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PREMIERE PARTIE 

 
 
I. GENERALITES    
 
1.1  PREAMBULE. 
La modification n° 7 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Denis a été 
prescrite  par arrêté n° 708/2017 en date du 03-02-2017. Cette modification  
n° 7 concernera notamment : 
- La modification, la suppression et la création d'Emplacements Réservés ; 
- La modification du règlement concernant les occupations autorisées en zone Uavap, Ud, 
Um, Uh, AUj, AUm, AUa, A, N ainsi que les dispositions générales relatives à l'alignement, le 
stationnement, la perméabilité et l'aspect extérieur des constructions ; 
- L'actualisation des Orientations d'Aménagement, et de Programmation et l'actualisation des 
pièces graphiques en conséquence.     
 
 
1.2 ACTEUR DU PROJET. 
 
La Commune de Saint-Denis 
Mairie de Saint-Denis 
Direction Aménagement, 
Grands Projets et Mobilité 
2, Rue de Paris 
97717 SAINT-DENIS- MESSAG- CEDEX 9. 
 
 
1.3 LOCALISATION DU PROJET. 
 
Les secteurs concernés par cette modification  n° 7 sur la commune de Saint-Denis sont : 
- Le Centre Ville ; 
- Vauban ; 
- Les Camélias ; 
- Montgaillard ; 
- Chaudron ; 
- Moufia ; 
- La Bretagne ; 
- Bois de Nèfles ; 
- Saint-François. 
 
 
1.4 OBJET DE L'ENQUÊTE. 
 
La présente procédure enquête a pour objet d'informer le public et de recueillir, ses 
observations, propositions ou contre propositions concernant le projet de modification n° 7 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU), de la commune de Saint-Denis. 
 
Cette modification n°7 du PLU de la ville de Saint-Denis se résume ainsi : 
 
- Suppression de 8 emplacements réservés (ER) ; 
- Modification de 17 emplacements réservés  (ER) ; 
- Création de 6 emplacements réservés  (ER) ; 
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- Actualisation des Orientations d'Aménagement, et de Programmation (OPA n°2.1), relative 
à l'espace océan.  
1.5 CADRE JURIDIQUE DU PROJET. 
 
Cette procédure d'enquête publique concernant cette modification n° 7 du PLU de la ville de 
Saint-Denis est régi par : 
 
- Le code de l'environnement . 
Conformément au chapitre III du titre II du livre Ier . 
 
- Le code de l'urbanisme au titre des articles : 
L 153-8 ; L 153-41 et 153-43 ; 
L 123-13 et L 123-13-1 modifiés par la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -art.139 (M) ; 130 ; 
139 (V) ;  
L 123-13-2 modifié par la LOI n° 2015-990 du 06 août 2015 -art. 79 ; 
Deuxième alinéa de L 123-1-11 ainsi qu'aux articles L 127-1 ; L 127-2 ; L 128-1 ; 128-2 ; 
 
- La Décision n° E 17000009 /97 du 20-02-2017,du Président du Tribunal Administratif 
de Saint-Denis ; 
 
- Arrêté n° 920/2017, en date du 23-02-2017, du Maire de la commune de Saint-Denis ; 
 
- Arrêté n° 708-2017, en date du 03-02-2017 prescrivant la modification n° 7 du PLU ; 
  
- Décret n° 85-453 du 23-04-1985, pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement . 
 
 
1.6 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE PUBLIQUE . 
 
La composition du dossier de la modification n°  7 du PLU de la commune de Saint-Denis, 
soumis à la présente procédure d'enquête est la suivante : 
 
1- La Note de présentation; 
2- Le Règlement Modifié ; 
3- Le Rapport de Présentation Modifié ; 
4- Les Pièces Graphiques ; 
5- Les Emplacements Réservés ; 
6- Le Règlement en vigueur avant la Modification ; 
7- Extrait des Orientations d'Aménagement et de Programmation ; 
8- Le Registre d'enquête. 
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1.7 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET DE LA MODIFICATION N° 7. 
 
La Modification n° 7 du Plan Local d'urbanisme (PLU), est menée en application des articles 
L153-8, L 153-41 et L153 -43 du Code de l'Urbanisme. elle porte sur les points suivants : 
 
- La modification des règles d'occupation et d'utilisation du sol soumises à des conditions      
particulières du règlement ; 
- L'actualisation des emplacements réservés ; 
- La modification des pièces graphiques du règlement ; 
- Les orientations d'aménagements et de programmation . 
 
Cette modification n° 7 du PLU de la ville de Saint-Denis se traduit par :   
1- Suppression, modification et création des Emplacements Réservés ; 
2- Modification concernant la règlementation ; 
3- Actualisation de l'Orientation d'Aménagement, et de Programmation n°2.1,relative à    
    l'espace océan. 
 

• I - Suppression, Modification et Création des Emplacements réservés (ER) : 
 
A ) - Suppression des ER. 
 

