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Le PADD introduit une démarche de projet communal dans le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en s’appuyant sur les enjeux et les besoins identifiés à l’issue du 

diagnostic territorial. Il s’applique sur la totalité du territoire communal et veille à respecter les principes fondateurs du Code de l’Urbanisme. 

 

Il définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune. Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement que la 

commune engage sur son territoire.  

 

Si le PADD n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, il sert de base de travail à la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi qu’à la traduction 

réglementaire (zonage et règlement). 

 

Le PADD permet un débat de fond au sein du Conseil Municipal, il doit avoir lieu au minimum 2 mois avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme. 
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Quel scénario de développement pour la période 2017/2030 ? 
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La commune de St Pierre connait une croissance démographique et urbaine importante depuis maintenant plusieurs décennies. Principal pôle urbain du sud de l’Ile, la 

commune est un pôle de services, d’équipements, de commerces et d’emplois majeur. Si la poursuite du développement ne fait aucun doute (du simple fait de la jeunesse 

de sa population et de la natalité attendue), la maîtrise et l’anticipation de cette croissance sont de véritables enjeux pour l’Eco-PLU. 

 

Afin d’organiser le développement urbain (et l’ensemble des services et équipements nécessaires), il est important dans un premier temps d’évaluer la croissance 

démographique et urbaine potentielle. Pour ce faire, un travail statistique est mené dans un premier temps, il permet d’identifier les différentes hypothèses de 

développement pour accompagner les élus et citoyens dans leurs choix de développement. Les analyses sont réalisées pour une période de 10 ans (2016/2026). 

 

Au-delà des hypothèses dites « au fil de l’eau » sur la seule commune de St Pierre, plusieurs « documents cadres » sont à prendre en compte afin de définir un projet 

cohérent à l’échelle du bassin de vie, à savoir : 

- Le Schéma d’Aménagement Régional 

- Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 

1. Le calcul du « point mort » 

Le calcul du « point mort » sert à identifier le besoin en logement pour maintenir la population actuelle. Les variables à prendre en compte sont : 

- Le renouvellement 

Il s’agit de la différence entre le nombre de logements construits et le nombre total de logements. Sur la commune de St Pierre, entre 2007 et 2012, ce sont 1585 

logements qui ont été sortis du parc (démolitions), soit une moyenne de 264 logements/an. 

- Le desserrement 

Il s’agit de la diminution de personnes occupant les logements (liée à la décohabitation, à l’augmentation du célibat ou des familles monoparentales, etc.). 

L’occupation est passée de 2,8 à 2,6 personnes par ménage entre 2007 et 2012. En moyenne, 231 logements construits par an servent simplement à compenser ce 

desserrement. 

- La variation du parc de logements vacants 

Entre 2007 et 2012, le parc de logements vacants est passé de 8% à 6,3%. Ce sont 225 logements qui sont sortis de la vacance entre 2007 et 2012. 

- La variation du parc de résidences secondaires 

Entre 2007 et 2012, le nombre de résidences secondaires s’est développé passant de 342 à 508 résidences (+166 logements). Les résidences secondaires 

représentent, en 2012, 1,5% du parc total. 

Pour maintenir la population, il faut produire, chaque année 485 logements 

(renouvellement+desserement-variation des résidences secondaires et de la vacance) 
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2. Les hypothèses de développement 

Scénario 1 : fil de l’eau 

Taux de croissance démographique 

Besoin en logement pour accueillir la population supplémentaire 

SAR / projet SCoT 

Population supplémentaire en moyenne par an 

Besoin en logement pour accueillir la population supplémentaire 

Besoin en logement pour assurer le simple renouvellement (point mort) 

Nombre total de logements a construire ou réhabiliter (2017/2030) 

Besoins en logements sociaux (25%) 

Besoins en foncier (base 30/50 logts/ha) 

1,4 %  
 

Le SAR envisage 70000 logements 

supplémentaires pour le Sud dont la 

commune de St Pierre représente 27% du 

parc de logement. Si ce taux est 

conservé, il serait donc nécessaire de 

construire 18900 logements sur St Pierre 

à l’horizon 2030, soit 995 logements par 

an. 

