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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Saint-Pierre est l’expression de la politique d’ensemble et des différents projets 
d’aménagement du territoire communal. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable de Saint-Pierre se basent sur un 
certain nombre d’enjeux identifiés dans le diagnostic et notamment :  

- la maîtrise des extensions diffuses et du mitage de l’urbanisation, 

- la mise en place d’un maillage cohérent du territoire, 

- la préservation et la mise en valeur des paysages, des terres agricoles, et du patrimoine, 

- la mise en œuvre d’un développement économique adapté et durable sur le territoire communal, 

- la prise en compte des risques dans l’utilisation du territoire communal. 

 



 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

DEMOGRAPHIQUE 
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DEVELOPPER LES ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES, TERTIAIRES ET COMMERCIALES AFIN DE CONSERVER LE 
ROLE DE LEADER ECONOMIQUE DE LA REGION SUD 

Pérenniser les structures économiques existantes 

- Conforter les zones d’activités existantes (ZI n°2, ZI n°3, zone des Pépinières, Frédeline, zone 
Maxime Rivière, Trois Cheminées, etc.) en renforçant la signalétique et les nouveaux réseaux 
de transports 

- Au droit de l’échangeur du boulevard Bank, créer une voie routière structurante qui desserve 
l’ensemble des zones économiques actuelles et futures de Saint-Pierre 

- Accompagner la mutation économique de la ZI n°1 vers une vocation commerciale, touristique 
et de loisirs, intégrée dans la dynamique de reconquête du front de mer 

- Limiter les risques de nuisances et de pollutions des entreprises existantes localisées au sein 
de quartiers résidentiels 

Dynamiser la diversité commerciale 

- Renforcer l’attractivité commerciale et administrative du centre ville en s’appuyant sur les 
orientations du Programme de Renouvellement Urbain (création d’un mail, réhabilitation du 
marché couvert, recomposition du front de mer, etc.) 

- Conforter les centralités urbaines (Terre Sainte, Grands Bois, Montvert-les-Bas, Montvert-les-
Hauts, Bois d’Olives, Ravine des Cabris et Concession) par un traitement des espaces 
publics, une amélioration des conditions d’accès et de stationnement, etc. 

- Développer la vocation commerciale de ZAC Canabady au droit de l’échangeur de la RN3 et 
du boulevard Bank 

Répondre aux besoins des entreprises en créant de 
nouvelles zones d’activités 

- Permettre le développement économique de Pierrefonds en maîtrisant le foncier nécessaire à 
son aménagement 

- Développer la ZI n°4 tout en assurant l’exploitation préalable des matériaux 

- Favoriser l’implantation d’activités tertiaires en augmentant l’offre de bureaux notamment dans 
la ZAC Bank, la ZI n°4 et la ZAC Océan Indien 

- Veiller à l’intégration urbaine et architecturale des locaux d’activités, notamment en contrôlant 
l’implantation des bâtiments en périphérie de la RN1 et de la RN3 

- Créer les conditions d’émergence de nouveaux services, en particulier dans le domaine de la 
santé et de la recherche avec la constitution de la technopole à proximité du Groupe 
Hospitalier Sud Réunion 
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DEVELOPPER LES ACTIVITES AGRICOLES TOUT EN CREANT UNE RURALITE 

Préserver les territoires agricoles 

- Préserver les zones agricoles existantes notamment celles qui assurent les meilleurs 
rendements aux agriculteurs 

- Effectuer une reconquête progressive des parcelles en friche en partenariat avec la SAFER 

- Permettre la création d’une Zone Agricole Protégée dans un premier temps sur le secteur de 
Mahavel, puis en fonction de la pertinence de cet outil de protection sur de nouveaux secteurs 
à définir 

- Implanter des lotissements d’habitat rural permettant le regroupement des agriculteurs 
notamment dans les secteurs de chemin Stéphane, Condé et Bassin Martin 

Moderniser l’agriculture afin de garantir une 
viabilité économique durable de cette activité 

- Développer et organiser le réseau d’irrigation afin d’améliorer la rentabilité de l’agriculture 

- Encourager la diversification des activités agricoles et aménager les voiries rurales 

- Positionner les balances cannières dans un souci de bon fonctionnement économique et 
urbain (accès, circulation, etc.) 

