
Annexe 1 – Courrier de la DEAL à la mairie datant de juillet 2019 donnant suite à la
présentation du PADD aux personnes publiques associées
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Annexe 2 – Perspectives d’améliorations

Cette annexe présente des perspectives d’amélioration de votre document d’urbanisme issues d’une
réflexion des services de l’État qu’il vous appartient de prendre en compte le cas échéant.

I) Le règlement de la zone agricole

De manière générale, il convient de relever la présentation concise des prescriptions applicables à la
zone A largement inspirées des recommandations émises par la CDPENAF sur les PLU précédents.
Toutefois, certaines d’entre elles appellent les observations suivantes concernant le règlement écrit de
la zone A qui devra être modifié sur la base des propositions faites ci-dessous :

Article A2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.2. Sont admis sous condition

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes :

3. Les activités et constructions à destination agricole et d’élevage dès lors qu’ils s’insèrent dans le
milieu  environnant  et  qu’ils  n’engendrent  pas  la  destruction  ou  une  menace  pour  les  espèces
patrimoniales existantes.

→ Quelle est la finalité de cette prescription ? S’agit-il d’une transcription de la trame verte et bleue
aux espaces agricoles ?

Logement, extensions et annexes des habitations existantes:

5. Les  travaux  d’amélioration  ou  d’extension  des  bâtiments  d’habitation  existants  régulièrement
édifiés  sont  admis  sous  réserve  de  ne  pas  augmenter  la  surface  de  plancher  existante  à  la  date
d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30 %, dans la limite de 60 m² et sans que les
constructions existantes et leur extension n’excèdent une surface totale finale de 150 m² de surface
plancher.

Les conditions de hauteur, d’emprise et de densité explicitées par ailleurs permettront d’assurer leur
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.

→ À COMPLÉTER (à noter que la régularité du bâti est exigée pour la zone N)

6. La construction à usage d’habitation dans la limite de 150 m² de surface plancher, sous réserve que
leur implantation soit liée et nécessaire aux besoins d’une exploitation agricole, notamment justifiée par
la nécessité d’une présence permanente et rapprochée sur le site d’exploitation.

→ CE PASSAGE EST A SUPPRIMER
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EN CAS DE MAINTIEN, la commune devra veiller à y apporter des éléments de cadrage en exigeant a
minima :

° la stricte justification par le demandeur de la nécessité d’une présence permanente et rapprochée
pour un bon fonctionnement de l’exploitation en y rattachant plusieurs critères (type de production,
pérennité de l’exploitation, statut du pétitionnaire…)

° la vérification de l’opportunité du choix d’implantation de l’habitation dont la nécessité impose un
lien de proximité immédiate avec les unités de production

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d’une exploitation agricole

8. Les constructions à usage agrotouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette
d’une exploitation existante dès lors qu’elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits
issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale.
L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans l’enveloppe des bâtiments
existants  régulièrement  édifiés ou  bien  accolés  à  ceux-ci  dans  la  limite  de  100  m ² de  surface
plancher.

→ À COMPLÉTER ET JUSTIFIER LA SURFACE PLANCHER

Les ouvrages d’intérêt général ou collectif :

10. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la
sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que
les  installations  et  ouvrages  techniques  d’infrastructure nécessaires  au fonctionnement  des  services
publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces  naturels  et  des  paysages  et  sous réserve de prendre les  dispositions  utiles  pour éviter,
réduire  et  compenser  les  conséquences  dommageables  sur  l’environnement  et  l’économie
agricole.

→ À COMPLÉTER

Les emplacements réservés délimités sur les zones agricoles

Sur l’espace agricole, 37 ER ont été délimités pour une surface d’environ 10,47 ha.

Le règlement écrit de la zone A prévoit  des dispositions conditionnant leur réalisation aux moyens
mobilisés  pour  éviter,  réduire  et  compenser  les  conséquences  dommageables  induites  par  leur
implantation sur l’environnement et l’économie agricole au point 2 et 9.

Pour  les  constructions,  ouvrages  et  travaux  liés  aux  différents  réseaux,  à  la  voirie,  au
stationnement et à la sécurité et visés au point 10 du règlement écrit de la zone A, les dispositions
« ERC » devront être ajoutées.
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II) La prise en compte des enjeux énergie et climat

Les recommandations  suivantes  ont  pour but  d’améliorer  la prise en compte des enjeux énergie et

climat dans le PLU de la commune de Salazie :

Le  code  de  l’urbanisme  précise  que  l’action  des  collectivités  sur  le  thème  de  l’Énergie  et  du
Changement Climatique doit répondre aux 6 objectifs généraux visés à l’article L. 101-2 :

1. contribuer à la lutte contre le changement climatique ;

2. contribuer à l’adaptation au changement climatique ;

3. réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

4. économiser les ressources fossiles ;

5. maîtriser les consommations d’énergie ;

6. produire de l’énergie à partir de sources renouvelables.

Il ne faut pas que les dispositions contenues dans le document d’urbanisme s’opposent ou contrarient
l’atteinte des objectifs de l’article L.  101-2 et  il  est attendu qu’ils fixent des règles et  des moyens
associés pour atteindre ces objectifs.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et la loi
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat précise les nouvelles orientations de
la politique de l’énergie et du climat de la France. Il est nécessaire de prendre en compte ces nouvelles
orientations dans le PLU de Salazie. L’atténuation et surtout l’adaptation au changement climatique
doit guider le projet de développement de la commune. Ainsi, la référence à la stratégie bas-carbone,
SNBC et au plan national d’adaptation au changement climatique, PNACC doit permettre d’orienter les
axes majeurs du plan.

Pour rappel, la SNBC est la feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la
France dans le cadre de l’Accord de Paris. Elle permet d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050
et définit un objectif intermédiaire à l’horizon 2030 de -40 % de réduction des émissions de gaz à effet
de serre par rapport aux émissions de 1990. Pour La Réunion, l’effort demandé à l’horizon 2030 se
traduit, entre autres par :

• une production énergétique la plus décarbonée possible, c’est-à-dire une production d’électricité
entièrement basée sur les énergies renouvelables ;

• une décarbonation complète du secteur du bâtiment, cela passe par la réduction du besoin en
énergie des ménages et des bureaux, le développement des chauffe-eaux solaires, etc.
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• une  décarbonation  du  secteur  des  transports  qui  passe  par  le  développement  massif  des
véhicules électriques et des bornes de recharge, une maîtrise de la demande de mobilité avec le
développement  de  « villes  courte-distance »,  avec  le  développement  de  nouvelles  pratiques
comme le télétravail, le covoiturage, avec l’amélioration du report modal vers les transports en
commun, etc.

• l’amélioration des pratiques agricoles pour stabiliser les émissions du secteur agricole ;

• la préservation des écosystèmes séquestrant du carbone et la lutte contre leur dégradation ;

L’article  173  de  la  loi  de  transition  énergétique,  modifiant  l’article  L.222-1-B  du  code  de
l’environnement,  précise  que  « l’État,  les  collectivités,  territoriales  et  leurs  établissements  publics
respectifs  prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de
programmation [ayant] des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. » Dès lors
que cette prise en compte se fait au niveau d’un document régional type SAR, SRCAE ou SCOT, il n’y
a pas  nécessité  de réaliser  cette  prise  en compte  dans  les  autres  documents  de planification infra-
régionaux. À ce jour, aucun de ces documents ne prend en compte la SNBC.

Le  plan  national  d’adaptation  au  changement  climatique,  PNACC  vise  à  limiter  les  impacts  du
changement climatique et les dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Il
aborde la question de l’adaptation suivant six axes : 

1. structurer et renforcer le pilotage et le cadre de suivi,

2. protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques,

3. renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter au changement climatique et
s’appuyer  sur  les  capacités  des  écosystèmes  pour  aider  notre  société  à  s’adapter  au  changement
climatique,

4. renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat,

5. améliorer la connaissance des impacts du changement climatique et diffuser largement l’information
pertinente,

6. renforcer l’action internationale de la France en matière d’adaptation au changement climatique.

La programmation pluriannuelle de l’énergie, PPE révisée de La Réunion fixe des objectifs ambitieux à
l’horizon 2028 en matière de réduction de la consommation d’énergie et en matière de production
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d’énergie renouvelable. Pour rappel, l’atteinte de ces objectifs passe par la mobilisation de tous les
acteurs et de tous les outils de planification du territoire ; les efforts portent entre autres sur :

• la réduction de la demande énergétique de 8 % de la consommation d’électricité en 2028 par
rapport à l’évolution tendancielle ;

• l’augmentation du parc de production d’électricité par le photovoltaïque de + 150 MW ;

• l’atteinte de 20 000 véhicules électriques dans le parc de l’île avec 3600 bornes de recharge
publique.

