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Un secteur Aba pour la prise en compte d’un milieu rural habité 

 

Zones / 
Secteurs 

Descriptif Hectares 
% du 

territoire 

Aba Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées en milieu rural habité 22,4 0,2% 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU de Salazie présente un secteur spécifique 
Aba, où les constructions à vocation d’habitat peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
(STECAL), à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.  

 

 

 

1. La particularité du développement en milieu rural à Salazie 

La commune de Salazie couvre une surface de plus de 10 380 ha. Elle se compose de huit "grands" villages répartis sur l’ensemble 
du territoire communal. 

Avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, en juillet 2006, le seul document d’urbanisme opposable était le Plan Local 
d’Urbanisme Directeur (PUD), approuvé en 1965. Ce document ne reconnaissait que le village de Salazie et celui d’Hell-Bourg 
comme périmètre d’agglomération. Les autres quartiers étaient considérés comme zones rurales. 

La géologie si particulière de Salazie, avec le consentement des pouvoirs publics, a voulu que plusieurs petits hameaux se 
développent dans ces différents quartiers que nous connaissons aujourd’hui : à savoir les villages de Mare à Citron qui a bénéficié 
de la construction d’un collège en 2000, Mare à Vieille Place, Grand Ilet, Mare à Martin, Mare à Poule d’Eau et Ilet à Vidot. En 
périphérie de ces quartiers, de petites zones habitées se sont également développées. 
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Les permis de construire étaient délivrés par la Direction Départemental de l’Equipement dans les agglomérations du PUD ainsi 
que dans les zones rurales. Ainsi, la délivrance de permis de construire, notamment pour les habitations des zones rurales, a eu 
comme conséquence la création de hameaux plus ou moins concentrés en zone agricole du PLU actuel. Cet étalement urbain a 
été effectué en bordure des routes départementales ou communales puisque les réseaux d’eaux potable et électrique étaient 
disposés le long des voies au contraire des extensions urbaines réalisées sous forme de cercles concentriques. 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la municipalité a souhaité ainsi classer ces hameaux en STECAL. Le but n’étant pas de 
créer de nouveaux villages mais de reconnaître et circonscrire ces poches d’habitat. 

2. Les critères de définition des STECAL en milieu rural 

Les STECAL pour l’habitat du PLU de Salazie se limitent aux espaces déjà bâtis avec quelques terrains vierges interstitiels. Des 
habitations existent depuis plusieurs décennies, bénéficient d’une desserte routière satisfaisante et d’une alimentation en eau 
potable et électricité. La logique ne consiste pas à encourager la densification de tels écarts, mais de faciliter les travaux 
d’entretien, de mise aux normes des logements existants et d’autoriser une structuration mesurée de ces lieux de vie pour mieux 
lutter contre le mitage. 

La délimitation des zones Aba a été envisagée selon les critères suivants : 

▪ existence d'un ensemble bâti préexistant depuis de nombreuses années (globalement entre 5 et 10 maisons 
d'habitations sur un espace réduit) : ce sont des surfaces non affectées à l'agriculture et qui ne retourneront pas à 
l'agriculture, 

▪ affirmation de la vocation résidentielle de la zone bâtie : très peu de parcelles sont répertoriées dans la Base 
d’Occupation des Sols (BOS – en rayure orange sur les extraits ci-après) de la DAAF, faible impact au regard des enjeux 
écologiques, patrimoniaux, paysagers, 

▪ ne pas remettre en cause la vocation agricole et/ou naturelle de la zone environnante, notamment si celle-ci dispose 
d’infrastructures permettant sa valorisation, 

▪ ne pas être exposé à des risques naturels majeurs (inondations, mouvements de terrain, etc.), 

▪ dans une logique de cohérence avec le Schéma d’Aménagement Régional, il est préférable d’être localisé en dehors de 
la Zone Préférentielle d’Urbanisation (ZPU) : les zones Aba sont, dans la mesure du possible, globalement éloignées de 
la zone urbaine ou à l’extérieur de la ZPU. 

