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La commune de Saint-Pierre a approuvé par délibération en date du 26 octobre 2005 son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

Une première modification a été effectuée par délibération du conseil municipal en septembre 2006 
afin d’intégrer les dispositions de la ZAC du Mail.  

Une seconde modification a eu lieu en août 2008 afin notamment de permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de plusieurs zones AUst avec la mise en œuvre d’orientations d’aménagement et 
d’harmoniser les dispositions réglementaires dans le centre-ville de Saint-Pierre pour garantir des 
densités et des hauteurs de bâtiments qui ne soient pas en rupture avec le tissu urbain environnant 

Une troisième modification a été approuvée le 18/02/2010 afin : 

- d’adapter certaines dispositions réglementaires afin de rendre cohérent l’application du 
règlement du PLU, 

- de faire évoluer les orientations d’aménagement de certaines zones AU, telles que celles 
de Bois d’Olives, Grands Bois ou Pierrefonds, 

- de corriger certains emplacements réservés, 

- de mettre à jour plusieurs périmètres relatifs aux Servitudes d’Utilité Publique, au plan 
des Périmètres particuliers, etc.. 

Une quatrième modification a été approuvée le 28 Février 2013 intégrant les dispositions de la 
ZAC Pierrefonds Aérodrome et portant sur : 

- Le zonage du PLU 

- Son règlement 

- Les orientations d’aménagement 

- Les emplacements réservés 

Une révision a été approuvée le 27/05/2014 dans le but de modifier la règle de recul existant 
actuellement sur la zone AUzp située en aval de la RN1.  

Le recul initial de 75 m à l’axe de la RN1 est porté à 40 m en partie nord de la zone AUzp et 50 
m en partie sud, l’axe du giratoire avec la RD 26 faisant la séparation entre ces deux reculs. 

Cette modification des reculs est nécessaire pour la réalisation du projet de la ZAC Pierrefonds 
Aérodrome. 

Une cinquième modification a été approuvé le 10 novembre 2015 concernant : 

 le déplacement de l’emplacement réservé n° 228 créé pour la réalisation 

d’une coulée verte au sein de la ZAC Pierrefonds Aérodrome. 

 la modification de l’article 7 de la zone AUzp qui doit permettre d’édifier les 

constructions le long d’une des limites séparatives. » 

Aujourd’hui, le PLU est mis en compatibilité dans le cadre d’une procédure de déclaration de 
projet portant sur l’extension du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets ménagers 
(CTVD) de Pierrefonds.  
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INTRODUCTION : 

LE CONTEXTE JURIDIQUE 

ET ADMINISTRATIF 
 

 

 

 

 

Cette introduction, dont le contenu n’est pas réglementé par les dispositions du code de l’urbanisme, a 
pour objet de rappeler l’historique des documents d’urbanisme à Saint-Pierre et de présenter la 
procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
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1.1. L’ORIGINE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

1.1.1. LE PREMIER DOCUMENT 

Prescrite le 17 septembre 1974, par arrêté préfectoral, l’élaboration du Plan d'Occupation des Sols 
(POS) de la commune de Saint-Pierre a été approuvée le 08 janvier 1981 par arrêté préfectoral. 

Ce document a ensuite été modifié deux fois par délibération du conseil municipal : 

- approbation le 30 août 1984, 

- approbation le 20 juin 1985. 

1.1.2. LES DIFFERENTES EVOLUTIONS 

La première révision, prescrite en septembre 1984, a été approuvée le 12 décembre 1986 par 
délibération du conseil municipal. Ce POS a ensuite été modifié trois fois par délibération du conseil 
municipal : 

- approbation le 02 août 1988, 

- approbation le 08 novembre 1990, 

- approbation le 10 mai 1991, à la demande du préfet. 

La seconde révision, prescrite en octobre 1989 afin de tenir compte des événements rencontrés lors 
du passage du cyclone Firinga, a été approuvée le 18 octobre 1995 par délibération du conseil 
municipal. 

Au lendemain de l’approbation du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), la commune a engagé 
une troisième révision de son document d’urbanisme afin de le rendre compatible avec les 
orientations du SAR. Cette révision prescrite par délibération du conseil municipal en date du 26 
novembre 1996, a été approuvée le 24 février 2000. 

Ce document a ensuite été modifié trois fois par délibération du conseil municipal : 

- approbation le 15 septembre 2000, 

- approbation le 12 juillet 2002, 

- approbation le 30 juillet 2003. 

Le syndicat mixte ILEVA a lancé une procédure de déclaration de projet, à la mi-février 2016, portant 
sur l’intérêt général de l’extension du Centre Technique de Valorisation des Déchets Ménagers de la 
Rivière Saint-Etienne entrainant une mise en comptabilité du PLU en vigueur.  
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1.2. L’ELABORATION DU PLU 

Dans le cadre de l’application de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
publiée le 13 décembre 2000, la mise en révision du POS oblige la commune à élaborer un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble de son territoire, y compris sur les secteurs couverts par un 
Plan d’Aménagement de Zone (PAZ). 

Ainsi, la municipalité de Saint-Pierre qui souhaite mettre en œuvre une politique adaptée aux objectifs 
de développement et d’aménagement, a prescrit l’élaboration du PLU par délibération du conseil 
municipal en date du 20 août 2001. 

1.2.1. LES OBJECTIFS COMMUNAUX POURSUIVIS 

Les principales orientations poursuivies par la commune sont les suivantes : 

- Structurer le tissu urbain aggloméré par un maillage viaire pertinent ainsi que 
par la circonscription des espaces urbanisés, 

- Définir de manière plus précise la délimitation et les prescriptions liées aux 
risques naturels, 

- Conforter Saint-Pierre dans son rôle de leader économique en offrant, d’une 
part, aux entreprises des espaces d’accueil attractifs et en nombre suffisants et, 
d’autre part, en assurant un maillage complet des zones économiques, 

- Prendre en compte les perspectives démographiques actualisées pour répondre 
aux besoins en logements et en équipements publics et définir leur 
localisation dans les secteurs adaptés au développement urbain, 

- Programmer l’extension des réseaux d’assainissement et d’adduction en eau 
potable pour palier aux insuffisances actuelles, 

- Assurer une harmonie et une complémentarité entre espaces agricoles et urbains 
en développant la ruralité, 

- Préserver les espaces agricoles afin de garantir leur pérennité, 

- Protéger les espaces naturels ou urbains de qualité en identifiant des 
périmètres de protection paysagère, patrimoniale et architecturale en concertation 
avec les partenaires compétents, 

- Développer l’attrait touristique communal en offrant un maillage touristique aux 
visiteurs et en opérant une mise en valeur des sites de qualité. 
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1.2.2. LA PROCEDURE MISE EN OEUVRE 

 Le diagnostic 

La première partie du travail a consisté à réaliser un diagnostic général à l’échelle du territoire 
communal des différentes thématiques en matière d’aménagement et de développement 
(démographie, logements, déplacements, activités économiques, contraintes environnementales et 
techniques, etc.). 

Cette analyse, qui constitue un préalable indispensable à la connaissance du territoire, a eu 
également pour objet de mettre en exergue les perspectives d’évolution et les enjeux dans une 
logique de transversalité. 

Ainsi, une première réunion a eu lieu le 28 juillet 2003 avec l’ensemble des personnes publiques 
associées (Etat, Région, Département, Chambres consulaires, CIVIS, Syndicat mixte de Pierrefonds) 
ainsi que d’autres partenaires institutionnels (SAFER, Secrétariat du Comité de Pilotage de la Canne, 
etc.). Cette réunion a eu pour principal objet d’exposer l’état des lieux de la commune, de mettre en 
lumière les besoins et de souligner les enjeux stratégiques auxquels la commune doit faire face. 

Afin de partager avec l’ensemble des personnes publiques une connaissance commune des enjeux 
du territoire, des visites de terrains ont été organisées. Ces visites se sont déroulées : 

- le 26 août 2003, sur les secteurs de Pierrefonds, Bois d’Olives et Ravine des 
Cabris, 

- le 28 août 2003, sur les secteurs de Ligne Paradis, Condé et Bassin Plat, 

- le 04 septembre 2003, sur les secteurs de Grands Bois, Boissy et Montvert. 

 La définition des enjeux 

La commune de Saint-Pierre a mis en place des ateliers de travail sur des thèmes spécifiques en vue 
de définir les enjeux du territoire. Parmi, les principaux sujets abordés, il faut citer : 

- pour les zones soumises à des risques (inondation, mouvement de terrains, 
houle), une réunion a eu lieu le 30 septembre 2003. 

- pour les espaces agricoles, plusieurs réunions ont été organisées en étroite 
collaboration avec les services compétents (DAF, Chambre d’Agriculture, SAFER, 
Secrétariat du Comité de Pilotage de la Canne, OMDAP, etc.). Ces réunions se 
sont déroulées le 14 octobre 2003, le 14 novembre, le 04 décembre 2003, 
assorties de visites de terrains complémentaires. 

- pour l’aménagement du territoire et le développement urbain, plusieurs rencontres 
avec les services de la Sous-Préfecture et de la DDE ont eu lieu (le 16 décembre 
2003, le 05 mai et le 08 juin 2004). 

Une réunion de synthèse avec l’ensemble des partenaires a eu lieu le 13 juillet 2004. Au cours de 
cette réunion, le projet de PLU, prêt à être arrêté a été présenté. Le débat a essentiellement porté sur 
la nécessité de garantir la préservation des espaces agricoles. 
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 La présentation du projet d’aménagement et de développement durable 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme un débat au sein du 
conseil municipal a eu lieu au cours de la séance du 04 mai 2004. Ce débat a permis de présenter les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Les échanges ont principalement 
porté sur la nécessité de définir un projet qui soit l’expression de la commune, en recentrant les 
orientations autour des thèmes relatifs au développement économique, aux déplacements et à 
l’habitat. 

 L’arrêt du projet de PLU 

Le projet de PLU a été arrêté une première fois par délibération du conseil municipal en date du 25 
août 2004. Ce dossier a été transmis pour avis aux différentes personnes publiques concernées. Les 
différents avis, en premier lieu desquels celui de l’Etat, ont tous noté l’incompatibilité du document 
avec le SAR en raison de la consommation importante d’espaces en extension de l’urbanisation. 

Par conséquent, une première réunion de travail avec les principaux services de l’Etat, sous l’autorité 
de M. le sous-préfet, a eu lieu le 15 décembre 2004. Cette réunion a permis d’identifier les points 
d’enjeux et les corrections essentielles à apporter au dossier. Plusieurs réunions techniques ont 
permis de valider les corrections apportées au dossier (22 décembre 2004 et 7 janvier 2005). 

Le projet de PLU a été arrêté une seconde fois par délibération du conseil municipal en date du 02 
février 2005. 

Par arrêté municipal du 25 avril 2005, l’enquête publique du PLU a été prescrite. Celle-ci s’est 
déroulée du 25 mai au 29 juin 2005. Elle a permis de recueillir plus de 600 observations. La 
commission d’enquête a émis un avis favorable au projet de PLU. 

Après avoir intégré les principales remarques des personnes publiques associées et après avoir 
ajusté quelques dispositions réglementaires pour tenir compte des observations de la population, le 
PLU de Saint-Pierre a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 2005. 

1.2.3. LA CONCERTATION PREALABLE AVEC LE PUBLIC 

L’article L.300-2 du code de l’urbanisme rend obligatoire la concertation avec le public parallèlement à 
l’élaboration du PLU. L’objectif est d’associer à la définition du projet toutes les personnes 
concernées, les associations locales, etc. 

Conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal du 20 août 2001, la commune 
de Saint-Pierre a organisé la concertation auprès de la population au travers de réunions publiques. 
Ces rencontres ont permis de présenter les principaux éléments du diagnostic du territoire et de 
présenter les grandes orientations communales en matière de développement urbain, de protection 
des espaces agricoles et de maillage routier. 
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Ces réunions publiques qui ont permis de rassembler plus de 300 personnes se sont déroulées : 

- le 28 janvier 2004 en mairie annexe de Montvert-les-Bas, 

- le 29 janvier 2004 en mairie annexe de la Ligne des Bambous, 

- le 03 février 2004 en mairie annexe de la Ravine des Cabris. 

En accompagnement de ces réunions, des panneaux pédagogiques ont été élaborés. Ils ont ensuite 
été exposés au service urbanisme de la mairie. Cette période a également été l’occasion pour la 
municipalité de rencontrer de manière informelle le public. 

Par ailleurs, le public a pu s’adresser au service urbanisme pour recueillir des informations et faire 
part de ses observations tout au long de la procédure. Ces demandes, avis et préoccupations ont été 
portés sur un registre ou bien directement adressés par courrier à la mairie. Au total, ce sont près de 
800 demandes qui ont été enregistrées entre août 2001 et mai 2003. La quasi-totalité d’entre elles ne 
concernait que des intérêts privés, visant à rendre constructible des terrains classés en zones 
agricoles (NC) ou naturelles (ND) au POS en vigueur. Seules quelques remarques ont porté sur la 
nécessité d’assouplir les dispositions réglementaires au sein des zones urbaines afin de favoriser 
principalement une plus grande densification du tissu urbain. 

Enfin, la Société Réunionnaise d'Etude et de Protection de l'Environnement (SREPEN) a été reçue le 
08 juillet 2004. Le projet global de préservation et de protection de l’environnement a fait l’objet d’un 
débat, sans qu’aucune remarque majeure n’ait été soulevée. 

Ainsi, le bilan de la concertation a été tiré par délibération du conseil municipal en date du 25 août 
2004. 
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1.3. LES EVOLUTIONS DU PLU 

Une première modification a été effectuée par délibération du conseil municipal en septembre 2006 
afin d’intégrer les dispositions de la ZAC du Mail. 

Une seconde modification a été approuvée le 28 août 2008 afin notamment de permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de plusieurs zones AUst avec la mise en œuvre d’orientations d’aménagement et 
d’harmoniser les dispositions réglementaires dans le centre-ville de Saint-Pierre pour garantir des 
densités et des hauteurs de bâtiments qui ne soient pas en rupture avec le tissu urbain environnant 

Une troisième modification a été approuvée le 18 février 2010 afin notamment de permettre : 

- l’adaptation de certaines dispositions réglementaires afin de rendre cohérent l’application 
du règlement du PLU, 

- la mise à jour plusieurs périmètres relatifs aux Servitudes d’Utilité Publique, au plan des 
Périmètres particuliers, etc.. 

- la création d’un emplacement réservé (n°192), correspondant au tracé du projet de 
reconstruction de l’ouvrage d’art sur la rivière Saint-Etienne. Cet emplacement, d’une 
superficie d’environ 29.900 m² au bénéfice de la Région Réunion, a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 15 juin 2009. Par ailleurs, cette création conduit à 
réduire l’emplacement réservé n°130, destiné à la réalisation d’un collecteur des eaux 
usées. 

- la protection de trois arbres de haute tige au sein de la zone U1fm1. Ces trois arbres sont 
inscrits au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme. L’objectif est de préserver 
ces éléments végétaux qui participent au paysage du front de mer de Saint-Pierre. 

- la création d’un emplacement réservé (n°191), destiné à permettre la réalisation d’une 
voie de 10 mètres d’emprise en s’appuyant sur la ruelle de la Providence afin de relier les 
rues Victor Le Vigoureux, François Isautier et Sufren. 

- la création d’un emplacement réservé (n°189), destiné à aménager le chemin Badamier 
sur une emprise de 10 mètres. Cette voie constitue un axe de circulation majeur du 
territoire qu’il convient de conforter. Cette modification concerne également le plan n°3 du 
PLU. 

- la création de 32 emplacements réservés (n° 193 à 224), destinés à aménager des 
venelles et des impasses sur le quartier de Basse Terre conformément aux orientations 
de la RHI. 