Les objectifs en matière d’énergie et de climat trouvent pleinement leur place dans le plan climat-air-
énergie  de  la  communauté  d’agglomération  intercommunale  de  la  Réunion Est,  CIREST en cours
d’élaboration, cependant les mesures de planification d’espace se déclinent dans les PLU.

Par ailleurs, les orientations d’aménagement du territoire notamment concernant les zones d’activités
économiques  doivent  intégrer  des  objectifs  liés  au  développement  de  l’économie  circulaire.  Ces
objectifs seront précisés au niveau régional suivant le Plan Régional d’Action en faveur de l’Économie
Circulaire (PRAEC) issu du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en cours
de validation.

Ces objectifs régionaux seront par ailleurs conformes à la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire
(FREC) fixée en avril 2018. Les objectifs stratégiques sont les suivants :

✔ Réduire de 30 % la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à
2010 ;

✔ Réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à
2010 ;

✔ Tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 ;

✔ Économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au
recyclage du plastique ;

✔ Créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux ;

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 conforte cette
dynamique  de  favoriser  le  réemploi  des  déchets  et  d’organiser  cette  nouvelle  économie  par
l’organisation de filières de matériaux et de typologie de déchets.

Ces orientations concernent les zones d’activités économiques en orientant les échanges de flux entre
les entreprises et en optimisant la gestion des déchets d’activité. Elles peuvent également concerner les
règles  d’urbanismes  en  privilégiant  le  choix  de  matériaux  de  constructions  locaux ou recyclés  ou
présentant une faible empreinte carbone.

Avis de l’État sur le PLU arrêté de Salazie             Annexes  p 8/31



● Rapport de présentation

À travers ses éléments de diagnostic, le rapport de présentation permet la compréhension du contexte
du territoire. Il expose et analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement. À ce
titre, il peut préciser les effets escomptés du PLU sur l’énergie et sur le climat. Il est attendu de la part
de la collectivité, à minima, une évaluation des effets du PLU :

• sur le climat, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du
carbone ;

• sur l’énergie, notamment en termes de réduction de la consommation d’énergie et de production
d’énergie renouvelable.

Le rapport, certes élaboré très en amont de la révision du PLU ne fait pas référence à des documents
cadres en matière de Climat et d’Énergie comme la SNBC, la PPE, le PNACC. Il est nécessaire d’avoir
une actualisation de ce rapport afin d’être en accord avec les grandes orientations nationales. 

Il fait, quand même, référence aux PCET de la CIREST et du conseil départemental en rappelant les
orientations en matière de Climat et d’Énergie et il cite des exemples d’actions. Cependant, des actions
phares du PCET de la CIREST et spécifique à la commune ne sont pas repris comme :

• viser l’autonomie énergétique dans le cirque de Salazie ;

• village solaire / quartiers solaires ;

• participer au développement des circuits courts d’alimentation.

Même si les actions citées contribuent à l’atteinte des objectifs en matière de climat et d’énergie, il
serait intéressant de guider les orientations du PADD par la prise en compte des actions citées ci-dessus.
À la lecture du rapport, le PLU ne s’opposera pas au développement des énergies renouvelables ni aux
actions en faveur du climat, mais il ne va pas imposer des performances énergétiques lors des nouvelles
constructions  ou  nouveaux  aménagements,  ni  inciter  vivement  à  l’utilisation  des  EnR  comme les
chauffe-eaux solaires.

Il est préconisé de rajouter ces actions du PCET dans les volets climat et énergie du rapport afin d’en
trouver une déclinaison opérationnelle dans les autres pièces du PLU comme les OAP, le règlement,
etc.

Il est important de rappeler à la commune de SALAZIE que la CIREST est en cours d’élaboration de
son plan climat-air-énergie territorial, PCAET à la suite de son PCET et que l’axe 1 de ce plan concerne
l’urbanisme :  Aménager un territoire résilient et agréable à vivre.  D’autres actions peuvent impacter
l’aménagement de la commune comme le développement de villages solaires, la structuration de filière
biomasse locale, etc. Il faudrait que la commune se rapproche de la CIREST afin de prendre en compte
pleinement les orientations du PCAET. À savoir également qu’à compter du 1er avril 2021, le PLU doit
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être compatible avec le PCAET suite aux ordonnances SCOT de juin 2020. L’échéance d’adoption
prévisionnelle  du  PCAET est  la  fin  de l’année 2021,  il  serait  dommage de  ne  pas  anticiper  cette
compatibilité.

● Projet d’aménagement et de développement durable

Le PADD définit les orientations générales des politiques d’équipement, d’aménagement, d’habitat, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. Depuis la loi de transition énergétique, le
PADD doit désormais déterminer les orientations générales concernant les réseaux d’énergie, c’est-à-
dire pour la commune de Salazie, principalement le réseau d’électricité.

Le développement des services et des équipements doivent s’accompagner d’une sobriété énergétique
et  en émissions  de gaz à  effet  de serre.  Ces  précisions,  au niveau du PADD, montrent  la  volonté
d’intégrer ces dimensions au développement de la commune.

L’axe  2  Préserver  les  ressources  et  l’environnement  ne  développe  pas  suffisamment  le  volet
« encourager les énergies renouvelables ». Le cirque de Salazie se trouvant enclavé, la fourniture de
l’électricité peut devenir précaire en situation extrême comme pendant les périodes cycloniques ou de
forts orages. Il parait nécessaire de développer des sources de production au sein même de la commune.
Les  orientations  du  PADD  du  PLU  de  SALAZIE  ne  traitent  pas  des  réseaux  d’énergie,  ni  du
développement  des  énergies  renouvelables  comme  le  photovoltaïque  ou  la  méthanisation  sur  le
territoire. Elles pourraient autoriser l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans les secteurs
les  plus  ensoleillés,  en  favorisant  l’utilisation  des  surfaces  artificialisées  non  employées.  Elles
pourraient également définir des objectifs de développement des EnR sur le territoire en cohérence avec
les objectifs régionaux définis dans la PPE de La Réunion. Il est conseillé d’intégrer une orientation
spécifique au réseau d’électricité ou de décrire la manière dont il sera traité dans le PLU. De même, il
est préconisé de faire ressortir la prise en compte de la lutte contre le changement climatique dans les
orientations de ce PADD en :

• comparant les émissions de gaz à effet de serre générées ou évitées par différents scénarios
d’aménagement en s’appuyant sur un outil d’aide à la décision comme GES PLU distribué par
le CEREMA ;

• localisant les équipements et les services dans les espaces de centralité ;

• déterminant  les  enjeux  et  les  objectifs  liés  au  développement  des  nouvelles  pratiques  de
mobilité, par exemple le covoiturage, l’autopartage, les liaisons par voies vélos, etc ;

• déclinant une orientation générale sur la politique énergétique du territoire en précisant les choix
retenus en matière de conception bioclimatique des bâtiments. Par exemple :

◦ présenter et encourager le recours aux conceptions et techniques existantes permettant de
concevoir des bâtiments performants ;
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◦ indiquer les mesures prises pour optimiser les atouts de l’environnement (orientations pour
la ventilation naturelle, topographie...) et minimiser ses contraintes (températures extrêmes,
constructions existantes, masques solaires, vents, etc.).

◦ présenter et encourager le recours aux conceptions et techniques existantes qui limitent les
apports de chaleur, évacuent la chaleur et rafraîchissent ;

◦ favoriser la protection des bâtiments par des dispositifs passifs de protection énergétique :
parois brise-vent, protection solaire, maintien ou création d’espaces végétalisés, etc.

◦ favoriser les revêtements de façade les mieux adaptés en prenant en compte l’effet d’albédo
afin de ne pas stocker la chaleur.

◦ favoriser l’emploi des matériaux de construction locaux ou recyclés ou présentant un faible
impact carbone.

Le PADD peut contenir un volet spécifique touchant au climat et à l’énergie fixant ainsi les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire ainsi que la réduction du besoin en énergie
envisagée à l’échéance du PLU conformément aux objectifs du PCAET de la CIREST.