Secteur Modification E R Destination 
Centre- Ville suppression N° 24 Logements aidés 
Centre- Ville suppression N° 56 Voirie 
Vauban suppression N° 87 Voirie 
Camélias suppression N° 574 Voirie 
Montgaillard suppression N° 492 Voirie 
Chaudron suppression N° 283 Voirie 
Moufia suppression N° 555 Equipement public 
Bois de Nèfles suppression N° 556 Espace public 

stationnement 
    
  
Ci-après 3 exemples graphiques de suppression d'ER sur 8 
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PRESENTATION DU PROJET 
Institué depuis le POS de 1993, l'ER 87 a été maintenu jusqu'à la révision du PLU de 2013, pour permettre la 
maitrise foncière nécessaire aux travaux d'aménagement et la maintenance du Boulevard Sud. Le Boulevard Sud 
a été réalisé et l'ensemble du foncier est maintenant maitrisé. 
 Il convient donc de supprimer l'ER 87 
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PRESENTATION DU PROJET 
Cet ER a été institué en 2016, lors de la modification n° 6 du PLU, en prévision d'aménagement de venelles dans 
le cadre de la rénovation du quartier des camélias. L'ensemble du foncier concerné est aujourd'hui maitrisé par la 
ville. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de maintenir cet emplacement réservé. 
 Il convient donc de supprimer l'ER  574. 
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PRESENTATION DU PROJET 
Depuis 2004, cet ER a été institué pour la réalisation d'un équipement au bénéfice de la CINOR. Aujourd'hui, 
l'équipement a été réalisé et la quasi-totalité du foncier concerné est maitrisée par la ville. Par conséquent, il n'est 
plus nécessaire de maintenir l'emplacement réservé. 
Il convient donc de supprimer l'ER 283 
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B ) - Modification des ER . 
 

Secteur Modification E R Destination 
Chaudron Réduction d'un ER N° 313 Voirie 
Chaudron Modification d'un ER N° 315 Voirie 
Bois de Nèfles Modification d'un ER N° 370 Voirie 
Bois de Nèfles Modification d'un ER N° 375 Voirie 
Bois de Nèfles Modification d'un ER N° 458 Voirie 
Bretagne Modification d'un ER N° 307 Equipement public, 

Alimentation AEP 
Bretagne Modification d'un ER N° 569 Voirie 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 45 Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 53 Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 57 Equipements publics 

Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 58 Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 59 Equipement public 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 64 Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 65 Voirie, espaces verts 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 108 Logements aidés 
Centre- Ville Modification d'un ER N° 506 Logements aidés 

Equipements et 
espaces publics 

Saint-François Modification d'un ER N° 184 Voirie 
    
 
 
 
Ci-après 3 exemples graphiques de modification d'ER sur 17. 
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PRESENTATION DU PROJET 
Institué depuis le POS de 1993, cet emplacement réservé a été maintenu lors de la révision du PLU de 2013 pour 
créer une jonction entre la rue des Ecoliers et l'avenue Eudoxie Nonge. 
La réalité de terrain ne permet pas de conserver l'élargissement de la voie à 8 m. Par conséquent, il est nécessaire 
de réduire le gabarit de l'emprise à 7 m. 
Il convient donc de modifier l'ER  313. 
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PRESENTATION DU PROJET 
Dans le cadre de ses obligations, la ville doit garantir des conditions suffisantes en matière de circulation dans les 
zones urbaines et améliorer l'accès du quartier de Saint-François. Il est donc nécessaire de garantir une emprise 
de 8 m le long du chemin du Piton. 
Il convient donc d'étendre l'ER  184 pour la mise en alignement à l'ensemble du chemin 
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PRESENTATION DU PROJET 
Lors de la modification n° 1 du PLU de 2006, la ville a institué cet emplacement réservé pour préserver une 
emprise de 8 m de large sur la rue des hirondelles et une partie du chemin de la clinique. Aujourd'hui  avec le 
développement urbain du secteur il est nécessaire d'étendre la mise en alignement de 8 m à l'ensemble de la rue 
de la clinique avec la possibilité d'aménager une aire de retournement. Par conséquent, la  ville a décidé d'étendre 
l'emplacement réservé à la surface nécessaire pour la réalisation de cette voirie. Parallèlement, cette extension 
permettra aux administrés de réaliser des projets qui répondent aux enjeux de développement du PLU. 
Il convient donc de réduire l'ER  458. 
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C ) - Création des ER . 
 

Secteur Modification E R Destination 
Centre- Ville Création d'un ER N° 590 Voirie 
Chaudron Création d'un ER N° 591 Voirie 
Bretagne Création d'un ER N° 592 Voirie 
Bretagne Création d'un ER N° 593 Voirie 
Bretagne Création d'un ER N° 594 Voirie 
Bretagne Création d'un ER N° 595 Voirie 
    
 
Ci-après 3 exemples graphiques de création d'ER sur 6. 
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PRESENTATION DU PROJET 
Lors de la modification n° 5 du Plu de 2010, la Ville a institué un principe de liaison afin de préserver l'accès à 
l'ensemble des opérations qui composent cet ilot. Au vu de la densité des opérations prévues sur cette dent 
creuse, la Ville souhaite garantir des conditions suffisantes de circulation pour mieux desservir l'EHPAD et les 
opérations de logements existants. Par conséquent, la Ville souhaite supprimer le principe de liaison et le 
remplacer par une mise à l'alignement à 8 m du chemin qui constitue cet accès. 
Il convient donc de créer l'ER 590. 
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PRESENTATION DU PROJET 
Dans le cadre de ses obligations , la Ville doit garantir des conditions suffisantes en matière de circulation dans 
les zones urbaines et améliorer l'accès sur la partie haute du quartier de la Bretagne. Il est donc nécessaire 
d'appliquer un alignement à 8 m sur l'ensemble du chemin du jardin avec la possibilité d'aménager une aire de 
retournement en fin de voie. 
Il convient ainsi de créer l'ER 592 
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PRESENTATION DU PROJET 
Dans le cadre de ses obligations, la Ville doit garantir des conditions  suffisantes en matière de circulation dans 
les zones urbaines et garantir des voies d'accès adaptés et nécessaires au fonctionnement du futur Lycée en cours 
de construction sur la quartier de Bois de Nèfles. Il est donc nécessaire d'appliquer un alignement à 10 m sur le 
chemin des vétivers en cohérence avec les aménagements prévus pour le Lycée. 
Il convient donc de créer l'ER 595. 
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• II- Modification concernant la règlementation 
 
A ) - Modification  concernant des dispositions générales. 
 