Développer la ruralité 

- Inciter les exploitants à diversifier leur activité (tourisme vert, vente directe) en adoptant un 
zonage qui autorise ces activités agro-touristiques 

- Renforcer les liens entre le monde rural et urbain 

- Créer un maillage viaire composé de voies « vertes » permettant de relier les différents 
espaces d’intérêt touristique et les pôles agro-touristiques 
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DEVELOPPER LES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE COMMUNAL POUR 
CONSTITUER UN CARREFOUR TOURISTIQUE 

Développer l’attractivité touristique de la commune 

- Mettre en valeur les espaces naturels et agricoles supports de l’attractivité touristique 

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti historique et architectural localisé notamment 
dans le centre ville de Saint-Pierre  

- Développer le pôle de l’ancienne usine de Pierrefonds en favorisant l’implantation 
d’équipements socioculturels 

- Conforter le rôle stratégique du front de mer de Saint-Pierre et de son port par des 
aménagements de qualité (architecture, espaces publics, circulation, etc.) 

- Développer l’attrait touristique de la façade littorale de Grands Bois à Terre Sainte par 
l’aménagement d’un sentier littoral 

- Favoriser le développement de l’aéroport de Pierrefonds en tant que pôle d’ouverture sur la 
zone océanique 

Développer une offre d’hébergements variés 
- Favoriser l’implantation d’hôtels 

- Favoriser l’agro-tourisme en vue de créer de nouvelles capacités d’accueil au sein du milieu 
rural 

Valoriser les filières liées aux terroirs 

- Valoriser les lieux privés de découverte du patrimoine (Vieux Domaine, Domaine de la Vallée, 
etc.) par la mise en place de signalétique, de relais au sein de l’office de tourisme, etc. 

- Favoriser le développement de projets privés (économiques, culturels, sportifs, etc.) visant à 
redynamiser l’espace rural  
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ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION EN REPONDANT 
AUX BESOINS EN LOGEMENTS, EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Répondre aux besoins en logements de la 
population par une offre suffisante et variée 

- Répondre aux besoins actuels de la population en garantissant une production annuelle de 
l’ordre de 1.200 logements 

- Densifier les espaces centraux déjà fortement agglomérés en augmentant les droits à 
construire (augmentation des hauteurs d’immeubles, simplification des règles de mitoyenneté, 
etc.) 

- Lutter contre l’insalubrité en mettant en œuvre des opérations de résorption de l’habitat 
insalubre notamment sur les quartiers de Grands Bois, Tanambo, Basse Terre, Bois d’Olives, 
etc.  

- Favoriser la production de logements pour les étudiants dans le contexte de développement 
universitaire et de recherche du pôle Le Tampon/Saint-Pierre 

- Anticiper les besoins en hébergement des personnes âgées par la réalisation de maison de 
retraite (Montvert-les-Bas, etc.) 

- Anticiper sur les besoins futurs en maîtrisant et contrôlant le foncier nécessaire 

Garantir un équilibre social de l’habitat au sein des 
quartiers 

- Offrir des possibilités aux opérateurs privés d’initier des programmes de logements variés en 
complément des opérations publiques 

- Veiller à la diversité des populations accueillies dans l’ensemble des quartiers 

Accompagner l’arrivée des nouveaux ménages par 
la mise en place d’équipements, de services et 

d’activités adaptés 

- Réaliser des équipements publics de proximité au sein de chaque quartier 

- Maintenir le rôle de Saint-Pierre en tant que leader économique de la micro région Sud afin de 
garantir des emplois sur le territoire communal 
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2. 
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
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PREVOIR UN AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

Assurer l’équilibre entre développement urbain 
maîtrisé et préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

- Ouvrir à l’urbanisation des espaces qui ne présentent aucun intérêt agricole ou difficile à 
reconquérir à cause du mitage à outrance 

- Contrôler l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Pierrefonds afin d’assurer une mutation 
progressive de ces espaces naturels 

- Protéger les espaces cultivés à forte potentialité agricole afin de garantir une production 
pérenne et rentable économiquement 

- Circonscrire les poches d’habitat d’origine rurale au sein des espaces agricoles (Bassin Martin, 
Mahavel, etc.) 

- S’appuyer sur les frontières naturelles (ravines, topographie, etc.) ou artificielles (voirie avec 
notamment la déviation de Grands Bois, la Croix du Sud, etc.) pour délimiter clairement les 
espaces urbains des espaces naturels 

Définir et hiérarchiser les fonctions des différents 
quartiers afin d’adapter l’effort en matière 

d’équipements publics, de production de logements 
et de maîtrise du foncier 

- Renforcer le rôle du centre ville de Saint-Pierre par un apport de populations nouvelles 
indispensables pour conforter les commerces et services 

- Conforter les centralités existantes au sein des différents quartiers (Montvert-les-Hauts, 
Montvert-les-Bas, Grands Bois, Terre Sainte, Bassin Plat, Ligne des Bambous, Ligne Paradis, 
Condé/Concession, Ravine des Cabris, Bois d’Olives, etc.) 