 

1 230 

513/an 

485/an 

3 244 3 234 

Entre 260 et 432 ha Entre 260 et 432 ha 

12 975 

Les différentes hypothèses de développement se recoupent (fil de l’eau, SCoT, SAR), le projet d’Eco-PLU de Saint Pierre sera donc élaboré sur la base d’une 

croissance annuelle moyenne continue de l’ordre de 1,4%. Ce scénario n’est pas un objectif à atteindre mais une hypothèse de travail à prendre en compte pour 

organiser le développement de la ville, dans toutes ses composantes. S’il est difficile de savoir quelle sera exactement la population ou le nombre de logements 

en 2026, il est par contre probable que la croissance se poursuive (du seul fait du taux de natalité de la population locale) et qu’elle attendra, à moyen terme, 

les 100 000 habitants (la population se situe vraisemblablement entre 85000 et 86000habitants fin 2015). 

 

Le PLU sera donc dimensionné pour accueillir : 

- 105 000 habitants (soit l’apport de 16 000 personnes environ) 

- 13 000 logements supplémentaires (en création et réhabilitation) 

- La création de 3000 à 3500 logements sociaux (environ 25% des 10 000 logements attendus) 

- Une croissance des besoins de déplacements importante de la population résidente mais également de la population captive du bassin de vie 

(commerces, services, équipements, emplois, …) 

- A minima 6 600 emplois supplémentaires qui correspondent au simple maintien du ratio habitant/emploi sur la commune de St Pierre (2,43) 

- De nouveaux équipements pour satisfaire les besoins de la population (nouveau pôle administratif, équipements sportifs de proximité, équipements 

associatifs et culturels, équipements d’éducation secondaire…) 
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I. Préserver et valoriser notre environnement 
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Préserver et valoriser notre environnement 
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Préserver et valoriser notre environnement 

Préserver les ravines afin de garantir 
une gestion efficace du ruissellement 

Gérer les exutoires pour permettre l’écoulement des 
eaux pluviales est un enjeu majeur pour le territoire. 
Les ravines devront être protégées de tout 
développement urbain. Seuls quelques 
aménagements légers de valorisation en espaces 
publics pourront être réalisés dans ces espaces, sous 
réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à 
l’écoulement des eaux. La prise en compte des 
écoulements d’eau pluviales doit être au cœur des 
projets d’urbanisation.  

Développer les réseaux verts, 
supports de découverte des milieux 

La commune de St Pierre a su conserver des 
espaces naturels et agricoles de grande superficie 
qui restent cependant aujourd’hui confidentiels. Afin 
de faciliter la découverte de son environnement, la 
municipalité souhaite développer des réseaux verts 
sur l’ensemble du territoire. 
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Préserver et valoriser notre environnement 

Développer l’agroforesterie afin de 
réalimenter les nappes et limiter 
l’érosion 

Saint Pierre présente des secteurs sensibles au 
risque d’érosion, notamment dans sa partie Ouest. 
Le développement de l’agroforesterie (alternance de 
cultures/espaces boisés) doit permettre de limiter 
l’érosion et l’alimentation de la nappe alluviale qui 
sert aujourd’hui à l’alimentation en eau d’une 
grande partie de la ville. La création de bandes 
boisées, dans ce secteur, doit permettre par ailleurs 
de maîtriser la vitesse de l’eau et, par conséquent, 
réduire le risque d’inondation. 

Développer l’agroforesterie en 
permettant les activités d’intérêt 
collectif 

Le secteur de Pierrefonds présente un potentiel de 
développement pour l’activité économique et les 
équipements structurants. Afin de limiter les impacts 
de ces activités, tant d’un point de vue 
environnemental que paysager, le développement de 
l’agroforesterie présente de nombreux avantages. 