- la création d’un emplacement réservé (n°190), destiné à aménager le chemin Boissy sur 
une emprise de 10 mètres. Cette voie constitue un axe de circulation majeur entre 
Grands Bois et le Tampon, qu’il convient de conforter. L’inscription de cet emplacement 
réservé implique la suppression des emprises de voirie indiquées sur le plan. Cette 
modification concerne également le plan n°5 du PLU. 

- la rectification du tracé de l’emplacement réservé (n°49), destiné à créer une voie d’une 
emprise de 8 mètres. En effet, la réalisation du lotissement des Badamiers, comprenant 
21 lots dans le quartier de Bois d’Olives, implique une légère rectification du tracé initial. 

- la rectification du tracé de l’emplacement réservé (n°141), destiné à créer une voie 
primaire de liaison entre la Ligne Paradis et le Tampon d'une emprise de 20 mètres. En 
effet, la réalisation d’une opération de logements au droit du chemin Baillif, implique une 
légère rectification du tracé initial. 

- la rectification du tracé de l’emplacement réservé (n°182), destiné à l’aménagement de 
voirie d'une emprise de 6 mètres. Il s’agit de s’appuyer sur l’emprise des voies existantes 
ce qui implique une légère rectification du tracé initial. 

- la suppression de l’emplacement réservé (n°126), destiné à la réalisation d'une voie de 
liaison entre la RD 28 et le chemin Juliette Dodu d'une emprise de 4 mètres. Compte 
tenu de la réalité du terrain, il est nécessaire de supprimer ce projet de voirie. 
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- la création d’un emplacement réservé (n°188), destiné à aménager le chemin Diagonale 
sur une emprise de 10 mètres. Cette voie constitue un axe de circulation majeur du 
territoire qu’il convient de conforter. 

- la rectification du tracé de l’emplacement réservé (n°75), destiné à la réalisation d'une 
conduite EV/EP d'emprise 3,50 mètres. Il s’agit de s’appuyer sur l’emprise des voies du 
lotissement ce qui implique une légère rectification du tracé initial. 

- le classement en zone U4 dans la zone AU34. En effet, cette zone est désormais lotie, 
avec l’aménagement de 10 parcelles en cours de commercialisation pour l’accueil 
d’activités économiques, dont une station essence. 

- la rectification des emprises de voie du chemin Stéphane. Afin d’être en cohérence avec 
les orientations du Conseil Général, le reste du chemin Stéphane passe de 14 à 12 
mètres. 

- la rectification du tracé de l’emplacement réservé n°165, destiné à la création d’une voie 
de 11 mètres d'emprise liée à l’opération Cap Austral. 

- la suppression de l’emplacement réservé (n°5), destiné à aménager une canalisation 
d'eaux pluviales de 3,50 mètres. Cet ouvrage ayant été réalisé, il n’y plus lieu de 
conserver cet emplacement. 

- l’évolution des orientations d’aménagement de la zone AU5. Le projet d’implantation 
d’une zone d’activité économique en arrière front bâti est abandonné. Par conséquent, la 
destination générale de la zone est entièrement à vocation d’habitat avec des formes 
urbaines plus denses sur l’arrière de la parcelle. 

- l’évolution des orientations d’aménagement de la zone AU40. En effet, compte tenu du 
découpage foncier, il est nécessaire de repositionner le tracé de la voie de principe qui 
assurera la liaison entre les emplacements réservés n°112 et n°114. Ces voies de 
principe doivent avoir une emprise de 6 mètres minimum. 

- la rectification d’une erreur matérielle. En effet, il s’agit de mettre à jour le fond de plan 
traduisant les orientations d’aménagement de la zone AU23. Ce fond reprenait le tracé 
de l’emplacement réservé n°88, destiné à la réalisation d'une canalisation des eaux 
pluviales d'une emprise de 15 mètres, qui a été supprimé par la modification du PLU 
d’août 2008. 

- la correction des orientations d’aménagement de la ZAC Cap Austral, qui couvre les 
zones AU36, AU37 et AU38. En effet, afin de tenir compte du parti d’aménagement 
retenu dans le cadre de l’urbanisation de cette zone, des orientations sont traduites en 
termes d’espaces verts et de venelles. Le schéma suivant reprend tous les éléments de 
composition (coulées vertes, espaces verts de proximité, espaces boisés et voiries) qui 
guident le maillage et l’aération de la zone. 

 

Une quatrième modification a été approuvée le 28 février 2013 pour permettre :  

- de faire évoluer la zone AUstma du P.L.U. en créant une nouvelle zone AUzp, indicée 
AUzpc pour le secteur des commerces, en vue de réaliser la ZAC  « Pierrefonds-
Aérodrome » 

- de créer un nouveau règlement pour la zone AUzp. 

- de créer une nouvelle orientation d’aménagement pour la zone AUzp à la suite de 
l’orientation déjà existante AU n° 42.  

- de créer l’emplacement réservé n° 225 relatif à la trame viaire primaire de la ZAC 
Pierrefonds-Aérodrome (ZAC P.A.).  

- de créer l’emplacement réservé n° 226 relatif à la trame viaire secondaire de la ZAC P.A.  

- de créer l’emplacement réservé n° 227 relatif à la trame viaire secondaire de la  ZAC 
P.A.  

- de créer l’emplacement réservé n° 228 relatif à la coulée verte « Paysage des Andins » 
de la ZAC P.A. 

- de créer l’emplacement réservé n° 229 relatif à la coulée verte « Grand Paysage » de la 
ZAC P.A. 
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- de créer l’emplacement réservé n° 230 relatif à la coulée verte « Patrimoine Historique » 
de la ZAC P.A. 

- de créer l’emplacement réservé n° 231 relatif à la coulée verte « Paysage Agricole » de 
la ZAC P.A. 

- de modifier l’emplacement réservé n° 130. 

 

Une révision menée en application de l’article L.123-13 alinéa 7 du code de l’urbanisme a été 
approuvée le 27 Mai 2014 pour permettre l’adaptation des dispositions de la loi Barnier sur le 
secteur de la ZAC Pierrefonds-Aérodrome.  

Cette révision a eu pour conséquence de modifier la règle d’implantation des constructions par 
rapport à l’axe de la route nationale I, dans la zone AUzp. 

Le recul initial de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN I, a été porté à 40 mètres minimum en 
partie Nord de la zone AUzp et à 50 mètres minimum en partie Sud de cette voie. L’axe du 
giratoire avec la R.D. 26 faisant la séparation entre ces deux zones de recul.  

Une cinquième modification a été approuvé le 10 novembre 2015 concernant : 

- le déplacement de l’emplacement réservé n° 228 créé pour la réalisation d’une 
coulée verte au sein de la ZAC Pierrefonds Aérodrome. 

- la modification de l’article 7 de la zone AUzp qui doit permettre d’édifier les 
constructions le long d’une des limites séparatives. 

Aujourd’hui, le PLU est mis en compatibilité dans le cadre d’une procédure de déclaration de 
projet portant sur l’extension du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets ménagers 
(CTVD) de Pierrefonds.  
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2.1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Saint-Pierre, située au Sud de l’île de la Réunion sur la côte dite « sous le vent », 
couvre 9.599 hectares. Elle est limitée : 

- à l'Ouest par la rivière Saint-Etienne, 

- à l'Est par la ravine de l'Anse, 

- au Nord par une ligne conventionnelle suivant approximativement la cote 400 mètres 
NGR. Par ailleurs, il existe une mince bande de 2 kilomètres de large ayant comme limite 
Nord la rivière des Remparts. 

La commune occupe la position Sud du Département par rapport à Saint-Denis, dont elle est éloignée 
de 87 kilomètres. Elle est desservie par : 

- la RN1 venant de Saint-Louis (liaison avec Saint-Denis) et traversant la rivière Saint-
Etienne, 

- la RN3 descendant du Tampon (liaison avec les Plaines et Saint-Benoît), 

- la RN2 vers Petite-Ile et Saint-Joseph le long du littoral. 

La situation géographique de la commune dans le Département 
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2.2. LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

2.2.1. LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

Initialement très étendue, la commune de Saint-Pierre a été largement amputée depuis le début du 
XX

ème
 siècle. Aujourd’hui, sous-préfecture, elle compte trois cantons et reste un centre de services 

dont l'aire d'influence peut s'étendre, suivant les fonctions, jusqu'à Saint-Leu et Saint-Philippe. 

Dans le cadre des différentes analyses contenues dans ce rapport de présentation, il a été nécessaire 
de découper le territoire communal en quinze unités géographiques distinctes. Ce découpage a été 
opéré de manière à pouvoir concentrer au sein de chaque quartier des enjeux communs. 

Le découpage des quartiers de Saint-Pierre 
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Ces quinze unités géographiques, appelées « quartier », sont : 

- le Centre-ville qui est limité au Nord par le canal Saint-Etienne, au Sud par l'Océan 
Indien, à l'Est par la ravine du Trou du Chat et à l'Ouest par la ravine Blanche, 

- les trois quartiers périphériques du centre que sont Les Casernes, Basse Terre et Terre 
Sainte, 

- le secteur de Pierrefonds de part et d’autre de la RN1, 

- les trois bourgs agglomérés le long des RD38 et RD28 avec Bois d'Olives, Trois 
Mares/Les Assises et Ravine des Cabris, 

- le quartier Condé/Concession en limite communale avec Le Tampon le long de la Ligne 
des 400, 

- les deux quartiers de la Ligne des Bambous et Ligne Paradis, 

- le quartier de Terre Rouge qui regroupe également les secteurs de Bassin Martin et 
Bassin Plat, 

- Grand Bois le long de la RN2 contre la limite communale avec Petite-Ile et qui englobe 
La Ravine des Cafres, 

- Montvert-les-Bas sur la RD29, 

- enfin Montvert-les-Hauts sur la RD3. 

2.2.2. LA CIVIS 

La CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) qui s’étend sur près de 14% du 
Département et concerne plus de 140.500 habitants est une communauté d’agglomération qui 
regroupe les communes de Cilaos, L’Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre et Petite-Ile. 

Suite au passage en Communauté d’Agglomération le 1
er

 janvier 2003, la CIVIS exerce des 
compétences obligatoires de plein droit ainsi que des compétences optionnelles, qui ont été arrêtées 
par décision du Conseil de la Communauté, en complément de celles déjà pratiquées. 

Ainsi, les principales compétences exercées par la CIVIS sont les suivantes : 

- en matière de développement économique, la création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires qui sont d’intérêt communautaire, 

- en matière d’aménagement de l’espace, la réalisation du Programme Local d’Habitat 
(PLH) ainsi que les politiques du logement d’intérêt communautaire (réserves foncières, 
logement social, logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier, 

- en matière de politique de la ville, les dispositifs contractuels de développement urbain, 
développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire, 

- au titre de la voirie et des parcs de stationnement, la création ou l’aménagement et 
l’entretien des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire, 

- en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la 
lutte contre la pollution de l’air, la lutte contre les nuisances sonores, la pré collecte, la 
collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées, déchets industriels et 
commerciaux, enlèvement des carcasses de voitures et encombrants, 

- au titre des équipements culturels et sportifs, la construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

- en matière de transports scolaires, l’organisation et la réalisation d’une offre de transports 
scolaires et périscolaires. 
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L’émergence de la CIVIS en tant que communauté d’agglomération, conduit la 
commune de Saint-Pierre à déterminer l’aménagement de son territoire au sein d’un 
ensemble géographique, social, économique et environnemental plus large. 
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PREMIERE PARTIE : 

LE DIAGNOSTIC DU 

TERRITOIRE 
 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, le diagnostic territorial de 
la commune de Saint-Pierre a pour objet de présenter, au regard des prévisions économiques et 
démographiques, les besoins répertoriés en matière : 

- de développement économique, 

- d’aménagement de l’espace, 

- d’environnement, 

- d’équilibre social de l’habitat, 

- de transports, 

- d’équipements et services. 
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1. 
L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 
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1.1. UNE FORTE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

La commune de Saint-Pierre compte 69.009 habitants en 1999 contre 58.847 en 1990. Le taux de 
croissance annuel de la population est ainsi passé de 2,0% sur la période 1982/1990 à 1,8% sur la 
période 1990/1999 (contre 1,9% pour la Réunion sur ces deux périodes). On constate donc un 
ralentissement de la croissance communale, qui mène Saint-Pierre à un rythme inférieur à la 
moyenne départementale sur la dernière période intercensitaire. Cette première analyse mérite d’être 
développée plus longuement dans le présent chapitre. 

1.1.1. LES RAISONS DE CETTE CROISSANCE 

La croissance démographique de Saint-Pierre repose à la fois sur un fort taux de croissance naturel, 
mais également sur un solde migratoire positif. Si le premier facteur repose essentiellement sur une 
donnée démographique spécifique, à savoir une population jeune, le second facteur de la croissance 
s’appuie quant à lui sur une notion plus floue, celle de l’attractivité de la commune dans son 
environnement régional. 

 Une forte croissance naturelle liée à un taux de natalité élevé 

Le taux de natalité exprime le rapport du nombre de naissances au cours d’une période à la 
population totale au milieu de la période considérée. Ainsi, entre 1990 et 1999, la commune de Saint-
Pierre a recensé 12.132 naissances, soit un taux de natalité de l’ordre de 21,4‰. Ce taux demeure 
légèrement plus élevé que celui de la moyenne départementale (18,7‰) et reste nettement supérieur 
au taux métropolitain qui est de 12,7‰ sur la même période. 

Par conséquent, en raison de la faible mortalité (3.098 décès recensés au cours de la dernière 
période censitaire), le moteur principal de la croissance démographique de la commune de Saint-
Pierre repose sur le mouvement naturel, même si le taux annuel est moins élevé que sur la période 
précédente (+1,81% entre 1982 et 1990 contre +1,59% pour la période 1990-1999). 

 Un solde migratoire en baisse 

La progression démographique que connaît la population de Saint-Pierre est également accentuée 
par un solde migratoire positif (1.128 nouvelles personnes résidant sur la commune au cours des dix 
dernières années). 

Ainsi, la commune de Saint-Pierre, avec un taux de 1,8‰ continue de jouer un rôle attractif, se 
positionnant devant la ville de Saint-Denis (-7,0‰) mais derrière la CIVIS dans son ensemble (2,8‰) 
et très nettement en retrait par rapport à une commune comme Le Tampon (11,8‰). Toutefois, ce 
taux annuel est moins élevé que celui relevé sur la période précédente (2,2‰). 
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Le tableau suivant indique les parts de la croissance démographique à Saint-Pierre. 

Période 
1990-1999 

Solde naturel Solde migratoire 
Taux de croissance 

annuel moyen 

Saint-Pierre + 1,59% + 0,18% + 1,77% 

Saint-Denis + 1,54% - 0,70% + 0,84% 

CIVIS + 1,52% + 0,28% + 1,80% 

Département + 1,59 + 0,28 + 1,87% 

Source : INSEE RGP 1999 

1.1.2. LES SECTEURS EN DEVELOPPEMENT 

L’analyse des données des deux derniers recensements de l’INSEE permet d’identifier les quartiers 
de la commune qui ont connu un accroissement plus ou moins important de leur population. Si 
globalement la croissance démographique concerne tous les secteurs de la commune, il existe de 
nombreuses variations entre eux. Le tableau suivant indique l’évolution de la population communale 
par secteur. 