● Orientation d’aménagement et de programmation

L’OAP expose la  manière dont  la collectivité  souhaite mettre en valeur,  réhabiliter,  restructurer ou
aménager  certains  quartiers  ou  secteurs  (OAP  dite  sectorielle).  L’OAP  peut  aussi  traduire  les
orientations  thématiques  à  l’échelle  de  la  communauté  (OAP dite  thématique) :  énergie,  climat,
bioclimatisme, etc ; ce dernier choix n’est pas celui de la commune de Salazie qui s’est basé que sur des
OAP sectorielles. Ces OAP peuvent prévoir, à l’instar des terrains destinés à accueillir des activités
touristiques,  la  réservation  de  terrain  destiné  à  accueillir  des  EnR type  fermes photovoltaïques  ou
champs d’éoliennes. Les emplacements de parking sont matérialisés, il peut être envisagé également
des cheminements pour atteindre les zones d’activité touristique ou les équipements publics du secteur.
Ces OAP ne contiennent aucune orientation en faveur du climat et de l’énergie, elles ne permettent pas
d’évaluer l’impact environnemental de ces choix.

L’OAP aurait pu, par exemple :

• autoriser les dispositifs pour limiter les rejets d’eaux pluviales en dehors de la parcelle : ratio de
débit  de  fuite  maximum  en  sortie  de  parcelle,  volume  de  stockage  par  unité  de  surface
aménagée, exutoire particulier, marge d’éloignement par rapport à un axe drainant ;

• imposer dans certains secteurs déterminés, une production minimale d’énergie renouvelable ;

• favoriser les revêtements (sols,  bâtiments),  les surfaces (albédo élevé),  les matériaux mieux
adaptés dans les opérations d’aménagement.
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Le document d’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de la commune de Salazie
doit préciser ses ambitions en matière d’énergie et de climat, notamment avec la rédaction d’une OAP
spécifique fixant des objectifs de performance énergétique sur des secteurs précis.

● Règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des
sols. De même que les documents ci-dessus souffrent d’un manque de références avec les ambitions
climatiques et énergétiques, le règlement reste dans la même logique et n’apporte aucune contribution
aux ambitions énergétiques et climatiques de la France.

Voici quelques exemples d’orientations pour prendre en compte les orientations en faveur de l’énergie
et du climat :

• obligation de perméabilité des aires de stationnement, définition de coefficients d’espaces libres
perméables, etc.

• autorisation de dépassement des règles de gabarit pour l’installation d’énergies renouvelables et
l’isolation thermique, recommandation d’implantation favorable aux apports solaires, etc.

• autorisation  des  petites  unités  de  méthanisation  en  zone  agricole,  zonage  spécifique
photovoltaïque et renvoi à un cadastre solaire pour promouvoir les EnR auprès des particuliers ;

Il existe quelques clauses du règlement permettant la prise en compte du caractère environnemental des
ouvrages prévues tel que les dépassements de hauteur maximale (article 10.3), la prise en compte des
eaux pluviales (article 4.3), etc.

Par  contre,  les  seules  mentions  concernant  le  chauffe-eau  solaire  et  les  panneaux  photovoltaïques
traitent de leur intégration harmonieuse aux volumes de construction et à l’aspect des couvertures et
terrasses. Or, l’article L111-16 du code de l’urbanisme interdit aux administrations de se fonder sur le
contenu d’un PLU pour  s’opposer  à  l’installation  de  dispositifs  favorisant  la  production  d’énergie
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble
ou de la partie d’immeuble concernés.

Au contraire, certains articles du règlement pourraient favoriser les développements des ENR :

• articles  6  à  8 :  ces  articles  pourraient  autoriser  dans  la  marge  de  recul  les  dispositifs  de
production  d’énergie  solaire.  Cette  disposition  peut  avoir  un  effet  d’incitation.  Exemple  de
disposition applicable à toutes les zones : « Sauf disposition contraire précisée au règlement
des  zones  ou  dans  les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation,  sont  autorisés  à
l’intérieur des marges de recul prescrites :
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◦ les  épaisseurs  de  murs  des  constructions  correspondant  aux  dispositifs  de  production
d’énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques) ;

◦ […], les panneaux solaires ».

• l’article  10 autorise les  dépassements de hauteur maximale pour l’installation d’équipement
d’énergie renouvelable, mais il pourrait favoriser son développement également en limitant la
hauteur maximale des constructions pour éviter l’ombre portée d’un bâtiment sur l’autre, et
donc garantir le rendement des équipements d’énergie solaire en toiture ou en façade ;

• l’article 12, concernant les aires de stationnement, pourrait utilement rappeler les obligations en
termes d’implantation de bornes de charges des véhicules électriques et les recommandations
d’usage à la Réunion, à savoir éviter l’implantation des bornes de charges rapides (11 kW et
plus) sur site résidentiel, très dommageables en termes d’émissions de gaz à effet de serre par
appel de puissance important sur le réseau électrique aux heures de pointes de la consommation
(en particulier sur le créneau 18h-20h), hormis pour des bornes de charges intelligentes (qui
communiquent avec le gestionnaire du système électrique EDF pour charger les véhicules aux
moments favorables en termes de production EnR). Aussi, les règles pour le stationnement des
deux roues (articles 12.4) pourraient prévoir des dispositions particulières, en matière de bornes
de recharge, favorisant le développement des vélos à assistance électrique, davantage adaptés à
la topographie et au climat de la Réunion.

● Préconisations

Il devrait être proposé à la commune de revoir son projet en intégrant les aspects climat tels que :

• l’atténuation,  diminution  des  émissions  de  gaz à  effet  de  serre  en réduisant  le  recours  aux
énergies fossiles pour les besoins de la population. Il est recommandé d’une part de réduire les
déplacements en voiture particulière, de favoriser l’utilisation des transports en commun et de
développer les transports en mode actif, c’est-à-dire les déplacements à vélo, en trottinette, à
pied...  et  d’autre part  de réduire l’utilisation de l’énergie électrique des foyers en évitant la
climatisation, en favorisant l’éclairage naturel et  la ventilation naturelle. De plus, au vu des
objectifs  de  développement  des  énergies  renouvelables  au  niveau  régional  (autonomie
énergétique à l’horizon 2030) il est nécessaire d’ouvrir la possibilité de développement de ces
énergies  dans  toutes  les  zones  du  PLU.  Les  mesures  d’encadrement  de  ce  développement
doivent se trouver dans les règlements de ce document d’urbanisme ;

• l’adaptation au changement climatique ; le diagnostic devra faire un état de la situation de la
commune  en  termes  d’évolution  par  rapport  aux  effets  prévisibles  dus  au  changement
climatique :  pluie  torrentielle,  sécheresse,  températures extrêmes,  etc.  Cela devra se traduire
dans les orientations du PADD et se décliner dans le règlement du PLU. Plusieurs propositions
sont reprises ci-après.
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Le PCET de la CIREST, en vigueur jusqu’à l’adoption de son PCAET, établit un diagnostic en matière
de climat (atténuation et adaptation) sur tout son territoire incluant la commune de Salazie. De plus les
grandes orientations du SRCAE ne sont nullement déclinées dans ce PLU, à savoir : le déploiement
massif des chauffe-eaux solaires, la réduction des carburants fossiles dans les transports routiers, etc. Il
serait intéressant de reprendre les éléments du diagnostic territorial du plan climat et les orientations du
SRCAE incluant la PPE pour guider les orientations du PADD de la commune de Salazie.

● Maîtrise de la demande, performance énergétique et développement des ENR

Les articles L151-21 et R151-42 du code de l’urbanisme disposent que le règlement peut définir des
secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter
des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer
une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du
projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment,
dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. Le règlement pourrait alors prévoir, pour ces secteurs
une  règle  telle  que  « Pour  les  constructions  neuves  et  les  rénovations,  les  pétitionnaires  devront
démontrer  à  travers  la  notice  descriptive  du  projet  qu’ils  favorisent :  […]  l’usage  des  énergies
renouvelables au-delà de l’application des obligations réglementaires ».

Le règlement du PLU pourrait également délimiter dans des zones urbaines et à urbaniser, des secteurs
où il serait autorisé de dépasser les règles de gabarits où de densité (sans excéder 30 %), dès lors qu’ils
« font  preuve  d’exemplarité  énergétique  ou  environnementale  ou  sont  à  énergie  positive »  (article
L151-28-3 du code de l’urbanisme).

● Développement du solaire photovoltaïque

Pour  le  développement  de  cette  énergie  renouvelable,  les  différents  documents  gagneraient  à  être
nettement  plus  explicites.  L’article  L101-2 7°  du  code  de  l’urbanisme  dispose  que  l’action  des
collectivités  publiques  en  matière  d’urbanisme  vise  à  atteindre  l’objectif  de  production
énergétique à partir de sources renouvelables.