Préserver et valoriser notre environnement 
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Préserver les grands ensembles 
agricoles 

Saint Pierre présente un terroir agricole très 
intéressant. De grands ensembles, préservés de 
toute artificialisation à des fins résidentielles et 
économiques, méritent d’être protégés sur le long 
terme pour assurer la production de matières 
premières. Ces secteurs sont à préservés sur le long 
terme. Il est par contre important de poursuivre la 
diversification des productions agricoles. 

Préserver voire reconstituer la forêt 

La partie montagneuse de Saint Pierre était un 
secteur très boisé par le passé. Le recul du 
boisement porte atteinte à la biodiversité, il sera 
nécessaire de protéger les boisements résiduels 
de ce secteur, tout en maintenant le caractère 
agricoles des parcelles déjà utilisées par les 
activités agricoles. 
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Valoriser le Piton Mont Vert 

Le Piton Mont Vert, identifié comme un Espace 
Naturel Sensible du Département, est un site dont 
l’écosystème a été préservé. Des aménagements 
récents ont été réalisés, ils permettent la découverte 
du site. Une amélioration de l’accès au site, en 
veillant à limiter la sur-fréquentation, permettrait 
une valorisation touristique. 

Valoriser les espaces naturels « au 
cœur des espaces urbains » 

Certains sites naturels biens positionnés, 
méritent d’être valorisés plus largement en parcs 
urbains ou espaces récréatifs. C’est notamment 
le cas de certains secteurs de Grand Bois, mais 
aussi d’une grande partie du littoral. La place du 
végétal en ville, mais également dans toutes les 
opérations d’aménagement, doit être préservée, 
notamment pour limiter les îlots de chaleur et 
rendre les espaces publics attractifs). 

Préserver et valoriser notre environnement 

Développer les énergies 
renouvelables et limiter la 
consommation énergétique 

L’énergie produite sur l’Ile de La Réunion est 
principalement d’origine fossile. Il est important 
de favoriser la diversification de la production 
(solaire, biomasse, …) et de limiter la 
consommation globale d’énergies. Un travail doit 
être mené sur la ventilation naturelle des 
bâtiments, l’isolation, la réduction des pollutions 
lumineuses et la mise en place d’un plan lumière 
(éclairage public en lien avec la fréquentation, la 
sécurité, …). 
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II. Organiser le développement de l’économie et de l’emploi 
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Organiser le développement de l’économie et de l’emploi  
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Accompagner le développement 
touristique 

Saint Pierre est un site qui présente un fort 
potentiel de développement touristique. La 
présence du lagon, le port, le littoral dans son 
ensemble, l’ouverture sur la montagne, … sont 
des atouts exploités partiellement aujourd’hui. 
Le territoire présente encore une réelle capacité 
de développement en lits touristiques (qui 
peuvent être variés dans leur forme et leur 
localisation), et en équipements structurants 
(loisirs, etc.). Sans être exhaustif, ce schéma 
pointe plusieurs polarités qui présentent un 
potentiel de développement touristique. 

Organiser le foncier économique 

La commune de Saint Pierre est un pôle 
économique majeur. Afin de maintenir un ratio 
emploi/habitant inférieur à 2,5, il est nécessaire 
d’anticiper le développement de zones 
d’activités. Plusieurs sites pourront être 
aménagés, un rééquilibrage de l’offre 
commerciale entre l’Est et l’Ouest du territoire 
serait à opérer pour limiter les besoins de 
déplacements. L’offre économique structurante 
(tertiaire, industrie, …) sera positionnée à 
proximité des grandes infrastructures (N1, TCSP, 
réseau de transport régional).  

Organiser le développement de l’économie et de l’emploi  
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Etoffer le centre-ville 

Le centre-ville de Saint Pierre n’est pas à la 
dimension d’une ville de bientôt 100 000 
habitants. Les opérations telle que la ZAC du 
Mail méritent d’être poursuivies pour donner de 
l’ampleur au centre, qui doit rester un pôle 
commercial et de service majeur. Le centre-ville 
pourra ainsi être densifié, entre la rue des Bons 
Enfants et le port afin de rendre la ville plus 
attractive encore. Le centre pourra ainsi 
pleinement jouer son rôle de pôle économique, 
administratif et d’animation du Sud de l’Ile. 