Afin d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et d’y réduire l’impact, plusieurs normes exigeantes 
complètent le règlement spécifiquement pour le secteur Aba : 

➢ seules sont autorisées les constructions nouvelles à usage d'habitation dans la limite totale de 150 m² de surface de 
plancher (article 2) ; 

➢ toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement sans le dénaturer et ne pas 
porter pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers (article 2) ; 

➢ les distances de recul de 3 mètres minimum obligatoire par rapport à la voie et par rapport aux limites séparatives 
garantissent des marges suffisantes permettant des plantations visibles de la voie publique, des parcelles voisines et 
des activités agricoles (articles 6 et 7) ; 

➢ la distance minimale entre constructions sur le même terrain est imposée avec un minimum de 3 mètres alors qu’elle 
n’est pas règlementée pour le reste de la zone A (article 8) ;  

➢ comme pour le reste de la zone A, la hauteur des constructions est limitée à 6 m à l’égout du toit ou au sommet de 
l’acrotère, avec une possibilité supplémentaire de 9 m au faitage, garantissant une verticalité limitée des constructions 
(R+1+C maximum – article 10) ; 

➢ au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et, sous réserve de ne pas 
nuire à un espace agricole cultivé, devant recevoir un traitement paysager, alors que cela n’est pas règlementé pour le 
reste de la zone A (article 13). 
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2.1. Les secteurs Aba à Mare à Goyaves 

Ces STECAL sont tous situés en périphérie du secteur de Mare à Goyaves. Les habitations sont en bordure de la route principale 
et sont par conséquent desservies par les différents réseaux. Ces poches d’habitats sont une résultante de la géologie (zones à 
risque) ou de la topographie de ce bourg. Il s’agit bien souvent de la même famille qui a édifié ses logements dans ces poches. 
La Commune a veillé à délimiter les périmètres de ces zones au plus près de l’enveloppe déjà bâtie et en zone non à risque. Une 
requalification des périmètres a été réalisée pour la prise en compte de cet aspect. 

 

Environ 800 m² (3% du STECAL de Mare à Goyaves) est recensé dans la BOS (verger) au niveau du STECAL n°3 qui a été redessiné 
afin d’éviter un plus fort impact sur les terres cultivées. Les STECAL sont essentiellement séparés de la zone urbaine la plus proche 
(zone UC) par des limites naturelles marquées par la végétation et une pente relativement nette recensée comme terrains à 
risque au PPRn, ainsi que par des exploitations agricoles identifiées par la BOS et classées en zone A au PLU. Le classement naturel 
et agricole accompagné d’un zonage contraignant du PPRn assurent règlementairement une inconstructibilité et une coupure 
urbaine entre les STECAL et les zones U.  

  

 

 

1 

2 

4 

3 

BOS 

STECAL 

BOS 

STECAL 

PPRn 

Pente entre 50 et 80 mètres séparant 
le secteur Aba et la zone UC 
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Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

1 3 198 m² 4 12,5 lgts/ha 1 20% 

2 4 158 m² 3 7,2 lgts/ha 1 25% 

3 9 514 m² 9 9,5 lgts/ha 4 30,5% 

4 7 978 m² 5 6,3 lgts/ha 1 17% 

Total STECAL 
Mare à Goyaves 

24 848 m² 21 8,5 lgts/ha 7 25% 

 

 

2.2. Les secteurs Aba de Mare à Citrons 

Ces STECAL correspondent à des ensembles d’habitations où la Direction Départemental de l’Equipement (DDE) a autrefois 
délivré des autorisations d’urbanisme. Ces poches sont situées à proximité du village de Mare à Citrons. Ces secteurs à vocation 
d’habitat présentent les caractéristiques jugées pertinentes pour être classés en STECAL à la fois par le nombre de maisons, la 
continuité du bâti et l’organisation viaire. Ces STECAL sont desservis en eau et électricité. L’objectif poursuivi par la municipalité 
n’est pas d’étendre les hameaux existants mais de les circonscrire au bâti déjà présent, quitte à rendre constructible des terrains 
vierges interstitiels. Le principe est de permettre une structuration mesurée de ces bassins de vie permettant de mieux lutter 
contre le mitage du territoire. 