- Sont concernés, les paragraphes XII ; XVI ; XVII ; XXI. 
-Modification des annexes pour prise en compte du décret n°2015-1783 du 28-12-2015 
modifiant le code de l'urbanisme : article R111-15 remplacé par l'article R 111-26 et R 111-
21 remplacé par l'article R111-27. 
 
 
B ) - Modification  concernant des dispositions applicables aux zones. 
 
1- à la zone U. 
Les articles :  
Uavap12 ;  
Ud3 ;Ud4 ; Ud6 ; Ud10 ;Ud13 ; 
Um11 ; 
Uh11. 
 
2- à la zone AU. 
Les articles : 
AUj11; 
AUm11 ; 
AUa11. 
 
3- à la zone A. 
L'article A11. 
 
4- à La zone N. 
Les articles : 
N2.  
N11 
 
 
 

• III- Actualisation des Orientations d'Aménagement et de Programmation, (OAP). 
 
Actualisation de l'OAP 2.1 relative à l'Espace Océan ; 
 
Cette friche urbaine de 5 ha en façade de la ville ayant fait l'objet d'une succession de 
projets dont aucun n'a abouti jusqu'alors. Ainsi ce site Océan faisait l'objet d'une Orientation 
d'Aménagement au PLU 2004. Le précédent projet a été abandonné et remplacé par un 
nouveau projet intitulé " Espace Océan " . 
 
1)-  Les buts et les objectifs du projet. 
 
L'Espace Océan est un projet de développement et densification de  la ville, qui s'étend sur 
5 hectares environ et qui comprend plusieurs objectifs tels que : 
- La construction d'un morceau de ville ; 
- Un projet ouvert sur la zone du littorale ; 
- Le prolongement de la rue Félix Guyon ; 
- Un programme ambitieux ; 
- Un projet offrant une part de logements plus importante ; 
- Une écriture architecturale résolument contemporaine. 
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On distingue 3 zones d'aménagement au sein du projet Espace Océan :  
- Le Quadrilatère Océan : représentant une surface de 3 ha environ ; 
- Les îlots connexes : 7 îlots représentant une surface totale de 1,25 ha ; 
- La place publique : Espace reliant l'ensemble des projets à la ville existante, elle s'étend    
  sur 2500 m2 . 
 
 
2)- Le programme du projet. 
  
Le programme mixte de constructions des îlots et quadrilatère est composé de plus de 
 80 000 m2 de surface plancher et comprend notamment :  
- 790 logements environ ; 
- environ 6000 m2 de bureaux ; 
- environ 20 000 m2 de surfaces commerciales ; 
- Une crèche ; 
- Des hôtels ; 
- Des équipements publics et des espaces de loisirs ; 
- Le prolongement de la rue F. Guyon ; 
- Des espaces publics importants ; 
- Un principe de franchissement du boulevard Lancastel vers la mer ; 
- Des zones de stationnement public et privé. 
 
Les invariants de la programmation du projet sont les suivants : 
- Le prolongement de l'axe Félix Guyon ; 
- Un espace public majeur ; 
- Un programme mixte ( logements, bureaux, commerces, hôtels .....) ; 
- Un parking public ; 
- Le franchissement du boulevard Lancastel. 
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1.8 LE PROJET ET L'ENVIRONNEMENT  
 
Le projet de modification n°7 du PLU de la commune de Saint-Denis n'enduit aucun impact 
sur l'environnement. 
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUËTE    
 
2.1 ORGANISATION 
   
2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur. 
 
Par décision n° 17000009 /97 du 20-02-2017, du Président du Tribunal de Saint-Denis, et de 
l'arrêté n°920/2017 du 23-02-2017, du maire de la commune de Saint-Denis, j'ai été  désigné 
pour conduire l'enquête publique relative au projet de modification n° 7 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis.  
 
2.1.2 Démarches préalables à l’enquête 
 
Suite aux différentes concertations préalables à l'enquête, avec le Tribunal Administratif de 
Saint-Denis et la Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité de la ville de  
Saint-Denis : 
 
 
2.1.2.1 Démarches et formalités 
 
Le 20-02-2017, sollicitation et confirmation de Mme PACCA du Tribunal .Administratif de ma 
désignation en tant que commissaire enquêteur pour conduire cette procédure d'enquête 
publique. 
 
Le 24-02-2017, j'ai reçu par voie postale la décision n° 17000009 /97 du 20-02-2017, du 
Tribunal Administratif de Saint-Denis, confirmant ma désignation en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 
 
2.1.2.2 Réunions et Entretiens 
 
Le 23-02-2017, prise de contact et réunion avec Mme Florence LAW - LAI de la Direction 
Aménagement, Grands Projets et Mobilité, la responsable du suivi de cette enquête publique 
afin, de fixer le calendrier des permanences, les modalités d'exécution de l'enquête (lieu de 
permanence, affichage des avis d'enquête, la tenue du registre et dossier d'enquête hors 
permanence, etc...).  
 
Par ailleurs, lors de cette rencontre j'ai réceptionné le dossier d'enquête et l'arrêté 920/2017 
prescrivant cette modification n° 7 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-
Denis. 
 
 
2.1.2.3 Visites sur le terrain 
 
Le 16-03-2017, j'ai effectué une vérification sur le terrain de l'affichage des avis d'enquête à 
la mairie centrale, en ville de Saint-Denis sur le site "Espace Océan", et à la mairie annexe 
du Moufia. 
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2.1.3 Publicité officielle 
 
La publicité de l'avis d'enquête a été conforme à l'article 7 de l'arrêté n° 920/2017  
du 23-02-2017 de la commune de Saint-Denis. 
 