- Organiser l’agglomération de Bois d’Olives/Ravine des Cabris par une amélioration des 
conditions de circulation 

- Développer le quartier de Grands Bois en s’appuyant sur le projet de déviation 

- Densifier le quartier de Montvert-les-Bas en organisant les conditions d’accueil le long de la 
RD29 

Assurer le renouvellement urbain 

- Mettre en œuvre les actions définies dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain 
du centre ville 

- Requalifier le front de mer de la ville de Saint-Pierre afin de lui donner un véritable rôle 
touristique, de loisirs et de promenades 

- Favoriser la desserte en réseau d’assainissement des quartiers afin de permettre une 
meilleure densification du tissu urbain 

- Encadrer les conditions d’implantation des constructions aux abords du réseau routier en 
entrée de ville 
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3. 
LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 



 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

15 

 

 

GARANTIR UNE GESTION EFFICACE ET DURABLE DES RESSOURCES 

Assurer une bonne gestion de l’eau 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable en favorisant l’exploitation de ressources souterraines 
en complément des eaux de surface 

- Assurer une meilleure rentabilité de la distribution de l’eau potable en réduisant les pertes et 
fuites d’eau 

- Protéger les forages, notamment ceux de Pierrefonds, avec l’institution de périmètres de 
protection 

- Exploiter de nouvelles sources afin de pallier aux besoins de la population et se prémunir des 
intempéries 

Favoriser le développement des énergies 
renouvelables 

- Valoriser et faciliter le recours aux énergies nouvelles (solaires, hydrauliques, etc.) 

- Sensibiliser et inciter les acteurs de la construction à l’intégration architecturale des 
technologies renouvelables au sein des bâtiments et des paysages 

Permettre une exploitation équilibrée des 
ressources naturelles 

- Favoriser l’exploitation des sols afin de produire des matériaux (exploitation préalable des 
carrières de la future ZI n°4) 
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PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
AFIN DE CONSERVER UN CADRE DE VIE DE QUALITE 

Préserver et mettre en valeur les espaces naturels 

- Conserver le classement en zone naturelle stricte des entités écologiques remarquables 

- Protéger et mettre en valeur les espaces naturels sensibles, notamment sur le Piton Montvert 

- Préserver et mettre en valeur les espaces littoraux en organisant les conditions d’accès et de 
fréquentation de ces sites 

- Rendre inconstructible les ravines afin de préserver les écosystèmes 

- Favoriser la mise en place du projet de Parc National de la Réunion en utilisant les Hauts de 
Saint-Pierre comme une porte d’entrée sur ce parc 

Préserver le paysage agricole 
- Stopper la consommation extensive d’espaces agricoles en circonscrivant strictement 
l’aménagement des quartiers 

- Lutter contre les constructions isolées qui mitent le paysage agricole 

Identifier et mettre en valeur le patrimoine urbain, 
historique et culturel 

- Protéger le patrimoine bâti qu’il s’agisse d’éléments architecturaux de qualité ou d’ensemble 
bâtis cohérents 

- Préserver le caractère urbain caractéristique « d’un village de pêcheurs » de Terre Sainte 

- Mettre en œuvre une politique de réhabilitation et de ravalement des façades, notamment 
dans le centre ville 

- Privilégier la réutilisation des bâtiments du patrimoine industriel (usine de Pierrefonds, magasin 
de la Compagnie des Indes) 
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REDUIRE LES RISQUES NATURELS ET LES NUISANCES ET GERER LES DECHETS 

Identifier les risques naturels et programmer les 
travaux nécessaires en vue de leur réduction 

- Traduire en zone inconstructible les espaces réellement soumis à un risque d’inondation et/ou 
de mouvement de terrains 

- Maintenir des prescriptions réglementaires sur les secteurs sensibles dans l’attente d’une 
définition plus précise des risques au travers du PPR 

- Réduire l’imperméabilisation des secteurs bâtis les plus exposés aux risques de ruissellement 

- Prévoir les ouvrages nécessaires afin de réduire les risques d’inondations (canalisations des 
eaux pluviales tel que le T5, calibrage des ravines, etc.) 

Réduire les nuisances et prévenir des pollutions 
industrielles et humaines 

- Favoriser la réduction des risques industriels en organisant des lieux d’accueil adaptés aux 
besoins des entreprises les plus polluantes 

- Limiter l’exposition aux risques industriels en interdisant la construction dans les zones à 
risques 

- Contrôler les rejets des eaux dans l’océan, notamment au droit du lagon 

Mettre en place une gestion et un traitement 
durable des déchets et autres rejets 

- Renforcer le réseau d’assainissement des eaux usées 

- Conforter le fonctionnement de la station d’épuration de Pierrefonds 

- Développer les stations d’épuration des eaux usées et des boues afin de permettre la 
réutilisation de l’eau notamment à des fins d’arrosage 

- S’appuyer sur les compétences de la CIVIS pour développer un traitement durable des 
déchets (tri sélectif, incinération, etc.) 