1. Le  PADD peut permettre de formaliser et de définir des orientations visant à développer le
solaire photovoltaïque, en intégrant les enjeux environnementaux du territoire. En lien avec le rapport
de présentation, le PADD a ainsi la possibilité de préciser :

• les objectifs de la commune en matière d’énergie électrique d’origine solaire, notamment en
s’appuyant  sur  la  programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE)  2016-2023  en  vigueur
(objectif de développement du PV et orientations) et le PCET de la CIREST. Pour la mise en
œuvre des objectifs de la PPE de développement du photovoltaïque sur la commune de Salazie,
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on peut ainsi  estimer que la commune pourrait  se fixer un objectif  de développement  pour
atteindre 1 MW à l’horizon 2023 et 3 MW à l’horizon 2028 sur le territoire de la commune.

• les secteurs favorables à l’implantation d’installations photovoltaïques.

Exemple d’une orientation possible d’un PADD : « développer 3 MW de photovoltaïque en donnant la
priorité aux toitures des bâtiments, tout en veillant à l’insertion paysagère. L’implantation de grandes
étendues  de  panneaux  photovoltaïques  pourra  être  étudiée  sur  des  espaces  n’entrant  pas  en
concurrence avec l’activité agricole et le patrimoine naturel tout en soignant l’insertion paysagère du
projet dans son environnement »

2. Intégrer le solaire photovoltaïque dans une OAP ; afin d’améliorer le potentiel solaire photovoltaïque
du territoire, l’OAP peut déterminer un plan de composition favorable à l’implantation de panneaux
solaires. Dans le cas du photovoltaïque en toiture, deux critères sont ici à prendre en compte :

• l’orientation  et  l’inclinaison  de  la  toiture :  les  conditions  optimales  pour  implanter  une
installation solaire photovoltaïque correspondent à une orientation vers le nord (de nord-est à
nord-ouest) et inclinés d’un angle compris entre 0° (module à l’horizontal) et 30 ° par rapport à
l’horizontale.

• les  masques  solaires :  les  arbres,  les  bâtiments  et  plus  généralement  tout  objet  naturel  ou
construit, sont susceptibles de constituer des masques solaires, produisant de l’ombrage sur les
modules  photovoltaïques.  De  tels  masques  solaires  viennent  réduire  le  potentiel  solaire  au
niveau de la toiture du bâtiment, y compris lorsque celle-ci bénéficie d’une orientation et d’une
inclinaison favorable.

3. Le règlement pourrait autoriser l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans la mesure où
cela reste compatible avec le patrimoine naturel, les enjeux de trame verte, de qualité paysagère et de
production agricole (en zone A).

4. Dans le règlement, partie caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

• partie « implantation des constructions » (articles 6 à 8) : le règlement pourrait définir des règles
d’implantation favorables aux panneaux solaires. De façon similaire à ce qui est énoncé dans la
partie sur les OAP, le règlement pourra :

◦ autoriser uniquement les constructions orientées nord (de nord-est à nord-ouest) ;

◦ définir  des  implantations  évitant  les  masques  solaires,  via  les  règles  de  prospect
simplifiés, des périmètres d’ombres fictives ;

• partie « hauteur des constructions » (article 10) : Le règlement pourrait définir un dépassement
des règles de gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser pour des constructions faisant
preuve d’exemplarité énergétique ou à énergie positive. Ce dépassement est de 30 % (art. L151-
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28  du  code  de  l’urbanisme),  sauf  dans  certaines  situations,  où  il  est  alors  limité  à
20 % (art. L.151-29 du code de l’urbanisme : immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques / périmètre de protection d’un monument historique / périmètre d’un site patrimonial
remarquable classé / cœur du parc national / immeuble protégé pour des raisons culturelles ou
architecturales,  en  application  de  l’article  L.151-19 du code de  l’urbanisme).  Le  règlement
pourrait  aussi  veiller  à  ce  que  le  calcul  des  hauteurs  des  bâtiments  n’intègre  pas  les
décrochages issus des installations photovoltaïques ;

• partie  « aspect  extérieur  des  constructions »  (article  11) :  Le  règlement  pourrait  autoriser
explicitement des pentes de toiture,  permettant d’implanter des panneaux solaires avec un
niveau de performance suffisant.  Par  sa  surépaisseur  éventuelle,  par  sa  couleur,  le  panneau
solaire représente en effet un élément venant modifier l’aspect extérieur des constructions. Les
règles d’aspect extérieur (couleur, épaisseur, volume, etc.) doivent donc être rédigées de
manière à être compatibles avec l’implantation de panneaux solaires posés ou intégrés à
un bâtiment ;

• partie  « obligations  imposées  aux  constructions,  aménagement  en  matière  de  performance
énergétique et environnementale » (article 15) : le règlement pourrait définir des secteurs où il
impose une production minimale d’énergie renouvelable, en fonction des caractéristiques du
projet et des sites concernés.

● Adaptation au changement climatique

L’article  L101-2 7°  du  code  de  l’urbanisme  dispose  que  l’action  des  collectivités  publiques  en
matière d’urbanisme vise à atteindre l’objectif d’adaptation au changement climatique. Plusieurs
leviers  pourraient  être  mobilisés  par  le  PLU  pour  adapter  le  territoire  de  Salazie  au  changement
climatique,  notamment  sur  les  questions  de mobilité,  de  végétalisation  et  d’albédo (matériaux des
bâtiments et des espaces publics).

1. Mobilité pour l’adaptation aux fortes chaleurs

1.1 Objectif favoriser les modes actifs au détriment de la voiture individuelle

• rafraîchir les aménagements cyclables et espaces publics fréquentés par les piétons par de la
végétation, de l’eau, de l’ombrage, l’utilisation de matériaux à fort albédo.

• organiser un centre-ville des courtes distances (densité, mixité, maille urbaine resserrée pour
favoriser la proximité, organisation polycentrique) ;

• organiser la perméabilité du tissu urbain et limiter les effets de coupure ;

• limiter la place de la voiture : réduction des vitesses, gestion du trafic automobile, politique de
stationnement ;
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• aménagements  cyclables  et  piétonniers  (voies  et  stationnement,  qualité  de  l’espace  public,
rapport à la nature, magistrales piétonnes) ;

• sécurisation des parcours (zones 30) ;

• signalisation (fléchages d’itinéraires) ;

• introduire des réflexions sur l’adaptation de l’aménagement du territoire de la commune au
développement du vélo à assistance électrique. Par ailleurs, les règles pour le stationnement des
deux roues pourraient prévoir  des dispositions particulières favorisant le développement des
vélos à assistance électrique, davantage adaptés à la topographie et au climat de La Réunion.

1.2 Objectif favoriser les transports en commun toute l’année

• articulation urbanisme / déplacements : densification autour des principaux arrêts de transport
en commun, organisation polycentrique ;

• limitation de la part de la voiture : réduction des vitesses, gestion du trafic automobile, politique
de stationnement.

1.3. Objectif limiter les phénomènes d’îlot de chaleur urbain

• adapter les revêtements de voirie en accroissant leur albédo pour diffuser moins d’énergie, afin
de limiter l’îlot  de chaleur urbain en période de forte chaleur ;  l’utilisation de surfaces plus
claires doit être compatible avec d’autres objectifs (comme la réduction du bruit) ;

• ombrager les voies de déplacements doux (voies piétonnes et cyclables), par exemple à l’aide
d’espèces végétales adaptées.

2. Mobilité pour l’adaptation aux fortes pluies

2.1. objectif favoriser la mobilité durable en cas de fortes pluies

• identifier  les itinéraires cyclables ou piétons vulnérables (inondés en cas d’épisode de forte
pluie) et apporter des alternatives ;

• prévoir  des abris  sur les itinéraires cyclables ou piétons pour en faciliter  l’usage en cas de
condition climatique difficile ;

• favoriser l’usage du vélo et de la marche toute l’année (cf. point 1.1) ;

• ne pas localiser les transports en commun dans les zones qui seraient inondables ; en particulier,
garantir  l’invulnérabilité  des  pôles  d’échanges  accueillant  des  terminus  et  permettant  le
retournement des bus.