Programmer et structurer sur le long 
terme le développement de 
nouveaux espaces connectés à la 
ville 

Des extensions urbaines structurées peuvent se 
développer en périphérie immédiate de la ville. 
Afin de limiter les besoins de mobilités, ces 
secteurs, bien positionnés par rapport aux 
futures infrastructures de Transports en Commun 
en Site Propre, seront idéalement supports de 
mixité de fonctions. On pourra ainsi y 
développer des activités économiques et 
commerciales, au cœur de nouvelles opérations 
de logements de densités et de formes variées. 

Organiser le développement de l’économie et de l’emploi  
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Favoriser la mutation des ZI n°1 et 
ZI n°2 

Les ZI1 et 2 sont des zones d’activités anciennes 
dans lesquelles nous retrouvons aujourd’hui des 
activités très diverses, de tailles et de statuts 
variés. Le règlement de l’Eco-plu favorisera la 
mutation de ces zones d’activités vers l’artisanat 
et le tertiaire, afin d’optimiser ces espaces situés 
à proximité immédiate des infrastructures de 
transports et aux portes de la ville. Ces zones 
pourront, au fil des ans, muter pour assurer une 
meilleure connexion avec la ville. 

Conforter l’émergence d’activités 
autour du tertiaire supérieur (vallée 
blanche) 

La ZAC OI est un site majeur à l’échelle de l’Ile 
de La Réunion. Elle accueille des entreprises 
spécialisées dans les hautes technologies et 
associe formations, recherche et production. Ce 
site, emblématique et aménagé de façon très 
qualitative, sera finalisé au cours des prochaines 
années. Les logements prévus dans la ZAC ont 
été réalisés, reste à finaliser la partie 
économique. Il est essentiel de conforter plus 
largement les pôles de formation et les activités 
qui peuvent y être associées. 

Organiser le développement de l’économie et de l’emploi  
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III. Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service 
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Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service 
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Organiser les déplacements 
alternatifs à la voiture 

Le rythme soutenu de développement de la 
commune, couplé à son attractivité économique, 
engendrent des besoins de mobilité très 
importants. Un premier tronçon de Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) vient d’être créé, 
il est nécessaire, dans l’Eco-PLU, de faciliter la 
réalisation de nouvelles voies de TCSP pour 
relier les principales centralités (résidentielles ou 
économiques) et le réseau régional. Des 
parkings relais sont également à envisager aux 
principales entrées. 

Mailler le territoire de voies 
structurantes 

La ville de Saint Pierre constitue un carrefour 
entre les RN1, RN2 et RN3. Saint Pierre est à la 
fois une destination et un lieu de passage, il est 
donc nécessaire de faciliter les échanges, en 
veillant à assurer la faisabilité d’une connexion 
Nord entre le RN2 et la RN3, mais aussi en 
faciliter les échanges entre la future voie « Croix 
du Sud » et la RN2. Un maillage complémentaire 
sera également nécessaire pour assurer la liaison 
entre la Ligne des Bambous et la ligne Paradis. 

Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service 
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Améliorer les connexions 
cycles/piétons  

La pratique de la marche, comme moyen de 
déplacement est très courante sur Saint Pierre. 
Ces déplacements se font souvent le long des 
routes, sur lesquelles l’emprise ne permet pas 
toujours des déplacements sécurisés. Dans le 
cadre de cet Eco-PLU, il est proposé de 
développer les réseaux verts, en s’appuyant le 
plus souvent sur des chemins ruraux existants. Il 
est par ailleurs nécessaire de prévoir le 
renforcement de certains franchissements 
sécurisés (secteurs des Casernes, Rivière 
d’Abord, Pierrefonds, …) et l’organisation des 
cheminements dans tous les quartiers, y compris 
dans le centre ville (trottoirs libérés, éclairage, 
végétalisation, bancs, …). 