Le public a été informé : 
 

• Par voie de presse ; 
 
Par insertion dans la presse locale, le Quotidien et le journal de l'île, les 28-02-2017 et  
07-03-2017. 
 

• Par affichage ; 
 
Sur les panneaux officiels de la mairie centrale et les mairies annexes de la commune de 
Saint-Denis. 
 
 

 
 
Mairie de Saint-Denis 
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Espace Océan Saint Denis Ville 
 
 
 

 
 
Mairie annexe de Montgaillard 
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• Sur le site internet de la mairie : 

www.Saint-Denis.re 
 
 
2.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
   
2.2.1 Modalités et Climat 
 
Les modalités du déroulement de l'enquête ont été fixées par l'arrêté municipal n° 920/2017 
en date du 23-02-2017. 
 
L'enquête s'est déroulée durant 34 jours consécutifs dont 23 jours ouvrés, du 16-03-2017 au 
18-04-2017. 
 
Un dossier et un registre d'enquête ouvert par Monsieur le maire, coté et paraphé par moi-
même ont été mis à la disposition du public à la mairie centrale de Saint-Denis, le siège de 
l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux afin, que chacun puisse 
prendre connaissance du projet et consigner leurs observations, propositions ou contre 
propositions sur le registre. 
 
Par ailleurs le public pouvait adresser toute correspondance relative à cette procédure 
d'enquête à l'adresse suivante : 
 
Mairie de Saint-Denis 
Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité 
2, Rue de Paris 
97717- SAINT-DENIS-  MESSAG CEDEX 9. 
(à l'attention de Mr le Commissaire Enquêteur de la modification n°7 du PLU) 
 
Faute de disponibilité de salle, j'ai assuré mes permanences dans le hall de la mairie, en un 
lieu sommairement aménagé, n'assurant pas la confidentialité du public. 
 
Mes relations et sollicitations avec le personnel divers de la mairie et le service de la 
Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité ont été excellentes et constructives. Par 
ailleurs , j'ai apprécié l'excellente collaboration de Mme Florence  LAW - LAI, la responsable 
du suivi de cette procédure d'enquête publique. 
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2.2.2 Les permanences du commissaire enquêteur 
 
En application de l'article 4 de l'arrêté n° 920/2017, en date du 23-02-2017 du maire de la 
commune de Saint-Denis, j'ai assuré mes dix (10) permanences au siège de l'enquête à la 
mairie centrale de Saint-Denis selon le calendrier ci-après : 
 
- Le jeudi 16 mars 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 ; 
- Le lundi 20 mars 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 ; 
- Le mercredi 22 mars 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 ; 
- Le mercredi 29 mars 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 ;  
- Le vendredi 31 mars 2017 de 08 h 00 à 11 h 00 ; 
- Le lundi 03 avril 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 ; (1) 
- Le mercredi 05 avril 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 ; 
- Le mercredi 12 avril 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 ; 
- Le vendredi 14 avril 2017 de 08 h 00 à 11 h 00 ; 
- Le mardi 18 avril 2017 de 13 h 00 à 16 h 00 . 
 
 (1) : pour raison urgente familiale, j'ai assuré cette permanence de 13 h 00 à 16 h 00, en lieu et place de la permanence 
de ce jour de  09 h 00 à 12 h 00.   
 
2.2.3 Les incidents survenus au cours de l’enquête 
 
Aucun incident pouvant remettre en cause cette procédure n'a été relevé avant ou durant le 
déroulement de l'enquête. 
 
2.2.4 Modalités de clôture et de fin d’enquête 
 
2.2.4.1 Clôture de l'enquête 
 
Conformément à l'article 5 de l'arrêté 920/2017 en date du 23-02-2017 du maire de la 
commune de Saint-Denis, le 18 avril 2017 à 16 h 00, le délai d'enquête étant expiré, j'ai 
clôturé et signé le registre d'enquête que j'ai conservé. 
 
 
2.2.4.2 Fin d'enquête et transmission des documents 
 
Le   -05- 2017, j'ai remis à la Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité de la mairie 
de Saint-Denis : 
- Le registre d'enquête et le dossier d'enquête ; 
- Mon rapport et mes conclusions motivées ; 
- Télécharger sur le site de la mairie une copie de mon rapport et mes conclusions motivées. 
 
Le    -05- 2017, au Tribunal Administratif de Saint-Denis, j'ai remis : 
- Un exemplaire de mon rapport et mes conclusions motivées ;   
- Ma fiche d'indemnisation.  
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III AVIS, ANALYSES DES OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DU C.E.        
 
 
3.1 Les Avis des Personnes Publiques Associées 
 
L'analyse des avis des PPA s'établit comme suit : 
    
3.1.1 Bilan comptable des PPA notifiées  
 
Nombre des PPA sollicitées  :14 
 
Liste nominative des PPA : 
 
- CCIR - La Chambre d' Agriculture - La Chambre des Métiers ; 
- La CINOR- La CIREST - Le Conseil Départemental ; 
- L'IRT - Mairie de la Possession - Mairie de Sainte-Marie ; 
- La Mairie de Salazie - Le Parc National - La Préfecture ; 
- Le conseil Régional - Le TCO. 
  
Nombre des PPA ayant données une suite aux notifications : 4     
 
3.1.2 Analyse des notifications 
 
Les Observations des PPA enregistrées sur le registre. 
 
Obs- PPA n°1 . de Mme La Présidente du Conseil Départemental de la Réunion. 
  
Emplacement Réservé n° 520 -Quartier : Le Brûlé -  (CM 10- 11) 
 
Demande la suppression de l'ER n° 520  
 
- Avis du Maire.  
 
