’alignement de l’allée des Diamants 154 3 340 m² 
3468m² 

Commune Voirie 

Terrain communal 164 1 673 m² Commune et 
CINOR 

Réservoir AEP, logements aidés 

Mise à l'alignement de la rue des Pailles-en-queue 173 2 045 m² 
2533m² 

Commune Voirie 

Mise en sécurité du chemin des Brumes à 9 m 185 13 380 m² 
4 911m² 

Commune Voirie 

Mise en sécurité du chemin de l'Evêché 188 3 091 m²8964m² Commune Voirie 

Servitude pour le renforcement du réseau d’Adduction en Eau Potable 202 166 m² CINOR Equipement public - Alimentation en Eau Potable 

Mise à l'alignement de l'avenue de Lattre de Tassigny 258 20 066 m² Commune 
CINOR 

Voirie 
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Voie nouvelle de contournement de Futura 263 5 126 m² 
5 921m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement de la rue Vallon-Hoarau 265 2 028 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

Rue Emilie Grimaud 272 2159 m² 
2067 m² 

Commune Voirie 

Entrée Est du Cimetière de Sainte-Clotilde 275 4 362 m² 
4272m² 

Commune Stationnement espaces verts 

Réaménagement de l'entrée Est de Saint-Denis et du giratoire du Stade 
Jean Ivoula 

291 16 062 m² CINOR Voirie 

Restructuration de la Cité Papillon et des terrains Carpaye 295 3 802  m² 
4632m² 

Commune Logements aidés et Voirie 

Extension du garage municipal et nouveau centre technique communal 300 10 235 m² 
28 036 m² 

Commune Équipement public 

Groupe scolaire de la ZAC Canne Mapou 302 6 401 m² Commune Equipement public Enseignement 

Forage du Cerf 307 5 285 m² CINOR Equipement public Alimentation AEP 

Mise à l'alignement de la rue Lory les Hauts avec rectification du 
virage 

326 2 266 m² CINOR Voirie 

Mise à l'alignement de la rue Marc Boyer 331 407 m² 
2910 m² 

Commune Voirie 

Route des Bois de Néfles partie basse 335 3002 m² 
1 551m² 

Département Voirie 

Mise à l'alignement du chemin Finette 341 2 163 m² Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin du Piton en partie haute 361 3 714 m² 
6 687m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Benjoins et du chemin Bois 
d'Andrèze 

365 3 572 m²5 194 
m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Benjoins 366 2 330 m² 
1739 m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin Ylang-Ylang à 12 m 375 2 926 m² 
6 529m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement de l'avenue Marcel Hoarau a route de Moufia 
(partie haute) 

383 1 843 m² Département Voirie 

Mise à l'alignement du chemin de la Caroline 388 2 439 m² 
2591m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement de la route Gabriel Macé entre le chemin des 
Routiers et le chemin de Bois Rouge 

415 668 m² Commune 
Département 

Voirie 
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Mise à l'alignement du chemin de Bois Rouge 416 6 710 m² Commune 
CINOR 

Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Chokas 424 747 m² 
3065m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Fougères 425 4 075 m² 
16 087 m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin de Montauban 429 13 619 m² 
8 157m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin Lory Lebreton 433 16 935 m² 
10742m² 

Commune Voirie 

Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales - 173, route du Piton Bois de 
Nèfles 

442 636 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de 
Nèfles 

443 1 341 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de 
Nèfles 

444 342 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales + Fosse de stockage 
chemin Finette 

445 490 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Jamblons 446 477 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin Fontbrune 447 368 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Maraichers 448 807 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Tamaris et 
chemin des Bougainvillées 

449 779 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin de Bois Rouge 450 780 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Domenjod- du 
chemin Saint Léonard au chemin des Epinards 

451 1 333 m² CINOR Alimentation en Eau Potable 

Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Moufia 452 625 m² CINOR Alimentation en Eau Potable 

Voie nouvelle en limite nord de la ZAC de Bois Rouge 455 1 658 m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement des chemins de la Roseraie et des Palmiers 456 3 075 m² 
2352m² 

Commune Voirie 

Mise à l’alignement Rues Des Hirondelles, la Clinique et des 
Géraniums 

458 3 294 m² Commune Voirie 

Voie nouvelle en limite de la zone Sud -Ouest de la Concession Pente 
z'Ananas 

459 1 792 m² 
2 687 m² 

Commune Voirie 
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Chemin du Bois d’Arnette 460 22 094 m² 
21 157m² 

Commune Logements aidés 

Mise à l'alignement du chemin des Papayers et prolongement jusqu'à la 
route des Ananas 

461 13 355 m² 
21 098m² 

Commune Voirie 

Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Gerberas 467 744 m² CINOR Equipement public Eaux Pluviales 