 

Secteur Population en 1990 Population en 1999 
Taux de 

croissance 
annuel moyen 

Basse Terre 2.876 4,9% 3.286 4,8% 1,48% 

Bois d'Olives 5.456 9,3% 6.068 8,8% 1,18% 

Centre-ville 13.545 23,0% 14.663 21,3% 0,88% 

Condé/Concession 2.050 3,5% 2.630 3,8% 2,79% 

Grands Bois 3.686 6,3% 4.529 6,6% 2,30% 

Les Casernes 1.742 3,0% 4.301 6,2% 10,55% 

Ligne des Bambous 2.048 3,5% 2.596 3,8% 2,65% 

Ligne Paradis 2.840 4,8% 3.252 4,7% 1,50% 

Montvert-les-Bas  1.911 3,2% 2.225 3,2% 1,68% 

Montvert-les-Hauts 1.970 3,3% 2.258 3,3% 1,50% 

Pierrefonds 1.495 2,5% 1.910 2,8% 2,72% 

Ravine des Cabris 7.401 12,6% 9.262 13,3% 3,36% 

Terre Rouge, Bassin Plat, Bassin Martin 1.391 2,4% 1.666 2,4% 1,99% 

Terre Sainte 8.110 13,8% 7.581 11,0% -0,76% 

Trois Mares/Les Assises 2.326 3,9% 2.782 4,0% 1,09% 

TOTAL 58.847 100% 69.009 100,0% 1,77% 

Source : INSEE RGP et IRIS 1999 
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L’analyse du tableau et du schéma précédents fait ressortir un fort contraste entre les différents 
quartiers de la commune : 

- le quartier des Casernes a connu un développement extrêmement important (avec un 
taux de croissance annuel de plus de 10%), sa part dans la population communale ayant 
de ce fait doublé, passant de 3 à plus de 6%. 

- les quartiers de Pierrefonds, Condé/Concession, Ravine des Cabris et Ligne des 
Bambous ont également connu une croissance importante, supérieure à 2,5% annuels. 
Ils voient tous leurs parts augmenter au sein de la population communale. 

- les secteurs de Terre Rouge, Grands Bois, Montvert-les-Bas ont connu un rythme de 
croissance moyen, entre 1,6 et 2,5% annuels, les secteurs de ligne Paradis, Basse Terre 
et Montvert-les-Hauts connaissant un taux de 1,5%. A l’exception de Grand Bois, tous 
ces secteurs voient leur part dans la population rester relativement stable. 

- les secteurs de Trois Mares et de Bois d’Olives, connaissent un taux de croissance 
relativement faible, compris entre 1% et 1,5% annuels, ce qui conduit à une baisse de 
leur part relative dans la population communale. 

- la croissance du Centre-ville est très faible, inférieure à 1% par an mais il demeure le 
secteur le plus peuplé (plus d’un habitant de Saint Pierre sur cinq y réside). 

- un secteur subit une croissance négative sur la période intercensitaire, il s’agit de Terre 
Sainte. 

 

Le taux d’accroissement annuel moyen à Saint-Pierre est inférieur à la moyenne 
départementale. Cette croissance est due à 90% au solde naturel et seulement à 10% 
au solde migratoire, tous deux connaissant un ralentissement par rapport à la 
période précédente. 
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1.2. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

1.2.1. UNE POPULATION JEUNE 

En 1999, la population communale est 
majoritairement jeune, les moins de 40 
ans représentant plus de 68% de 
l’effectif total. Cette caractéristique, 
identique à la moyenne 
départementale, tend néanmoins à se 
dissiper en raison du vieillissement de 
la population. 

A Saint-Pierre, comparativement au 
recensement de 1990, la part des plus 
jeunes diminue au profit de la classe 
d’âge des 40-59 ans. De même, les 
personnes les plus âgées (60 ans et 
plus) augmentent significativement. Cette tendance au vieillissement progressif de la population 
devrait à terme permettre une stabilité démographique. 

 

Classe d’âge 
Hommes 

en 1999 

Femmes 

en 1999 

Population totale à Saint-
Pierre en 1999 

Population totale à Saint-
Pierre en 1990 

Moyenne en 
métropole en 

1999 

0-19 ans 12.470 12.239 24.709 35,8% 23.015 39,1% 24,6% 

20-39 ans 11.112 11.540 22.652 32,8% 20.449 34,7% 28,1% 

40-59 ans 7.194 7.447 14.641 21,2% 10.109 17,2% 26,0% 

60-74 ans 2.297 2.747 5.044 7,3% 3.942 6,7% 13,6% 

75 ans et plus 675 1.288 1.963 2,8% 1.332 2,3% 7,7% 

TOTAL 33.748 35.261 69.009  58.847   

Source : INSEE RGP 1999 

La répartition par âge de la population de Saint-Pierre s’effectue dans des proportions très similaires 
aux moyennes départementales : 

- les personnes de moins de 19 ans ont une représentation un peu moindre à Saint-Pierre 
que dans l’ensemble du département. Elles représentent 35,8% de la population 
communale, contre 36,1% pour le département, 

- le poids démographique des classes en âge de travailler (20-59 ans) occupe une part 
presque équivalente au sein de l’effectif total et dans l’ensemble du département (54,0% 
contre 53,8%), 

- enfin, les personnes âgées (60 ans et plus) occupent la même importance relative à 
Saint-Pierre qu’en moyenne à la Réunion (10,1%). 

36% 

33% 

21% 

7% 3% 

La population en 1999 à Saint-Pierre 

0-19 ans

20-39 ans

40-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus
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Les quartiers des Casernes et de Pierrefonds comptent une proportion particulièrement élevés de 
jeunes de moins de vingt ans (respectivement 44% et 39%). Dans le premier de ces quartiers cette 
forte proportion se double d’un indice de jeunesse extrêmement élevé (9,43) et peut être corrélée 
avec l’importance du parc social de Jolifonds accueillant beaucoup de familles. 

Dans une moindre mesure la part des jeunes est également élevée à Condé/ Concession, Ravine des 
Cabris et Ligne Paradis. 

A l’inverse, Terre Sainte (12,5%), le centre-ville (12,1%), Grands Bois (11,7%), Bois d’Olives (11,5%) 
Montvert-les-Bas (11,1%) et Montvert-les-Hauts (10,5%) comptent une part de personnes âgées 
supérieure à la moyenne communale (10,5%). Trois quartiers se distinguent plus particulièrement par 
la forte part de personnes très âgées (plus de 75 ans) qu’ils abritent : le centre (3,8%), Bois d’olives 
(3,8%) et Terre Sainte (3,5%). Concernant le centre, c’est le périmètre de l’hypercentre qui, avec 6,3% 
de personnes âgées influence principalement la moyenne du quartier. Cette distinction n’est pas 
négligeable étant donné que différents stades de vieillesse peuvent entraîner des degrés de 
dépendance et des types de besoins distincts. 
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1.2.2. L’EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

Le ménage correspond à l’ensemble de personnes résidant dans un même logement, qu’elles aient 
ou non un lien de parenté. Un ménage, au sens statistique, peut donc comprendre qu’une seule 
personne. 

 L’accroissement du nombre de ménages 

A Saint-Pierre, depuis le recensement de 1990, le nombre de ménages a augmenté de 35%, passant 
de 16.038 à 21.613 ménages en 1999. Cette évolution ne s’explique pas seulement par la croissance 
démographique, mais aussi par des modifications de composition des ménages. La famille 
traditionnelle cède du terrain devant d’autres modes de vie. L’union libre poursuit sa progression et la 
part des familles monoparentales augmente. 

 La diminution de la taille des ménages 

L’évolution de la taille des ménages est un facteur fondamental d’observation et explicatif de la 
demande toujours pressante de logement. En effet, le desserrement des ménages (décohabitation 
notamment mais aussi séparation et recomposition) induit une part importante des besoins en 
logement. 

Entre 1990 et 1999, la taille moyenne des ménages a très sensiblement diminué, soit un ratio moyen 
de 3,19 personnes par ménage en 1999 contre 3,67 en 1990. Ce chiffre est inférieur à la moyenne 
départementale, puisqu’au cours de la même période la taille moyenne des ménages est passée de 
3,79 à 3,28 personnes en 1999. On constate donc une variation annuelle de l’ordre de -1,57% à Saint-
Pierre, un peu moins rapide que celle constatée en moyenne pour la Réunion (-1,59%). 

1.2.3. UNE DENSITE DEMOGRAPHIQUE DESEQUILIBREE 

En 1999, la population de Saint-Pierre se répartit de manière inégale sur le territoire communal. La 
répartition géographique de la population témoigne de l’histoire du développement urbain de la 
commune, où la présence d’axes de circulation et de voies de desserte a favorisé l’implantation du 
tissu urbain. 

La carte suivante témoigne de ces variations entre les secteurs du Centre-ville, de Terre Sainte, les 
Casernes et Basse Terre qui constituent les lieux de concentration de la population marqués par des 
densités supérieures à 45 habitants à l’hectare et, à l’inverse, des secteurs agglomérés nettement 
moins denses (Ligne Paradis, Bois d’Olives, Trois Mares/Les Assises, Ravine des Cabris). 
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Malgré d’importants contrastes entre les quartiers en terme de densité 
démographique, la commune de Saint-Pierre est composée d’une population jeune. 
Cette situation s’accompagne d’une forte progression du nombre de ménages, 
synonyme de besoins nouveaux en logements. 
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1.3. LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 

En matière de prévisions démographiques, il est difficile de déterminer précisément les perspectives 
de croissance. Cette partie a donc surtout pour objet d’évaluer différentes hypothèses qui permettront 
de cadrer au mieux le poids de la population à Saint-Pierre pour les années à venir. 

1.3.1. LES COMPOSANTES DE LA CROISSANCE 

Le taux de croissance de la population de Saint-Pierre a atteint 1,8% par an entre 1990 et 1999. Il est 
probable que ce taux diminue progressivement au cours de la prochaine décennie. Cependant, les 
multiples composantes susceptibles d’interférer en matière de croissance démographique nécessitent 
une analyse spécifique. 

 L’évolution naturelle comme moteur principal de croissance 

En raison du vieillissement de la population, le solde naturel qui exprime la différence entre le nombre 
de naissances et le nombre de décès sur un période donnée, devrait, à terme, diminuer légèrement. 
En effet, l’allongement de la durée de vie moyenne ne pourra compenser la diminution progressive du 
taux de natalité pour les dix prochaines années. Il est néanmoins difficile d’affirmer qu’une telle 
évolution se fera sentir dès la prochaine décennie. Différentes hypothèses peuvent donc être 
dressées quant à l’importance de ce facteur démographique d’ici 2010. 

 Le solde migratoire, une variable inconnue 

Le solde migratoire demeure la variable la plus délicate à déterminer. En effet, il est possible pour la 
municipalité de mettre en œuvre des politiques variables en matière de progression démographique, 
situées entre la politique de contrôle du développement et la politique attractive. Ces actions peuvent 
influer sur le seuil démographique en favorisant ou non l’implantation de nouveaux ménages. 

Ainsi, il est possible de déterminer trois hypothèses de croissance : 

- une hypothèse « au fil de l’eau » qui repose uniquement sur la poursuite des tendances 
observées durant la décennie passée sans intervention majeure sur les possibilités 
d’accueil de nouvelles populations, 

- une hypothèse « restrictive » qui conduit la ville à limiter les possibilités de 
développement urbain et par conséquent réduire les possibilités d’accueil de nouvelles 
populations, 

- une hypothèse « progressiste » qui conduit la ville à favoriser le développement urbain et 
par conséquent permettre l’accueil de nouvelles populations. 

En fonction des trois hypothèses de croissance évoquées précédemment, il est possible de 
déterminer un taux de croissance annuel moyen pour les dix prochaines années. Le tableau suivant 
indique les taux retenus : 

Hypothèse 
Part liée au solde 

naturel 
Part liée au solde 

migratoire 
Taux de croissance 

annuel moyen 

Hypothèse progressiste + 1,50% + 0,30% + 1,80% 

Hypothèse au fil de l’eau + 1,50% + 0,15% + 1,65% 

Hypothèse restrictive + 1,40% + 0,10% + 1,50% 
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1.3.2. LA POURSUITE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

Le tableau suivant présente les trois hypothèses de croissance jusqu’en 2010 : 

 

Hypothèse 
Population totale 

en 1999 
Population totale 

en 2005 
Population totale en 

2010 

Hypothèse progressiste (1,80%) 69.009 76.800 83.970 

Hypothèse au fil de l’eau (1,65%) 69.009 76.130 82.260 

Hypothèse restrictive (1,50%) 69.009 75.460 81.290 

 

L’hypothèse « au fil de l’eau », sans doute la plus réaliste au vu du rythme des évolutions actuelles (1), 
conduit à une population de l’ordre de 82.260 habitants en 2010. 

Un tassement démographique plus conséquent peut être envisagé à plus long terme entraînant une 
baisse de la croissance démographique sur la période 2010-2020. Compte tenu de la réalité présente 
des mouvements migratoires, notamment des échanges régionaux, il faudra sans doute compter avec 
un solde migratoire relativement similaire à celui de la période actuelle. 

Dans ces conditions, il est possible de considérer que la croissance démographique connaîtra une 
certaine stabilité, pour atteindre au cours de la décennie suivante un taux annuel moyen de l’ordre de 
1,5%. Si ce maintien de la croissance démographique, associée à un solde migratoire notable, 
s’avérait exacte, la commune de Saint-Pierre compterait en 2020 près de 97.000 habitants. 

 

Selon les différentes hypothèses de croissance, la commune de Saint-Pierre doit faire 
face à une augmentation de sa population. La population attendue avoisinera 76.000 
personnes en 2005 et environ 82.000 personnes en 2010. 

 

  

                                                      

(1)
 Selon le recensement intermédiaire réalisé par l’INSEE, la commune de Saint-Pierre compterait 75.539 

habitants en 2004. Cette donnée confirme le choix de retenir l’hypothèse « au fil de l’eau ». 
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2. 
L’ANALYSE DU PARC 

IMMOBILIER ET DE L’HABITAT 
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2.1. LE PARC IMMOBILIER 

La commune de Saint-Pierre compte 23.751 logements en 1999 contre 18.029 en 1990. Malgré une 
nette évolution, le rythme annuel de la construction est inférieur à celui du Département (3,11% à 
Saint-Pierre contre 3,38% à la Réunion). 

 

Type de 
logements 

Parc en 
1990 

Parc en 
1999 

Evolution 
Part dans le 

parc 
immobilier 

Parc immobilier à la 
Réunion en 1999 

Moyenne en 
métropole en 

1999 

Résidences 
principales 

16.038 21.613 +5.575 91,0% 215.044 90,3% 83,0% 

Résidences 
secondaires 

150 135 -20 0,6% 3.820 1,6% 10,1% 

Logements 
vacants 

1.841 2.003 +165 8,4 19.332 8,1% 6,9% 

TOTAL 18.029 23.751 +5.720 100% 238.196 100,0% 100,0% 

Source : INSEE RGP 1999 

2.1.1. LES CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 

En 1999, le parc de résidences principales comporte 21.613 logements, parc qui a progressé à un 
rythme de 3,4% par an, presque deux fois supérieur à celui des habitants (+1,8%), ce qui a favorisé 
notamment le desserrement des ménages. 

 Des occupants majoritairement propriétaires de leur logement 

Le statut d’occupation des résidences principales à Saint-Pierre se caractérise par la prédominance 
des propriétaires. Ainsi, près de 54% des ménages sont propriétaires de leur logement. Parallèlement, 
la hausse de la part des locataires conduit à une répartition générale des statuts d’occupation similaire 
à la moyenne départementale. 

 

Statut d’occupation Saint-Pierre en 1990 Saint-Pierre en 1999 La Réunion en 1999 

Propriétaire 9.265 57,8% 11.622 53,8% 115.801 53,9% 

Locataire ou sous-locataire 5.322 33,2% 8.678 40,2% 86.323 40,1% 

Logé gratuitement 1.451 9,1% 1.313 6,1% 12.920 6,0% 

TOTAL 16.038 100,0% 21.613 100,0% 215.044 100,0% 

Source : INSEE RGP 1999 
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 Un habitat individuel encore prépondérant 

En 1999, les logements individuels représentent 76% des résidences principales. Toutefois, bien que 
la part du logement collectif dans le parc communal soit légèrement inférieure à celle qu’il occupe au 
niveau départemental (21,3% contre 22,2%), son volume ne cesse de s’accroître passant ainsi de 
2.438 logements collectifs en 1990 à 4.596 en 1999. 

