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Préambule

La commune de Salazie dispose d’un Plan Local d’Urbanisme en vigueur depuis juillet 2006.

Par délibération du conseil municipal du 27/10/2020, la municipalité a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Dans le cadre de l’association des personnes publiques et conformément à
l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, le projet a été notifié et transmis pour avis des services
de l’État le 03/12/2020.

C’est  dans  ce  contexte  qu’est  élaboré  le  présent  avis.  Il  s’agit  pour  l’État  d’exprimer  ses
observations  au  regard  de  la  cohérence  interne  du  projet,  de  la  prise  en  compte  des  objectifs
d’intérêt général dont il détient la responsabilité et des enjeux fondamentaux listés à l’article L 101-
2  du  code  de  l’urbanisme  et  avec  les  documents  supra-communaux,  notamment  le  Schéma
d’Aménagement Régional (SAR).

En ce sens, les principes fondamentaux d’une maîtrise du développement urbain, d’une réduction de
l’artificialisation  des  sols,  d’une  préservation  des  espaces  agricoles,  et  la  protection  des  sites,
milieux et paysages naturels, constituent une priorité dans le contexte insulaire de La Réunion, pour
privilégier  une  utilisation  optimale  et  harmonieuse  des  secteurs  déjà  urbanisés,  et  donc  éviter
l’étalement urbain.

1/ Justification des besoins en logement et de la consommation de l’espace

a) Besoins en logements exprimés

Je salue l’effort de limitation de la consommation de l’espace avec le déclassement d’environ 23 ha
de zones U et AU du PLU actuellement en vigueur en zones A ou N au projet de PLU. Le projet de
PLU de Salazie ne propose pas d'extensions urbaines et adopte un raisonnement basé uniquement
sur du redéploiement qui se concentre de manière pertinente sur les bourgs ce qui est une démarche
vertueuse.

Bien que cette stratégie aille dans le sens d’un urbanisme maîtrisé, elle n’exonère pas pour autant
d’une justification soignée et claire du besoin en logements et des potentialités d’accueil.

Le PADD affiche un objectif communal de production de 450 à 650 logements à horizon 2030. Cet
objectif doit être compatible avec les objectifs du PLH 2019-2024 de la CIREST, approuvé le 30
octobre  2019 et  cohérent  avec  l’évolution  démographique  passée,  proche de 0 % ces  dernières
années.

Or, d’une part les hypothèses démographiques retenues ne sont pas explicitement identifiées et la
compatibilité avec le PLH n’est pas étayée. D’autre part, pour comprendre le raisonnement tenu, il
faut  rechercher  dans  différentes  parties  du  document  des  explications,  qui  mises  bout  à  bout,
pourraient sembler cohérentes.

L’analyse des documents du projet de PLU fait ainsi apparaître :
– une étude des dents  creuses en zones urbaines (Tome 1,  page 60 du rapport  de présentation)
estimant à 300 logements environ la capacité d’accueil au sein des 16 ha identifiés ;
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– au  sein  des  zones  AU  (potentiel  hypothétique  des  zones  AU,  Tome  2  p.19  du  rapport  de
présentation et les 8 Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles), 600 à 750
logements pourront potentiellement y être construits ;
– un besoin exprimé d’environ 400 pour la relocalisation hors zones à risques des habitants ;
– un besoin exprimé de 13 équivalent logements par an dans la continuité des années précédentes.
Malgré le raisonnement initié page 20 du Tome 2 du rapport de présentation, le lien précis n’est pas
fait entre le besoin exprimé et les potentialités d’accueil des secteurs identifiés.

En conclusion, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le rapport de présentation
doit comporter une justification des zones AU prévues au projet de PLU qui, malgré leur réduction
par rapport au PLU actuellement en vigueur, doivent être mises en cohérence au regard des besoins
en logements.

Il est demandé de justifier le besoin en logements exprimés en explicitant les composantes entrant
dans le calcul de cette estimation affichée au PADD. Je vous invite également à identifier les zones
AU non  équipées  et  conditionner  leur  ouverture  à  l’urbanisation  par  un  phasage  à  travers  un
classement en AUst ou encore 2AU.

Cette réserve doit impérativement être levée.

b) Bilan des consommations des espaces naturels, agricoles et forestiers

L’article  L.  151-4  du  code de  l’urbanisme précise  que  le  rapport  de  présentation  « analyse  la
consommation  d’espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  au  cours  des  dix  années  précédant
l’approbation du plan ». La loi  ELAN a précisé que cette  analyse devait  porter sur les 10 ans
précédant l’arrêt du PLU et non son approbation.
Or,  le  traitement  de  cette  thématique  dans  la  partie  7.4  page  58  du  tome  1  du  rapport  de
représentation consiste en un bilan des zones AU et de l’évolution de la tache urbaine entre 2011 et
2017 et ne correspond donc pas aux attendus réglementaires.
Le rapport de présentation doit être complété avec un bilan chiffré accompagné d’une analyse de la
consommation des zones agricoles et naturelles entre 2010 et 2020. Cette réserve est à lever.