Une étude sur le secteur est en cours. dans l'attente de conclusions, L'ER est maintenu. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure d'enquête du projet de 
Modification n° 7 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis. 
 
 
Obs- PPA n° 2  .de Mr Le Président de la Chambre d'Agriculture. 
 
Concernant ce projet de Modification n° 7 du PLU de la ville de Saint-Denis 
 
Ces modifications du PLU n'appellent pas d'observation particulière de la part  de la 
Chambre d'Agriculture et nous émettons un avis favorable. 
 
- Avis du Maire  
 
 
- Avis du C.E. 
 
Dont acte. 
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Obs- PPA n° 3  du Maire de la commune de la Possession. 
 
Concernant ce projet de Modification n° 7 du PLU de la ville de Saint-Denis 
 
La commune émet un avis favorable sur cette modification sans aucune réserve. 
 
- Avis du Maire 
 
 
- Avis du C.E. 
 
Dont acte. 
 
 
Obs- PPA n° 4 de Mr Le Directeur du Parc National de la Réunion. 
 
Concernant ce projet de Modification n° 7 du PLU de la ville de Saint-Denis 
  
Ces modifications n'étant pas de nature à affecter le cœur du parc national, je n'ai pas 
d'observation particulière à formuler. 
 
Avis du Maire 
 
 
- Avis du C.E. 
 
Dont acte. 
 
 
3.2 Analyse des observations du public 
  
Durant le déroulement de l'enquête du 16-03-2017 au 18-04-2017 à 16 h 00. le bilan 
comptable des observations, courriers enregistrés sur le registre s'établit comme suit : 
 
3.2.1 Bilan comptable des observations recueillies 
 

• Nombre d'observations, courriers et dossier enregistrés 
 
- orales : 0 
 
- écrites : 24 
 
- par courriers : 07 
 
- dossiers : 01 
 
- par internet : 0 
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3.2.2 Analyse des observations du public. 
 

• Analyse des observations, courriers et dossier enregistrés 
 
Obs n° 1 et 2  . de Mr Gilbert ELMA - 58 bis Chemin de la source- Moufia -Sainte Clotilde. 
                         - de la Famille GRONDIN. 
- ER- n° 555. HO 243 - Moufia. 
 
Les intéressés sont satisfaits de la suppression de l'ER n° 555. 
 
- Avis du Maire 
 
Suppression prévue dans la modification n°7 du PLU de la ville de Saint-Denis. 
 
- Avis du C.E. 
 
Dont acte. 
 
 
Obs n°  3 - de Mr et Mme RODICQ. 
 
Concernant le règlement du PLU. 
 
Redéfinir plus précisément la notion des sols perméables et de considérer les deck comme 
espaces comme espaces imperméables. 
 
- Avis du Maire 
 
Requête non retenue. 
 
- Avis du C.E. 
 
 Dont acte. 
 
 
Obs n° 4 - de Mme Augustine BIDOIS 
 
Demande de déclassement de terrain situé jardin Montauban- Chemin espérance- 
La Bretagne . 
 
- Avis du Maire 
 
Hors cadre de procédure de modification. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
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Obs n° 5  - de Mr Jean-Yves PAYET- 167 route Aristide BOYER-97417 - La  Montagne. 
 
Demande le déclassement de terrain agricole 
1)- Le déclassement partielle de 8000 m2 sur sa parcelle CI 238 classée en zona A. 
2)- Le déclassement d'une bande ciblée classée en zone EBC, sur sa parcelle CI 236. 
 
- Avis du Maire 
 
Hors cadre de procédure de modification. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
 
Obs n° 6 - de Mr et Mme RAVILY Fabrice et Karine.  
 
- ER n° 461.  CT 832- Bois de Nèfles. 
 
Demande la levée de l'ER 461 en vue d'une construction. 
 
- Avis du Maire 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8.  
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
 
Obs n° 7 et 20 - de La Famille SAUTRON 
 
- ER n° 460. CT 1480 - Bois de Nèfles. 
 
Demande la levée de l'ER 460 en vue d'une construction. 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8. 
 
- Avis du C.E. 
    
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
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Obs n°8 - de Mr et Mme RAMASAMY .-  parcelles HD 72 et 77. 
  
Demande la révision du Plan de Prévention des Risques (PPR) .  
 
- Avis du Maire 
 
Hors cadre de procédure de modification. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
 
Obs n° 9 - de Monseigneur Gilbert AUBRY - Evêque Président Association Diocésaine. 
                 - du Père Pascal GRONDIN-  Président Syndical Eclésiastique. 
                 - Mr André LACHOUMANE- Président OGEC Saint-Gabriel. 
                 - Mr Joël GAY- Président Union Régionale. 
 
- ER n° 127. BZ 234 - La Montagne. 
 
- Avis du Maire 
  
La ville préconise de changer l'objet de l'emplacement réservé n° 127 afin de permettre la 
construction d'équipements publics. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
 
Obs n° 10 - de Hervé MATHIEU- 8 Chemin des vétivers - 97490 Sainte - Clotilde 
 
- ER n° 375. Bois de Nèfles - Chemin Ylang-ylang. 
 
Demande de ne pas procéder à l'élargissement de la voie dans sa partie haute du Chemin 
Ylang-ylang. 
 
- Avis du Maire 
 
Requête non retenue- La modification prévoit une réduction de l'emprise de l'emplacement 
réservé à 8 mètres. 
 
- Avis du C.E. 
 
Confirmation de l'avis du maire, il n'y a pas d'élargissement à 9 mètres, mais un retour 
à l'alignement de la voie  à 8 mètres. 
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Obs n° 11 - de Mr et Mme AH SENG- 29, rue Trésamicq- 97441- Sainte- Suzanne. 
                   - Tél: Dom: 0262788978 - Gsm: 0692046039- Mail: as.yoan@orange.fr 
 
Parcelle CY 797- Chemin  de la confiance - La Bretagne. 
 