 

Type de logements 
Résidences principales 
à Saint-Pierre en1999 

Résidences principales 
à la Réunion en1999 

Moyenne en 
métropole en1999 

Maison individuelle 16.430 76,0% 160.295 74,5% 55,9% 

Logement collectif 4.596 21,3% 47.747 22,2% 41,3% 

Habitation de fortune 115 0,5% 1.742 0,8% 0,0% 

Autre 472 2,2% 5.260 2,5% 2,8% 

TOTAL 21.613 100,0% 215.044 100,0% 100,0% 

Source : INSEE RGP 1999 

 Une majorité de grands logements 

La majorité des résidences principales à Saint-Pierre est constituée de grands logements. Ainsi, 58% 
des habitations de Saint-Pierre comptent au moins quatre pièces. Cette caractéristique, comparable 
aux moyennes départementales, s’explique par la présence de nombreux logements individuels dont 
la taille est généralement plus grande. 

 

Nombre de pièces 
Résidences principales 
à Saint-Pierre en 1990 

Résidences principales 
à Saint-Pierre en 1999 

Résidences principales 
à la Réunion en 1999 

1 ou 2 3.060 19,1% 3.725 17,2% 33.000 15,4% 

3 3.710 23,1% 5.266 24,4% 52.273 24,3% 

4 5.087 31,7% 6.892 31,9% 67.114 31,2% 

5 et plus 4.181 26,1% 5.730 26,5% 62657 29,1% 

TOTAL 16.038 100,0% 21.613 100,00% 215.044 100,0% 

Source : INSEE RGP 1999 

 Une nette amélioration du confort des logements 

D’une manière générale, le niveau de confort des logements à Saint-Pierre qui s’est nettement 
amélioré au cours de la dernière décennie, est comparable à la moyenne observée à l’échelle du 
Département. 
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Confort du logement 
Résidences principales 
à Saint-Pierre en 1990 

Résidences principales 
à Saint-Pierre en 1999 

Résidences principales 
à la Réunion en 1999 

Avec l’électricité 15.283 95,3 % 21.321 98,6 % 211.654 98,4% 

Sans eau 3.682 34,7 % 241 1,2 % 2.470 1,1% 

Avec baignoire ou douche 11.369 70,9 % 19.830 91,8 % 198.925 92,5% 

Avec WC à l’intérieur du logement 10.598 66,1 % 19.418 89,8 % 195.652 91,0% 

Source : INSEE RGP 1999 

 Un taux de cohabitation qui diminue 

Le taux de cohabitation correspond au nombre de personnes par logement. A Saint-Pierre, le taux 
moyen de cohabitation s’élève à 3,19 alors qu’à l’échelle du département il est de 3,28. Il convient 
toutefois de noter que ce taux diminue nettement puisqu’en 1990 il atteignait 3,60 à Saint-Pierre et 
3,79 dans le Département. Rappelons qu’en métropole, la taille moyenne des ménages est passée de 
2,60 à 2,46 personnes au cours de la même période. 

 

Secteur 
Nombre 

d’habitants 
en 1999 

Nombre de 
résidences 
principales 

Nombre d’habitants 
par logement 

Basse Terre 3.286 1.018 3,22 

Bois d'Olives 6.068 1.672 3,63 

Centre-ville 14.663 5.322 2,75 

Condé/Concession 2.630 805 3,26 

Grands Bois 4.529 1.395 3,24 

Les Casernes 4.301 1.310 3,28 

Ligne des Bambous 2.596 802 3,23 

Ligne Paradis 3.252 944 3,44 

Montvert-les-Bas  2.225 708 3,13 

Montvert-les-Hauts 2.258 701 3,21 

Pierrefonds 1.910 536 3,55 

Ravine des Cabris 9.262 2.714 3,41 

Terre Rouge, Bassin Plat, Bassin Martin 1.666 484 3,43 

Terre Sainte 7.581 2.369 3,20 

Trois Mares/Les Assises 2.782 833 3,33 

TOTAL 69.009 21.613 3,19 

Source : INSEE RGP et IRIS 1999 

La taille des ménages ainsi que leur rythme d’évolution n’est pas homogène d’un quartier à l’autre. La 
taille moyenne reste particulièrement élevée à Bois d’Olives (3,63) et Pierrefonds (3,55). Dans ce 
dernier quartier qui compte une part importante de très grands ménages (14% comprennent 6 
personnes ou plus), le chiffre est à mettre en relation avec la part importante de jeunes, ce qui révèle 
d’importants besoins de décohabitation (présents ou à venir). Outre Pierrefonds, on trouve une part 
élevée de grands ménages à Ligne Paradis (11,7%), et Casernes (10,5%). 
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Les ménages les plus petits sont présents dans le centre-ville (2,75 personnes en moyenne) ainsi 
qu’à Montvert-les-Bas (3,13 personnes) soit deux quartiers qui regroupent une forte part de ménages 
âgés. Dans le centre-ville, plus de 53% des ménages ne compte qu’une ou deux personnes (dans 
l’hypercentre cela en concerne 63%). 

 

 Un rythme de construction élevé 

Le parc de résidences principales a augmenté de 5.575 unités entre 1990 et 1999, soit une moyenne 
par an d’environ 619 logements. Cependant, il s’agit d’une variation nette, qui ne tient pas compte des 
démolitions ni des changements d’affectation. 

Le rythme réel de construction est en fait un peu supérieur puisque les données SICLONE de la 
construction (logements autorisés) de 1991 à 1999 indiquent un rythme moyen de 795 logements par 
an, en précisant toutefois qu’il s’agit des logements autorisés et non effectivement construits. Ceci 
place Saint-Pierre parmi les communes ayant recensé le plus de constructions au cours de cette 
décennie, après Saint-Denis (1.754 logements par an) et Saint-Paul (1.169 logements par an). 

Logements 
autorisés 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total 
Moyenne 
annuelle 

Individuel diffus 323 269 225 289 354 370 446 453 492 3.221 358 

Individuel groupé 104 167 32 35 58 52 61 117 295 921 102 

Collectif 191 469 196 447 314 267 778 121 232 3.015 335 

TOTAL 618 905 453 771 726 689 1.285 691 1.019 7.157 795 

Source : Fichier SICLONE 
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Il convient de noter que selon les données de l’INSEE, 8.215 logements ont été construits à Saint-
Pierre entre 1990 et 1999. Ce chiffre est légèrement supérieur aux données issues du fichier 
SICLONE, qui ne relève que les logements autorisés. Sur la base de ces données SICLONE, il est 
possible de noter : 

- un ralentissement global du rythme de la construction depuis 1997, 

- la progression régulière de la construction pour l’habitat individuel diffus qui reste le 
principal mode de développement, 

- la production d’une offre structurée en individuel groupé, avec une hausse 
particulièrement forte entre 1996 et 1998, correspondant notamment aux opérations de 
LES groupés, 

- la progression irrégulière de la construction de logements en collectif, qui connaît un 
ralentissement après une forte hausse en 1997, mais représente tout de même plus de 
40% du total construit sur la période. 

 

 

 

Avec un rythme annuel de construction proche de 800 logements, le parc immobilier 
a fortement augmenté depuis dix ans, sans toutefois répondre à l’ensemble des 
besoins exprimés par la population. 
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2.1.2. LE LOGEMENT SOCIAL 

Compte tenu des besoins en logements de la commune, notamment pour reloger les familles des 
habitats insalubres, de réels efforts ont été consentis en matière de logements sociaux au cours de 
ces dernières années. 

 Un parc d’habitat social très développé 

Depuis 1990, le parc de logements sociaux s’est accru de plus de 4.000 logements.  Cette première 
analyse traduit un rythme de construction annuel d’environ 465 logements sociaux par an. 

Type de logements 
sociaux 

Nombre de 
logements réalisés 

depuis 1990 

PTZ 112 

PSI 206 

LES 1.058 

Locatif social 2.812 

TOTAL 4.188 

Source : EPLS 2001, données SICLONE 

 L'offre locative sociale 

Le recensement du parc locatif social fait apparaître un total de 4.872 logements (hors LTS) (2), soit 
environ 22,5% du parc des résidences principales en 1999. En 1990, la part du locatif social parmi les 
résidences principales n’était que de 12,8%. 

La SIDR et la SHLMR sont les deux bailleurs dominants à Saint-Pierre. Ils gèrent à eux deux 78% du 
parc locatif social de la commune. Par ailleurs, plus d’un cinquième de leur parc est concentré dans le 
centre-ville. 

 

Logements locatifs 
sociaux 

SIDR SHLMR SEMADER SEMPRO CILR 

Nombre 1.994 1.798 991 75 14 

Part 41% 37% 20% 2% 0% 

Source : EPLS 2002 

                                                      

(2)
 A Saint-Pierre, le parc de LTS est composé de 18 opérations, pour un total de 817 logements. A priori, ce 

patrimoine locatif deviendra un segment du marché de l’accession puisque la commune est d’ores et déjà 
engagée dans la revente de ces logements, qui parfois nécessitent le recours préalable à une amélioration. 
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 La localisation du parc locatif social 

Le parc de logements sociaux se concentre essentiellement aux abords du centre-ville. Les quartiers 
périphériques des Casernes, Ravine Blanche, ZAC Bank et Terre Sainte regroupent à eux seuls 3.994 
logements sociaux, soit 82% du parc total de logements sociaux de la commune de Saint-Pierre. 

 

 L’évaluation de la demande 

En 2002, l’observatoire départemental comptabilise 2.841 demandeurs d’un logement locatif social à 
Saint-Pierre. Les principaux motifs exprimés par les demandeurs concernent : 

- le logement jugé trop petit, 

- l’hébergement par un tiers, 

- la décohabitation. 

 

 
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et + 

TOTAL  
nb % nb % nb % nb % nb % 

Saint-Pierre 485 17,1% 1.288 45,3% 356 12,5% 329 11,6% 383 13,5% 2.841 

Réunion 4.219 21% 8.257 41,1% 2.574 12,8% 2.452 12,2% 2.589 12,9% 20.091 

Source : EPLS 2002 
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La taille des ménages indique qu’il s’agit majoritairement de besoins de décohabitation : les petits 
ménages représentent 62% des demandeurs. Mais on note tout de même une proportion encore 
importante de ménages correspondant aux familles avec enfants. 

2.1.3. L’HABITAT PRECAIRE 

 Le recensement des Zones d’Habitat Précaires et Insalubres (ZHPI) 

En 2000, l’ AGORAH (Agence pour l’Observation de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat) a réalisé 
un inventaire des zones d’habitat précaires et insalubres sur la commune de Saint-Pierre afin de 
réactualiser le recensement ZHPI de l’AUR (Agence d’Urbanisme de la Réunion) effectué en 1989. 
L’inventaire des ZHPI est basé sur l’état global de l’habitat, l’alimentation en eau potable et en 
électricité, les sanitaires et l’évacuation des eaux usées, l’implantation dans des zones à risques, etc. 
Sont définies comme insalubres les logements dangereux pour le bienêtre physique, mental et social 
des personnes qui y vivent et/ou qui résident à leur proximité. 

En 1988, 50 sites avaient été recensés comportant au total 875 logements précaires et/ou insalubres. 
A cette époque, sur la commune de Saint-Pierre, les logements insalubres représentaient un peu 
moins de 5% du parc immobilier. Depuis cette date, le nombre des logements précaires et insalubres 
a fortement augmenté pour atteindre 2.119 logements en 2000, soit 8,9% du parc immobilier de Saint-
Pierre. 

Secteur 
Nombre de 
logements 
à améliorer 

Nombre de 
logements 
à détruire 

Total des logements précaires 
et/ou insalubres 

   Total 
Répartition 

sur le 
territoire 

% du parc 
total de 

logement 

Basse Terre 2 18 20 0,9% 1,8% 

Bois d'Olives 71 257 328 15,5% 17,9% 

Centre-ville 50 130 180 8,5% 3,1% 

Condé/Concession 20 47 67 3,2% 7,7% 

Grands Bois 41 243 284 13,4% 19,0% 

Les Casernes 0 0 0 0% 0,0% 

Ligne des Bambous 34 76 110 5,2% 12,5% 

Ligne Paradis 25 161 186 8,8% 17,7% 

Montvert-les-Bas 24 88 112 5,3% 14,8% 

Montvert-les-Hauts 2 50 52 2,4% 7,0% 

Pierrefonds 2 8 10 0,5% 1,7% 

Ravine des Cabris 32 169 201 9,5% 8,6% 

Terre Rouge, Bassin Plat, Bassin Martin 10 28 38 1,8% 7,3% 

Terre Sainte 93 227 320 15,1% 12,6% 

Trois Mares/Les Assises 71 140 211 10,0% 13,6% 

TOTAL 477 1.642 2.119 100,0% 8,9% 

Source : AGORAH 
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 Les principaux sites concernés par l’insalubrité 

Les secteurs de Bois d’Olives, Trois Mares/Les Assises et Terre Sainte regroupent à eux seuls plus 
du tiers des situations d’insalubrité recensées sur la commune. Montvert-les-Bas est le quartier où la 
part des logements précaires ou insalubres est la plus préoccupante (plus d’un logement sur cinq 
concerné). A Grand Bois, Bois d’Olives et Ligne Paradis, cette part est également importante, 
supérieure à 17%. 

 

 

 Un habitat groupé prédominant 

Les habitats précaires groupés sont majoritaires (1.341 logements soit 63% de l’ensemble des 
logements précaires et/ou insalubres) et concernent 92 poches d’insalubrité sur les 119 recensées. 
Ce sont eux qui se remarquent le plus (bidonvilisation des lieux) alors que les habitats en diffus sont 
dissimulés dans la végétation et les constructions plus récentes. On dénombre 778 logements 
correspondant à de l’habitat diffus c’est-à-dire que les logements insalubres alternent avec les 
habitations aux normes. Ce type d’habitat représente 37% de l’ensemble des logements précaires 
et/ou insalubres. 

Les logements précaires et/ou insalubres sont généralement inclus au parc locatif (marchands de 
sommeil). Ils sont occupés par des familles défavorisées venant d’autres îles de l’Océan Indien. Le 
surnombre de locataires et le manque d’entretien participent à accentuer la précarité de ses sites. 
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 La programmation des opérations de RHI 

En 2003, quatre opérations de RHI, aboutissant à l’amélioration ou la création d’un total de plus de 
1.100 logements, ont été engagées. Parmi ces opérations, deux sont en cours de réalisation avec la 
programmation de 480 logements (RHI Basse Terre et Tanambo). 

 

Nom de l’opération Contenu du programme Etat d’avancement 

RHI Basse Terre 
396 logements dont 149 LES, 119 
LLS, 34 améliorations 

En cours de réalisation avec 
un achèvement du 

programme en 2006 

RHI Tanambo 
83 logements dont 29 LES, 25 LLS, 
26 LLTS et 3 PTZ 

En cours de réalisation avec 
un achèvement du 

programme en 2006 

RHI Trois Mares  10 îlots soit 356 parcelles à créer 
Lancement de la 

programmation en 2004 

RHI Grands Bois 
355 logements concernées dont 
180 insalubres 

Lancement de la 
programmation en 2007 

Source : PLH 2003 - CODRA 

Est également envisagée une opération groupée, ne prenant pas nécessairement la forme d’un RHI, 
sur le quartier de Bassin Martin. Cela concernerait une cinquantaine de logements, dont nombre de 
maisons insalubres et comprenant des occupants sans titre. Il s’agit de coupler, dans le cadre de cette 
opération, réhabilitation des logements et régularisation des propriétés. 