Chemin Bancoul 479 782 m² Commune Voirie 

Aménagement du Front de Mer 486 6 975 m² Commune Espaces publics stationnements 

Ex-terrain Ghanty 505 5 538 m² Commune Logements aidés, logements permettant une mixité 
sociale, équipements et espaces publics 

Elargissement du chemin Colorado à 10 m 510 7 404 m² Commune 
CINOR 

Voirie - Réseau 

Chemin des avocats - parcelle AV 289 517 785 m² CINOR 
Commune 

Equipement public - Réservoir AEP 

Jonction de la route des Bambous à la route de Saint-François via la 
route des Azalées et la route du Brûlé - 12 m 

521 67 122 m² Commune 
Département 

Voirie 

Parcelle DM 662 DM756 524 345 m² Commune Voirie 

Rue de la Maternelle - parcelle DM 663 525 502 m² Commune Voirie - Espace public 

Aménagement de Saint-François - parcelle EW 40 528 1 192 m² CINOR 
Commune 

Equipement public- réservoir AEP 

Liaison du chemin Alfred Mazérieux avec chemin des Niaoulis 531 1 497 m² CINOR Réseau AEP 

Rue des Amaryllis 535 4 293 m² Commune Equipements publics 

Chemin lory les bas 540 899 m² Commune Equipement public 
Logements aidés 

Chemin lory les bas 541 1571 m² Commune Logements aidés + Voirie 
Equipements publics 

Mise à l'alignement du chemins des Papayes à 7 m 545 1234 m² 
1240m² 

Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin des Palmistes et création d’une 
impasse 

546 1059 m² 
2008m² 

Commune Voirie 

Création d'une liaison de 8 à 10 m de large entre chemin des Palmistes 
et chemin des Papayes 

547 1 917 m² 
983 m² 

Commune Voirie 

Connection du réseau AEP entre la rue Roger Guichard et l'avenue 
Georges Brassens 

550 1 884 m² CINOR Réseau AEP 

Amélioration du réseau AEP - chemin de la Ferme 558 282 m² CINOR Réseau AEP 
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Amélioration du réseau AEP entre l'allée Bellavista et le réservoir les 
Dattiers 

581 472 m² CINOR Réseau AEP 

Connection réseau AEP - chemin Piton Trésor 582 1 517 m² CINOR Réseau AEP 

Améliration du réseau AEP entre rue Monseigneur Langavant et 
chemin Lory Lebreton 

583 298 m² CINOR Réseau AEP 

Amélioration du réseau AEP - allée des Primeroses 584 1 653 m² CINOR Réseau AEP 

Mise à l'alignement du chemin des Vétivers 585 566 m² 
518 m² 

Commune Voirie 

Connection réseau AEP entre Chemin des Alizés et du Colorado 587 279 m² CINOR Réseau AEP 

Elargissement du chemin Finistère à 8 m et 6 m 593 6 982 m² 
7647m² 

Commune Voirie 

Elargissement du chemin Chateau d'eau à 8 m et 6 m 594 13 922 m² 
7672 m² 

Commune Voirie 

Elargissement du chemin de Vétivers à 10m 595 2 641 m² 
3 559m² 

Commune Voirie 

Mise à l'alignement du chemin des Fucrés et chemin St Bernard 600 13 504 m² CINOR Voirie 

Mise à l’alignement du chemin des Pâtisson 603 2 386 m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin de l’Espérance 604 19 247 m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin de la Confiance 607 2 331 m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin des Dolmens 605 4 248 m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin Montauban à 6 m 606 7 303m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin des Brises à 8 m 601 1 528m² Commune Voirie 

Mise à l’alignement du chemin des Tamariniers à 6 m 608 2 854m² Commune Voirie 

mise à l’alignement du chemin Ylang Ylang à 8 m 602 4 606 m² Commune Voirie 

mise à l’alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 10 m 610 3184m² Commune Voirie 

mise à l’alignement du chemin des Brumes à 8 m 611 5988m² Commune Voirie 

mise à l’alignement du chemin de la Vigne 612 1531m² Commune Voirie 

mise à l’alignement du chemin des Camphiers 609 4597m² Commune Voirie 
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IV.1.1.3. Tableau modification – Emplacements réserves – Extraits 
P271-272-273 

 

SECTEUR EVOLUTION N° DESTINATION JUSTIFICATION 

 Centre  Ville - 

Vauban - Camélias 

  

Suppression 5 Voirie Aménagement déjà réalisé 

Suppression 13 Voirie 
Travaux déjà réalisés- la CINOR demande de 

suppression de l’ER. 