2/  Requalification  du  principe  de  téléphérique  apparaissant  au  Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

L’axe  3  du  PADD « Étoffer  l’attractivité  touristique  et  les  activités  de  pleine  nature »  prévoit
l’installation d’un téléphérique entre Mare à Poule d’Eau et  le plateau de Bélouve (tourisme et
désenclavement du cirque) en page 8.  Ce principe de téléphérique figure au schéma page 9 du
PADD. Il est décliné dans les autres pièces du PLU (OAP, rapport de représentation, emplacement
réservé).
Or, le projet de téléphérique tel que présenté, assimilable à un projet à rayonnement régional, est
incompatible au Schéma d’Aménagement Régional de 2011 en vigueur comme expliqué au sein du
courrier de la DEAL datant de juillet 2019 qui vous a été adressé suite à la présentation du PADD
aux personnes publiques associées et figurant en annexe 1 du présent avis.

Il est demandé à la commune de remplacer « installation d’un téléphérique » par « réhabilitation et
mise aux normes actuelles de la télécabine existante » afin de permettre sa remise en marche dans
ses fonctions d’usage et d’être davantage en adéquation avec la réalité du projet.
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La faisabilité  de ce  projet  nécessitera  des  études  d’évaluation  d’impacts  sur  les  paysages  et  la
biodiversité au regard du label VUE de l’UNESCO. Situé en partie en cœur de parc national, il
nécessitera également son avis.

Cette réserve est à lever afin de sécuriser juridiquement le document et le rendre compatible
au SAR.

3/ Prise en compte des risques naturels

a) Prise en compte du Plan de Prévention des Risques (PPR)

• La commune de Salazie est actuellement couverte par un PPR « inondation et mouvements
de terrain » approuvé le 8 août 2019.

Le PLU arrêté prend globalement bien en compte le PPR en vigueur et les risques naturels connus.
Toutefois, la délimitation de certains emplacements réservés et  zones du PLU parait erronée au
regard des risques naturels et des dispositions du PPR :

Zone AUe de Bois de Pomme-Plateau Wickers
Sur les 2 ha de zones U affectées par les zones rouges du PPR, environ 1,21 ha résultent de la zone
AUe située à Bois de Pomme. 
Ainsi, 62% de cette zone AUe, à vocation économique, est située en zone d’interdiction au PPR (45
% en zone R1 et 17% en zone R2). Cette zone, non urbanisée selon les photos aériennes, est donc
en grande partie inconstructible au regard du PPR en vigueur et de la connaissance actuelle des
risques. La délimitation de cette zone parait donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation et doit
être revue (suppression a minima de la partie de la zone AUe située en zone R1). Cette réserve doit
impérativement être levée.
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Zone AUa de Camp Lilas
La zone AUa de Camp Lilas, à vocation d’habitat et d’une surface d’environ 1000m², est située
entièrement  en  zone  rouge  du  PPR  (75%  en  zone  R1  et  25%  en  zone  R2).  Le  principe  de
délimitation de cette zone dénote d’une insuffisante prise en compte des risques naturels, elle doit
donc être supprimée. Cette réserve est à lever.

Zone AUb de Mare à Martin
38 % de la zone AUb de Mare à Martin, à vocation d’habitat et d’une surface de 4200 m², est située
en zone rouge du PPR en vigueur (24% en zone R1 et 14% en zone R2). 
Ainsi, la constructibilité de cette zone est significativement réduite. Par conséquent,  il conviendrait
de revoir le périmètre de cette zone notamment afin de réduire la partie de la parcelle affectée
par les risques les plus élevés.

Situation des emplacements réservés     :     
Le PLU arrêté prévoit 95 emplacements réservés (ER). Plusieurs d’entre eux sont situés dans des
zones du PPR où ils ne paraissent pas admis par destination. Ainsi, il est prévu:
- la réalisation d'un parking (ER n°21) en zone R1, où ce type d’aménagement n'est pas autorisé ;
- la création d'une déchetterie (ER n°14) en zone R1 et R2. Or, “les centres de gestion des déchets et
des produits polluants ou dangereux (centre de tri, centre de transit, déchetterie, centre de stockage,
centre de traitement, etc.)” sont explicitement interdits en zone R1 du PPR.
La délimitation et l'implantation de ces emplacements réservés paraissent manifestement erronées
au regard des risques naturels connus et doivent dont être revues. Cette réserve est à lever. 

Il convient de relever par ailleurs que cette délimitation paraît incohérente avec les orientations du
PADD. En effet, ce dernier prévoit de « Prendre en compte les risques et aléas, mouvements de
terrains particulièrement, dans l’aménagement du territoire, et notamment dans la  définition des
zones constructibles. »

En outre, vous trouverez en partie VII de l’annexe 2 des recommandations pour améliorer la prise
en compte de cet enjeu.
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b) Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI)

La présente révision du PLU de la Salazie est soumise à évaluation environnementale. À ce titre et
en  application  du  code  de  l'urbanisme,  le  rapport  de  présentation  du  PLU  arrêté  doit  décrire
l'articulation  du  PLU  avec  les  autres  documents  d'urbanisme  et  les  plans  ou  programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte. 
La commune de Salazie n'étant pas couverte par un SCoT, son PLU doit être compatible avec les
objectifs  de  gestion  des  risques  d'inondation  définis  par  le  PGRI ainsi  qu'avec  les  orientations
fondamentales et les dispositions de ce dernier définies en application des 1° et 3° du même article
(cf  article  L.131-1  et  L131-6  C.  Urb).  Or,  le  rapport  de  présentation  du  PLU arrêté  n'évoque
aucunement le PGRI notamment dans la partie 8 du tome 2 relative à « l'articulation du PLU avec
les autres documents ». Il convient donc que le rapport de présentation soit complété sur ce point.
Cette réserve est à lever.