Proposition pour que l'accès à leur propriété (chemin privé) devienne public. 
 
- Avis du Maire 
 
Hors cadre de procédure de modification. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
 
Obs n° 12 - de Mr Nicolas DESPRES- Responsable des Activités Projets et           
                     Commercialisation à la SODIAC . 
 
- ER n° 411.  (en lieu et place de l'ER 461-correction d'erreur)- IC389- 390 et HZ 300. 
 
1) sollicite la suppression de l'ER 411 
 
2) réduction de 12 à 10 mètres, l'emprise globale de la rue Marcel VAUTHIER. 
 
- Avis du Maire 
 
1) Le numéro de l'emplacement réservé est erroné. Il ne s'agit pas du numéro 421 mais du 
numéro 411- La ville émet un avis favorable à la suppression de cet emplacement réservé. 
 
2) La ville émet un avis défavorable concernant la réduction d'emprise de la rue Marcel 
VAUTHIER. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis. 
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Obs n° 13 - de Mr François FONTAINE- Tél : 0692449990 -de la SHLMR 
 
- ER n° 119 et 120.- EH 44- La Montagne 
 
1) Demande de modifier le tracé de l'ER n° 119 et 120 (voirie) pour correspondre avec les 
voiries de l'opération. 
 
2) Propose 2 propositions concernant les constructions 
- Reclasser la partie haute de l'opération (actuellement en AUm) en AUj ; 
- Pour la partie basse, augmentation de la hauteur 
- Création d'un secteur sur l'ensemble de l'opération selon l'article L 151-28 du Code de 
l'Urbanisme permettant de majorer le volume constructible (gabarit, hauteur, emprise au sol) 
pour les programmes comportant des logements sociaux. 
 
- Avis du Maire 
 
1) - La ville émet un avis favorable concernant la modification du tracé des emplacements 
réservés. 
 
2) - La ville opte pour la deuxième proposition, c'est à dire la création d'un secteur délimité 
au titre de l'article L.151-28 du Code de l'Urbanisme, mais uniquement sur la partie haute de 
l'opération, celle destinée aux logements sociaux. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis. 
 
 
 
Obs n°14 - Mme MOUROUVAYE née HATIA  Aïcha.- Représentante de Mme HATIA  
         Zoubéda - 85-89 rue Maréchal Leclerc - 97400 Saint-Denis. 
 
- ER n° 42. 
 
Demande la levée de l'emplacement n°42 pour la construction d'un projet immobilier. 
 
- Avis du Maire 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
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Obs n°15 . de Mr LACOMBE-ALLARD - Atelier LOCATE Tél :0262412790 
 
- ER n° 42 et ER 505 .  
 
1) 175 rue Juliette Dodu - Parcelles AM 368 - centre ville.  
 
2) 313 - 315 rue Maréchal Leclerc - AO 675 et AO 676  - centre ville.   
 
Demande la levée des ER 42 (AM 368) et ER 505 (AO 675 et AO 676)  
 
Demande de revoir la règlementation concernant les limites des parcelles, le stationnement 
dans la marge de recul de 4 mètres par rapport à la voie, et celle applicable aux passerelles. 
 
Définir la durée de prescription pour les constructions anciennes n'ayant pas fait l'objet d'un 
permis de construire (3 ans, 10 ans, 30 ans?). 
 
- Avis du Maire 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
  
 
Obs n° 16 -  Mr Richard ROUANET de la SIDR. 
 
- ER n° 466 et  ER 570. (KD 31)- route des Ananas- Bois de Nèfles. 
 
La SIDR sollicite ; 
 
- 1) La réduction de la surface de l'ER 466 pour une nouvelle surface de 7 900 m2 environ. 
 
- 2) De la part de la ville une subvention d'équilibre ou de vente foncier destiné à 
l'emplacement à l'ER 570. 
 
- Avis du Maire 
 
- 1) La ville émet un avis favorable pour la modification de l'emplacement réservé n° 466. 
 
- 2) La ville sera maître d'ouvrage pour l'équipement public et envisage donc de modifier 
l'emplacement réservé n° 570. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
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Obs n°17 - de Mr Ibrahim GANY - Gérant de la SCI LOTUS -Siège: 40 rue Félix Guyon 
                    97400- Saint-Denis. 
 
- ER n° 505. (AO 675 et AO 676 ) 
 
Demande la levée de l'ER 505 pour la construction de logements aidés. 
 
- Avis du Maire 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
Obs n° 18 - de Mr et Mme BOUCHER Narcisse et Vivienne.  
 
 Parcelle CY 389. 
 
Demande le déclassement de leur parcelle située 39 chemin des jardins - La Bretagne. 
 
- Avis du Maire 
 
Hors cadre de procédure de modification. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
Obsn° 19 - Mr Nicolas ROBERT - 433 route de Bois de Nèfles- 97490 Sainte- Clotilde. 
 
- ER n° 261. (BC 395 et BC 396) 
 
Demande la levée de l'ER n° 261. 
 
- Avis du Maire 
 
Avis favorable de la ville. 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
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Obs n° 20 et 7 - De la Famille SAUTRON Ludovic. 24 chemin des papayes- 97490  
                           Sainte- Clotilde 
   
ER n° 460 
 
Réitère ses demandes de suppression de l'emplacement réservé n° 460. 
 
Demande pour que la voirie devienne publique.  
 
- Avis du Maire 
 
La requête sera étudiée dans le cadre de la modification n° 8 
 
- Avis du C.E. 
 
