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1- OAP vocations et projets 

1. Mare à Vieille Place 
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Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 27 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 9 logements ou 
équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 5 logements ou 
équivalents logements 

4 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 6 logements ou 
équivalents logements 

5 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 19 logements 
ou équivalents logements 

6 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 21 logements 
aidés 

7 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 9 logements ou 
équivalents logements 

8 AUb Bourg de proximité Terrains destinés à accueillir des équipements d’intérêt collectif, touristiques et/ou de loisirs.  

9 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 7 logements ou 
équivalents logements 

10 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 5 logements ou 
équivalents logements 

11 AUc Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 4 logements ou 
équivalents logements 

12 AUc Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 4 logements ou 
équivalents logements 

 

 

 

  



PLU DE SALAZIE                OAP 

 
5 

2. Mare à Citrons  
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Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 40 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 39 logements 
ou équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 24 logements 
ou équivalents logements 

4 AUb Bourg de proximité Terrain destiné à accueillir des activités touristiques 

5 AUb Bourg de proximité 
Opération mixte d’aménagement devant comporter des logements, dont au moins 50% de 
logements aidés, ainsi que des équipements d’intérêt collectif 

6 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 19 logements 
ou équivalents logements 

7 AUb Bourg de proximité Terrain destiné à accueillir des activités touristiques 
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3. Salazie Village 

 

 

Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 2 logements ou 
équivalents logements 
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4. Bois de Pommes 

 

 

Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUe Territoire rural habité 
Terrain destiné à accueillir des activités économiques essentiellement de production 
essentiellement (industrie, artisanat, entrepôt) 

2 AUc Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 4 logements ou 
équivalents logements 

3 AUe Territoire rural habité 
Terrain destiné à accueillir des activités économiques de production essentiellement (industrie, 
artisanat, entrepôt) 

4 AUb Bourg de proximité 
Opération mixte d’aménagement devant comporter des logements, dont au moins 50% de 
logements aidés, ainsi que des équipements d’intérêt collectif 

5 AUb Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 1 logement ou 
équivalents logements 

6 AUb Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 9 logements ou 
équivalents logements 
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5. Mare à Poule d’eau 
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Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 42 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 8 logements ou 
équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 4 logements ou 
équivalents logements 

4 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 18 logements 
aidés 

5 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 3 logements ou 
équivalents logements 

6 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 25 logements 
ou équivalents logements 
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6. Hell-Bourg 

 

Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 16 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 32 logements 
ou équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante habitat permettant hypothétiquement de construire 26 logements 
dont 50% de logements aidés 

4 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 11 logements 
ou équivalents logements 

5 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante habitat permettant hypothétiquement de construire 13 logements 
dont 50% de logements aidés 

6 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 30 logements 
ou équivalents logements 

7 AUb Bourg de proximité Terrain destiné à accueillir des activités touristiques 

8 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 14 logements 
ou équivalents logements 

9 AUb Territoire rural habité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 16 logements 
ou équivalents logements 
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7. Casabois 
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Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 20 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 14 logements 
ou équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante habitat permettant hypothétiquement de construire 8 logements dont 
50% de logements aidés 

4 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 20 logements 
ou équivalents logements 

5 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 40 logements 
ou équivalents logements 
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8. Mare à Martin 

 

Numéro Zone Type d’espace Orientations des zones AU 

1 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 29 logements 
ou équivalents logements 

2 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 30 logements 
ou équivalents logements 

3 AUb Bourg de proximité 
Opération à dominante d’habitat permettant hypothétiquement de construire 8 logements ou 
équivalents logements 

4 AUt Territoire rural habité Terrain destiné à accueillir des activités touristiques 
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2- OAP du gîte de Bélouve 

 

Dans le cadre du projet de réaménagement et de requalification du gîte de Bélouve, un secteur Nt a été créé dans les documents 
graphiques du PLU, où les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à 
la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. 

L'objectif, porté notamment par l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT) est de pouvoir mieux adapter cette structure d'hébergement 
aux nouvelles attentes des randonneurs et de permettre une montée en gamme et en qualité. 

Dans le secteur Nt, seules sont autorisées les constructions destinées à l’hébergement touristique ainsi que les constructions 
strictement liées et nécessaires au fonctionnement de l’hébergement touristique (restauration, spa, thalasso, kiosques...). 
Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement sans le dénaturer, ne pas porter pas 
atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. 

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la 
façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres. 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance comptée horizontalement de tout 
point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, de 6 mètres minimum. 

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 
mètres. 

L’emprise maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie du terrain. Au minimum 60% de la superficie totale de 
l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des arbres. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 

Les constructions doivent constituer un ensemble dont les caractéristiques et l’organisation s’inscrivent dans les traditions 
locales. Ainsi : 

• les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage 
environnant. Dans tous les cas, les matériaux et techniques utilisés doivent aboutir à une finition et une mise en œuvre 
de qualité ; 

• les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et en harmonie avec elles. 

Les clôtures doivent être de dimension proportionnée aux constructions, s’intégrer harmonieusement dans le paysage et 
recevoir un traitement paysager végétal. 

Les aires de stationnement doivent être végétalisés et être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre, pour 2 places de stationnement. Les aires de stationnement devront être réalisées avec un revêtement 
perméable, excepté pour les places dédiées aux personnes à mobilité réduite, pour lesquelles un revêtement imperméabilisé 
pourra être envisagé. 

De manière générale, les aménagements devront obligatoirement répondre aux besoins d’un hébergement en milieu isolé : 
surfaces fonctionnelles nécessaires par exemple à la mise en place de systèmes de récupération de l'eau de pluie, de panneaux 
solaires et photovoltaïques pour la production d'eau chaude et d'électricité etc... Sur ce site soumis à un climat humide, il 
conviendra de veiller au confort thermique et d'avoir des exigences quant aux solutions proposées en matière de condensation 
et d'humidité. 

La structure devra démontrer une certaine qualité architecturale : insertion dans le site, qualité des façades. Il apparaît important 
de veiller à son intégration paysagère par l’utilisation de matériaux naturels (pierre, bois locaux), en utilisant au maximum le 
terrain naturel existant et favoriser la contemplation sur la nature depuis le site avec des terrasses et de grands espaces communs 
vitrés (qualité de la lumière naturelle). 

Le projet devra aussi démontrer une forte exigence en matière d'éco-construction : production et gestion de l'énergie, de l'eau, 
des déchets, et valoriser les atouts naturels et paysagers du milieu dans lequel il s'insère. 
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