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souhaite s’inscrire dans une démarche d’Eco-PLU. Ce document a pour objectif de fixer les 
grandes orientations d’aménagement de notre commune pour les 10 à 15 prochaines années. 

Saint-Pierre élabore son Eco-PLU
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la fois un document à caractère 

prospectif (prévisions de déve-

loppement) et réglementaire (ges-

tion du droit des sols). Ce document 

va donc traduire un projet communal 

en orientations d’aménagement et 

en droit d’occupation des sols pour 

garantir sa faisabilité et sa cohérence. 

L’élaboration du P.L.U nécessite 40 

mois de procédure et des compé-

tences particulières. La municipalité 

est assistée dans cette tâche par plu-

sieurs bureaux d’études spécialisés 

(CITADIA Conseil / Even Conseil / Leu 

préalables et accompagnent les élus 

et la population dans leurs choix. 

Soucieuse de préserver son cadre 

de vie, la commune a souhaité l’éla-

boration d’un Eco-PLU®, novateur 

en matière de prise en compte de 

l’environnement. C’est le premier 

Eco-PLU de la Réunion et de l’outre-

mer français.

A ce jour, le diagnostic territorial a 

-

phique, économique, urbanistique, 

contraintes, risques, tendances 

d’évolutions et projets communaux. 

Il s’agit ensuite, dans un second 

temps, d’écrire le Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durable 

(PADD), phase dans laquelle nous 

nous trouvons en ce début d’année 

2016.
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La ville de Saint-Pierre comptait 80 823 habitants en 2012. Elle connait une dynamique démographique importante et a enregistré près de 12 000 

e. 

Logement

780 logements construits par an sur la période 

1999/2012)

du parc total) 

Enjeux :

le développement urbain et reconquérir les 

logements vacants
Réunion au Moulin à 

café de la Ravine des 

Cabris

Le Piton Mont vert

KMNOPQMMRSRMT RT PRUUQVPWRU

Enjeux :

Une gestion optimisée des milieux naturels, des ressources et la prise en compte des risques présents sur la commune.

La prise en compte des besoins en matière de traitement et de valorisation  des déchets et un soutien à l’économie sociale et solidaire. 

Le renforcement de l’attractivité touristique tout en préservant les milieux les plus menacés.
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Enjeux :

Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, vecteurs de nouveaux emplois et préserver les espaces agricoles
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déplacement

culturels, commerces, services, etc.

axes majeurs de circulation

Enjeux :

Développer les équipements et les 

services pour répondre aux enjeux 

démographiques et limiter les 

déplacements sur le territoire de la 

commune

Augmenter la capacité du Centre de 

Traitement et de Valorisation des 

Déchets de Pierrefonds (C.T.V.D.)

Réunion des 

Personnes Publiques 

Associées à l’I.U.T. de 

Terre-Sainte

Des terres agricoles
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