Il conviendra d'apporter une attention particulière à la justification de l'articulation du PLU
avec la disposition 4.2.1 du PGRI.
En effet,  cette disposition du PGRI prévoit que les communes révisant leur PLU élaborent leur
schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) englobant le zonage pluvial défini par l’article L. 2224-
10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce schéma établit les principes et les
règles nécessaires au ralentissement du transfert des eaux de pluie vers les cours d’eau. Cette co-
élaboration ou co-révision doit permettre d’assurer la cohérence des deux documents ainsi que le
respect des prescriptions liées à la gestion des eaux dans le cadre de l’instruction des permis de
construire.

Or, le rapport de présentation ne donne aucune indication quant à l'existence ou la co-élaboration
d'un SDEP ou d'un zonage pluvial.  Ainsi, le PLU et la commune ne paraissent pas s’inscrire
dans les objectifs et la démarche portés par le PGRI sur ce point.

Toutefois  en  application  de  l’article  L.  2224-10  du  CGCT,  la  délimitation  d’un  zonage  « eau
pluviale » est obligatoire pour les secteurs à enjeux là où :

• des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

• il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en  tant  que  de  besoin,  le  traitement  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  lorsque  la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d’assainissement.

Ainsi,  il appartient au PLU de justifier si la commune présente ou non des enjeux rendant

obligatoire la définition d’un zonage « eau pluviale ». S’il est démontré que la commune ne

présente pas de tels enjeux alors il pourrait être considéré que l’objectif précité du PGRI ne

s’applique pas. Cette réserve est à lever
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4/  Les   Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL)  

Le PLU définit  2  types  de « Secteurs  de Taille  Et  de Capacité  d’Accueil  Limités » (STECAL)
délimités sur les espaces naturels et agricoles représentant environ 30 ha au total :
– 21 secteurs Aba à vocation habitat (superficie totale de 24ha) ;
– 2 secteurs Nt, à vocation touristique (superficie totale de 6ha).

La délimitation de ces secteurs est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

a) Démonstration de l’opportunité de la création des STECAL

Pour chacun des STECAL délimités au projet de PLU, il  est nécessaire d’effectuer une analyse
précise et argumentée de leur caractère exceptionnel et de démontrer l’opportunité de leur création
conformément à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. Cette réserve est à lever.

b) Zoom sur le STECAL de Bé Cabot Les Hauts à supprimer et restituer en zone agricole

Le projet de PLU délimite sur le secteur de Bé Cabot les Hauts, classé en zone agricole au PLU en

vigueur, un STECAL naturo-touristique Nt d’environ 4 ha.

Le dossier  de PLU n’apporte  pas  la  démonstration  du potentiel  touristique du secteur  et  de la

garantie de la préservation paysagère pour ce STECAL à travers une OAP.

Par ailleurs, le règlement de la zone Nt Bê Cabot les Hauts autorise une surface de constructibilité

de 700m² qu’il convient de modérer pour permettre de garantir la préservation de la vocation initiale

de la zone.

La cohérence entre le choix d’implanter un STECAL touristique en zone naturelle dans un secteur

agricole enclavé et les orientations du PADD en faveur de l’agriculture avec le désenclavement du

secteur pour le  développement  de l’activité agricole,  notamment le bio n’est  pas comprise à la

lecture du PLU tel qu’arrêté et mérite d’être retravaillée.

En absence de justifications montrant un éventuel  aspect  agrotouristique du projet,  il  est
demandé  le  maintien  du  zonage  agricole  actuel  lequel  pourra  permettre  à  terme  le
développement d’une activité de diversification protectrice des intérêts agricoles du secteur.
Cette réserve est à lever.

c) Les STECAL Aba

Une redélimitation est attendue sur certains secteurs (surfaces inscrites à la BOS ou à proximité des
bâtiments d’élevage). D’autres STECAL en continuité ou à proximité immédiate de la zone urbaine
et compris dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques ne pourront être retenus. Ainsi, les
6 STECAL Aba suivants sont à retravailler - cette réserve est à lever :
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– Deux des STECAL Aba situés à Mare à Vieille Place :

Le STECAL n°2 (0,8 ha) a été délimité proche des constructions existantes avec quelques espaces
interstitiels. Cependant, l’environnement urbain est immédiat : 65 m environ du TRH avec une ligne
naturelle non significative.

Le STECAL n°5 (1 ha) abrite des sièges d’exploitation (culture et élevage associé). De plus, un
périmètre  de  réciprocité  est  à  observer  (100  m  d’un  élevage  porcin/volailles).  Enfin,
l’environnement urbain est immédiat : moins de 50 m avec une limite naturelle.