•
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3. Végétalisation (évapotranspiration, ombrage, trame verte urbaine)

• l’article  12  réglemente  les  places  de  stationnement,  il  peut  également  fixer  un  coefficient
d’imperméabilisation minimum autorisé après aménagement. Il peut également être complété
par  une  disposition  de  l’article  9,  telle  que,  par  exemple :  « les  aires  collectives  de
stationnement de 5 places ou plus doivent être plantées, sauf en cas d’impossibilité technique,
architecturale  ou  urbanistique  non  imputable  au  constructeur  ou  l’aménageur.  Le  type,  le
volume et le rythme de plantations mises en œuvre (espèces indigènes : arbres de haute tige,
arbustes,  haies,  espèces  grimpantes  […]  seront  adaptés  à  la  superficie  de  l’aire  de
stationnement concernée et au contexte environnant. Les règlements de zones précisent le cas
échéant les modalités de plantation de ces aires »

• l’article 13, prescription en matière de gestion des espaces libres. Cet article permet d’imposer
des obligations aux nouvelles constructions et  aux opérations d’aménagement en matière de
végétalisation. Il permet de protéger la végétation existante, notamment en interdisant l’abattage
d’arbres indigènes. Il peut imposer de planter abondamment les espaces non bâtis, les aires de
stationnement. Il peut imposer une proportion minimale d’espace vert située par exemple en
cœurs d’îlots,  imposer les espaces verts  de pleine terre… Il peut également préciser le type
d’arbres  à  privilégier  ainsi  que  leur  nombre.  L’article  13  peut  être  l’occasion  d’utiliser  la
protection particulière des « éléments de paysage » végétaux afin de les conserver, les remplacer
mais aussi préserver la canopée végétale et l’absence d’imperméabilisation du sol. Exemples de
prescriptions en zone U, AU, A et N :

◦ « L’abattage  systématique  des  arbres  indigènes  présents  sur  les  terrains  destinés  à  la
construction ou à l’aménagement est de manière générale interdit ».

◦ « Les choix d’organisation de l’urbanisation et du parcellaire éventuellement créé, ainsi que
l’implantation  des  constructions  devront  tenir  compte  des  éléments  végétaux  ([arbres
feuillus, alignements plantés]…) existants sur le terrain »

◦ « Dans  le  cadre  de  tous  les  projets,  conserver  les  éléments  isolés  ou  les  ensembles
(alignements, bosquets…) identifiés sauf demande d’autorisation dûment justifiés (mauvais
état phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes…)

▪ Si nécessaire, remplacer par des essences indigènes équivalentes les arbres supprimés ou
tombés faisant partie d’un alignement identifié.

▪ Préserver le caractère principalement non bâti et planté des jardins, parcs, et domaines
identifiés.

▪ Préserver  un  périmètre  inconstructible,  non  imperméabilisé  et  au  niveau  du  terrain
naturel  (remblaiement  ou décaissement  limités  à  15 cm maximum) de  10  mètres  de
rayon  au  moins  autour  des  arbres  remarquables  identifiés.  Cette  distance  peut  être
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réduite  à  5  mètres  pour  les  constructions  légères  sans  fondations  ou  à  fondations
superficielles.

▪ Respecter  le  caractère  des  arbres  de  grand développement  lors  des  interventions  de
nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives sont interdits. »

◦ « Les espaces non bâtis seront abondamment plantés d’espèces indigènes »

4. Albédo (matériaux des bâtiments et des espaces publics) et émission de chaleur

L’article 11 du règlement est relatif à l’aspect extérieur des constructions. Dans cet objectif (esthétique),
il  peut  prescrire  une  palette  de  couleurs  claires,  qui  ont  un meilleur  albedo,  limiter  les  matériaux
brillants par exemple, voire « déterminer des règles concernant l’aspect extérieur, en imposant ou en
prescrivant l’utilisation de certains matériaux pour les constructions ». L’article L151-18 du Code de
l’urbanisme, qui fait référence à « l’insertion des constructions dans le milieu environnant », permet en
effet d’élargir les objectifs de cet article aux préoccupations de l’impact sur le climat urbain, en ne les
limitant  plus  aux  seules  préoccupations  esthétiques,  ce  qui  permettrait  d’aller  plus  loin  dans  la
régulation des matériaux orientés vers les espaces publics. D’autant que l’article R 151-41 donne au
règlement  du  PLU  la  possibilité  de  « prévoir  des  dispositions  concernant  les  caractéristiques
architecturales  des  façades  et  toitures  des  constructions  ainsi  que  des  clôtures ».  Exemple  de
prescriptions pour l’article 11 : « Les couleurs des enduits des façades vues depuis les voies et emprises
publiques  seront  de  teintes  claires  et  de  tonalités  [pierre,  blanc  cassé,  beige,  gris  ou  à  nuances
ocres…] (cf. palette chromatique indicative à annexer au règlement) ».

III) Ressource en eau 

a. L’eau destinée à la consommation humaine

La commune de Salazie connait un fort enjeu lié à l’alimentation en eau potable, en quantité et en
qualité, qui influe directement sur les capacités d’urbanisation.

i. L’accès à l’eau potable

La population de Salazie est desservie en eau de consommation humaine à partir de 10 captages d’eau
de  surface  facilement  exposée  aux  pollutions  (eaux  usées,  déjection  animales,  intrants  agricoles,
ruissellement tellurique, etc.).

D’un point de vue quantitatif (p 110 tome 1), pendant la période d’étiage, la commune connaît sur
plusieurs secteurs principaux un fort déficit d’eau à distribuer et recours à des coupures journalières de
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la  distribution,  malgré  des  volumes  prélevés  au  niveau des  captages,  plus  faibles  à  l’étiage,  mais
suffisants  en  théorie.  Les capacités  d’alimentation en  eau potable ne  sont  donc pas à  ce  jour
totalement assurées. Les raisons principales de cette situation sont liées tout d’abord, et sans que cela
soit décrit dans le projet de PLU, à un détournement (illégal) de l’eau du réseau d’alimentation en eau
potable  par  certains  usagers  (usage  agricole  supposé,  etc.).  La  seconde  raison  est  un  réseau
excessivement fuyard avec un rendement moyen de 45 % mais pouvant atteindre seulement 27 % dans
certains secteurs alors qu’un objectif minimum de 65 % (milieu rural de montagne) est à atteindre. Les
capacités  de  stockage  de  l’eau  ainsi  que  les  conditions  de  prélèvement  n’apparaissent  pas
particulièrement en cause.

Il en découle, comme cela est présenté dans le projet de PLU, une surconsommation en eau potable au
regard de la taille de la population et du tissu d’activités économiques (6000 m3/j correspondant à une
consommation  de  24 000  personnes  selon  un  rendement  de  réseau  de  65  %).  Le projet  de  PLU
mériterait de développer davantage le diagnostic des consommateurs en eau du territoire.

Le projet de PLU présente des objectifs d’amélioration des rendements de réseau ainsi que le projet
porté  par la  commune de capter une nouvelle ressource appelée « Pont de Chien » à proximité du
captage de ravine des Merles et d’interconnecter les réseaux de Grand Ilet et Mare à Poule d’Eau à celui
du village de Salazie. Ce projet n’est pas connu de l’ARS en charge d’autoriser l’utilisation de l’eau
pour la consommation humaine et d’assurer le contrôle sanitaire en application des dispositions des
articles L1321-1 et suivants du code de la santé publique.

Le projet de PLU n’évoque pas la résorption des détournements illégaux d’eau mais la cartographie des
OAP identifie des « réservoirs d’eau » sans préciser s’il s’agit de réservoirs types « retenue collinaire »
destinés aux besoins agricoles et qui permettraient de solutionner ces détournements. Une précision à
ce sujet est nécessaire.

D’un point de vue qualitatif, l’eau de surface, autrefois distribuée sans filière appropriée de traitement
(clarification et  désinfection) et  affectée par une contamination microbiologique avérée,  fait  l’objet
depuis  2016  de  9  unités  de  traitement  de  l’eau  adaptées.  Malgré  tout,  des  contaminations
microbiologiques résiduelles persistent et le fonctionnement optimum de ces unités de traitement doit
être recherché dans les meilleurs délais. L’opération de désinfection apparaît notamment perfectible.

Il résulte 9 Unités de DIstribution (UDI = secteur de réseau de qualité d’eau homogène) principales
distinctes mais également 2 autres UDI correspondants à des distributions d’eau brute non désinfectée
avant les unités de traitement (population de petite taille).