Renforcer le pôle de formation 

La ZAC Océan Indien vient conforter le pôle 
d’équipement qui s’est développé en partie Est 
de la ville (pôle hospitalier, lycée, …). Ce secteur 
est aujourd’hui lisible et attractif, il convient, 
dans le cadre du PLU, de permettre le 
renforcement de ce pôle d’équipement. Le 
développement de la formation est une priorité, 
de nouvelles antennes ou l’extension de sites 
existants doivent être rendues possibles. 

Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service 
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Créer ou renforcer des pôles de 
proximité, équiper les quartiers 

La commune est composée de nombreux 
quartiers, qui accueillent plusieurs milliers 
d’habitants. Dans le cadre de l’Eco-PLU, il est 
envisagé de renforcer les pôles de proximité en 
veillant à développer des équipements supports 
de lien social. Outre les équipements 
administratifs, souvent présents, l’objectif est de 
renforcer l’offre en équipements sportifs, 
culturels et de loisirs (maisons de quartiers, 
parcs, city-stades, …) en s’appuyant sur les 
centralités existantes ou émergentes. 

Permettre le développement des 
équipements de superstructure  

Compte tenu de son rythme de développement 
économique, démographique et résidentiel, la 
commune de Saint Pierre a besoin de 
programmer l’extension de plusieurs 
équipements structurants. Il sera nécessaire de 
mobiliser du foncier, notamment aux abords de 
l’aéroport de Pierrrefonds, pour conforter les 
équipements (CTVD, station d’épuration, centre 
de tri, aéroport…). Il est par ailleurs nécessaire 
de sécuriser l’alimentation en eau potable de la 
partie haute de la commune (usine de 
potabilisation + conduites). 

Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service 
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IV. Développer et diversifier l’offre en logements 
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Développer et diversifier l’offre en logements 
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Poursuivre le renouvellement urbain 

La ville de Saint Pierre s’est lancée, ces 
dernières années, dans des opérations de 
renouvellement urbain (Ravine Blanche, ZAC du 
Mail, le Centre Ville …) structurantes. Cet Eco-
PLU doit permettre de poursuivre ces opérations, 
notamment sur des secteurs identifiés comme 
stratégiques dans le cadre du diagnostic (ANRU 
de Bois d’Olive, Ravine des Cabris, Bd 
Mitterrand, Les Casernes, Jolifond, …). Le 
règlement du PLU veillera à optimiser les 
usages, en favorisant la recomposition urbaine 
et la densification afin de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Finaliser les opérations structurantes 
engagées 

Plusieurs opérations de développement urbain 
ont été engagées ces dernières années (ZAC 
Océan Indien, ZAC Pierrefonds village, ZAC Cap 
Austral, …). Ces opérations, non finalisées pour 
le moment, méritent d’être achevées. La 
traduction réglementaire du PLU veillera à 
faciliter la mise en œuvre de ces opérations 
structurantes pour le territoire communal. 

Développer et diversifier l’offre en logements 
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Programmer le développement de 
nouveaux quartiers résidentiels en 
veillant à assurer une mixité (formes, 
fonctions, peuplement) 

Compte tenu du rythme de développement de la 
ville, calquée sur celui de l’Ile, il est nécessaire 
de programmer le développement de nouveaux 
quartiers. Si certains d’entre eux seront 
clairement à dominante résidentielle compte 
tenu de leur localisation (cf. secteurs en jaune 
sur le schéma), certains pourront être support 
d’une mixité de fonction (cf. secteurs en bleu). 
Un phasage de l’ouverture à l’urbanisation sera 
nécessaire. 
 

Préserver des espaces de respiration 
au cœur des espaces bâtis 

La recherche de densification, souhaitée sur les 
quartiers positionnés aux abords des futurs axes 
de développement du transport collectif, 
nécessite par ailleurs de conserver des espaces 
de respiration au cœur des quartiers. Au-delà 
des espaces verts ou parcs publics qui pourront 
être maintenus ou créés, il est essentiel de 
concevoir les opérations en veillant à lutter 
contre les îlots de chaleur. Une attention 
particulière devra donc être portée à la 
ventilation naturelle des bâtiments et à la 
présence du végétal. 