 

 

Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

1 10 033 m² 4 4 lgts/ha 4 50% 

2 17 623 m² 9 5 lgts/ha 3 25% 

3 20 563 m² 14 7 lgts/ha 5 26% 

Total STECAL 
Mare à Citrons 

48 219 m² 27 5,5 lgts/ha 12 31% 

 

 

1 

2 

3 
BOS 

STECAL 
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2.3. Les secteurs Aba de Mare à Vieille Place – Le Radier 

Ces STECAL sont situés entre le quartier du Radier et celui de Mare à Vieille Place. Ils sont desservis pour partie par la route 
Départementale 52 et par des routes communales. Ces poches d’habitat sont desservies par les différents réseaux. Ces petits 
hameaux sont tous situés autour d’une zone d’habitat plus dense classée au PLU en zone UC. Ce petit village dispose 
d’équipement public. De nombreuses constructions, notamment des logements sociaux bénéficiant de la Ligne Budgétaire 
Unique (LBU) ont été édifiées avec des autorisations d’urbanisme avant l’approbation du PLU en juillet 2006. 

 

 

Les STECAL sont essentiellement séparés de la zone urbaine la plus proche (zone UC) par des limites naturelles marquées par la 
végétation et une pente relativement nette recensée comme terrains à risque au PPRn, ainsi que par des exploitations agricoles 
identifiées par la BOS et classées en zone A au PLU. Ce classement accompagné d’un zonage contraignant du PPRn assurent 
règlementairement une inconstructibilité et une coupure urbaine entre les STECAL et les zones U. En application de la loi 
Montagne, aucun STECAL n’est situé dans un périmètre de réciprocité lié à la présence d’un bâtiment d’élevage. 

BOS 

STECAL 

1 

2 
3 

4 

5 
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Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

1 12 097 m² 11 9 lgts/ha 3 21% 

2 8 122 m² 7 9 lgts/ha 2 22% 

3 14 840 m² 7 5 lgts/ha 3 30% 

4 14 430 m² 6 4 lgts/ha 3 33% 

5 10 161 m² 5 5 lgts/ha 2 29% 

Total STECAL 
Mare à Vieille 

Place-Le Radier 
59 650 m² 36 6 lgts/ha 13 26,5% 

 

BOS 

STECAL 

PPRn 

Pente entre 10 et 30 mètres séparant 
le secteur Aba et la zone UC 

Pente entre 30 et 60 mètres séparant 
le secteur Aba et la zone UC 
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2.4. Les secteurs Aba de Mare à Martin 1 

Ces STECAL sont tous situés en périphérie du village de Mare à Martin. Les STECAL 4 et 5 sont localisés en amont du village. Les 
habitations sont en bordure de routes communales et sont par conséquent desservis par les différents réseaux. Ces poches 
d’habitats sont une résultante de la géologie (zones à risque) de ce bourg. Une requalification des périmètres a été réalisée pour 
la prise en compte des zones à risque recensées au Plan de Prévention des Risques naturels. 

 

Le secteur n°4 est contigüe à une zone AUt. Cette zone est déjà matérialisée au PLU approuvé en 2006 mais a été réduite de 
moitié dans le cadre de la présente révision générale. La zone AUt de Mare à Martin est destinée à de l’hébergement hôtelier 
intégré et des ouvrages destinés à la pratique de sports, de loisirs, de la détente et du tourisme dès lors qu’ils s’insèrent dans le 
milieu environnant. Les constructions à usage d’habitation y sont interdites, sauf pour du gardiennage et à la surveillance des 
installations autorisées dans la limite de surface de 50 m² d’emprise au sol. De fait, le secteur n°4 n’a pas pour objectif de réaliser 
une continuité urbaine avec la zone AUt avoisinante, les vocations étant complètement différentes et le potentiel de 
constructibilité très limité. L’ambition est notamment de préserver les terres agricoles et naturelles environnantes en 
circonscrivant le STECAL au bâti existant facilitant sa requalification. 

Le secteur n°5 est situé à environ 25 mètres d’une zone urbaine (UB) dans sa partie la plus proche. L’application d’un STECAL 
semble l’outil le mieux adapté pour la restructuration de ce petit pôle de vie. En effet, cela permet d’éviter la création d’une 
zone à urbaniser (zone AU) qui serait davantage consommatrice en surface, puisque cela demanderait d’étendre le périmètre 
afin que la zone AU soit en continuité directe de la zone U conformément à la législation. De même, créer une zone AU conduirait 
à offrir des droits à construire bien plus significatifs que le secteur Aba, à l’inverse de l’objectif initial. 