Modification 15 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 16 
Logements aidés et 

équipements 
publics 

Elargissement la destination de ce bâti à 

caractère patrimonial afin de le valoriser 

Suppression 27 
Equipement public - 
Voirie et proximité 

Le propriétaire demande la suppression de 

l’ER, qui est au bénéfice de la CINOR. La 

CINOR a fait avoir à la Ville qu’elle ne pourra 

pas porter financièrement l’acquisition des 

parcelles concernées par l’ER et demande 

donc sa suppression 

Suppression 29 
Stationnement / 

équipement public et 
logements aidés 

réalisation d’un programme mixte 

répondant aux objectifs de la ville afin de 

dynamiser le cœur de ville. Ce programme 

n’est pas compatible avec le maintien de 

l’ER et de son objet. 

Suppression 42 Equipement public 
Cet ER se situe dans un secteur pourvu en 

équipements publics. Il n’est donc plus 

nécessaire de le maintenir 

Modification 50 
Voirie + 

équipements publics 
+ espaces verts 

l’espace prévu initialement n’existe plus 

Modification 52 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Suppression 53 Espace public 
Suppression de l’espace public difficilement 

aménageable dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain 

Modification 54 

Logements aidés, 
équipements publics 

et stationnement, 
espace public, 

logements 
permettant une 
mixité sociale 

Modification de l’ER suite à la modification 

du tracé de l’ER 55 pour voie nouvelle 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

 Centre  Ville - 

Vauban - Camélias 

 

Modification 55 Voirie 
Modification de l’ER afin de répondre à la 

réalité du terrain 
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Modification 57 

Equipements 
publics, logements 

aidés , espace public, 
logements 

permettant une 
mixité sociale 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Modification 58 

Equipements 
publics, logements 

aidés , espace public, 
logements 

permettant une 
mixité sociale 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Modification 65 

équipement public, 
espaces publics, 

logements 
permettant une 
mixité sociale 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Modification 66 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 74 Voirie 
Scission de l’ER en 2 pour une meilleure 

lisibilité du document 

Modification 106 

Logements aidés 
Logements 

permettant une 
mixité sociale 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Modification 108 

Logements aidés 
Logements 

permettant une 
mixité sociale 
espace public 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Modification 505 

Logements aidés, 
logements 

permettant une 
mixité sociale, 
équipements et 
espaces publics 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Bellepierre - le 

Brûlé - Saint-

François - 

Montgaillard 

 

Modification 151 Voirie 
Modification de l’ER pour une mise en 

cohérence avec la réalité du terrain et 

changement de dénomination 

Modification 155 Voirie 
Erreur matérielle : pas de connexion avec la 

voie existante 

Modification 164 
Réservoir AEP, 
logements aidés 

Modification au regard des compétences 

Modification 173 Voirie 
Modification du tracé de l’emprise de l’ER 

en cohérence avec la réalité de terrain 

Modification 185 Voirie 
de l’ER en 2 pour une meilleure lisibilité du 

document » 
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Bellepierre - le 

Brûlé - Saint-

François - 

Montgaillard 

 

Modification 188 Voirie 

Prolongement de l’ER pour garantir des 

conditions suffisantes de circulation et pour 

une cohérence de tout l’emplacement 

réservé 

Modification 202 
Equipement public - 
Alimentation en Eau 

Potable 
Modification au regard des compétences 

Modification 517 
Equipement public - 

Réservoir AEP 
Modification au regard des compétences 

Modification 521 Voirie Voie de compétence départementale 

Modification 524 Voirie 
Rectification d’une erreur matérielle dans le 

listing des ER – il ne s’agit pas de la parcelle 

DM 662 mais de la parcelle DM 756 

Modification 525 
Voirie - Espace 

public 
Rectification d’une erreur matérielle dans le 

listing des ER – supprimer le « rue de la 

Modification 528 
Equipement public- 

réservoir AEP 
Modification au regard des compétences 

Modification 531 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 581 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 584 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Bois de Nèfles Création 602 Voirie ER créé suite à la scission de l'ER 375 

Bretagne 

 

Création 612 Voirie 

Création d’un ER pour élargissement de 

voirie afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation 

Création 609 Voirie 

Rectification d’une erreur matérielle : l’ER 

593 pour « mise à l’alignement du chemin 

du Finistère » a la même dénomination sur 

le chemin des Camphriers – il convient de lui 

donner une nouvelle numérotation (ER 

n°609) 

La source Création 610 Voirie ER créé suite à la scission de l'ER 74 
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Montagne, Saint-

Bernard 

 

Modification 113 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 114 Voirie 
ER scindé en deux  (114 et 600) au regard 

des compétences (Commune / CINOR) 