- Prévoir l’implantation de déchetteries pour favoriser les apports volontaires 
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4. 
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS ET DES 

DEPLACEMENTS 
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ORGANISER UN MAILLAGE COHERENT DE LA VOIRIE AFIN D’ASSURER 
UNE MEILLEURE DESSERTE DU TERRITOIRE 

Assurer une desserte du territoire en complétant le 
réseau existant 

- Aménager la déviation de Grands Bois en inscrivant en emplacement réservé la voie de 
contournement du quartier 

- Réaliser une voie de transit reliant la RN2 au droit de l’Hôpital jusqu’à la RN3 

- Réaliser un axe structurant Nord/Sud permettant de relier l’université du Tampon à la RN1 en 
longeant les quartiers de la ravine des Cabris et de Bois d’Olives (principe de la Croix du Sud) 

- Réaliser une voie de liaison entre le boulevard Bank, la ZAC Canabady, la ZI n°3 et la ZI n°4 
afin de desservir ce futur pôle d’activités majeur à l’échelle de la micro région Sud 

- Compléter la liaison entre le pont de l’Entre Deux et le chemin Recherchant (RD28) 

- Assurer une meilleure desserte de l’aéroport de PIerrefonds 

Irriguer le centre ville et les centralités 

- Prévoir les emplacements réservés nécessaires aux élargissements de voiries existantes 

- Désenclaver les îlots urbains opaques par la création de voies nouvelles 

- Créer un mail commercial dans le centre ville 

Sécuriser les conditions de circulation 

- Sécuriser les carrefours routiers, notamment aux abords de la RN1 au droit de la caserne 
Dupuis 

- Créer les conditions d’amélioration de la sécurité routière 

- Limiter la pollution et les nuisances sonores liées au trafic automobile 
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FAVORISER LES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS A L’AUTOMOBILE 

Favoriser la création de nouvelles lignes de 
transport en commun et renforcer la fréquence de 

celles existantes 

- Améliorer l’offre de transport en commun de façon quantitative et qualitative 

- Prévoir la desserte en transport en commun des futures zones d’emplois (ZI n°4, ZI n°3 et 
Canabady) en s’appuyant sur les projets d’infrastructures routières 

- Relier l’aéroport de Pierrefonds au reste de la ville 

Développer les circulations douces en créant des 
continuités des trajets et des cheminements 

- Aménager la voirie en centre ville en appréhendant la marche à pied comme le principal mode 
de déplacement 

- Favoriser sur la voirie les modes de transport non motorisés, notamment la bicyclette 

- Poursuivre la reconquête du littoral en aménageant un sentier pour les piétons et utilisateurs 
de mode de transport non motorisé depuis le débouché de la rivière Saint-Etienne jusqu’à 
Grands Bois 
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5. 
LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
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CONFORTER LES EQUIPEMENTS PUBLICS EXISTANTS 

Conforter les équipements structurants  

- Développer le pôle hospitalier avec l’installation de nouveaux services et de nouvelles 
possibilités d’accueil du public 

- Développer les nouvelles filières universitaires autour des IUT, BTS, écoles d’ingénieur et de 
médecine dans la ZAC Océan Indien 

- Conforter l’aéroport intercommunal de Pierrefonds en développant les infrastructures 
existantes de l’aérodrome et de la zone aéroportuaire 

- Délocaliser la caserne des Pompiers au sein de la ZAC Océan Indien afin de garantir un 
meilleur fonctionnement 

- Permettre l’implantation du siège de la CIVIS 

- Favoriser l’implantation de l’Hôtel de Police en plein centre ville 

Conforter les équipements de proximité 

- Conforter les structures d’accueil existantes (équipements sportifs, scolaires, petite enfance, 
socio-culturels, etc.) au sein de chaque quartier en améliorant leur desserte et leur 
fonctionnement 

- Permettre aux différents équipements de quartier de se développer dans le respect des formes 
urbaines environnantes 
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CREER DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

Prévoir des équipements structurants  

- Créer un pôle culturel autour de l’ancienne usine de Pierrefonds 

- Créer une base nautique dans la baie de la Rivière d’Abord 

- Faire émerger de grands complexes sportifs autour de Casabona et de la ZAC Océan Indien 

- Construire une piscine olympique au sein de la ZAC Océan Indien 

- Anticiper les besoins en hébergement des personnes âgées par la réalisation de maison de 
retraite (Montvert-les-Bas, etc.) 

Prévoir des équipements de proximité 
- Programmer au sein de chaque quartier les équipements publics de proximité (sportifs, 
scolaires, petite enfance, socio-culturels, etc.) indispensables au maintien de la qualité du 
cadre de vie 

 

 