 

Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

1 10 924 m² 9 8 lgts/ha 3 27% 

2 5 765 m² 6 10 lgts/ha 2 25% 

3 5 338 m² 5 9 lgts/ha 2 28% 

4 11 058 m² 11 10 lgts/ha 1 8% 

5 2 571 m² 3 11,5 lgts/ha 1 25% 

Total STECAL 
Mare à Martin 1 

35 656 m² 34 9,5 lgts/ha 9 20,5% 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

BOS 

STECAL 
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2.5. Les secteurs Aba de Mare à Martin 2 

Ces STECAL correspondent à des ensembles d’habitations où la Direction départementale de l'Équipement (DDE) a délivré 
autrefois des autorisations d’urbanisme. Ces poches sont situées en amont du village de Mare à Martin et notamment en bordure 
de la route principale. Ces secteurs à vocation d’habitat présentent les caractéristiques jugées pertinentes pour être classés en 
STECAL à la fois par le nombre de maisons, la continuité du bâti et l’organisation viaire. La Ville s’est attachée dans le cadre de la 
révision de son PLU à délimiter les périmètres de ces zones au plus près de l’enveloppe déjà bâtie pour participer à la lutte contre 
le mitage et en zone non à risque. Une requalification des périmètres a été réalisée pour la prise en compte de cet aspect. 

 

 

Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

1 9 643 m² 11 11,5 lgts/ha 4 27% 

2 24 273 m² 12 5 lgts/ha 6 33% 

3 11 014 m² 17 15 lgts/ha 2 10% 

Total STECAL 
Mare à Martin 2 

44 930 m² 40 9 lgts/ha 12 23% 

 

  

1 

2 

3 

BOS 

STECAL 
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2.6. Le secteur Aba de Hell-Bourg 

Ce STECAL est situé en bordure de la route Départementale 48 à Hell-Bourg et représente un petit hameau de six logements. Ces 
logements sont desservis par les différents réseaux. Une requalification du périmètre a été réalisée pour la prise en compte des 
zones à risque recensées au Plan de Prévention des Risques naturels. Ce STECAL est circonscrit par la route et la topographie de 
la zone. 

 

Secteur Superficie 
Nb de constructions 

existantes 
Densité actuelle 

Potentiel hypothétique estimé de constructions nouvelles 

En nombre de logements En % de capacité 

Aba Mare  
à Poule d’Eau 

7 335 6 8 lgts/ha 2 25% 
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Un secteur Nto qui traduit un projet communal naturo-touristique 

 

Secteur Descriptif Hectares 
% du 

territoire 

Nto Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d’hébergement touristique 3,4 ha 0,0003% 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU de Salazie présente un secteur spécifique 
Nt, où les constructions à vocation d’hébergement touristique peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées (STECAL), à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Un seul site est matérialisé aux documents graphiques du PLU, ayant pour objectif général l’hébergement touristique intégré à 
Bé-Cabot les Hauts. 
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Le secteur Nt de Bé-Cabot les Hauts est accessible uniquement par des sentiers : le sentier de la Plaine des Fougères et le sentier 
reliant les deux zones de Bé Cabot les Hauts (zones A et B sur l’extrait ci-après). 

 

 

Ce STECAL naturo-touristique comptait à l’origine plusieurs habitations. Comme partout ailleurs, au fil du temps, les habitants 
ont préféré déménager dans des zones plus accessibles. Les bâtis et les exploitations ont été abandonnés.  

Partant du constat que l’activité touristique sur Salazie, notamment la zone Nord du cirque, se limite à Grand Ilet et aux accès à 
Mafate par le Col des Bœufs et aux hauteurs de Saint-Denis par le sentier de la Roche Ecrite, la municipalité souhaite développer 
le village de Mare à Martin. En effet, celui-ci est localisé seulement à deux heures de l’aéroport Roland Garros et est surtout 
connu pour son activité de maraîchage, vers le domaine du tourisme.  

Pour rappel, ce village a connu la création d’une des toutes premières tables d’hôte du cirque. Faute de client, cette dernière a 
dû fermer ses portes. Ainsi, pour offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir l’authenticité des villages des hauts, la Commune 
a inscrit dans son PLU un STECAL indicée naturo-touristique, marquant la volonté de découverte du monde rural et naturel, et 
non le remplacement de la vocation naturelle ou agricole en place.  