Modification 116 Voirie 
Suppression de l’ER en zone Aum car les 

voies ont été réalisées dans le cadre de 

l’opération Domaine des Mascareignes 

Modification 120 Voirie 
Scission de l’ER n°120 en 2 pour une 

meilleure lecture du document 

Suppression 127 Equipement public 
Afin de permettre à l’école d’effectuer des 

travaux de mise aux normes sanitaires, il 

convient de lever l’ER 

Modification 129 
Equipement public - 
Voirie et proximité 

Voie de compétence départementale 

Modification 130 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 135 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 142 Alimentation AEP Modification au regard des compétences 

Modification 510 Voirie - Réseau 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 582 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 587 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Création 600 Voirie 
ER créé suite à la scission de l'ER 114 au 

regard des compétences (Commune / 

CINOR) 

Création 601 Voirie ER créé suite à la scission de l'ER 120  

Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Bretagne- 

Domenjod 

 

Modification 258 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Modification 263 Voirie 
Modification du tracé de l’ER pour mise en 

cohérence avec la réalité du terrain » 

Modification 265 Voirie 
Evolution du bénéficiaire car la voirie est 

d'intérêt communautaire 

Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Modification 275 
Stationnement 
espaces verts 

Retrait de la parcelle DP 515 de la Région de 

l’emplacement réservé n°275 pour 

régularisation d’un panneau routier 
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Bretagne- 

Domenjod 

 Suppression 291 Voirie 

Les travaux de l’entrée Est sont réalisés et la 

partie RN n’est pas de la compétence 

CINOR-La CINOR demande la suppression de 

cet ER 

Modification 295 
Logements aidés et 

Voirie 

Mise en cohérence avec la réalité du terrain. 

L’élargissement de voirie n’est plus possible 

à cet endroit : Suppression partielle de l’ER+ 

réalisation d’une aire de retournement à 

créer 

Modification 300 Équipement public Erreur matérielle, surface erronnée 

Modification 302 
Equipement public 

Enseignement 
Précision sur la destination 

Modification 307 
Equipement public 
Alimentation AEP 

Modification au regard des compétences 

Suppression 326 Voirie 
Travaux déjà réalisés (courrier en date du 

18/12/2020)- la CINOR demande de 

suppression de l’ER 

Modification 331 Voirie 
rectification d'erreur matérielle, 8 m sur la 

totalité des rues 

Modification 341 Voirie 
Rectification d’une erreur matérielle 

concernant le positionnement graphique de 

l’étiquette « 341 » 

Modification 361 Voirie 
Prolongement et élargissement de l’ER à 6 

m jusqu'au sentier pour garantir des 

conditions suffisantes de circulation 

Modification 365 Voirie 
Prolongement de l’ER pour garantir des 

conditions suffisantes de circulation et mise 

en cohérence avec la réalité du terrain 

Modification 366 Voirie 
L’emprise de l’ER sur le chemin des Benjoins 

est réduite à 6 m en cohérence avec la 

réalité de terrain 

Modification 375 Voirie 
Scission de l’ER en 2 pour une meilleure 

lisibilité du document 

Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Modification 383 Voirie 
Rectification d’une erreur matérielle: il 

s’agit de l’avenue Marcel Hoarau et non pas 

la route du Moufia 
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Bretagne- 

Domenjod 

 Modification 388 Voirie 
S’agissant d’une impasse, l’aire de 

retournement est prolonger afin de facilité 

les manoeuvres des véhicules 

Modification 415 Voirie Voie de compétence départementale 

Suppression 416 Voirie 

Par courrier en date du 11/03/2020, la 

CINOR demande à la Ville la suppression de 

l’ER 416, les travaux devant se terminer fin 

2020 et les acquisitions foncières en cours 

de finalisation. 

Modification 424 Voirie 
Modification de l’ER pour mise en 

cohérence topographique 

Modification 425 Voirie 
Prolongement de l’ER pour garantir des 

conditions suffisantes de circulation 

Modification 429 Voirie 

Scission d l’ER en 2 pour meilleure lecture 

du document et prolongement de l’ER pour 

garantir des conditions suffisantes de 

circulation 

Modification 433 Voirie une partie de la voie est déjà réalisée 

Modification 442 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Modification 443 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Modification 444 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Modification et 

suppression 
445 

Equipement public 
Eaux Pluviales 

Modification au regard des compétences et 

suppression de l’ER car l’ouvrage a déjà été 

réalisé 

Modification 446 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Modification 447 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Modification 448 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 
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Bretagne- 

Domenjod 

 
Modification 449 

Equipement public 
Eaux Pluviales 

Modification au regard des compétences 

Modification 450 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Modification 451 
Alimentation en Eau 