– Deux des STECAL Aba situés à Mare à Goyave :

Le STECAL n°3 (0,51ha) est circonscrit autour de bâtis organisés au gré des propriétés foncières
familiales (60 % des parcelles appartenant à une même famille) et intégrant environ 3400 m² de
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surfaces cultivées. De plus, selon le PPR environ 50% du STECAL est en zone constructible avec
prescriptions et 10 % en aléa moyen/élevé.

Le STECAL n°4 (0,81 ha) présente la particularité suivante : les maisons d’habitation sont divisées
en 2 zones : une moitié en PPR et une autre moitié en STECAL.
Ce STECAL est situé entre 2 TRH et pourrait être assimilé à une extension d’urbanisation ou une
urbanisation intermédiaire.

– Deux des STECAL Aba situés à Mare à Martin :

Le STECAL n°4 (1,1 ha) est circonscrit aux bâtis existants contigus à la zone AUt sur Mare à
Martin destiné à l’accueil d’activités touristiques.

Enfin, le STECAL n°5 (0,35 ha) est situé à 25 m de la zone urbaine et séparé par une parcelle
cultivée. Sa partie supérieure est concernée par le zonage du PPR.

En  outre,  le  STECAL  n°3  situé au  nord  de  Mare  à  Martin  présente  une  exposition
significative aux risques naturels sur des secteurs non bâtis. En effet, 22% de cette zone de 1,3 ha
est située en zone rouge au PPR en vigueur (0,22 ha en zone R1 et 700 m² en zone R2).
Dans un souci de cohérence avec le rapport de présentation et de prise en compte effective des
risques naturels, il est fortement recommandé que la partie de cette zone Aba située en zone
R1 soit reclassée en zone A ou N.

Les précisions apportées quant aux critères d’analyse définis par la commune, à la densité
des  constructions  existantes  et  au  potentiel  constructible  des  espaces  interstitiels  permettent
d’apprécier le caractère limité des futurs STECAL.

Afin de conforter la stratégie communale en faveur de la maîtrise de la constructibilité hors zones
urbaines, un effort supplémentaire est attendu dans l’écriture du rapport de présentation lequel devra
procéder à une analyse littérale de chacun des secteurs délimités aux plans de zonage graphique
et ce à la lumière de ces critères communaux notamment.
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Au  regard  des  dispositions  réglementaires  (article  L.151-13  CU),  l’absence  d’analyse  est  de
nature à fragiliser le projet de PLU qui serait réduit à une utilisation opportuniste de l’outil
STECAL afin d’y traiter l’intégralité du bâti existant en zone agricole. Cette réserve est à
lever.

d) Zoom sur le STECAL Nt « Requalification du gîte de Bélouve »

– Pour le secteur Nt « requalification gîte de Bélouve », la règle propose une emprise maximale des
constructions à 40 % de la superficie du terrain. Cette règle peu précise dans son contexte actuel
(cas de divisions parcellaires) pourrait entraîner des constructions de grand gabarit, ce qui n’est pas
compatible avec l’impératif de préserver le caractère naturel et paysager du site. Il faut donner la
surface maximale bâtie autorisée pour l’ensemble du STECAL Nt de Bélouve. Cette réserve
est à lever.

– Le STECAL Nt de Bélouve possède une OAP, sommaire et trop ouverte et qui ne reprend pas
suffisamment  les  enjeux  forts  de  ce  secteur  A  minima,  les  améliorations  suivantes sont
nécessaires :

- Il conviendrait de différencier la zone d’étude (large) et la zone d’intervention (fortement
restreinte) afin de limiter l’impact des aménagements et préserver la vocation naturelle
initiale de la zone, et garantir une bonne intégration paysagère du projet ;

- Dans  la  zone  d’intervention,  il  faudrait  identifier  les  zones  préférentielles  de
constructibilité, la mesure des constructions et définir une surface maximale bâtie pour
l’ensemble du STECAL Nt de Bélouve (cf réserve ci-dessus portant sur le règlement de
la zone Nt) ;

- Des  règles  concernant  le  stationnement  sont  établies  alors  qu’il  conviendrait  de
restreindre les stationnements sur site au minimum afin de maintenir la voiture en dehors
du  site,  sur  le  parking  de  la  route  Bébour-Bélouve  par  exemple  ou  d’étudier
l’implantation d’une aire de stationnement limitée pour le personnel travaillant sur place.
L’OAP doit  positionner  et  dimensionner  ces  zones  de  parking  exclues  de  la  zone
d’intervention du gîte, en privilégiant des emplacements non imperméabilisés.

- Préciser l’ambition végétale (espèces endémique, gestion des plantes invasives, gestion
dans un temps long des nouvelles plantations).

- Requalifier la mention de « téléphérique » par la réhabilitation du monte-charge existant,
pour lui retrouver ses usages perdus.