 

 

Avec plus de 2.100 logements précaires répartis sur l’ensemble du territoire, la 
commune de Saint-Pierre s’est engagée dans une véritable politique de résorption 
de l’habitat insalubre. La mise en œuvre de cette politique est facilitée par le fait 
qu’il s’agit en majorité d’habitat groupé en milieu urbain. 
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2.2. LE TISSU URBAIN 

2.2.1. L’HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

 La genèse de la commune au XVIIIème siècle 

Jusqu’au début du XVIII
ème

 siècle, le territoire de Saint-Pierre n'est pas habité, dans le but de protéger 
les tortues, cabris, et cochons qui attiraient les chasseurs et surtout de conserver des espaces 
importants à la colonisation future. 

Toutefois, à partir du début des années 1700, la mode du café en Europe incite à la recherche de 
nouveaux terrains : de la Ravine du Gol à la Rivière Saint-Etienne puis, en 1727, vers la Ravine 
Blanche, la Rivière d'Abord et celle des Remparts, l'extension des activités génère le peuplement de 
ces zones. Ainsi, en 1728, de la nécessité d'installer un comptoir naît le quartier de la « Rivière 
d'Abord », dépendant d'une nouvelle paroisse alors créée : Saint-Louis. 

L'appellation « Saint-Pierre », pour désigner le quartier de la Rivière d'Abord apparaît seulement le 27 
Septembre 1731, lorsque le curé de Saint-Louis accepte de célébrer alternativement la messe « au 
quartier Saint-Louis et au quartier Saint-Pierre ». 

C'est véritablement en 1736 qu'est créée la cité. Le plan caractérisant la ville de Saint-Pierre est un 
damier qui fut dessiné une première fois par Antoine de Bavière en 1733. Il prévoyait 48 
emplacements. En 1736, Gabriel Dejean, secrétaire général du Conseil Supérieur, proposa un plan 
définitif, reconsidéré par l'ingénieur Bank en 1778. Après homologation du plan par Labourdonnais, 
Gouverneur de l'époque, Dejean se voit confier le commandement du Quartier et la mise en œuvre de 
la ville. 

 L’amorce urbaine au début du XIXème siècle 

La fin du XVIII
ème

 et le début du XIX
ème

 siècle apparaissent non pas comme une phase de 
structuration de la ville, mais plutôt comme un remplissage progressif de l'espace, de façon 
désorganisée et fractionnée. Ainsi, en 1817, Saint-Pierre compte environ 100 maisons implantées de 
manière éparse le long de rues aménagées en damier. Il y existe un commerce de gros, ravitaillant la 
population créole blanche et surtout les riches planteurs en produits venus d'Europe. 

La mise en place de grands domaines sucriers débute. Elle nécessitera, dans les années suivantes, 
une main d'œuvre importante alors constituée d'immigrés : Malgaches d'abord, puis Indiens. 
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 La construction du canal Saint-Etienne 

Les habitants se plaignant du manque d'eau, c'est vers 1818 que furent conçus les plans d'un canal 
de dérivation de la Rivière Saint-Etienne par trois propriétaires terriens. L'un d'eux avait ramené d'Ile 
de France des plans pour la construction d'une usine à sucre et avait alors élaboré un système 
d'irrigation pour la culture de la canne. 

Le canal à l'air libre, long de 17 kilomètres et qui s'étend encore de nos jours vers l'Est en direction de 
Grands Bois fut concédé à la commune. De là, de petites rigoles de dérivation furent construites dans 
toute la ville. Cet ouvrage va alors permettre le développement de la ville et son épanouissement. 

 Dès la moitié du XIXème siècle, la ville se développe 

A la moitié du XIX
ème

 siècle, la ville se structure et s'étend spatialement. Au centre commercial s'ajoute 
le centre administratif avec l'Hôtel de Ville, le Tribunal de Grande Instance et les Casernes, tout cela 
se trouvant de part et d'autre de la rue des Bons Enfants. 

La partie moyenne de la ville, autour de la rue Royale et le bloc au-dessus sont dès lors occupés par 
de belles demeures créoles aérées par la brise. C'est le quartier résidentiel. L'urbanisation gagne vers 
l'Ouest, sur la sortie de la ville par la route Royale en direction de Saint-Louis. La partie haute de la 
ville voit l'espace bâti se rétrécir et s'étire sur l'axe de communication du chemin de la Plaine qui 
permet d'accéder au terroir agricole. 

 La construction du port et la naissance de Terre Sainte 

De 1773 à 1853, plusieurs projets de port et bassins de carénage ont été élaborés. En effet, le 
barachois naturel représentait un atout pour lequel l'emplacement de la ville avait été choisi. Mais 
lorsque la production sucrière devint très abondante il fallut envisager un équipement maritime en 
permettant l'évacuation, ainsi que l'approvisionnement de la région. Saint-Pierre était devenue une 
petite capitale du Sud. 

Les plans dressés, les travaux débutèrent en 1855. Les travaux du port vont remodeler partiellement 
le centre-ville, mais lents, coûteux et difficiles, ils sont interrompus en 1865 lorsque surviennent les 
problèmes liés à l'économie sucrière (maladie de la canne, concurrence internationale). Malgré tout en 
1883, le port accueille son premier navire. Simultanément, en février 1882, est mise en exploitation la 
voie ferrée. 

A l'Est, le quartier de Terre Sainte s'organise en liaison avec la construction du port. Les blocs de 
rochers destinés à la construction des jetées sont arrachés à une carrière située dans ce quartier et 
les ouvriers ont ici leurs camps. 

 La lente extension urbaine au XXème siècle 

Le début du XX
ème

 siècle correspond à la poursuite des « années noires ». La démographie en ville 
progresse faiblement tandis que la culture de la canne régresse. Les habitants montent alors à la 
recherche de nouvelles terres pour d'autres productions : vanille puis géranium et polyculture, qui 
deviennent un palliatif à la crise. 
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Après 1930, le développement des écarts ruraux s’effectue en liaison avec celui de la grande industrie 
sucrière et de l'artisanat. Ainsi, à la veille de la seconde guerre mondiale, Saint-Pierre apparaît 
comme un petit centre régional au cœur de la région rurale la plus riche et la plus peuplée de l'île. 

Saint-Pierre va peu à peu conforter sa position de capitale du Sud. Néanmoins, l'absence d'un 
contrôle de l'urbanisation jusqu'à une époque récente et en dépit d'un plan de développement urbain 
(1966) a conduit à une absence de maîtrise du foncier ainsi qu’à une extension spontanée de la ville. 

2.2.2. LA STRUCTURE URBAINE AUJOURD’HUI 

L’héritage du développement urbain et agricole de Saint-Pierre se traduit aujourd’hui par une structure 
urbaine spécifique, composée de nombreux quartiers plus ou moins indépendants les uns des autres. 

 Le centre-ville 

Saint-Pierre est une ville coloniale au tracé en damier à peu près identique à celui de Saint-Denis. 
Cependant, il a été superposé à une implantation antérieure autour du port et contrairement au chef-
lieu, il n'a pas été complètement réalisé. Des 48 emplacements prévus à l’origine, seuls 8 carrés face 
à la mer, séparés par des rues dont la pente est très forte, ont été réalisés à l’Ouest de l'embouchure 
de la Rivière d'Abord. Il s'agit d'un quadrillage rempli sous forme de lotissements qui a été découpé au 
fur et à mesure des mutations (ruelles coupant les îlots) avec des dispositions ou plans particuliers, 
selon qu'il s'agisse de commerces ou d'habitat. 

Le bâti actuel à Saint-Pierre reste très hétéroclite. Des constructions datant du XVIII
ème

 cohabitent 
avec des réalisations contemporaines. Le tissu urbain traditionnel est donc souvent rompu, avec des 
éléments nouveaux fréquemment hors d'échelle (Tribunal, Poste par exemple). 

Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) réalisé en mars 2003, plusieurs types 
de structure urbaine ont été identifiés. 

- les rues commerciales de l’hypercentre, 

- les quartiers davantage résidentiels en périphérie, 

- un secteur riche en patrimoine architectural, 

- les grands ensembles d’habitat collectif. 

Au plus proche du front de mer, les rues sont animées par de nombreux commerces de détail (prêt-à-
porter, alimentation, électroménager...) et d’équipements collectifs (services administratifs, lieux de 
culte…). Cet hypercentre, dont le cœur commerçant s’étend principalement entre les rues des Bons 
Enfants, Archambaud et Suffren, est complété par des rues résidentielles qui s’étendent jusqu’au 
boulevard Bank. 
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En périphérie du centre, les rues résidentielles ont conservé la tradition coloniale. Les commerces 
occupent les angles des îlots, tandis que l'habitat se développe au milieu de la parcelle et les 
dépendances en périphérie. Cette disposition montre l'origine rurale de l'îlot qui s'est progressivement 
densifié. Les bâtiments implantés en recul et la masse végétale des jardins participent à la 
physionomie. 

Le secteur compris aux abords des rues Archambaud, Babet et Leblond concentre un bâti assez 
ancien : de grandes cases coloniales bien conservées et entourées de jardins mais également de 
petits bâtiments dégradés voire abandonnés, ainsi que nombreuses parcelles vides. 

Enfin, deux importants ensembles résidentiels complètent ce centre-ville. Il s’agit, en premier lieu, du 
quartier d’habitat social relativement ancien de Ravine Blanche. Sa physionomie est marquée par des 
immeubles collectifs imposants, entre lesquels on trouve également des maisons individuelles en 
bandes témoignant d’un autre type de logement aidé. Au nord, le quartier de la ZAC Bank témoigne 
d’une autre époque d’édification du parc social. Les immeubles de hauteur R+4 ou R+5 sont disposés 
autour d’espaces verts et de parkings collectifs. Des commerces et services, situés en rez-de-
chaussée permettent d’identifier ce quartier comme relativement indépendant du centre-ville. 

 

La valorisation des terrains sous utilisés par une politique de maîtrise foncière 
publique ainsi que par une intervention dynamique du secteur privé doit favoriser la 
revitalisation urbaine du centre-ville. 

 

 Terre Sainte 

Compris entre la RN2 et le littoral, à l’Est du centre-ville, ce quartier dense est un ancien petit village 
de pêcheurs. L’urbanisation de Terre Sainte, liée à l’économie maritime, est donc fortement 
concentrée sur le littoral. La structuration du tissu urbain demeure complexe en raison de la 
topographie, de la densité du quartier et de la présence de constructions anciennes.  

En périphérie du quartier de Terre Sainte, le pôle médical concentré autour du groupe hospitalier Sud 
Réunion marque le paysage urbain. Ce vaste secteur concentre des équipements publics structurants 
dont le rayonnement dépasse le strict cadre communal (équipements scolaires, sportifs, médicaux, 
etc.). La réalisation de la ZAC Océan Indien en limite de la RN2, va venir compléter l’armature urbaine 
de ce quartier. 

 

Les projets d’urbanisation en périphérie immédiate de Terre Sainte (pôle médical, 
ZAC Océan Indien) vont venir étoffer le quartier ancien, dont la restructuration est 
difficile à mettre en œuvre. 
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 Grands Bois 

Le quartier de Grands Bois correspond à un tissu urbain circonscrit par le milieu physique. En effet, il 
est limité à l'Est par la Ravine des Cafres, à l'Ouest par la Ravine de l'Anse, au Nord par la rupture de 
pente et au Sud par le littoral. 

La RN2 traverse ce quartier longitudinal et marque une séparation entre la rive Nord et Sud. Le tissu 
urbain en aval de la route nationale est plus lâche et constitué en majorité par de l'habitat spontané, 
parfois dégradé. D’ailleurs, une RHI est en cours d’étude à l’Est de ce front littoral. Le bâti, le long de 
la RN2 dans la traversée de Grands Bois est hétérogène tant dans son affectation que dans sa forme. 
Le pôle de centralité du quartier, sur la RN2 s'articule autour de la mairie annexe, linéairement compte 
tenu de la faible densité du bâti, de l'école jusqu'à l'ancienne usine sucrière. 

Le projet de déviation de la RN2 situé en amont du quartier va permettre de soulager le trafic routier 
en cœur de bourg et favoriser les mutations urbaines. Ce projet qui constituera une frontière artificielle 
sur les pentes permettra également de limiter les espaces de développement urbain. 

 

La future déviation de Grands Bois constitue un enjeu important pour l’avenir du 
quartier. 

 

 Montvert-les-Bas et la Ravine des Cafres 

Les quartiers de Montvert-les-Bas et de la Ravine des Cafres peuvent être analysés conjointement 
tant leur urbanisation linéaire le long de la RD29 est similaire. Ce quartier bénéficie de vues 
privilégiées sur le littoral et les constructions qui s'y sont implantées sont généralement de bonne 
qualité et donnent à ce quartier un aspect « résidentiel ». 

Un pôle de centralité s’est constitué au carrefour de la RD29 et de la RD72 afin de casser la 
linéarisation du quartier Ravine des Cafres /Montvert-les-Bas. Autour du CASE, de la mairie annexe et 
de l'école, pourraient être implantés en complément des commerces de proximité. 

 

Le positionnement géographique de Montvert constitue une contrainte à son 
développement urbain. Néanmoins, l’amorce de centralité le long de la RD29 
pourrait être renforcée par la réalisation d’opérations venant accroître le poids 
démographique du quartier. 
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 Montvert-les-Hauts 

Le pôle de centralité s'organise au carrefour de la RD3 et de la RD72 à Montvert-les-Hauts, autour de 
la mairie annexe, du stade et des commerces. Pour le reste l’habitat se fait plus clairsemé sans 
véritable organisation urbaine. Le positionnement géographique stratégique de ce bourg en tant que 
porte d’entrée au projet de Parc des Hauts de la Réunion, doit  

 

Caractérisé par une vocation rurale encore très présente, le développement du 
bourg de Montvert-les-Hauts doit s’articuler avec la fonction agro-touristique. 

 

 Pierrefonds 

Pierrefonds est un écart constitué autour de l’ancienne usine sucrière. A l’origine, le village était 
essentiellement composé d'ouvriers travaillant pour l'usine et auxquels se sont ajoutés des colons qui 
cultivaient la canne à sucre. Le village alors était plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. En 1970, 
l'exode de la population a accompagné la fermeture de l'usine. 

Depuis cette date, l'augmentation de la population reste très soutenue et l'habitat résidentiel se 
développe sous forme de lotissements. L'équipement de cet écart comporte déjà une école, des 
associations, une case créole (chapelle) prêtée à l'usine comme lieu de culte catholique et un CASE. 

De part et d’autre de la RN1, la vocation économique du secteur n’a cessé de s’affirmer en 
complément du développement de l’aéroport de Pierrefonds. 

 

Le secteur de Pierrefonds est un quartier stratégique, dont l’aménagement futur 
dépasse le strict cadre communal. En effet, les enjeux liés au développement 
économique de ce secteur en étroite liaison avec le pôle aéroportuaire, s’inscrivent 
dans une logique intercommunale. 

 

 Ravine des Cabris et Bois d'Olives 

Les quartiers de Ravine des Cabris et Bois d'Olive constituent le centre secondaire de la commune en 
terme de population d'une part et de superficie bâtie d'autre part. Cette entité géographique, limitée à 
l'Est par la Ravine des Cabris et à l'Ouest par la rivière Saint-Etienne, est issue d'une logique de 
développement basée sur un maillage routier qui se tisse à partir des axes Est-Ouest, parallèles aux 
courbes de niveaux (Ligne des 400, Ligne des Bambous, Ligne Paradis). L'urbanisation non contrainte 
par le milieu physique s'est étendue progressivement de telle sorte qu’aujourd’hui les deux quartiers 
ne forment plus qu’une seule entité. 
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Cette urbanisation se caractérise par : 

- un étalement urbain où se conjuguent des formes urbaines variées mais peu denses 
essentiellement à caractère résidentiel, 

- une non hiérarchisation des voies et l’absence de maillage cohérent, 

- des centralités ponctuelles localisées généralement aux croisements de deux axes où se 
sont développés des commerces et équipements. 