Potable 
Modification au regard des compétences 

Modification 452 
Alimentation en Eau 

Potable 
Modification au regard des compétences 

Suppression 455 Voirie 
la construction des immeubles ne permet 

plus la réalisation de cette voie 

Modification 456 Voirie 
Réalisation d’une aire de retournement 

pour faciliter les manoeuvres de véhicules, 

la voie se terminant en impasse. » 

Modification 458 Voirie 
Erreur de dénomination Remplacer « Ch. » 

par « Rue » : « Mise à l’alignement Rues Des 

Hirondelles, la Clinique et des Géraniums » 

Modification 459 Voirie 
Modification du tracé de l’ER afin de 

permettre l’aménagement du secteur « 

Pente Z’Ananas » 

Modification 460 Logements aidés 
Modification de la superficie de l’ER suite 

aux modifications liées aux ER pour voiries 

Modification 461 Voirie 
Rectification d’une erreur matérielle 

concernant la surface de l’ER et suppression 

d’un résidu 

Modification 467 
Equipement public 

Eaux Pluviales 
Modification au regard des compétences 

Suppression 479 Voirie 
Travaux déjà réalisés- la CINOR demande de 

suppression de l’ER 

Modification 486 
Espaces publics 
stationnements 

Modification de la destination dans le cadre 

de l'évolution du projet PRUNEL 

Suppression 535 Equipements publics 
La Ville a réalisé des équipements publics 

sur des secteurs proches à cet ER. Il n’est 

donc plus nécessaire de le maintenir 
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Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Bretagne- 

Domenjod 

 

Modification 540 
Equipement 

publicLogements 
aidés 

la localisation, en fond d’impasse, de l’ER 

541 ne permet pas de réaliser une opération 

de logements. Cette destination pourrait 

convenir à l’ER 540 situé en début 

d’impasse. Il convient donc d’inverser les 

deux destinations 

Modification 541 

Logements aidés + 
Voirie 

Equipements 
publics 

la localisation, en fond d’impasse, de l’ER 

541 ne permet pas de réaliser une opération 

de logements. Cette destination pourrait 

convenir à l’ER 540 situé en début 

d’impasse. Il convient donc d’inverser les 

deux destinations 

Modification 545 Voirie 
Rectification d’une erreur matérielle 

concernant le calage de l’ER avec le cadastre 

Modification 546 Voirie 
Modification du tracé de l’ER afin de 

permettre l’aménagement du secteur « 

Pente Z’Ananas » 

Modification 547 Voirie 
Modification du tracé de l’ER afin de 

permettre l’aménagement du secteur « 

Pente Z’Ananas » 

Modification 550 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 558 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 583 Réseau AEP Modification au regard des compétences 

Modification 585 Voirie 
Réduction de l’emprise de l’ER de 9 à 8 m 

sur le chemin des Vétivers en cohérence 

avec la réalité de terrain 

Modification 593 Voirie 

Modification de l’emprise de l’ER pour 

garantir des conditions suffisantes de 

circulation pour les bus. 

Rectification d’une erreur matérielle 

concernant la superficie 

Modification 594 Voirie Erreur matérielle (largeur erronée) 
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Sainte Clotilde- 

Chaudron - Bois de 

Nèfles- Moufia- 

Bretagne- 

Domenjod 

 

Modification 595 Voirie 

Prolongement de l’ER pour garantir des 

conditions suffisantes de circulation et pour 

une cohérence de tout l’emplacement 

réservé 

Création 603 Voirie 

Création d’un ER pour la réalisation d’une 

jonction afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation et pour la 

réalisation du réseau d’Eaux Pluviales 

Création 604 Voirie 
Création d’un ER pour élargissement de 

voirie afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation 

Création 607 Voirie 

Création d’un ER pour élargissement de 

voirie afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation 

Création 605 Voirie 

Création d’un ER pour élargissement de 

voirie afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation 

Création 606 Voirie ER créé suite à la scission de l'ER 429  

Création 608 Voirie 

Création d’un ER pour élargissement de 

voirie afin de garantir des conditions 

suffisantes de circulation 

Saint-François Création 611 Voirie ER créé suite à la scission de l'ER 185 
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V. AUTRES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PIECES DU 
PLU 

 

Dans le cadre de la modification n°8, la commune souhaite proposer plusieurs évolutions de 
l’ordre de la mise en cohérente / mise en forme des pièces : 

 

V.1. Modification des annexes ZAC 
 

La modification est l’occasion pour la collectivité de mettre à jour ses annexes et en particulier 
celles relatives aux ZAC. 