5/ Améliorer la   préservation des espaces naturels  

a) Le zonage des espaces naturels

Limitation des possibilités d’extension au règlement des zones N
À la  page  48  du règlement  de la  zone naturelle,  paragraphe 2.2,  « Logement,  extensions  et
annexes des habitations existantes régulièrement édifiées » : le règlement permet l’extension des
bâtiments  d’habitation  existants  dans  la  limite  des  60 m²  ce  qui  semble  excessif  et  peu
compatible avec le maintien de la fonctionnalité naturelle à préserver conformément à l’article L.
151-12  du  code  de  l’urbanisme.  En  effet,  ces  dispositions  telles  que  présentées  pourraient
permettre d’augmenter de 67 % la surface de plancher d’une habitation de 90 m² ce qui semble
excessif. Il est d’usage d’autoriser jusqu’à environ 30 m² afin d’être en cohérence avec la notion
d’extension limitée et de limiter l’impact sur ces zones. Il est donc souhaitable de revoir à la
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baisse  la  surface  maximale  autorisée  indiquée  au  règlement  concernant  les  possibilités
d’extension des bâtiments d’habitations existantes régulièrement édifiées.

Clarification de la rédaction du règlement des zones N vis-à-vis des aménagements autorisés
La rédaction du règlement relative aux occupations et utilisations du sol admises sous condition en
zones N est par endroits confuse.
En effet, les différentes thématiques listées se recouvrent, si bien que certains aménagements sont
repris dans plusieurs paragraphes. Ainsi :

• les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie
sont traitées à la fois dans la partie « aménagements pour la protection et la valorisation des
sites naturels » et la partie « ouvrages d’intérêt général ou collectif » ;

• les  constructions  légères  à  usage  touristique  sont  traitées  à  la  fois  dans  la  partie
« aménagements  pour  la  protection  et  la  valorisation  des  sites  naturels »  et  la  partie
« valorisation touristique des espaces naturels ».

Enfin, la présentation des aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels ne
permet pas de comprendre de manière explicite ce qui est admis dans chacune des 3 zones (Npnr,
Nr et N). Cela est renforcé par une formulation trop peu précise de la première phrase relative aux
zones Npnr (utilisation du terme « notamment » et des points de suspension), qui laisse la porte
ouverte à des aménagements non explicitement listés.  Il est demandé d’éclaircir ces points sus-
cités du règlement écrit de la zone naturelle dans le respect du cadre réglementaire imposé
par l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme.

Justification des classements en Espaces Boisés Classés (EBC)
Les  zones  classées  en  espaces  boisés  classés  (EBC)  coïncident  avec  des  zones  classées  en  N
(indicées ou pas). La commune a commandé en 2018 au bureau d’études Biotope une étude des
EBC dans le cadre de la révision générale du PLU, qui a permis d’évaluer selon plusieurs niveaux
l’intérêt patrimonial de ces zones. Cette initiative est à saluer. Pour mieux expliciter les critères de
classement des espaces boisés classés au PLU apparaissant à la page 39 du tome 2 du rapport de
présentation, il serait opportun de reprendre le résultat exhaustif de cette étude afin d’appuyer
les choix faits dans le PLU.

Amélioration de l’affichage de la trame verte et bleue
Le rapport de présentation explique la logique de la trame verte et  bleue (TVB) retenue par la
commune,  constituée  du  cœur du parc  national  (Npnr),  des  zones  classées  en Nr et  des  zones
classées en N avec une superposition d’EBC. Cela est illustré par une carte de synthèse à la page 95
du Tome 1 du rapport de présentation.
Cette trame aurait  pu être retranscrite de manière plus évidente dans le règlement à travers un
zonage  spécifique  « corridor »  (Ncor).  A minima,  il  faudrait  ajouter  au  PADD  la  carte  de
synthèse figurant à la page 95 du Tome 1 du rapport de présentation pour mieux y afficher la
TVB.

Prise en compte de l’impact de la pollution lumineuse nocturne sur la biodiversité
Les nuisances lumineuses nocturnes constituent un obstacle avéré à la « trame noire » et la gestion
de la lumière artificielle la nuit doit être intégrée à la définition de la trame verte et bleue depuis la
loi de reconquête de la biodiversité du 8 août 2016.
Le cirque de Salazie et la partie aval de la rivière du Mât constituent un corridor important pour le
Pétrel  de  Barau,  le  Pétrel  noir  de  Bourbon  et  le  Puffin  tropical,  avec  une  zone  de  sensibilité
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maximale de novembre à mai. De nombreux échouages ont d’ailleurs lieu dans les différents bourgs
et villages du cirque. Il est regrettable que cet enjeu n’ait pas mieux été défini pour être intégré à la
TVB, en s’appuyant par exemple sur une cartographie des zones les plus à enjeu basées sur les
données d’échouage et de déplacements connus des oiseaux marins concernés.
Le PLU a néanmoins identifié cet enjeu et le règlement comprend un article 11.6 ainsi rédigé : 
« Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source
lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des
modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. »
Il s’agit d’une mesure intéressante, mais dont le manque de précision limite l’opérationnalité. La
formulation de l’article devrait être précisée à l’aide de prescriptions techniques, par exemple
en  prenant  l’attache  de  la  SEOR. Il  est  d’ailleurs  à  souligner  que  les  caractéristiques  des
éclairages publics sont désormais encadrées de manière précise par le récent arrêté ministériel du 27
décembre  2018 modifié  relatif  à  la  prévention,  à  la  réduction  et  à  la  limitation  des  nuisances
lumineuses (et non plus l’arrêté du 25 janvier 2013 mentionné p. 134 du rapport de présentation). Il
convient au minimum de mettre en cohérence les prescriptions du règlement du PLU avec cet
arrêté.