La centralité de Bois d’Olives s’organise le long de la RD38 au droit du chemin du Dispensaire autour 
de la mairie annexe, des équipements scolaires, culturels et sportifs. 

Sur la Ravine des Cabris, le pôle de centralité est constitué autour du carrefour de la RD28 et de la 
rue de l'Eglise où sont concentrés les principaux équipements publics (la mairie annexe, l'église, les 
écoles primaire et maternelle, etc.) et services. La centralité est renforcée par la présence des 
collectifs de la ZAC Pasteur. 

 

Ce vaste quartier constitué par la fusion de deux entités autrefois distinctes et 
organisées chacune de part et d'autre des lignes Paradis et Bambous, nécessite une 
structuration importante afin de passer du mitage au village. 

 

 Condé/Concession 

C'est un quartier qui procède de la même logique urbaine de développement que ceux de Bois 
d’Olives et de Ravine des Cabris. En effet, il s'agit d'une entité constituée par la jonction d'une 
urbanisation en « tâche d'huile », développée à partir de la ligne des 400 vers le Sud et de la ligne des 
Bambous vers le Nord le long du chemin de la Concession. Il est limité à l’Est par la RN3 et à l’Ouest 
par la ravine Blanche. 

Cette urbanisation peut s’apparenter à la poursuite de la zone agglomérée du Tampon, vers le Sud 
étant donné les caractéristiques communes de la forme urbaine : habitat en mutation et nombreux 
lotissements. 

Prédomine ici aussi une absence de hiérarchie des voies, une faible densité, ainsi qu'une centralité 
ponctuelle localisée sur la RD28 (ligne des Bambous) entre la mairie annexe, l'école et l'Eglise et au 
carrefour du chemin de la Concession. 

 

L’organisation future de ce quartier peu structuré doit tenir compte de sa position 
géographique qui tend à le rapprocher davantage de la commune du Tampon que de 
Saint-Pierre. 
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 Ligne des Bambous et Ligne Paradis 

Ce sont des quartiers où l’exploitation agricole est encore présente mais l’urbanisation s’étend le long 
de la route départementale. Ces quartiers devraient voir, comme Condé/Concession, leur caractère 
urbain s’accentuer. Toutefois, le tissu bâti est actuellement limité en raison d’une urbanisation linéaire 
le long de voies primaires. 

 

La densification future de ces quartiers doit tenir compte de la présence d’une 
armature viaire insuffisante. 

 

2.2.3. L’ETAT ZERO DE L’URBANISATION 

La délimitation de l’état zéro de l’urbanisation constitue le préalable indispensable pour évaluer les 
incidences des orientations communales en matière d’aménagement et de développement urbain. 

 Le support de la justification des orientations communales 

La compatibilité du PLU avec les autres documents tels que le SAR et le SCOT, exige une 
connaissance précise de la tache urbaine à un moment donné. C’est à partir de cet état zéro de 
l’urbanisation que la justification des orientations communales pourra être évaluées vis-à-vis 
notamment : 

- de la gestion équilibrée du territoire, 

- du calcul des zones d’extension urbaine autorisées par le SAR. 

 La délimitation de l’état zéro de l’urbanisation 

La délimitation de l’état zéro de l’urbanisation est réalisée à partir de la couche bâtie de la BD Topo 
1999. En effet, il s’agit d’une base de données partagée par l’ensemble des praticiens de 
l’aménagement, qui de surcroît est issue de l’analyse de la couverture aérienne effectuée en 1997 par 
l’IGN. Cette base de données présente l’avantage d’être la référence exploitable sous SIG, dont la 
date de parution demeure la plus rapprochée de celle du SAR (approuvé le 6 novembre 1995). 

Ainsi, est délimité autour de chaque construction un cercle d’un rayon de 20 mètres de large. Cette 
distance permet d’intégrer à la fois la construction elle-même mais également les abords et les parties 
extérieures de la construction (jardin, parking, voirie, etc.). 

La suppression des constructions isolées et des poches bâties n’excédant pas 5 constructions, 
permet de conserver uniquement les bâtiments suffisamment agglomérés susceptibles de participer à 
la notion d’enveloppe urbaine. 
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Ensuite, chaque périmètre ainsi créé, est assemblé de manière à constituer l’enveloppe urbaine. 
Toutefois, il est indispensable d’exploiter l’Orthophotoplan pour compléter l’état zéro de l’urbanisation 
afin de tenir compte de certains équipements structurants faisant partie du tissu urbain aggloméré. Il 
s’agit notamment des équipements publics tels que les stades, les cimetières, les espaces publics 
minéralisés, des principales voies et axes routiers, etc. 

Ainsi, sur les 9.599 hectares du territoire communal, ce sont 1.823 hectares qui étaient déjà bâtis en 
1997. 

 

 

2.2.4. LA DENSITE DU TISSU URBAIN 

 Les objectifs du Schéma d’Aménagement Régional 

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), approuvé par décret en date du 6 novembre 1995, a 
fixé les principes fondamentaux pour l’aménagement et le développement des communes 
réunionnaises jusqu’à l’horizon 2005. 

Ces orientations reposaient notamment sur la nécessité de réaliser 120.000 logements en dix ans sur 
l’ensemble du département. Le tissu urbain se caractérisant par une faible densité et son 
développement s’effectuant le plus souvent au détriment des espaces agricoles et naturels, le SAR a 
mis en place le principe de densification et d’extension urbaine limitée pour atteindre cet objectif. 
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La densification des agglomérations constituait et constitue toujours un impératif majeur. Ainsi, afin 
d’inciter les communes à rationaliser la consommation des zones d’extension urbaine, les auteurs du 
SAR ont fixé un objectif de densité de 30 logements à l’hectare. La détermination de ce seuil doit 
répondre au principe d’un développement urbain tant quantitatif que qualitatif. En effet, il est rappelé 
qu’il faut « construire beaucoup, mais également inscrire l’action dans la durée et dans le respect des 
manières d’habiter » (page 54 du Rapport). 

 Un tissu urbain aux densités contrastées 

L’analyse du tissu urbain révèle des densités très contrastées selon les secteurs de la commune mais 
également en fonction de la taille du périmètre étudié (opération de logements, quartier, etc.). Ainsi, si 
l’on retient que l’état zéro de l’urbanisation couvre une superficie totale de 1.823 hectares pour un 
parc immobilier total de 23.751 logements, la densité théorique est de 13 logements à l’hectare. Il 
s’agit d’une densité théorique puisque ce calcul ne prend en compte que les logements et non les 
autres formes d’occupations du sol (équipements structurants, commerces, services, bâtiments 
d’activités, etc.) qui accompagnent nécessairement le fonctionnement urbain. 

Toutefois, si l’on retient une autre unité géographique qui est celle de l’opération, les densités 
constatées diffèrent sensiblement. On peut se livrer à l’exercice consistant à faire varier la typologie 
des logements sur un même îlot d’une surface théorique de 5.000 m² (3). On estime à 70% de cette 
superficie, le terrain réellement constructible (hors voies d’accès, espace public et secteur 
inconstructible) : 

- pour un tissu traditionnel de logements individuels (maisons sur lots libres de 450 m²) ou 
de maisons jumelles sur lots libres (parcelles de 310 m²) pouvant convenir pour des 
logements d’accession aidée, il est possible d’atteindre des densités théoriques 
comprises entre 16 et 24 logements à l’hectare, 

 

 

                                                      

(3)
 Le résultat est bien une densité à l’îlot, difficilement reproductible sur un quartier tout entier. 
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- pour des maisons de ville (parcelles de 130 m²) dont la forme est adaptée pour le LLS 
pour une densification des centres bourgs ainsi que pour des îlots mixtes (logements 
collectifs en R+1+combles et maisons de ville) contribuant à la densification et la 
structuration des bourgs semi-ruraux, il est possible d’atteindre des densités théoriques 
comprises entre 44 et 64 logements à l’hectare, 

 

- enfin pour des ensembles collectifs pouvant être construits dans le cadre d’une opération 
d’aménagement ou dans le but de densifier certains secteurs centraux (logements 
collectifs en R+2+combles et plus), il est possible d’atteindre des densités comprises 
entre 100 et 150 logements à l’hectare. 
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2.2.5. LES SECTEURS EN FORT DEVELOPPEMENT 

L’analyse des données des deux derniers recensements de l’INSEE permet d’identifier les quartiers 
de la commune qui ont connu un accroissement plus ou moins important du nombre de logements. Le 
tableau suivant indique l’évolution des résidences principales par secteur. 

Au cours de la période 1990-1999, plusieurs secteurs ont connu de forts taux de croissance de leur 
parc. Outre l’exemple particulier des Casernes (qui a connu un rythme proche de +12% annuels), les 
quartiers de Concession Condé, Pierrefonds, Ligne des Bambous, Terre Rouge et Ravine des Cabris 
ont enregistré une augmentation supérieure à +4% annuels. Avec un taux de +3,47% par an, Grands 
Bois se situe également au-dessus du rythme de croissance moyen communal (+3,37% par an). 

A l’autre extrême, il convient de noter une très faible augmentation du nombre de résidences 
principales à Terre Sainte parallèle à une perte de population. 
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Secteur 
Résidences principales 

en 1990 
Résidences principales 

en 1999 

Croissance 
des 

résidences 
principales 

Croissance 
de la 

population 

 Nombre % Nombre % % % 

Basse Terre 766 4,8% 1.018 4,7% 3,21% 1,48% 

Bois d'Olives 1.248 7,8% 1.672 7,7% 3,30% 1,18% 

Centre-ville 4.191 26,1% 5.326 24,6% 2,70% 0,88% 

Condé/Concession  542 3,4% 807 3,7% 4,52% 2,79% 

Grands Bois 1.026 6,4% 1.395 6,5% 3,47% 2,30% 

Les Casernes 473 2,9% 1.305 6,0% 11,94% 10,55% 

Ligne des Bambous 542 3,4% 802 3,7% 4,45% 2,65% 

Ligne Paradis 708 4,4% 944 4,4% 3,25% 1,50% 

Montvert-les-Bas  540 3,4% 708 3,3% 3,06% 1,68% 

Montvert-les-Hauts 567 3,5% 702 3,2% 2,40% 1,50% 

Pierrefonds 362 2,3% 536 2,5% 4,46% 2,72% 

Ravine des Cabris 1.460 9,1% 2.162 10,0% 4,46% 3,36% 

Terre Rouge, Bassin Plat, Bassin Martin 332 2,1% 483 2,2% 4,25% 1,99% 

Terre Sainte 2.201 13,7% 2.373 11,0% 0,84% -0,76% 

Trois Mares/Les Assises 1.080 6,7% 1.382 6,4% 2,78% 1,09% 

TOTAL 16.038 100,0% 21.615 100,0% 3,37% 1,77% 

Source : INSEE RGP et IRIS 1999 

 

2.2.6. LA PRESSION FONCIERE LOCALE 

La pression foncière peut s’analyser à partir de différents indicateurs, notamment dans le cadre d’un 
observatoire du foncier, mais également au travers des demandes des particuliers, dite demandes de 
déclassement, directement adressées à la commune. 

 Le coût du foncier 

Les données issues de l’observatoire du foncier de l’AGORAH montrent que le nombre de terrains à 
bâtir (moins de 2.500 m²) vendus depuis ces dernières années sur la commune de Saint-Pierre ne 
cesse de diminuer. Cette raréfaction de l’offre engendre nécessairement une montée du prix moyen 
du foncier. 

Néanmoins, si le coût du foncier à Saint-Pierre demeure supérieur à la moyenne départementale, il 
existe d’énormes disparités entre les différents secteurs de la commune. Ainsi, en 2001 le prix moyen 
du foncier au m² variait de 20 € dans le secteur de Montvert à 150 € dans le centre-ville. Face à la 
rareté du foncier disponible, les tendances pour les prochaines années laissent supposer une hausse 
du prix du foncier. Ce phénomène risque de toucher non plus les seuls quartiers agglomérés mais 
également les secteurs en périphérie. 
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 Les demandes de déclassement 

La présente analyse s’appuie sur les différentes demandes de déclassement qui ont été recensées 
par la commune de Saint-Pierre depuis le lancement de l’élaboration du PLU jusqu’en milieu d’année 
2003. Au total, ce sont 771 demandes individuelles qui ont été adressées en Mairie. Ces demandes 
émanent principalement de particuliers désireux de construire un logement individuel sur le terrain 
dont ils sont propriétaires. 

Les secteurs soumis à la plus forte pression sont généralement les espaces ruraux, où la complexité 
du territoire est renforcée par la présence de poches d’habitat au sein d’espaces agricoles et naturels. 
Ainsi, la répartition des demandes de déclassement est la suivante : 

- 543 demandes, soit 71%, se situent au sein de zones agricoles ou de terres irriguées 
(dont 177 au sein des zones NCpf). Ces espaces sont particulièrement vulnérables 
puisque ce sont les propriétaires eux-mêmes qui souhaitent la construction de 
logements, 

- 88 demandes, soit 11%, se situent au sein de zones naturelles. Il s’agit, pour la plupart, 
de demandes sises sur des terrains rendus inconstructibles en raison d’un risque 
d’inondation, 

- 75 demandes, soit 10%, se situent au sein de zones d’habitat diffus (zone NB) pour 
lesquelles la volonté est d’obtenir davantage de possibilité de construire, 

- 65 demandes, soit 8%, se situent au sein de zones urbaines ou d’urbanisation future. 
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2.3. L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

En matière de programmation de logements, il est difficile d’affirmer un nombre exact mais il s’agit de 
formuler différentes hypothèses qui permettront de cadrer au mieux la production nécessaire à la 
satisfaction des besoins. 

2.3.1. LES BESOINS ANNUELS JUSQU’EN 2010 

Les besoins annuels en logements se mesurent en totalisant trois composantes : 

- les besoins des ménages en résidences principales : c’est le résultat le plus direct de 
l’accroissement démographique et concomitamment de l’évolution des structures 
familiales (réduction du nombre de personnes par ménage), 

- les besoins du marché : c’est la traduction de l’évolution des logements vacants 
nécessaires à la fluidité du marché, et celle des résidences secondaires, sur la base des 
taux de 1999, 

- les besoins du parc : c’est-à-dire les besoins liés au renouvellement du parc ancien. 

Au préalable, il faut souligner que cette programmation s’entend tous types de logements confondus : 
logements nouveaux en accession, en locatif, en individuel, en collectif, issus de la réhabilitation d’un 
parc précédemment vacant, etc. 

 Les besoins liés à l’évolution démographique 

Les besoins liés à l’évolution démographique reposent sur le rythme de croissance et la taille des 
ménages : 

- selon l’hypothèse au fil de l’eau, la population continuera de croître à un rythme de 1,65% 
par an. Ainsi, la population devrait atteindre 76.130 habitants en 2005 et 82.260 en 2010. 

- la taille des ménages a diminué de 1,57% par an sur la dernière période intercensitaire 
atteignant 3,19 personnes en 1999. On considère que cette diminution se poursuit, soit 
2,69 personnes par ménage en 2010. 

Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique, sachant que le parc de résidences 
principales atteint 21.613 logements en 1999, sont pour l’horizon 2010 : 

 

82.260 - 
21.613 

= 867 logements 

2,64    

11 ans   
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 Les besoins pour la fluidité du parc 

Le cumul des parts des résidences secondaires et des logements vacants donne 8,8% du parc total 
en 1999. Ce chiffre, bien que légèrement inférieur à la moyenne départementale, peut être retenu 
comme hypothèse de cadrage. Le principe est de maintenir, dans la production future, un volume de 
logements qui contribuera à favoriser la fluidité sur le marché. Ainsi, sur la base de 867 logements 
nouveaux par an, il convient de prévoir pour l’horizon 2010 : 

 

867 x 8,8% = 76 logements 

 

 Les besoins liés au renouvellement du parc 

Le renouvellement du parc immobilier correspond aux logements construits pour remplacer le parc 
ancien vétuste (rénovation) ou ayant changé d’affectation. 

 

Parc de logements total 
en 1999 

- 
Parc de logements total 

en 1990 
= 

Variation du 
parc 

23.751 - 18.031 = +5.720 

 

 

 

Nombre de logements 
construits après 1990 

- 
Variation du parc entre 

1990 et 1999 
= 

Logements nouveaux utilisés pour le 
renouvellement du parc 

8.215 - 5.720 = 2.495 

 

Le renouvellement annuel du parc a été sur cette période de 1,54% par rapport au parc des 
résidences principales de 1990, soit environ 277 logements construits par an, pour remplacer le parc 
ancien ou ayant changé d’affectation. Si l’on considère que ce taux se maintiendra au cours de la 
prochaine décennie, il convient de prévoir pour l’horizon 2010 : 

 

21.613 x 1,54% = 332 logements 
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 La synthèse des besoins 

L’analyse de ces besoins s’exprime uniquement en termes quantitatifs. Il est évident que la 
caractéristique des logements (tailles, logements collectifs ou individuels, logements sociaux, en 
accession ou en location, etc.) devra tenir compte des besoins exprimés par la population. 

 

Synthèse Besoins annuels - horizon 2010 

- Besoins liés à l’évolution démographique 867 

- Réserve pour la fluidité du parc 76 

- Besoins liés au renouvellement du parc 332 

TOTAL 1.275 

 

 

L’objectif à retenir, dans l’état actuel de l’analyse, doit viser la réalisation de 1.275 
logements nouveaux par an depuis 1999. Cela correspond à un besoin global de 
7.650 logements d’ici 2005 et au total 14.000 logements pour l’horizon 2010. 

 

2.3.2. LES ORIENTATIONS DU PLH 

Selon une étude réalisée par CODRA en 2004 sur l’habitat à Saint-Pierre, préalable à l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat de la CIVIS, la commune doit prévoir la construction de 1.200 
logements par an jusqu’en 2010. Le tableau suivant exprime la répartition des logements nécessaires 
par grande catégorie : 

 

Types de logements 

Nombre de 
logements à 
construire 

jusqu’en 2010 

Nombre de 
logements à 

construire par 
an 

Objectif de 
programmation 

Rappel des 
réalisations 
antérieures 
(1990-1999) 

Locatif aidé, dont intermédiaire 
(type PLS) 

2.063 344 29% 36% 

Accession sociale (type LES) 1.019 170 14% 15% 

Accession intermédiaire (type 
PTZ) 

734 122 10% 4% 

Marché privé 3.384 564 47% 45% 

TOTAL 7.200 1.200 100% 100% 

Source : Etude de l’habitat à Saint-Pierre 2004 - CODRA 
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La structure globale de l’offre à venir, telle qu’elle figure dans le tableau précédent, propose des 
évolutions significatives en matière de politique du logement : 

- la continuité d’une mixité des réponses quelle que soit le nature des besoins, 

- la poursuite de l’effort consacré à la production de logements locatifs aidés, pour 
répondre notamment à la demande de décohabitation très importante parmi les jeunes 
ménages, 

- la prise en compte du segment de l’accession aidée tout aussi importante dans l’offre 
produite que le seul locatif, 

- la nécessité de poursuivre les efforts de mise à niveau du parc existant : l’amélioration du 
logement reste une composante importante de la politique de l’habitat, qui s’exprime au 
travers des opérations de RHI, de l’OPAH du centre-ville. 

 

Selon les perspectives de l’étude sur l’habitat, la commune de Saint-Pierre doit 
assurer une meilleure mixité des produits et des formes urbaines dans tous les 
quartiers de la commune et en premier lieu dans le centre-ville. 
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3. 
L’ANALYSE 

SOCIO-PROFESSIONNELLE 
ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
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3.1. LES DONNEES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Sous l’effet de la croissance démographique, la population active de la commune a fortement 
augmenté au cours de la dernière période censitaire. 

3.1.1. LA POPULATION ACTIVE A SAINT-PIERRE 

La Réunion, c’est : 

- 299.000 actifs, dont 174.000 ayant un emploi (58%), 

- 26.000 entreprises en 2002. 

La commune de Saint-Pierre au sein de la Réunion, c’est : 

- 9% des actifs occupés, 

- 11% des entreprises (2.916 entreprises du champ ICS), 

- 12% des emplois. 

La population active (4) regroupe les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi. En 
1999, la commune de Saint-Pierre compte 29.857 actifs, contre 24.147 en 1990. 

La population active à Saint-Pierre en 1999 

Classe d’âge 
Population active 

totale 
Population active 
ayant un emploi 

Taux d’emploi 

Moins de 20 ans 616 108 17,5% 

20-39 ans 18.162 8.819 48,6% 

40-59 ans 10.542 6.654 63,2% 

60 ans et plus 537 444 82,7% 

TOTAL 29.857 16.025 53,7% 

Source : INSEE, RGP 1999 

                                                      

(4)
 La population active au sens du recensement de l’INSEE comprend les individus qui déclarent avoir un emploi, 

ceux qui déclarent être chômeurs et n’ont pas d’emploi, ceux qui déclarent être inactifs mais recherchent un 
emploi. 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

68 

 Un taux d’attraction record 

Le taux d’attraction de l’emploi est le rapport exprimé en pourcentage entre les emplois offerts dans la 
commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. La commune de Saint-Pierre 
offrait en 1999 un peu plus de 21.500 emplois. 

L’évolution du taux d’attraction 

 
Nombre d’emploi en 

1999 
Taux d’attraction en 

1999 
Taux d’attraction en 

1990 

Saint-Pierre 21.532 134,4% 134,2% 

Le Tampon 10.809 74,6% 77,0% 

CIVIS 32.153 98,2% 94,9% 

La Réunion 173.677 - - 

Source : INSEE, RGP 1999 

Saint-Pierre bénéficie d’une très forte attraction vis à vis de l’emploi, avec un taux d’attraction pour 

l’emploi de 134% en 1999, le deuxième taux après le Port. Cela signifie qu’aujourd’hui, pour 100 

résidents actifs (ayant un emploi), 134 emplois sont offerts sur le territoire communal. De plus, la 

commune concentre 67% des emplois de la CIVIS et offre le double d’emploi en comparaison avec la 

commune du Tampon. 

 Un niveau de qualification encore insuffisant 

Parmi la population des plus de 15 ans susceptible de travailler, c’est-à-dire la population à laquelle 
on soustrait les étudiants, on note un niveau moyen de qualification très faible, mais correspondant 
aux moyennes départementales. 

En effet, plus de 60% de la population saint-pierroise ne possède aucun diplôme. Par contre, 34% de 
la population possède un diplôme de niveau secondaire (BEPC, CAP-BEP, CEP, BAC) et 5% un 
diplôme de niveau supérieur (niveau BAC+2 et plus). Le retard par rapport à la métropole est 
significatif puisque on enregistre deux fois moins de diplômé dans le secondaire et trois fois moins 
dans le supérieur. 

Le niveau de qualification en 1999 

 Aucun diplôme Niveau secondaire Niveau supérieur 

Saint-Pierre 25.113 60,6% 14.148 34,2% 2.134 5,2% 

La Réunion 254.291 57,4% 148.507 33,5% 40.555 9,1% 

Métropole 8.511.666 20,0% 26.630.578 62,4% 7.502.712 17,6% 

Source : INSEE RGP 1999 

Cette situation demeure toutefois légèrement moins alarmante que la moyenne départementale, où 
l’on dénombre près de 60% de la population sans aucun diplôme, mais demeure largement 
préoccupante au regard de la moyenne métropolitaine. 
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 Un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale 

Saint-Pierre a connu une légère hausse de son taux de chômage qui est passé de 43,0% en 1990 à 
46,3% en 1999, soit une variation de +3%. A titre de comparaison, la progression départementale 
approche les +13%, avec un taux de chômage qui est passé de 37,1% à 41,7%. 

Par conséquent, comparée aux communes de la CIVIS et à l’ensemble de département cette 
augmentation reste faible. Néanmoins, le taux de chômage reste supérieur à celui de la commune 
voisine du Tampon et à la moyenne départementale. 

L’évolution du taux de chômage 

 
Taux de chômage en 

1990 
Taux de chômage en 

1999 

Saint Pierre 43,0% 46,3% 

Le Tampon 34,2% 41,5% 

CIVIS 41,9% 49,3% 

La Réunion 37,1% 41,7% 

Source : INSEE, RGP 1999 

Malgré son fort taux d’attractivité de l’emploi la ville de Saint Pierre connaît les mêmes difficultés de 

chômage que le reste du département. 

Le taux de chômage à Saint-Pierre en 1999 

Classe d’âge 
Population 

active totale 
Chômeurs 

Taux de 
chômage 

Moins de 20 ans 616 508 82,4% 

20-39 ans 18.162 9.343 51,4% 

40-59 ans 10.542 3.888 36,9% 

60 ans et plus 537 93 17,3% 

TOTAL 29.857 13.832 46,3% 

Source : INSEE, RGP 1999 

La situation face au chômage est particulièrement préoccupante chez les jeunes. Ceci s’explique par 
le faible niveau de qualification des jeunes et du peu de perspectives offertes par le marché de 
l’emploi. 
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 Les migrations alternantes 

On appréhende la structure des flux de déplacements notamment à travers les déplacements 
domicile-travail, dits migrations alternantes ou pendulaires (chaque actif ayant un emploi réalise 
quotidiennement une migration entre son lieu de résidence et son lieu de travail). Les migrations 
alternantes traduisent assez bien le niveau d’attraction d’un secteur sur un autre. 
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Sur les 16.025 actifs Saint-Pierrois ayant un emploi, 12.798 travaillent sur le territoire communal, soit 
80%. Les autres actifs se déplacent essentiellement dans le bassin d’emploi (Saint-Louis et Le 
Tampon). A contrario, la commune de Saint-Pierre qui offre 21.532 emplois sur son territoire, accueille 
des actifs de l’ensemble du bassin Sud, voire même au-delà. Toutefois, ce sont principalement des 
actifs du Tampon (4.117 personnes), puis dans une moindre mesure ceux de Saint-Louis (1.538 
personnes), puis de Saint Joseph (903 personnes) et de Petite-Ile (718 personnes). 

Sur la problématique générale des déplacements, il convient de se reporter au chapitre consacré à ce 
thème. 

3.1.2. LA REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE 

La répartition géographique de la population active à Saint-Pierre est bien évidemment proportionnelle 
au poids démographique de chaque quartier. Néanmoins, l’analyse du tableau suivant nous renseigne 
sur le statut plus ou moins fragile de certains secteurs de la commune au regard de l’emploi. A insi, les 
quartiers de Bois d'Olives, Trois Mares/Les Assises, Basse Terre et Les Casernes figurent comme les 
plus sensibles. A l’inverse, les secteurs de Condé/Concession, Montvert-les-Bas, Bassin Plat/Bassin 
Martin et du Centre-ville présentent les taux d’emploi les plus élevés. 

La répartition géographique de la population active par quartier en 1999 

Secteurs 
Population 

active 
Total des chômeurs 

Basse Terre 1.406 714 50,8% 

Bois d'Olives 2.471 1.353 54,8% 

Centre-ville 6.526 2.653 40,7% 

Condé/Concession 1.154 429 37,2% 

Grands Bois 1.996 945 47,3% 

Les Casernes 1.912 998 52,2% 

Ligne des Bambous 1.235 531 43,0% 

Ligne Paradis 1.503 708 47,1% 

Montvert-les-Bas  957 377 39,3% 

Montvert-les-Hauts 920 421 45,8% 

Pierrefonds 781 337 43,2% 

Ravine des Cabris 3.773 1.812 48,0% 

Terre Rouge, Bassin Plat, Bassin Martin 776 305 39,3% 

Terre Sainte 3.233 1.611 49,8% 

Trois Mares/Les Assises 1.214 638 52,6% 

TOTAL 29.875 13.832 46,3% 

Source : INSEE RGP 1999 

 

Malgré une situation fragile (taux de chômage élevé, faible qualification de la 
population, etc.), Saint-Pierre constitue la commune « leader » de la micro région 
Sud en matière d’emplois. 
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3.2. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

En 2000, selon le répertoire SIRENE, géré par l’INSEE, le nombre d’entreprises implantées sur le 
territoire communal de Saint-Pierre atteint 2.916 unités pour un nombre total de 21.532 emplois. Une 
des principales caractéristiques de ces entreprises reste leur grande taille puisqu’elles ont moyenne 
7,4 salariés contre 6,6 à la Réunion. 

3.2.1. SAINT-PIERRE, LEADER ECONOMIQUE DU SUD 

Malgré, la distance du Port qui polarise de manière croissante l’appareil productif réunionnais dans 
l’Ouest, Saint-Pierre se positionne comme la commune « leader » sur le plan économique de la micro 
région Sud. Ainsi, la commune concentre 46% des établissements du Sud contre seulement 30% au 
Tampon. 

Cette situation privilégiée repose sur plusieurs éléments : 

- Saint-Pierre est la commune la plus peuplée de la région Sud et recèle de nombreux 
services marchands et commerces, 

- au cours des trente dernières années, la plupart des grandes zones d’activités de la 
micro région Sud se sont implantées sur le territoire communal, 

- le réseau routier garantit une bonne desserte de la commune et la présence de routes 
nationales (RN1, RN2 et RN3) joue le rôle de vitrine commerciale, 

- enfin le potentiel de développement économique avec le site de Pierrefonds conforte le 
rôle de leader. 

Par conséquent, la forte densité du tissu économique offre aux entreprises qui souhaitent s’installer, 
un environnement dynamique propice à leur développement. 

3.2.2. L’ACCROISSEMENT DU NOMBRE D’ENTREPRISES 

Les entreprises inscrites au champ Industrie Commerces Services (ICS)
 
au 1

er
 janvier 2001 étaient de 

26.281 à la Réunion, dont 2.916 sur le territoire communal de Saint-Pierre. A l’image de l’échelon 
départemental, le nombre d’entreprises à Saint-Pierre s’est accru ces dernières années. Cette 
progression de 9% correspond à la moyenne départementale Les secteurs du bâtiment, des services 
et du commerce sont particulièrement dynamiques. 
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Cet accroissement résulte d’une combinaison de deux facteurs : 

- une amélioration de la durabilité des entreprises qui ont en majorité plus de 3 ans 
d’existence, 

- une amélioration du nombre de créations d’entreprises (à l’opposé des reprises 
d’activités). 

Le nombre d’entreprises inscrites au champ ICS en 2001 

Secteurs 
d’activités 

Saint-Pierre CIVIS Département 

Nombre 
Part au sein 
de la CIVIS 

Nombre Nombre 

Bâtiment  318 54,9% 579 3.430 

Industrie 240 67,4% 356 2.179 

Commerce 1.054 65,4% 1.612 8.550 

Transport 122 58,1% 210 1.507 

Services 1.182 69,2% 1.709 10.615 

TOTAL 2.916 65,3% 4.466 26.281 

Source : TER 2001-2002 

Saint-Pierre occupe la première place de la CIVIS dans tous les secteurs d’activités. Cela confirme 
son rôle de leader économique du Sud. Néanmoins, à l’échelle de l’île la commune de Saint Pierre 
n’occupe qu’une place relative avec seulement 11% des entreprises de la Réunion. 