 

Indépendamment du projet Canne Mapou 2 évoqué dans la partie suivante, deux points de 
modifications mineurs sont proposées : 

 

ZAC concernée Modifications et justifications 

ZAC Moufia I et Moufia II Rectification d’une erreur matérielle : inversion de la 
numérotation de ces 2 ZAC sur l’annexe «Périmètres des ZAC »  

ZAC Colline Camélias  Suppression de la « ZAC Colline des Camélias » de l’annexe ZAC 
car elle a été clôturée  

 

 

V.2. Modification relative à la prise en compte des forages 
 

Concernant les périmètres de captages/forages, la Ville a depuis la révision de 2013, fait des 
arrêtés de mise à jour du PLU.  

Dernièrement, 2 nouveaux périmètres ont été créés : Bras Cateau et ravine Blanche. Ils font 
l’objet d’arrêtés avec de nouvelles règlementations plus complètes que celles en vigueur. 

La commune souhaite profiter de la modification n° 8 pour procéder à la mise à jour des annexes 
et renforcer la prise en compte de ces règles.  

L’évolution porte sur la mise à jour de la cartographie relative aux forages et captage en 
cohérence avec les nouveaux arrêtés. 

 

Afin de faciliter la prise en compte de ces éléments, la commune propose que le volet « annexe 
forage/captage » tel qu’il figurait au PLU 2013 soit également annexé au règlement écrit, 
accompagné des nouveaux arrêtés. Ces derniers sont synthétisés sous forme d’un tableau afin 
de faciliter leur compréhension. 

Cette évolution doit permettre de donner davantage de lisibilité à ces éléments souvent omis 
par les pétitionnaires qui ne consultent pas ou peu les annexes. 
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MODIFICATIONS DU PLU LIEES A DES 

PROJETS D’ENSEMBLE 
 

I. ÉVOLUTION DU PLU POUR LE PROJET PRUNEL 

 

L’évolution des réflexions sur le projet PRUNEL impose d’apporter plusieurs évolutions aux pièces 
du PLU : 

- la modification du zonage PRUNEL, qui sera indicé « p » ainsi que la modification de limites 
de zones Udo/Uva au niveau du Butor, 

- la modification de la dénomination des emplacements réservés et la suppression de l’ER 53,  

 -la création d'une OAP, 

- la modification du règlement en lien avec le changement de zonage et le souhait d’intégrer la 
notion de bonus lié aux performances énergétiques. 

 

 

I.1. Evolution du zonage 
 

Le périmètre PRUNEL est concerné par les zonages du PLU Ud, Udo, Ui, Uvl et Uva.  

Suite à la modification n°8, le zonage de ce périmètre sera indicé Udp, Udop, Uip.  

Les zones Uvl et Uva ne seront pas modifiées dans ce cadre. 

 

En parallèle, une nouvelle délimitation des zones Udo et Uva est proposée. 
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Zonage en vigueur et périmètre PRUNEL 

 

Projet de zonage et périmètre PRUNEL 
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I.2. Evolution des emplacements réservés 
 

Les évolutions apportées aux ER ont déjà été présentés dans la partie dédiée pour davantage 
de cohérence. Sont toutefois rappelés ici les évolutions concernant le seul secteur PRUNEL. 

 

EMPLACEMENTS RESERVES MODIFICATIONS ENVISAGEES 

Emplacement réservé n°53 – 
espace public 

A supprimer 

ER n°54 – Logements aidés, 
équipements publics, 
stationnement 

Equipements publics, stationnement, espace public, logements permettant une 
mixité sociale 

ER n°55- Voirie Modification du tracé selon le plan du SIG 

ER n°57 – Equipements 
publics, logements aidés, 
espace public 

Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale 

ER n°58 – Logements aidés, 
espace public, équipements 
publics, 

Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale 

ER n°65 – Equipements 
publics, espaces publics 

Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale 

ER n°106 – Logements aidés Logements permettant une mixité sociale 

ER n°108 – Logements aidés, 
espaces publics 

Logements permettant une mixité sociale, espaces publics, stationnement 

ER n°505 – Logements aidés, 
équipements publics et espaces 
publics 

Equipements publics, espaces publics, logements permettant une mixité 
sociale 

ER n°486– Espaces verts, 
stationnement 

Espaces publics, stationnement 

 

Une grande partie des modifications de la destination des emplacements réservés concerne les 
emplacements réservés pour logements aidés. 

Etant donné qu'il s'agit d'une opération de renouvellement urbain, le règlement ANRU ne permet 
pas de réaliser des logements sociaux.  

Aussi, il est proposé de remplacer "logements aidés" dans la dénomination des ER par 
"logements permettant une mixité sociale". 
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I.3. Evolution de l’OAP 
 

Le projet PRUNEL n’était concerné pour l’heure par aucune OAP. La municipalité souhaite en lien 
avec les autres évolutions présentées ci-contre, encadrer son développement par une nouvelle 
OAP. 