Développer et diversifier l’offre en logements 
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Renouveler le parc ancien, en veillant 
à préserver les éléments 
patrimoniaux 

Le centre-ville de Saint Pierre et le quartier de 
Terre-Sainte sont des secteurs attractifs, sur 
lesquelles des opérations de renouvellement 
urbain peuvent être engagées. Le PLU veillera à 
favoriser la mutation du bâti, mais intègrera la 
réflexion engagée dans le cadre de l’Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
afin de préserver le patrimoine bâti et paysager, 
témoin de l’histoire de la ville. Le front de mer, 
sur le secteur de Terre-Sainte, est à protéger 
avec une attention toute particulière. 
 

Finaliser l’urbanisation dans les 
« hameaux » 

La ville de Saint Pierre, compte tenu de sa très 
grande superficie et de son passé agricole, 
dispose de très nombreux hameaux ou secteurs 
d’implantations résidentielles diffuses. Dans le 
cadre de cet Eco-PLU, l’objectif sera, sur ces 
secteurs, de rendre possible uniquement les 
constructions sur les « dents creuses », sans 
extension de ces ensembles bâtis sur les zones 
agricoles et naturelles voisines. L’objectif est de 
« contenir » le développement résidentiel (dans 
les secteurs desservis par les réseaux 
uniquement).Ces espaces ne sont pas 
schématisés à cette échelle, ils seront intégrés 
dans le volet réglementaire uniquement. 

Développer et diversifier l’offre en logements 
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Diversifier l’offre en logements 

A l’échelle de la ville, l’offre en logements 
collectifs et en logements sociaux est très 
concentrée sur le centre (au Sud des RN1 et 
RN2). Dans le cadre de l’Eco-PLU, l’objectif sera 
de densifier et de produire du logement social 
sur les différents secteurs de développement 
résidentiel. L’offre sera idéalement renforcée aux 
abords des futures lignes de Transports en 
Commun en Site Propre. 
 

Développer et diversifier l’offre en logements 
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Les grandes lignes du projet, en quelques mots 

Le projet d’aménagement, porté dans cet Eco-PLU, est centré sur la volonté d’organiser la ville pour assurer le mieux vivre de ses habitants actuels et futur. Compte tenu de 

l’attractivité de Saint Pierre, de nombreux chantiers doivent être menés, des priorités sont donc à définir pour organiser, par étapes, le développement de la ville. Le projet d’éco-

PLU s’attache à : 

- transformer la ville pour qu’elle passe d’une ville moyenne à une ville forte et structurée, au cœur du bassin de vie Sud de l’Ile 

- favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’extension urbaine diluée afin de limiter la consommation foncière et de modérer, à hauteur de 25%, la consommation par rapport 

aux 10 dernières années. 

- restructurer le secteur Ravines des Cabris/Bois d’Olive, seconde centralité de la commune (près du tiers de la population) 

- organiser des déplacements en anticipant le développement du Transport en Commun en Site Propre (TCSP), en favorisant le déploiement  des modes doux et du réseau 

structurant de voirie 

- structurer de lieux de centralités dans les différents quartiers (espaces sportifs ou culturels, espaces verts aménagés, équipements d’éducation…) 

- maintenir les zones de production agricole majeures pour assurer, notamment, l’alimentation des populations 

- développer un parc de logement adapté aux besoins des ménages, organisé prioritairement autour des axes qui seront à terme desservis par le Transport en Commun en Site 

Propre (TCSP),  

- favoriser le développement de l’activité économique en anticipant les besoins fonciers et en veillant à étoffer le centre ville (étendre le renouvellement urbain dans la continuité 

des actions de la ZAC du Mail) 

- favoriser le déploiement d’une offre en communications numériques de qualité sur le territoire 

- rechercher un meilleur équilibre dans l’organisation de l’offre économique (entre l’est et l’ouest de la Rivière d’Abord) 
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