Cette observation ne concerne pas la présente procédure de modification n° 7 du PLU 
de la ville de Saint-Denis.  
 
 
3.3 Analyse, Remarques, Observations et commentaires de C.E 
 
3.3.1 Généralités 
 
De l'étude et des informations recueillies avant et pendant cette procédure d'enquête du 
projet de modification n° 7 du PLU de la ville de Saint-Denis, j'ai noté les remarques ou 
observations suivantes : 
 

• Le dossier d'enquête. 
 
Le 23-02-2017, réunion de travail à la mairie centrale de la ville de Saint-Denis avec la 
responsable du suivi de cette enquête en la personne de Mme Florence LAW - LAI de la 
Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité, ayant pour objet de : 
 
- De la mise en place du calendrier des permanences du commissaire enquêteur ; 
 
- De reconnaitre le lieu d'accueil du public par le C.E ;  
 
- De fixer modalités d'exécution de l'enquête à savoir , l'affichage des avis d'enquête sur le 
terrain, et le lieu de consultation du dossier et registre d'enquêtes hors permanence du 
commissaire enquêteur. 
 
- De la perception par le C.E, du dossier d'enquête et de l'arrêté n°920 /2017, en date du 23-
02-2017 du maire de la commune de Saint-Denis.  
 

• Déroulement de l'enquête 
 
L'enquête publique s'est déroulée du 16-03-2017 au 18-04-2017 inclus dans des conditions 
acceptables. 
 
Les formalités de publicité, d'affichage d'avis d'enquête et d'expression du public ont été 
respectées. 
 
De l'excellente implication du personnel de la Direction Aménagement, Grands Projets et 
Mobilité. 
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Evènement survenu : Concernant la permanence du lundi 03-04-2017, pour  raison urgente 
familiale, j'ai assuré cette permanence de 13 h 00 à 16 h 00, en lieu et place de la 
permanence de ce jour prévue initialement de  09 h 00 à 12 h 00.   
 
Le public qui s'est manifesté pour ce projet de modification n°7 du PLU de la ville de Saint-
Denis, une grande majorité n'entrait pas dans le cadre de cette procédure d'enquête. 
 
Le lieu d'accueil du public, le hall de la mairie centrale ne permettait pas d'assurer la 
confidentialité de ce dernier. Néanmoins, aucune contestation ou remarque n'ont été 
relevées. 
 
Les Personnes Publiques Associées sur 14 notifications,    le bilan des réponses n'est que 
de 4 .   
 
 
3.3.2 Procès verbal des résultats de fin d'enquête 
 
Le 18-04-2017, à 16 h 00, le délai d'enquête étant expiré, et conformément à l'article 5 de 
l'arrêté n° 920 /2017en date du 23-02-2017 du maire de la commune de Saint-Denis, j'ai 
clôturé la présente procédure et signé le registre d'enquête que j'ai conservé. 
 
Le 20-04-2017, j'ai tenu une réunion avec Mme Florence LAW - LAI pour un rendu du 
déroulement de l'enquête, à l'issue, je lui ai remis le procès verbal des résultats de fin 
d'enquête, en invitant Monsieur le maire de me faire parvenir un mémoire ou lettre réponse 
dans les meilleurs délais (délai de 15 jours à compter de la de remise citée plus haut). 
 
Le contenu du procès verbal relate le déroulement de l'enquête et en pièces jointes, les 
copies des observations, lettres et dossier du public recueillies au cours de cette procédure. 
 
 
3.3.3 Mémoire ou lettre en réponse du Maire. 
 
Le 02-05-2017,de visu, Mme Florence LAW - LAI, la responsable du suivi de cette procédure 
m'a remis la lettre réponse de Monsieur le maire dans laquelle ce dernier apporte les 
réponses aux différents points énumérés dans le Procès verbal de fin d'enquête et en pièces 
jointe l'analyse et son avis concernant les observations, lettres et dossier du public. 
 
(le procès verbal et la lettre réponse du maire sont annexés au présent rapport sous les n° 5 et 6 )   
 
 
 
 

Fait à la Possession le, 09 /05 /2017 
 

Le Commissaire Enquêteur 
 

Mr Paul ETNARD. 
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DEPARTEMENT DE LA REUNION 
 

COMMUNE DE SAINT-DENIS 
 

 
 

DEUXIEME PARTIE   
 
 
LES CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 
 
Les Conclusions du C.E, concernant  l'enquête publique relative au projet de 
modification n° 7 du Plan Local d'Urbanisme (PLU), de la commune de Saint-Denis . 
 
 
Décision n° E17000009/ 97, du 20-02-2017, du Tribunal Administratif de Saint-Denis. 
 
 
Arrêté n° 920/2017, du 23-02-2017, de la commune de Saint-Saint-Denis. 
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DEUXIEME PARTIE. 
 
 
1. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.  
 
1.1 LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
 
Par Décision n° E 17000009 /97 du 20-02- 2017, du Tribunal Administratif de Saint-Denis de 
la Réunion et de l'Arrêté n° 920/2017 du 23-02-2017 du maire de la commune de Saint-
Denis, j'ai été désigné pour conduire l'enquête publique ci-après : 
 
Enquête Publique, portant sur le projet de modification n°7 du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU), de la commune. 
 
Ont été conformes à la règlementation en vigueur : 
 
- Le dossier soumis à l'enquête ; 
 
- Les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête ; 
 
- La publicité officielle.  
 