 

Cette dernière s’appuie en grande partie sur le travail mené dans le cadre des études liées au 
NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain). La municipalité a souhaité 
approfondir ces réflexions sur quelques secteurs de l’OAP de manière à y préciser les vocations 
attendues entre le résidentiel ou encore le commerce. 

 

L’OAP propose une lecture afin de veiller à la cohérence d’ensemble et au traitement des espaces 
publics et une partie dédiée aux secteurs pour lesquels des souhaits d’occupation spécifiques 
sont émis. 

 

La mise en place de l’OAP vient clairement réaffirmer les intentions portées sur ce site en matière 
d’aménagement et offrent une traduction cohérente à l’échelle des modifications portés au 
zonage et au règlement écrit. 

 

OAP DU PROJET PRUNEL 
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Extrait de l’OAP modifiée : 
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I.4. Evolution du règlement écrit 

I.4.1 Evolution liée aux évolutions de zonage : Udop, Udp et Uip 

La création de trois nouveaux secteurs au plan de zonage suppose la refonte du règlement en 
vigueur. Il s’agit d’introduire dans les zones Udo, Ud et Ui, des sous-secteurs « p » dédiés à la 
prise en compte du projet PRUNEL. 

Ces évolutions viennent traduire règlementaire les avancées du plan guide ; elles concernent 
notamment : 

- L’implantation des bâtis au regard des voies 
- Les hauteurs de bâti 
- L’emprise au sol des constructions 
- La végétalisation des parcelles afin d’y accorder plus de place aux espaces libres. 

 

Enfin le site étant lauréat de l’agriculture urbaine, des dispositions autorisant ce type 
d’occupation sont également introduites au règlement. 

 

Figurent ci-dessous en vert les extraits de règlement modifié. Attention, ces derniers 
font également apparaitre les évolutions relatives à d’autres points évoqués dans cette 
notice. 
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CARACTERE DES ZONES 
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Plan Local d’Urbanisme de Saint-Denis – Modification n°8                                                       Note de présentation 

 

Mairie de St-Denis - Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique  page 55 

 

 

ARTICLES 1 
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ARTICLES 2 – Occupations du sol soumises à des conditions particulières 

 

 

ARTICLES 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
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ARTICLES 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

 

ARTICLES 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
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ARTICLES 9 – Emprise au sol des constructions 

 

 

 

ARTICLES 10 – Hauteur maximale  
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ARTICLES 11 – Aspect extérieur 

 

 

 

 

ARTICLES 12 – Stationnement 

 

En secteur Udp, Udop et Uip : 
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ARTICLES 13 – Espaces libres 
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I.4.2 Evolution liée au bonus énergétique 

 

La modification vise à inscrire dans le règlement des zones concernées par le projet PRUNEL, le 
droit à un bonus de constructibilité dès lors que les constructions font preuve d’une exemplarité 
énergétique. Cette évolution s’appuie sur l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme et l’article 
R171-1 du CCH. 

La modification du règlement est apportée dans le caractère de chaque zone concernée par le 
projet PRUNEL à savoir : Udop, Udp et Uip (secteurs modifiés dans cette présente 
modification pour mieux identifier le projet PRUNEL) 

 

Règlement après modification – Zone Ui –Caractère de la zone 
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Caractère de la zone Ud – après modification 

 

 

I.4.2.1. Justifications 

 

Le projet de renouvellement urbain PRUNEL propose 4 axes majeurs : 

1/Un habitat agréable, durable, facteur de mixité sociale ; 

2/Des espaces publics généreux et ombragés favorables aux mobilités douces et actives ; 

3/Des équipements publics conviviaux au service du développement humain ; 

4/La redynamisation économique. 

 

L’un des objectifs de PRUNEL  est d’avoir des formes urbaines adaptées au milieu tropical et de 
réaliser un quartier agréable à vivre avec : 

-une interdiction de construire des logements sur les boulevards Lancastel et Jean Jaurès ; 

-des bâtiments fractionnés et à épannelage varié afin de favorise l’aéraulique urbaine ; 

-favoriser les reculs et les plantations à l’échelle de la parcelle afin de lutter contre les ilots de 
chaleur ; 

-Avoir des espaces extérieurs favorisant les transparences paysagères et les espaces de pleine 
terre. 

Ces ambitions supposent de repenser la règlementation encadrant le développement du projet. 
C’est dans cet esprit que sont proposées de manière conjointes et cohérentes la création de 
l’OAP et l’évolution des règlements écrits et graphiques. 
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II. ÉVOLUTION DU PLU POUR LE PROJET CANNE MAPOU 2 

 

II.1. Évolution proposée et justifications 
 

Le secteur Canne Mapou 2 a été retiré du périmètre de la ZAC Canne Mapou par délibération en 
date de Février 2019. Historiquement, la ZAC comportait deux secteurs « Canne Mapou 1 » et 
« Canne Mapou 2 ». 