Prise en compte des risques naturels concernant les emplacements réservés délimités au PLU

Le PADD fixe comme orientation générale 1.1 “se prémunir contre les risques naturels” qui prévoit
notamment de « prendre en compte les risques et aléas, mouvements de terrains particulièrement,
dans l’aménagement du territoire, et notamment dans la définition des zones constructibles. » Il faut
s’assurer de la cohérence avec cette orientation dans la délimitation des emplacements réservés.

Le PLU arrêté prévoit 95 emplacements réservés (ER). Plusieurs d’entre eux sont délimités sur des
zones N et dans des secteurs affectés par un principe d’interdiction (R1 et/ou R2) au regard du Plan
de Prévention des Risques (PPR). Il est nécessaire de s’assurer que la destination de ces ER est
conforme avec le zonage du PPR. Ainsi, il est prévu :

• la réalisation d’un parking (ER n°21) en zone R1, où ce type d’aménagement n’est pas
autorisé ;

• la création d’une déchetterie (ER n°14) en zone R1 et R2. Or, “les centres de gestion des dé-
chets et des produits polluants ou dangereux (centre de tri, centre de transit, déchetterie,
centre de stockage, centre de traitement, etc.)” sont explicitement interdits en zone R1 du
PPR.

La  délimitation  et  l’implantation  de  ces  emplacements  réservés  cités  ci-dessus  paraissent
manifestement erronées au regard des risques naturels connus et doivent dont être revues.
Cette réserve est à lever.

D’autres emplacements réservés interrogent :

• la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif (ER n°12 – 2,9ha) – absence de précision
sur la destination précise de cet équipement  – en R1 du PPR. Il  en est  de même pour
d’autres ER (n°20, 22, 23 par exemple) sur des surfaces plus réduites. Ainsi en l’absence
d’éléments plus précis sur les destinations de ces emplacements réservés, leur faisabili-
té au regard du PPR ne peut être garantie.

• la réalisation d’un cimetière (ER n°13) entièrement en zone R1 du PPR, due à un aléa élevé
mouvements de terrain. En zone R1, sont autorisées les installations nécessaires au fonc-
tionnement 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
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générer (déblai, remblai, infiltration d’eau…), il est difficile de considérer que l’implanta-
tion 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.

En outre, la faisabilité au regard du règlement de la zone N devra être également étudiée au
moment de la mise en œuvre du projet (compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale  ou forestière sur le  terrain sur lequel elles  sont implantées sauvegarde des espaces
naturels et des paysages).

6/ Améliorer la préservation des espaces agricoles

a) Restitution du secteur de Mare d’Affouches en zone agricole

Le projet de PLU propose le classement en N de ce secteur de 141 ha, actuellement en zone agricole
au  PLU en  vigueur.  Or,  ce  classement  en  N est  incompatible  avec  les  orientations  du  PADD
prévoyant le désenclavement du secteur à des fins agricoles. Aussi, il est demandé à la commune de
redélimiter ce secteur afin de restituer en A les portions cultivées (à minima les terrains cultivés sur
le plateau en contrebas et ceux recensés à la BOS). Cette réserve est à lever.

b) La partie réglementaire

Le règlement écrit de la zone A devra être modifié selon les propositions en annexe 2 du présent
avis figurant dans la partie I- « Le règlement de la zone agricole », afin de garantir la préservation
des espaces agricoles du risque de mitage.

7/   Les   Orientation d’Aménagement et de Programmation   (OAP)   

Le dossier de PLU décline neuf points dédiés aux OAP. Les observations suivantes sont à prendre
en compte pour garantir notamment la qualité du cadre de vie de la commune.

Les OAP présentées manquent de précisions.

D’une manière générale sur les 8 OAP :
- Il  n’y  a  pas  d ‘échelle  aux  documents  graphiques  et  il  est  donc  très  difficile

d’appréhender la mesure des lieux d’intervention proposés ;
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- Beaucoup des interventions informées devraient être plus détaillées, en particulier les
grosses poches de logements ou d’activités, les « requalifications de voiries », les zones
touristiques.

- Certains  font  apparaître  des  projets  de  voirie  départementale  ou  déviation  routière,
projets  lourds  qui  à  ma  connaissance  n’ont  pas  fait  l’objet  d’études  fines  ou  de
déclaration d’utilité publique. Il faut être très vigilant à leur déclinaison à l’échelle d’une
OAP.

OAP Salazie Village
Il serait opportun de proposer également la requalification des espaces publics et voiries du centre-
bourg (place de la mairie, parking central,  rues commerçantes) qui méritent une action forte au
profit des modes doux et du confort piéton, en développant le caractère patrimonial du site.

OAP Bois de Pommes
La zone d’activités proposée en contrebas de la RD paraît  très difficile  à mettre œuvre (accès,
découpage…). Pour confirmer sa faisabilité, l’OAP devrait y être détaillée.

Un parc de loisirs d’envergure est proposé au Nord du quartier. Il est très excentré et, de fait, peu
accessible.  Il  faudrait  privilégier  un  parc  proche  du  centre-bourg  de  Salazie  ou  de  Hellbourg,
accessible par piétons/vélos.