 
Le public avait à sa disposition pour s'exprimer sur le projet de modification n°7 du PLU de la 
commune de Saint-Denis, à la mairie centrale, le siège de l'enquête : 
 
- Le dossier et le registre d'enquêtes, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux ;  
 
- De la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses dix (10) permanences ; 
 
- Pouvait , adresser toute correspondance relative à cette procédure d'enquête à : 
 
Mairie de Saint-Denis 
   
Direction  Aménagement, Grands Projets et Mobilité 
 
2, rue de Paris 
 
97717- SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9  
 
( à l'attention de Mr le commissaire enquêteur de la modification n°7 du PLU). 
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Le 23-02-2017, à la Mairie de Saint-Denis, j'ai rencontré Mme Florence LAW - LAI, de la 
Direction Aménagement, Grands Projets et Mobilité, la responsable du suivi de cette 
procédure d'enquête. 
 
Cette rencontre avait pour but : 
 
- De fixer le calendrier des permanences du commissaire enquêteur ; 
 
- De situer le lieu d'accueil du public ; 
 
- De définir les lieux d'affichage d'avis d'enquête sur le terrain ;  
 
- De situer le lieu de consultation du dossier d'enquête par le public en dehors 
 des permanences du commissaire enquêteur ; 
 
- De la mise place des modalités du suivi du bon déroulement de la procédure. 
 
Le 24-02-2017, j'ai reçu par voie postale la Décision n° E1700000 /97 du 20-02-2017, du 
Tribunal Administratif de Saint-Denis. 
 
Le 16-03-2017, j'ai effectué une vérification des affichages d'avis d'enquête sur le terrain. 
 
J'ai assuré mes 10 permanences à la mairie de Saint-Denis, le siège de l'enquête. 
 
L'enquête s'est déroulée sans incident et dans un bon climat, malgré l'absence de 
confidentialité pour l'accueil du public.   
 
Mes sollicitations et relations diverses auprès des  différents services de la mairie et les 
impliqués par la procédure, ont été excellentes et constructives. 
 
Le 20-04-2017, j'ai tenu une réunion avec Mme Florence LAW - LAI pour un rendu du 
déroulement de l'enquête et, à l'issue de cet entretien , je lui ai remis le procès verbal de 
résultats de fin d'enquête, le contenu relatant le résumé du déroulement de la procédure et 
en annexe les copies des avis du public. 
 
Le 02-05-2017,de visu, Mme Florence LAW - LAI, la responsable du suivi de cette procédure 
m'a remis la lettre réponse de Monsieur le maire dans laquelle ce dernier apporte les 
réponses aux différents points énumérés dans le Procès verbal de fin d'enquête.. 
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1.2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
 
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients du projet de modification n°7 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis, j'estime pour les raisons citées plus haut 
dans le rapport joint et celles qui suivent, notamment : 
 
- De la conformité du dossier prescrivant la modification n°7 du PLU de la ville de Saint-
Denis soumis à la présente enquête publique ; 
 
- De l'absence  d'incidents ou remarques de la part du public pouvant remettre en cause 
déroulement de cette enquête publique ; 
 
- De l'intérêt général et de la justification de ce projet de modification n° 7 du PLU de la 
commune de Saint-Denis ; 
 
- De l'actualisation du projet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°2 .1 
(OPA) du PLU de la commune de Saint-Denis, à savoir le projet intitulé " Espace Océan ", 
qui est un projet de développement et de densification de la ville ; 
 
- Des objectifs de ce projet Espace Océan tels que : 
 
   - La construction d'un morceau de la ville  ; 
 
   - Un projet ouvert sur une zone littorale ; 
 
   - Le prolongement de la rue Félix Guyon ; 
 
   - Un programme ambitieux ; 
 
   - Un projet offrant une part  de logements plus importante ; 
  
   - Une écriture architecturale résolument contemporaine.  
 
- De la mise en valeur de cette façade littorale de la ville de Saint-Denis par ce projet ; 
 
- De l'absence d'incidence du projet sur l'environnement. 
 
Compte tenu de la prise en considération des éléments mentionnés dans le rapport et ci-
dessus et, de l'intérêt général de l'évolution du PLU de la commune de Saint-Denis,   
j'émets :  un " AVIS FAVORABLE " ,au projet de modification n°7 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune. 
 
 

Fait à la Possession le, 09 /05 /2017 
 

Le Commissaire Enquêteur 
 

Mr Paul ETNARD. 
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TROISIEME PARTIE. 
 

LES ANNEXES 
 

- 1) Décision  n ° E17000009 / 97 en date 20-02-2017, du Tribunal Administratif de Saint-
Denis de la Réunion ; 
 
- 2) Arrêté n° 920 / 2017 en date du 23-02-2017, portant sur la mise en enquête publique du 
projet de modification n° 7 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis de la 
Réunion ;  
 
- 3) Copie du certificat d'affichage d'avis d'enquête dans la mairie centrale et les mairies 
annexes de la commune de Saint-Denis ; 
 
- 4) Coupures des journaux de la presse locale, Le Quotidien et Le Journal de l'Île, relatant 
les deux (2) parutions de l'avis d'enquête publique les 28-02-2017 et 07-03-2017 ;  
 
- 5) Procès verbal de fin d'enquête du commissaire enquêteur ; 
 
- 6) Le mémoire réponse du pétitionnaire au commissaire enquêteur ; 
 
- 7) Arrêté n° 708 / 2017 en date du 03-02-2017, prescrivant la modification n° 7 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; 
 
- 8) Liste nominative des Personnes Publiques Associées notifiées -  de la modification n° 7 
du PLU de la commune de Saint-Denis. 
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Axe - n°1  
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Axe - n° 2    
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Axe - n°2 
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Axe - n°3    
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Axe - n°4   
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Axe - n°4   
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Axe - n°5 
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Axe - n°5 
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°6  
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Axe - n°7   
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Axe - n°7 
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Axe - n°8   
 

 