 

En 2019, seule la première phase de la ZAC avait fait l’objet d'un dossier de réalisation. 

Le programme des constructions et équipements publics de la seconde phase n'avait pas été 
défini.  

Cette ZAC initiée en 2000 avait pour ambition un important programme résidentiel. Une partie 
de ce dernier compose d’ailleurs le dossier de réalisation de la première phase, dossier approuvé 
en 2010. 

Vingt ans après l’engagement des premières études, la vocation initiale de ce secteur ne semble 
plus répondre aux enjeux du développement de Saint-Denis. Une réflexion a donc été engagée 
par la municipalité pour faire évoluer la destination du secteur visé par la phase 2, en conformité 
avec les orientations d'urbanisme de la commune. 

 

En 2021, une orientation du développement en faveur de l’extension de la technopole située à 
proximité est donc privilégiée et a conduit au retrait de la phase 2 du périmètre initial de la ZAC. 

 

Cette évolution induit plusieurs prises en compte au sein du PLU : 

 

- La modification de l’OAP Canne Mapou 2 : suppression de l’OAP correspondante 
- Evolution du zonage AUicm de Canne Mapou 2 pour un zonage Uac similaire à celui de la 

technopole 
- Evolution des annexes par suppression de Canne Mapou 2 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU RAPPORT 

DE PRESENTATION 
La présente notice constituera un addendum au rapport de présentation de 2013 auquel sont 
déjà jointes les différentes notices des démarches engagées depuis lors. 

 

En dehors du bilan des zones et des évolutions apportées au tableau des emplacements réservés, 
une évolution du rapport de présentation est également souhaitée en cohérence avec celle 
relative aux transports apportées au sein des OAP. 
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I. MISE A JOUR DE LA TERMINOLOGIE RELATIVE AUX 
TRANSPORTS 

 

Afin de mettre en cohérence les différentes pièces du PLU sur le thème des transports, il est 
proposé de regrouper au sein de l’intitulé unique « réseaux de transports innovants (transports 
par câbles, réseaux ferrés, ...) » les mentions suivantes figurant au sein du rapport en vigueur : 

- le transport par câble Montagne (p.63) 
- le réseau régional de transport guidé (p69) 

 

L’appellation englobera ainsi l’intégralité des transports innovants dont ceux qui n’ont à ce jour 
pas été inclus dans le rapport comme le transport par câble du Chaudron à Bois de Nèfles alors 
que celui-ci fait partie des 10 enjeux du PDU. 
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II. TABLEAU COMPARATIF DES SUPERFICIES DES ZONES 

Est présenté ci-dessous l’évolution de la superficie des zones avant et après la modification n°8. 

 

Les évolutions suivantes reposent sur : 

- Les surfaces en vigueur dans le PLU à l’issue de la modification simplifiée n°7 
- Les surfaces projetées dans le PLU à l’issue de la modification n°8 

 

 

  

 

 

 

 

Type de zone

Nom de zone ou 

secteur
Superficie en m²

Superficie 

(en ha)

Superficie par type 

de zone 

(conversion du 

total m² en ha)*

ZONES U 3353,84

Ua 924644,406 92,46

Uac 348551,458 34,86

Uad 51829,710 5,18

Uat 81409,513 8,14

Uavap 2503707,646 250,37

Ud 2794179,183 279,42

Udp 239220,781 23,92

Udo 57157,710 5,72

Udop 39283,909 3,93

Uh 6582806,447 658,28

Ui 4751536,320 475,15

Uicm 109344,867 10,93

Uip 101296,555 10,13

Uj 2499850,758 249,99

Um 9388548,980 938,85

Uma 120242,167 12,02

Upi 33031,765 3,30

Upr 26327,694 2,63

Uu 545539,917 54,55

Uva 1529246,909 152,92

Uvac 44714,187 4,47

Uvl 765888,287 76,59

ZONE AU 265,90

AUa 114789,161 11,48

AUh 1127306,626 112,73

AUj 227375,308 22,74

AUm 620881,585 62,09

AUx 568687,545 56,87

TOTAL ZONES U & AU 3619,74

ZONE A 932,87

A 9058387,963 905,84

Ac 270303,036 27,03

ZONES N 9598,77

N 28319047,274 2831,90

Npf 65096603,379 6509,66

Ntc 575859,534 57,59

Ntn 1996145,195 199,61

ENSEMBLE 14151,37

PLU modification 8
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ANNEXES 
Annexe 1 : Arrêté du Maire engageant la procédure de 
modification n°8 du PLU 
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