Les eaux brutes et distribuées de l’ensemble des captages de la commune ne sont en revanche pas
contaminées  par  des  nitrates  (ANC,  agriculture/élevage),  des  pesticides  ou  toute  autre  substance
chimique.
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Enfin, il est à noter (p 3 et 8 du PADD) des projets communaux relatifs à « la mise en valeur de l’eau de
source de Salazie ainsi que des sources thermales du cirque », qu’il convient de mettre en relation avec
les problèmes d’alimentation en eau potable présentés ci-dessus.

Le projet de PLU doit donc compléter la partie relative à l’alimentation en eau potable par un
programme d’action  précis  visant  à  acquérir  les  capacités  suffisantes  d’alimentation  en  eau
potable, en quantité et en qualité, en lien avec le projet d’urbanisation.

ii. La protection des ressources en eau destinée à la consommation humaine

1. Prise en compte des périmètres de protection

Le territoire de la commune de Salazie contient les 10 captages qui alimentent en eau de consommation
humaine la population (Ravines de Merles, Bras Sec, Mathurin, Ravine Blanche 1 et 2, Béryl 1, Père
Mancel ou Béryl 2, Trois Cascades, Serveaux, Les Demoiselles) ainsi que deux captages participant au
Transfert Est/Ouest (TEO) de l’eau de La Réunion pour l’irrigation et l’eau potable (Fleur Jaune et
Rivière du Mât) et le projet de captage « Pont du Chien ». Cela porte à 12 captages en activité et 1
projet de captage.

Le règlement des zones du projet de PLU intègre également de manière favorable, en en-tête de chaque
catégorie de zone (U, AU, N et A), une disposition rappelant l’obligation d’appliquer les servitudes de
protection  des  ressources  en eau destinée à  la  consommation humaine.  Toutefois,  cette  disposition
pourrait être complétée de la sorte pour la rendre plus opérationnelle : « Dans les secteurs compris dans
un  périmètre  de  protection  lié  à  la  présence  d’un  ouvrage  de  captage d’eau  destinée  à  la
consommation humaine,  les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique
s’appliquent en priorité. Les délimitations de ces périmètres de protection ainsi que les servitudes
d’utilité publique correspondantes figurent en annexe. »

Enfin,  conformément  à  l’article  L151-53  du  code  de  l’urbanisme,  les  annexes  du  projet  de  PLU
comportent bien « les schémas des réseaux d'eau, existants ou en cours de réalisation, en précisant les
emplacements  retenus  pour  le  captage,  le  traitement  et  le  stockage  des  eaux  destinées  à  la
consommation ».

2. Compatibilité des prescriptions avec le projet de PLU

L’ensemble  des  propositions  des  hydrogéologues  agréés  au  titre  de  la  santé  publique  contient
notamment les prescriptions suivantes dans les Périmètres de Protection Rapprochée (PPR) :
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- Interdiction  notamment  de  création  de  bâtiment  d’élevage,  d’épandage  de  pesticides,  de

pâturage, de pacage, de pose d’abreuvoir ou encore de déboisement (par coupe rase)

- Les forêts  présentes  doivent  être  classées  en Espace Classé Boisé (EBC) en application  de

l’article L130-1 du code de l’urbanisme et les déclassements d’EBC sont interdits.

- Les dispositifs d’assainissement non collectif existants doivent être mis aux normes.

Par ailleurs, il est proposé notamment dans les PPR les prescriptions différentes par captage suivantes :

- Captages de Ravine des Merles et de Trois Cascades : le déclassement des zones N du PLU en

vigueur est interdit

- Captage Demoiselle, Béryl 1 et Père Mancel : la construction de bâtiment à usage d’habitation

est interdite

- Captages Mathurin, Bras Sec, Béryl 1 et Père Mancel : la mise en culture de nouvelles terres est

interdite, ce qui revient à la création de zone A.

- Captage Béryl 1 et Père Mancel : la création de boisement d’exploitation est interdite.

L’examen  simple  des  documents  transmis  conclue  que  l’ensemble  de  ces  propositions  de
prescription apparaît compatible avec le projet de PLU, à l’exception de la création éventuelle de
zone A dans le PPR du captage de Mathurin qui pourrait ne pas l’être. Une précision à ce sujet
est à apporter par la commune. De plus, une analyse de la compatibilité du projet de PLU avec
toutes les autres propositions de prescriptions doit être menée par la commune et les conclusions
figurer au projet de PLU. L’anticipation de la compatibilité du projet de PLU avec le projet de
périmètre de protection du projet de captage de Pont du Chien doit  également être effectuée
(ANC, agriculture, exploitation forestière, voie de déplacement, etc.).

IV) L’assainissement des eaux usées

Une mauvaise gestion des eaux usées peut conduire à une dégradation de la qualité des eaux destinées à
la consommation humaine.

La  commune  de  Salazie  ne  comporte  pas  de  système  d’assainissement  collectif  des  eaux  usées
domestiques. Les eaux usées domestiques des habitations ainsi que les eaux usées non domestiques des
entreprises  sont  traitées  et  rejetées  sur  place  de  manière  diffuse  par  des  dispositifs  privés
d’Assainissement Non Collectif (ANC).

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de La Réunion établit que les contrôles
des  ANC assurés par  les  Services  Publics  d’Assainissement  Non Collectifs  (SPANC) aient  lieu en
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priorité  dans  les  PPR des  captages  d’eau destinée  à  la  consommation  humaine.  Cette disposition
favorable  mériterait  d’être  mise  en  œuvre  à  Salazie  pour  les  PPR  incluant  des  habitations
(Mathurin et Serveaux) et traduite dans le projet de PLU. Un bilan du contrôle des ANC par le
SPANC pourrait aussi figurer au projet de PLU.

Le projet de PLU prévoit le recours, si nécessaire, à de l’assainissement semi-collectif. Il est rappelé
que la doctrine de l’Etat à La Réunion en matière d’ANC (2008) déconseille la gestion privée des ANC
semi-collectif de type micro-station (qui par expérience ne fonctionne pas) et recommande une gestion
publique de ces installations pour garantir une maintenance adéquate évitant les pollutions.

Il est à noter également que le PPR des captages de Rivière du Mât et de Fleur Jaune du TEO interdit la
création de Station de Traitement  des  Eaux Usées (STEU).  A ce titre,  il  convient d’examiner la
compatibilité du projet de création d’une STEU figurant sur la cartographie de l’OAP de Mare à
Vieille, située hors PPR mais dont les rejets d’eaux usées traitées pourraient s’effectuer au sein
du PPR (sauf s’il y a une erreur de cartographie car pictogramme similaire à celui utilisé pour les
« réservoirs d’eau »).

V) Autres facteurs de risque sanitaires

b. L’hygiène en milieu rural

Le projet de PLU doit prendre en compte les exigences du Règlement Sanitaire Département (RSD)
relatives aux règles d’éloignement des bâtiments d’élevage (articles 153.3 à 5) ne relevant pas de la
législation des ICPE vis à vis  des habitations (25 à 100 m selon le type d’élevage), des zones de
baignade (200 m)  et  des  captages  privés  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine  (35 m).  Des
distances réglementaires d’implantation de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations existent aussi
pour  les  exploitations  agricoles  relevant  du  régime  des  ICPE.  Par  ailleurs,  le  RSD  interdit
l’implantation de bâtiments d’élevage dans la partie « agglomérée » des communes.

L’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime précise également la règle de réciprocité relative
à l’éloignement des habitations nouvelles à construire par rapport aux bâtiments agricoles. Il est donc
recommandé de représenter graphiquement en annexe du PLU les bâtiments d’élevages et/ou
agricoles existants assortis des cercles représentant les distances à respecter.

D'une manière plus générale, les zones urbanisables doivent respecter un éloignement suffisant des
habitations avec les installations et infrastructures génératrices de risques ou de nuisances (dispositifs
épuratoires,  centres  de  traitement  des  déchets,  établissements  industriels  ou  artisanaux,  bâtiments
d'élevage, infrastructures routières, etc.). A ce titre, le PLU devrait répertorier l’existence de « points
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noirs » (bruit, odeurs, pollution atmosphérique, etc.) et proposer si possible des mesures, en matière
d’urbanisme, pour réduire ces risques et nuisances telles que la mise en place de zones tampon, en
application si nécessaire des articles L151-17 et R151-31 du code de l’urbanisme.