OAP Mare à Poule d’eau
Le  site  touristique  de  mare  à  poule  d’Eau  devrait  être  détaillé :  route  et  chemins  d’accès,
stationnements, espaces ouverts au public, gestion des plantes invasive dans les zones naturelles…
Les zones de logements devraient être détaillées (accès, prise en compte de la topographie, gestion
des EP, franges et présence végétale, circulations douces…)

OAP Hell Bourg
Cette OAP située sur un périmètre exceptionnel de Salazie mériterait d’être complétée pour une
ambition et une exigence à la mesure du site remarquable.
Plusieurs points :

- afficher la requalification des espaces publics et voiries du centre-bourg qui méritent une
action forte au profit des modes doux et du confort piéton, et en valorisant le caractère
patrimonial du site (murs de pierre sèche, sols en pierre naturelle, gestion économe de
l’éclairage public…)

- Organiser le stationnement public et touristique à l’échelle de tout le bourg
- Mieux définir la zone du champ de foire (indiquée en bleu : activités touristiques) qui

pourrait accueillir équipement public, stationnement, jardin, circulations douces.. 

8/ La qualité du tissu urbain et la préservation du patrimoine bâti

a) Repérage des bâtiments remarquables et préservation du patrimoine

La liste des bâtiments remarquables du rapport de présentation n’est pas exhaustive. Il convient de
la compléter.

b) Règles architecturales

En  annexe  2,  partie  VI, vous  trouverez  les  observations  émises  pour  améliorer  règles
architecturales pour la préservation du cadre de vie.
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9/ La mixité sociale et la lutte contre l’habitat indigne

Le PLU doit être compatible avec le nouveau PLH 2019-2024 de la CIREST, qui a été approuvé le
30 octobre 2019.

➢ les besoins en logements sociaux :

L’objectif du PLH de la CIREST est de 76 logements locatifs sociaux sur les 6 ans à venir.

Le PLU doit préciser comment il vise l’atteinte de cet objectif et être plus précis sur le nombre
minimal  de  logements  et  notamment  de  logements  aidés  à  construire  dans  les  opérations
d’aménagement.

Au vu de la demande, du manque de logements locatifs sociaux et en cohérence avec le PLH de la
CIREST, le PLU doit mettre davantage l’accent sur la production de logements locatifs sociaux, en
particulier en faveur des ménages les plus modestes, en veillant notamment à ce que 30 % minimum
des réalisations soient orientées vers le logement locatif très social (LLTS).

➢ Normes de stationnement :

Le règlement prévoit à la page 15 et aux paragraphes similaires sur les différentes zones une norme
de place minimale. Ces dispositions ne seront pas opposables aux logements sociaux en vertu de
l'article L.151-35 du CU.

Il n’y a pas de règle minimale en matière de stationnement pour le logement social. Il est possible
toutefois de préciser une règle maximale d’1 place par logement. Salazie ne disposant pas de pôle
d’échange, permettant de réduire à 0.5 place, il ne paraît donc pas opportun de l'indiquer.  L’intérêt
est de permettre par exemple la construction d’une résidence pour personnes âgées de 40 LLTS avec
une vingtaine de places de stationnement seulement.

Concernant les 2 roues : le PLU prévoit une obligation d’1 m² par logement pour les 2 roues. Pour
des logements ordinaires, c’est une norme correcte et appropriée, mais lorsque l’on construit par
exemple une résidence pour personne âgées, cela oblige un emplacement de 40 m² accessibles et
sécurisés, dédiés aux 2 roues.
Cette règle pourrait être assouplie pour ce type de résidence.

➢ La lutte contre l’habitat indigne :

La  convention-cadre  2020-2022  du  PILHI  signée  avec  l’État  le  13  août  2019  se  donne  pour
objectifs  de  traiter  255  logements  pour  la  période  concernée  en  identifiant  les  secteurs
d’intervention dans l'ordre de priorité suivant: Hell-Bourg, centre-ville, Mare à Martin et Mare à
Vieille Place.

Le PADD devrait intégrer ces priorités pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par le
PILHI et de coordonner les actions avec tous les partenaires concernés par la lutte contre
l'habitat indigne.
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10/ La préservation des ressources en eau et les enjeux de l’assainissement

a) Périmètres des bâtiments d’élevage ou agricole 
Les périmètres des bâtiments d’élevage ou agricole sont à faire apparaître au règlement graphique.
Cette réserve est à lever.

b) SAGE EST
Il faut citer le règlement du SAGE Est (valable sur le territoire de la CIREST) dans les documents

réglementaires applicables (a minima la partie règlement).

c) Alimentation en eau potable
Les 2 captages du TEO font l’objet de l’arrêté n°2-3685 du 14 octobre 2002 instaurant par

déclaration d’utilité publique des périmètres de protection sanitaire.  Les servitudes d’utilité publique
de ces périmètres (AS1) sont bien annexées au projet de PLU conformément aux articles L153-60,
L126-1, R123-14 et R126-1 à 3 du code de l’urbanisme.
Les  périmètres  de  protection  sanitaire  de  l’ensemble  des  autres  captages  sont  en  cours
d’instauration.  Aussi,  en application de l’article  R111-2 du code l’urbanisme, le  projet  de PLU
intègre favorablement en annexe les propositions de l’expertise hydrogéologique officielle préalable
à l’instauration de ces périmètres.  Toutefois, cette annexe doit être complétée par les dernières
expertises hydrogéologiques rendues en 2020 relatives aux captages de Bras Sec, Père Mancel
ou Béryl 2, Béryl 1 et les Demoiselles. Cette réserve est à lever.