Après une courte marche de quelques minutes, les visiteurs pourront découvrir un vrai havre de paix sans voitures où ils pourront 
se ressourcer.  Un hébergement à l’échelle humaine dans des éco lodges. Ils pourront visiter de petites exploitations agricoles et 
même participer à l’entretien des plantations qui seront utilisées pour la restauration. 

A titre indicatif, le schéma suivant présente synthétiquement le parti pris d’aménagement souhaité s’intégrant à des enjeux plus 
vastes de désenclavement et de valorisation du secteur de Bé Cabot les Hauts dans son ensemble. 
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Cette volonté de conserver l’atout patrimonial de ce secteur et de le faire découvrir aux touristes tout en apportant une attention 
particulière afin que ce développement ne porte préjudice à l’environnement et agricole, se traduit par plusieurs normes 
règlementaires exigeantes spécifiques au secteur Nt, en plus des autres normes engageantes de la zone N qui s’appliquent 
également : 

➢ seules sont autorisées les constructions destinées à l’hébergement touristique ainsi que les constructions strictement 
liées et nécessaires au fonctionnement de l’hébergement touristique (restauration, spa, thalasso, kiosques...). Toutes 
les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement sans le dénaturer et ne pas porter 
pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers (article 2) ;  

➢ la surface de plancher pour l’ensemble du secteur est limitée à 700 m² afin d’y limiter la constructibilité et tendre vers 
une intégration du projet dans le paysage (article 2) ; 

➢ les distances de recul obligatoire par rapport à la voie et par rapport aux limites séparatives sont identiques au reste de 
la zone N, garantissant des marges suffisantes permettant des plantations visibles de la voie publique et des parcelles 
voisines (articles 6 et 7) ; 

➢ la distance minimale entre constructions sur le même terrain est imposée alors qu’elle n’est pas règlementée pour le 
reste de la zone N (article 8) ;  
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➢ l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie du terrain alors qu’elle n’est pas 
règlementée pour le reste de la zone N (article 9) ; 

➢ la hauteur des constructions est limitée à 5 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, garantissant une verticalité 
très limitée des constructions (article 10) ; 

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

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

- les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et en harmonie avec elles (article 11). 

➢ au minimum 60% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des 
arbres et devant recevoir un traitement paysager végétal (article 13). Il s’agit ainsi d’affirmer le caractère naturel de la 
zone et de contraster avec les possibilités de constructibilité déterminées en zones urbaines. Concrètement, cela assure 
à minima 2 ha non bâtis, sachant que la faible surface de plancher autorisée (700 m² maximum) limitera fortement 
l’imperméabilisation de la surface restante.    

 

Le secteur Nt n’est pas concerné par une ZNIEFF de type 1, un réservoir de biodiversité ou corridor écologique avéré, un espace 
naturel sensible, une zone humide ou encore une réserve biologique. De même, il est localisé en dehors d’une zone à risque 
recensée par le PPRn et a été dessiné afin d’exclure du périmètre les terrains identifiés par la base d’occupation des sols (BOS) 
de la DAAF. 

Le secteur Nt répond notamment aux orientations du PADD suivantes :  

 « Assumer l’ambition touristique de Salazie dans l’aire d’adhésion du parc national et dans la démarche « Porte du parc 
national » par un véritable projet de territoire permettant notamment : 

- la découverte des sites traversés et circuit des paysages d’excellence; 
- la mise en place d'espaces de promotion des produits artisanaux locaux ; 
- le soutien à la création de petits produits touristiques en lien avec le parc national valorisant les patrimoines et 

le caractère du Parc » 

  « Favoriser le développement touristique en zone rurale lorsqu’il est cohérent et ne remet pas en cause son 
environnement » ; 

 « Faciliter l’implantation d’activités hôtelières » ; 

 « Renforcer les activités sportives de pleine nature ». 

Par ailleurs, ces objectifs sont en cohérence avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) qui identifie Salazie comme « secteur 
d’aménagement à vocation touristique » ainsi qu’avec le Parc National qui recense Salazie comme Porte de parc. 

Enfin, dans le cadre de la procédure de révision du PLU, l’Ile Reunion Tourisme (IRT) préconise par courrier « un développement 
du tourisme sur le territoire de Salazie à organiser par une offre touristique basée sur les principaux atouts du territoire : la forte 
présence d'espaces naturels et de reliefs doit davantage être valorisée pour les activités de tourisme et de loisirs sportifs de 
nature ». 

 

 

 