Il est à noter que le chapitre 2.2 du PADD intitulé « faire de Salazie un cirque Bio » dans l’axe 2
consacré  à  la  protection  de  l’environnement  contient  uniquement  des  actions  permettant  le
développement économique agricole (irrigation, reconquête terres en friche, développement de filières,
etc.) mais aucune relative au mode de production biologique défini sans intrants chimiques de synthèse.

c. L’air

En application des  dispositions  de l’article  L101-2 du code de l’urbanisme,  le  PLU peut  proposer
notamment des mesures évitant ou réduisant la pollution de l’air, l’exposition des populations et les
effets sanitaires induits.

i. Brûlage à l’air libre des déchets verts

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères, dont les déchets verts, est interdit par l’article 84 du
RSD. De plus,  l’interdiction de brûlage des déchets  verts,  à l’air  libre  ou par l’intermédiaire  d’un
équipement extérieur (« incinérateur individuel »), figure également à l’article L541-21-1 du code de
l’environnement. Ces dispositions pourraient intégrer le règlement du PLU.

ii. Radon

Salazie  est  classée  en  niveau  2  vis-à-vis  du  risque  « radon »  (gaz  radioactif  cancérigène  d’origine
naturelle) selon l’article R1333-29 du code de la santé publique (zone à potentiel radon faible mais sur
lesquelles  des  facteurs  géologiques  particuliers  peuvent  faciliter  le  transfert  du  radon  vers  les
bâtiments).  Bien  que  la  probabilité  de  mesurer  du  radon  à  des  niveaux  tels  que  l’exposition  est
susceptible de porter atteinte à la santé est plus forte en zone 3 (zone à potentiel radon significatif), il ne
faut pas exclure des situations dans lesquelles en zone 1 (zone à potentiel radon faible) ou 2, du radon
est mesuré à des concentrations susceptibles de porter atteinte à la santé (dépassement du niveau de
référence).

Dans la zone 2, conformément aux articles R1333-28 à 36 du code de la santé publique, certaines
catégories d’établissements recevant du public (établissement de santé, d’enseignement, etc.) doivent
réaliser  des  mesurages  du  radon  uniquement  lorsque  des  mesures  antérieures  montraient  un
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dépassement du niveau de référence fixé à 300 Bq/m3. L’ARS n’a pas connaissance de tels résultats de
mesures à Salazie.

Ces catégories d’ERP ainsi que les particuliers peuvent également réaliser des mesurages volontaires
pour connaitre les concentrations en radon dans les bâtiments. En cas de dépassement du niveau de
référence, des actions correctives doivent être mises en place, ainsi qu’une surveillance pour les ERP
précités.

Dans ce cadre, le PLU de Salazie située en zone 2 n’a pas vocation à prévenir particulièrement ce
risque.  Une information relative au risque radon et à la réglementation associée peut toutefois
figurer en annexe du PLU afin d’informer la population.  Dans ce cas, cette information devrait
également  préciser  les  aménagements  permettant  de  réduire  la  concentration  du  radon  dans  les
bâtiments : étanchéité des sous-sols, des murs, des planchers et des passages des canalisations, création
de vides sanitaires, ventilation, etc.

iii. Epandage de pesticides

L’utilisation des pesticides doit avoir lieu dans les conditions fixées par les articles L253-7 à 8.2 et
D253-46-1-2 à 5 du code rural et des affaires maritimes.

En particulier, l’article L.253‐7-1 du code rural et de la pêche maritime et son arrêté d’application du 27
juin 2011 imposent la mise en place de mesures de protection adaptées telles que haies, équipements de
traitement ou dates et horaires de traitement lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité
de certains établissements vulnérables (établissement d’enseignement, d’accueil de jeune enfants, de
santé, parc de détente, etc.).

De plus, l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'utilisation des produits
phytosanitaires est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des
zones agricoles. Ces mesures doivent être formalisées  dans une charte d'engagements validée par le
Préfet de département.

Enfin, l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts dans les lieux publics
et dans les lieux privés (à partir du 1er juillet 2022), y compris au sein des habitations, est interdite
conformément aux articles L.253-7 et L.254-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’arrêté
d’application modifié du 4 mai 2017.

Cette réglementation pourrait figurer dans le règlement du PLU. Au-delà de ces dispositions, le
PLU peut également définir lorsque c’est possible des zones tampons, classées en N, entre les
zones destinées à l’agriculture et les zones habitées.
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d. Le bruit

Aucune route de Salazie n’est classée au titre du bruit en application des articles L571-9 à L572-11 et
R571-31 à  R572-11 du code de  l’environnement  et  leurs  arrêtés  d’application.  Ainsi,  en  vertu  de
l’article R123-14 du code de l’urbanisme, les prescriptions d’isolement acoustiques des bâtiments issus
du classement sonore des infrastructures routières n’ont pas lieu d’être annexées au PLU.

Les enjeux liés au bruit des activités (ICPE, bruit de voisinage, discothèque, chantier, etc.) devrait être
pris en compte dans le PLU. En particulier, l’arrêté préfectoral n°37 du 7 janvier 2010 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage mériterait de figurer en annexe du PLU.

Enfin, le PADD (p 8) mentionne un projet d’implantation d’une hélistation  sur Hell-Bourg et Grand
Ilet. Une vigilance renforcée doit être portée à ce projet en ce qui concerne son impact en matière de
bruit  et de cadre de vie. Les hélicoptères sont des sources avérées de bruit,  d’autant plus dans les
cirques qui peuvent créer de la résonnance. De nombreuses plaintes des riverains ont lieu à La Réunion
autour des itinéraires des hélicoptères de tourisme. L’étude d’impact acoustique réglementaire préalable
à ce type de projet doit être particulièrement aboutie. Sans conclusion favorable de l’étude d’impact,
l’ARS émet des réserves sanitaires sur ce projet figurant au PADD.

e. Les infrastructures de transport

Le PADD prévoit de manière favorable et en cohérence avec les orientations de la loi d’orientation des
mobilités du 24 décembre 2019 l’implantation de stations de recharge pour les voitures électriques.

Le projet de PLU prévoit 3 routes de liaison au sein du cirque dont deux sont dans le PPR des captages
de Rivière du Mât et de Fleur Jaune du TEO. Ce PPR n’interdit pas la création d’infrastructure de
transport  mais  une étude  hydrogéologique  préalable  pourra être  nécessaire  pour évaluer les
risques sur la  ressource en eau,  en phase de chantier comme d’exploitation,  et  proposer des
mesures protectrices le cas échéant.

Par  ailleurs,  conformément  aux  articles  L151-17  et  R151-31  du  code  de  l’urbanisme,  une  distance
minimale de protection entre les routes et les habitations peut être prévue dans le PLU rendant impossible
la construction d’habitations dans une zone tampon à définir. Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code
de l’urbanisme prévoit l’interdiction de constructions, en particulier d’habitations, dans une bande de 75 m
des routes en dehors des espaces urbanisés, sauf étude circonstanciée.

Enfin, le projet de PLU prévoit également la construction d’un téléphérique reliant Hell-Boug au gîte
de Bélouve.  A priori, les installations du téléphériques (pylônes, etc.) ne devraient pas figurer
dans le PPR du captage des Demoiselles mais une précision à ce sujet est nécessaire.
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f. Les Déchets

Le  projet  de  PLU  doit  être  amandé  par  les  dispositions  de  l’article  L151-53  du  code  de
l’urbanisme  qui  prévoit  que  les  annexes  du  PLU  comportent  « les  schémas  des  systèmes
d'élimination  des  déchets,  existants  ou  en  cours  de  réalisation,  en  précisant  les  emplacements
retenus le stockage et le traitement des déchets ».

Le projet  de  PLU mériterait  aussi  d’intégrer  notamment  les  nouvelles  dispositions  de  la  loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 qui prévoit le tri généralisé à la source des
biodéchets.

Le PLU pourrait également définir dans le règlement des prescriptions spécifiques aux constructions
relatives  à  la  bonne  gestion  des  déchets  et  à  l’interdiction  de  stockage  anarchique  de  déchets
(habitations  et  entreprises),  de manière complémentaire  à  la  section  1 du titre  IV du RSD rendue
d’application obligatoire.

g. Les risques vectoriels
A La Réunion, toutes les mesures doivent être prises pour ne pas créer de gîtes larvaires favorables à la
prolifération des moustiques (particuliers, entreprises, collectivités territoriales, etc.) conformément à
l’article 121 du RSD et aux arrêtés préfectoraux spécifiques à la lutte anti-vectorielle (arrêté n°2019-
3875 du 19 décembre 2019, arrêtés complémentaires de 2019 et 2020).

La lutte contre les rats a lieu également selon les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2965 du 4 août
2006 portant dispositions renforcées de salubrité dans la lutte contre la leptospirose.