Seul le captage de Serveaux n’a pas encore fait l’objet d’expertise hydrogéologique officielle. Le
PLU devra être mis à jour avec ce dernier document dès qu’il sera produit.

Il est rappelé que conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, seules les servitudes
annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

La cartographie des périmètres de protection (p 105 tome 1 du rapport de présentation) est
incomplète et doit être modifiée, en y incluant également le projet de captage de Pont du Chien et si
nécessaire celui de cascade Pierre Louis (ancien projet).

b) Assainissement

Le projet de PLU ne contient pas le zonage d’assainissement prévu par l’article L2224-10 du code
général des collectivités territoriales. Le projet de PLU doit être complété avec ce document s’il existe
conformément à l’article L151-53 du code de l’urbanisme. Cette réserve est à lever.

Des observations figurent au sein de l’annexe 2 à partir du III en ce qui concerne les intérêts de la
santé.

11/ Prise en compte de l’enjeu mobilité

Le PDU révisé de la CIREST, couvrant une période de 10 ans 2018-2028, a été approuvé le 18
décembre 2020.

Le PLU doit être compatible avec le PDU de la CIREST : les dispositions du PDU sont à citer et les
aménagements envisagés à justifier en regard à la compatibilité au PDU
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L’orientation inscrite au PADD est très sommaire avec comme volonté « d’assurer une meilleure
desserte  du territoire  par  un maillage cohérent  des  modes de déplacements ».  Elle  nécessiterait
d’être plus largement développé.
Dans  ses  objectifs  de  transport  et  de  déplacements,  le  PADD  omet  d’intégrer  une  approche
qualitative prenant en compte les temps de déplacement comme prévu à l’article L.122-1-3 du Code
de l’urbanisme.

12/ Prise en compte des enjeux énergie et climat

La prise en compte des enjeux énergie et climat dans le PLU pourrait être améliorée au travers de
l’intégration des observations explicitées en annexe du présent avis (voir II de l’annexe 2).

13/ L’emprise de gendarmerie

L’emprise de gendarmerie sur la parcelle cadastrée AZ 023 localisée au 74 rue du général de Gaulle
sur  la  commune  de  Salazie  doit  être  répertoriée  en  tant  qu’établissement  recevant  du  public,
apparaître sur les documents graphiques et sur la liste des emplacements réservés, de ne la grever
d’aucune servitude. Il est demandé d’assurer la protection de sa station radioélectrique inscrite sous
le  numéro  de  COMSIS  974-009-0153.  Ainsi  tout  riverain  souhaitant  réaliser  une  installation
radioélectrique  à  proximité  devra  en  demander  l’autorisation  par  un  dossier  de  consultation
interministérielle.

14/ La sécurité de navigation aérienne

Il n’y a pas de servitudes applicables aux aérodromes. Cependant, afin de garantir la sécurité de
navigation aérienne sur le territoire, les points suivants sont à respecter :

➢ Pour  les  obstacles  de  grande  hauteur :  en  dehors  des  zones  grevées  par  les  servitudes
aéronautiques,  certains  obstacles  sont  susceptibles  de  constituer  un  danger  pour  la  circulation
aérienne  parmi  lesquels  les  obstacles  minces  (pylônes,  éoliennes,  cheminée  d’une  certaine
hauteur…) et les obstacles filiformes (réseau de transport électrique, transport par câble...). Aussi,
tout  projet  ou  toute  création  d’obstacles  en  dehors  des  zones  grevées  par  les  servitudes
aéronautiques  d’une  hauteur  supérieure  à  50  mètres  doit  faire  l’objet  d’une  consultation  en
application des dispositions de l’article R.244-1 du code de l’aviation civile et de l’arrêté du 25
juillet  1990  relatif  aux  installations  dont  l’établissement  à  l’extérieur  des  zones  grevées  de
servitudes de dégagement est soumis à autorisation.

➢ Pour les projets photovoltaïques : tout projet d’installations photovoltaïques d’une superficie
supérieure à 50 m² et situé à moins de 3 km d’un aérodrome ou d’une hélistation doit être porté à la
connaissance des services de la DGAC.

➢ Pour les obstacles temporaires (grue, mât de mesure…) : l’érection d’obstacles temporaires à
proximité d’un aérodrome ou d’une hélistation doit faire l’objet d’une autorisation préalable par les
services de l’aviation civile ; la demande d’autorisation d’obstacle doit être formulée au moins 30
jours avant la date de mise en place de l’obstacle temporaire. Les projets doivent êtres portés à la
connaissance des services compétents de l’aviation civile.

Il est demandé que le règlement du PLU intègre les dispositions ci-dessus.
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