Par ailleurs, la bonne gestion des déchets et la lutte contre les dépôts sauvages participent à réduire les
risques de prolifération des moustiques et des rats.

Le PLU pourrait ainsi inclure dans le règlement ces dispositions réglementaires. Le règlement du
PLU  peut  notamment  édicter  des  prescriptions  techniques  permettant  d’interdire  ou  d’encadrer  la
conception et l’entretien de certains ouvrages par exemple :  interdiction des toitures terrasses propices
à la stagnation de l’eau et  des terrasses sur plots,  gouttières facilitant  l’écoulement,  étanchéité des
regards,  bassins  de  rétention  hermétiques  à  l’entrée  des  moustiques  (pose  de  grilles  anti-insectes,
moustiquaires…), ANC étanche, réseau d’eau pluviale, etc.

h. L’urbanisme plus favorable à la santé
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En plus  des  aspects  déjà  évoqués,  le  projet  de  PLU prend  en  compte  de  manière  satisfaisante  la
promotion des énergies renouvelables propres et la bonne gestion des eaux pluviales dans un contexte
de forte pente en milieu tropical humide.

Le  projet  de  PLU  pourrait  également  tenir  compte  ou  inclure  à  son  règlement  des  dispositions

nationales en vigueur relatives aux champs électromagnétiques (lignes électriques, téléphonie mobile,

etc.),  à  la  réutilisation  des  eaux pluie  et  des  eaux grises,  aux sites  et  sols  pollués,  aux pollutions

lumineuses, etc.

VI) Amélioration architecturale et patrimoniale

Servitudes
À la page 3 de l’annexe, il convient de corriger les points suivants:

- Rajouter la maison Morange située 4 rue de la Cayenne à Hell-Bourg, inscrite au titre des monuments
historiques  par  arrêté  du  07/06/2018  et  qui  ne  figure  pas  dans  la  liste  des  monuments  protégés.
(mention à rajouter aussi dans le rapport de présentation et plan des servitude à modifier)

- La « DAC-OI » a été renommée « DAC de La Réunion ».

-  Le « SPAU » n’existe  plus.  Il  faut  remplacer par  « Unité  Départementale  de l’Architecture et  du
Patrimoine » (UDAP)

Cartographie

- En dehors de Hell-Bourg, le repérage des éléments patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du code
de l’urbanisme semble insuffisant (deux cases repérées à Grand-Ilet, rien ailleurs). Cet inventaire est à
compléter.

PADD

La multiplication des stationnements à Hell-Bourg devra être étudiée de façon à maintenir la qualité des
paysages naturels et bâtis, sans porter atteinte au caractère du village.

Tout comme la réalisation de la zone artisanale projetée à Plateau-Wickers où une attention particulière
devra être portée au traitement paysager.
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Les règles architecturales à modifier pour améliorer le cadre de vie :

Règlement

– Article U11.1 - Aspect extérieur des constructions/façades

Pour  les  constructions  de  type  traditionnel,  il  convient  d’éviter  le  traitement  verni  ou  lasuré  des
éléments  en bois  (bardages,  volets...).  Ce type de traitement  vieillit  mal  à  l’exposition  aux UV et
nécessite un entretien fréquent sous peine de présenter un aspect disgracieux assez rapidement. Par
ailleurs, ce type de finition ne respecte pas les dispositions du bâti traditionnel local et tend à banaliser
les paysages bâtis.

Il conviendrait de privilégier la mise en peinture de ces éléments, y compris en zone UA.

 - Article UA 11.4 - Aspect extérieur des constructions/clôtures (valable dans les autres secteurs)

Le règlement impose les clôtures à « claire-voie ». La clôture aveugle en moellons de basalte maçonnés
ou en pierre sèche est une disposition traditionnelle et courante qui doit impérativement être autorisée
aussi pour préserver la continuité de certains fronts de rue.

– Article N 10.2 - Hauteur maximale des constructions - zone Nt

La hauteur maximale autorisée des constructions n’a pas été définie pour la zone Nt. Seule la hauteur à
l’égout est fixée à 5m.

Afin d’éviter la réalisation de toitures mono-pente avec une hauteur au faîtage démesurée, il faut fixer
une hauteur maximale au faîtage.

– Article N 11.1 - Aspect extérieur des constructions/toitures - zone Nt

L’article  N11  préconise  des  projets  qui  s’inscrivent  dans  la  tradition  locale.  Dans  ce  sens,  il
conviendrait d’imposer les toitures à deux pans minimum ou en terrasse, et d’interdire les toitures
mono-pentes (ce qui conforterait également l’article 10.2 sur la hauteur maximale des constructions).

Les propositions ci-dessous visent à préserver et à améliorer la qualité architecturale de la commune :

– En zone U et AU, le pourcentage de toiture-terrasse autorisé sur les constructions neuves empêcherait
la réalisation de projets  de type contemporain.  La juxtaposition de toitures à pentes et  de toitures-
terrasses n’est pas souhaitable au sens de la préservation architecturale.

– Les toitures mono-pentes sur les annexes doivent dans la mesure du possible être adossées à des
façades ou des murs de clôture.

– Par souci de cohérence, il convient que les règles, notamment de hauteur, des constructions neuves
dans les zones AU soient les mêmes que celles de la zone U la plus proche.
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– Pour les règles de recul, il convient de supprimer les nombreuses exceptions et d’imposer la création
d’un jardin  planté  entre  domaine  public  et  la  construction.  Ces  jardins  participent  actuellement  et
largement à la qualité des espaces urbains.

– Le règlement interdit utilisation de couleurs vives. L’article reste vague sur le traitement des façades
et mériterait d’être plus étoffé.

VII) Risques naturels

Zonage du PPR

Les  documents  graphiques  du  PLU représentent  le  zonage  réglementaire  du  PPR « inondation  et
mouvements de terrain » de Salazie actuellement en vigueur.  Il est  recommandé que la légende des
documents graphiques indique que cette représentation du PPR est donnée à titre d’information et qu’il
convient de se référer au PPR approuvé annexé au PLU.

En effet en cas d’évolution du zonage du PPR, cette précision permettrait de garantir que la mise à jour
des  documents  graphiques  du PLU avec la  nouvelle  cartographie  du PPR puisse  se  faire  selon  la
procédure d’évolution  la plus simple possible.

Cependant,  la  superposition  de  ces  éléments  avec  les  autres  éléments  des  documents  graphiques
(emplacements réservés, couleur de zone etc.) rend l’ensemble peu lisible.

De même, le règlement écrit du PLU pourrait rappeler qu’il convient de se référer au PPR annexé au
présent PLU.

Situation des emplacements réservés

Il est prévu un emplacement réservé n°13 destiné à la réalisation d'un cimetière situé entièrement en
zone  R1  du  PPR,  due  à  un  aléa  élevé  mouvements  de  terrain.  En  zone  R1,  sont  autorisées  les
installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve de ne pas aggraver les
risques et leur effet et de ne pas en créer de nouveaux.

Le service funéraire constitue un service public. Cependant au regard des travaux que la réalisation et
l'exploitation d'un cimetière sont susceptibles de générer (déblai, remblai, infiltration d'eau...), il  est
difficile de considérer que implantation de ce type d'équipement en zone d'aléa élevé mouvements de
terrain n'est pas de nature à aggraver les risques naturels ou à en créer de nouveaux. 

Ainsi en l'absence d'éléments plus précis sur ce projet, sa faisabilité au regard du PPR ne peut
être garantie.

Zone urbaines concernées à la marge par la servitude risques naturels à redélimiter 

La grande majorité (85%) des zones U délimitées par le PLU se situe en dehors des zones d’interdiction
du PPR en vigueur.
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Globalement, les 15 % de zones U affectées par ces zones d’interdiction (environ 38 ha) présentent un
caractère urbain avéré donc cohérent avec un classement en zone U malgré la présence de risques forts.

Néanmoins,  de  manière  ponctuelle,  certaines  zones  U  présentent  des  secteurs  (environ  3500  m²),
notamment en limite de zones, qui n’ont pas, a priori, de caractère urbain bâti mais plutôt un caractère
naturel ou agricole. Or du fait des PPR, ces parties de secteurs ne seront pas ouvertes à l’urbanisation.
L’opportunité de les maintenir en zone U n’est ainsi pas avérée.

Il est simplement recommandé que les limites des zones U soient affinées pour que ces secteurs
soient déclassés en zones A ou N. Ces secteurs sont précisés ci-dessous :
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