3.2.3. UNE FISCALITE ATTRACTIVE 

La taxe professionnelle (TP) est un critère déterminant dans les stratégies d’implantation des 
entreprises. En effet, une commune, disposant d’un faible taux, est nettement plus attractive qu’une 
commune ayant fixé un taux élevé. 

 Un contexte favorable 

Le taux de cette taxe qui représente une part importante des recettes communales, est fixé par le 
conseil municipal. A Saint-Pierre, le taux de TP a diminué au cours des années 1990 passant de 
25,7% en 1996 à 23,5% en 2002. Malgré cet effort fiscal, le taux de TP demeure encore supérieur à la 
moyenne départementale (23,2%). 

Cependant, au regard de la taxe professionnelle, l’attractivité économique de la commune de Saint-
Pierre demeure favorable même si la commune du Tampon affiche un meilleur taux. Le tableau 
suivant indique l’évolution des taux de taxe professionnelle au sein des communes appartenant au 
même bassin économique. 
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L’évolution du taux de la taxe professionnelle 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

St Pierre  25,7% 25,8% 25,5% 25,5% 25,7% 23,4% 23,5% 

St Louis 32,5% 32,5% 32,3% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 

Le Tampon 19,4% 19,6% 21,1% 20,9% 21,1% 21,1% 20,3% 

Département 22,8% 23,0% 22,9% 23,0% 23,2% 23,2% - 

Source : Centre départemental d’assiette des impôts de la Réunion 

 Une situation qui va s’harmoniser 

Ce contexte fiscal va évoluer avec la création de la communauté d’agglomération. La taxe 
professionnelle sera perçue par la CIVIS et non plus par la commune de Saint-Pierre. En effet, la 
communauté d’agglomération est soumise au régime de la taxe professionnelle unique. L’application 
de ce nouveau régime fiscal induit les effets suivants : 

- le groupement perçoit seul le produit de TP à un taux unique sur son périmètre, 

- le groupement vote chaque année, avant le 31 mars, le taux de TP unique, 

- les taux de TP appliqués aux entreprises sur les communes se rapprochent 
progressivement du taux de TP unique pendant une période d’harmonisation. 

 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

75 

3.3. LE SECTEUR PRIMAIRE 

Historiquement, la culture du café puis celle de la canne à sucre ont contribué durablement à l’essor 
économique de la commune de Saint-Pierre. La présence de l’eau a toujours constitué sa principale 
richesse, avec notamment la construction du canal Saint-Etienne au XIX

ème
 siècle. Plus récemment, 

depuis 1970, la mise en place d’un périmètre irrigué sur le secteur du Bras de la Plaine, combinée à 
une réforme foncière menée par la SAFER, a permis un fort développement de l’agriculture. 

Aujourd’hui, l’agriculture à Saint-Pierre constitue le principal moteur économique du secteur primaire. 
Son activité s’exerce globalement sur tout le territoire. Même si l’activité agricole reste marquée par la 
prédominance de la culture de la canne à sucre, on assiste ces dernières années à une diversification 
(élevage, agro-tourisme, etc.). 

3.3.1. L’ETAT DES LIEUX DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le dernier recensement agricole a été prescrit par le décret interministériel du 24 janvier 2000, dans le 
cadre des recommandations des Nations Unies et conformément aux règlements communautaires. Il 
a été organisé par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) du ministère de 
l’agriculture et de la pêche. 

Ce recensement, basé sur la campagne agricole 1999-2000, fait un état des lieux de l’agriculture 
(population agricole, utilisation du sol, productions agricoles, effectifs d’animaux, etc.) et de son 
évolution à un instant « t ». 

 Une population agricole en forte baisse 

A Saint-Pierre en 2000, 3.379 personnes vivent sur des exploitations agricoles, soit seulement 5% de 
la population communale. Outre cette faible part, la population agricole familiale n’a par ailleurs cessé 
de diminuer au cours des 10 dernières années (-49%) à un rythme tout de même inférieur à celui de 
la moyenne départementale (-51%). 

 

Population agricole 
Saint-Pierre La Réunion 

1989 2000 Evolution 1989 2000 Evolution 

Population agricole familiale totale 6.667 3.379 -49,3% 71.270 34.896 -51,0% 

dont chefs d’exploitation 1.430 986 -31,0% 15.198 9.387 -38,2% 

Salariés permanents 216 314 +45,4% 1.942 1.780 -8,3% 

Salariés temporaires 1.030 655 -36,4% 7.553 4.406 -41,7% 

TOTAL 7.913 4.348 -45,0% 80.765 41.082 -49,1% 

Source : RGA, 2000 
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L’analyse du tableau précédent indique : 

- une diminution du nombre de chefs d’exploitation au cours des dix dernières années. 
Cette érosion particulièrement importante à l’échelle départementale (-38%) est tout de 
même moins importante à Saint-Pierre où l’on recense 986 chefs d’exploitation, 

- l’augmentation spectaculaire des salariés permanents le plus souvent employés par des 
exploitations de grande taille dont la vitalité économique est plus pérenne, 

- la nette diminution des salariés temporaires qui peut s’expliquer par la disparition 
progressive des petites exploitations généralement renforcées par des salariés 
saisonniers, 

- la part de la population agricole de Saint-Pierre représente plus de 10% de la population 
agricole réunionnaise. 

 Des chefs d’exploitation qui vieillissent 

En ce qui concerne l’âge moyen des agriculteurs, quelle que soit leur tranche d’âge, le nombre des 
chefs d’exploitations et des coexploitants a diminué pendant la dernière décennie. Le nombre des 
exploitants de moins de 35 ans a ainsi quasiment été divisé par deux, ce qui traduit un désintérêt des 
jeunes pour l’agriculture. 

Les exploitants de 35 à 49 ans sont les plus nombreux et représentent 44% de l’ensemble des chefs 
d’exploitations et coexploitants de Saint-Pierre. 

 

Age des 
exploitants 

Nombre de chefs exploitants à Saint-Pierre La Réunion en 2000 

En 1989 En 2000 Nombre Part 

Moins de 35 ans 350 24,5% 187 19,0% 1.960 20,9% 

De 35 à 49 ans 542 37,9% 435 44,1% 4.394 46,8% 

De 50 à 64 ans 483 33,8% 330 33,5% 2.728 29,1% 

65 ans et plus 55 3,8% 34 3,4% 305 3,2% 

TOTAL 1.430 100,0% 986 100,0% 9.387 100,0% 

Source : RGA, 2000 

 

La population qui vit directement de l’activité agricole a diminué d’environ 45% en 
10 ans à Saint-Pierre. Cette situation est particulièrement inquiétante et doit 
s’accompagner de mesures de d’encadrement et de formation des exploitants. 
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 La diminution du nombre d’exploitations 

La définition statistique de l’exploitation agricole est donnée par le décret et l’arrêté du 24 janvier 2000 
prescrivant le recensement. Elle se définit comme une unité économique répondant simultanément 
aux trois conditions suivantes : 

- elle fournit des produits agricoles, 

- elle atteint ou dépasse 1 hectare de Surface Agricole Utilisée (SAU) ou 20 ares de 
cultures spécialisées ou présente une activité suffisante de production agricole estimée 
en effectifs d’animaux, en surface de production ou en volume de production, 

- elle est soumise à une gestion courante indépendante. 

Entre 1989 et 2000, le nombre d’exploitations à Saint-Pierre a diminué de 31%, passant de 1.430 à 
975. Cette évolution a frappé majoritairement les petites exploitations (inférieure à 5 hectares) et les 
grandes exploitations (supérieures à 20 hectares). Seules, les exploitations de taille moyenne, 
comprise entre 5 et 20 hectares ont augmenté. Cette évolution traduit un phénomène d’agglomération 
des terres et de disparition progressive des petites exploitations qui sont passées en dessous du seuil 
de rentabilité. 

 

Taille des 
exploitations 

Saint-Pierre La Réunion 

1989 2000 Evolution 1989 2000 Evolution 

Moins de 1 ha 489 180 -63,2% 5.413 2.301 -57,5% 

1 à 5 ha 624 457 -26,8% 7.280 4.390 -39,7% 

5 à 20 ha 305 333 +9,2% 2.310 2.476 +7,2% 

20 ha et plus 12 5 -58,3% 195 220 +12,8% 

TOTAL 1.430 975 -31,8% 15.198 9.387 -38,2% 

Source : RGA, 2000 

 

La pression urbaine qui est à l’origine d’une forte augmentation du prix des terres agricoles, se traduit 
par des comportements spéculatifs et une généralisation des baux précaires pour les agriculteurs. 
Cela touche plus particulièrement les petites exploitations encore très nombreuses. Selon les données 
du RGA 2000, près de 65% des exploitations ont moins de 5 hectares (637 sur 975), ce qui est 
inquiétant pour l’avenir. 

 

L’espace agricole est une ressource rare, menacée par la croissance de 
l’urbanisation. A Saint-Pierre, on assiste à une désorganisation progressive du milieu 
rural par un mitage croissant, accentuant par la même occasion la disparition d’un 
grand nombre d’exploitations. 
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 La superficie agricole utilisée qui diminue 

La superficie agricole utilisée (SAU) (5) constitue un véritable indicateur de la situation économique. 

L’évolution de la SAU à Saint-Pierre entre 1989 et 2000 

Type de cultures 
Superficie en hectares 

1989 2000 Evolution 

Cultures maraîchères et céréalières 361 314 -13,0% 

Cultures industrielles et plantes 
aromatiques 

4.146 3.461 -16,5% 

dont canne à sucre 4.063 3.455 -15,0% 

Jachères, cultures fourragères, herbes 490 490 0,0% 

Jardins, vergers et cultures florales 15 26 +73,3% 

TOTAL 5.012 4.291 -14,4% 

Source : RGA, 2000 

Passant de 5.012 hectares en 1989 à 4.291 hectares en 2000, la SAU a connu une réduction 
d’environ 700 hectares. Cela s’explique par la transformation des structures agricoles, mais 
également l’extension de l’urbanisation (habitat, infrastructures, etc.) empiétant sur les terres 
agricoles. Si l’on compare cette évolution à la moyenne départementale, la diminution de la SAU 
constatée à Saint-Pierre au cours des 10 dernières années (-14%) demeure nettement moins 
importante que celle enregistrée sur l’ensemble de l’île. 

Ainsi, l’activité agricole sur la commune de Saint-Pierre demeure plutôt dynamique. Sur les 9.599 
hectares du territoire communal, 4.291 hectares sont aujourd’hui en culture. La SAU occupe donc 
environ 45% de la surface totale de la commune.  

 

La diminution globale de la surface agricole utilisée s’accompagne d’une 
restructuration des exploitations qui présentent désormais une meilleure 
productivité. 

                                                      

(5)
 La SAU comprend les grandes cultures (céréales, cultures industrielles, légumes secs, fourrages, etc.), les 

superficies toujours en herbe, les légumes, les fleurs, les cultures semi permanentes et permanentes (vergers, 
etc.), les jachères et les jardins et vergers familiaux. Outre la SAU, la superficie totale d’une exploitation 
comprend les sols des bâtiments et cours, les landes non productives et friches, les bois et forêts, les bassins 
d’aquaculture et les autres territoires non agricoles. 
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 Une mécanisation des exploitations encore faible 

La mécanisation des exploitations a progressé au cours des dix dernières années. Le nombre de 
tracteurs et de remorques a ainsi respectivement augmenté de plus de 60% et 35%.  

 

 Nombre de machines 

 1989 2000 Evolution 

Tracteur 164 262 +60% 

Remorque pour tracteur 165 223 +35% 

Chargeur de canne 60 16 -73% 

Source : RGA, 2000 

D’une manière générale, la mécanisation est aisée à mettre en œuvre à Saint-Pierre en raison d’une 
part de la faible déclivité des terrains et de la présence de grandes unités foncières entièrement 
cultivées. 

3.3.2. LA PREDOMINANCE DE L’ACTIVITE CANNIERE 

La quasi monoculture en canne sur le territoire communal de Saint-Pierre s'explique par la 
topographie peu contraignante et une pédologie favorable qui ont permis la constitution de vastes 
domaines agricoles d'un seul tenant (Pierrefonds, les Hauts de Grands Bois, Bassin Chevrette, etc.). 

 Saint-Pierre, principal producteur du Département 

En 1989, Saint-Pierre faisait partie, avec Saint-Benoît et Saint- André, des trois principales communes 
productrices de canne à sucre. Durant la période 1989/2000, la commune a néanmoins vu diminuer à 
la fois ses surfaces cannières et le nombre de ses planteurs (la sole cannière occupe 3.455 hectares, 
soit environ 80% de la surface agricole utilisée à Saint-Pierre). 

Malgré cela, la culture cannière demeure le secteur agricole de base puisque le rendement moyen 
des exploitations a fortement augmenté, atteignant 85 tonnes de canne par hectare. Par ailleurs, la 
canne à sucre représente une production d’environ 300.000 tonnes par campagne, soit 16% de la 
production totale du département en 2000. 

 Les enjeux pour la filière canne à sucre 

La culture cannière constitue un atout majeur pour la commune de Saint-Pierre avec des enjeux 
importants : 

- le périmètre irrigué du Bras de la Plaine (en dessous de 340 mètres NGR) a permis 
d’irriguer une partie des espaces cultivés de la commune. Néanmoins, le développement 
du réseau d’irrigation doit être organisé afin d’améliorer la rentabilité de la production, 

- pour les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, une procédure de mise en 
valeur a été lancée (en application des articles L.128.3 à L.128.12 et R.128.12 du code 
rural). Ainsi, 82 parcelles totalisant une surface de 119 hectares ont été identifiées. Par 
ailleurs, c’est dans le secteur de Montvert-les-Hauts (depuis la côte 600 mètres NGR 
jusqu'à la Rivière des Remparts) que l'on rencontre la plus grande surface de terres 
incultes (700 hectares environ), 
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- l’enracinement profond dans le sol confère à cette graminée un rôle de protection des 
nappes phréatiques et participe à la lutte contre l’érosion. De même, sur le plan 
paysager, les vastes paysages verdoyants constituent un écrin vert pour les espaces 
habités, capital naturel garant de la qualité du cadre de vie, 

- le POS de la commune de Saint-Pierre, approuvé en février 2000, a permis de protéger 
plus de 5.400 hectares de zones agricoles. Néanmoins, cet outil n’est pas suffisant pour 
enrayer le phénomène de division parcellaire conduisant à fragiliser l’appareil productif. 

 

 

 

Aujourd’hui, malgré cette évolution inquiétante le poids de l’agriculture reste important. En premier 
lieu, la part de la population agricole au sein de la population active reste très élevée. En outre, la 
production agricole sur la commune contribue pour une large part au développement des activités 
secondaires et tertiaires (industrie agro-alimentaire et marché de gros). 
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3.3.3. L’ELEVAGE 

Bien qu’il n’occupe pas une place aussi prépondérante que l’agriculture, l’élevage intervient dans 
l’activité agricole de Saint-Pierre. 

 Une activité qui se spécialise 

Au sein des exploitations, l’activité d’élevage a longtemps été considérée à Saint-Pierre comme un 
complément à l’activité principale. Ce phénomène tend à disparaître, avec la mise en place d’une 
filière de production de plus en plus spécialisée. 

Si le nombre d’exploitations a fortement diminué depuis 1989, il convient de noter la sensible 
amélioration des productions animalières. Cette évolution s’explique par la spécialisation de ces 
filières et la modernisation de leurs systèmes d’exploitation. 

 

 Nombre d’exploitations Effectifs 

 1989 2000 Evolution 1989 2000 Evolution 

Bovins 321 138 -57% 1.258 1.530 +22% 

Porcins 624 61 -90% 8.054 7.150 -11% 

Ovins 12 9 -25% 51 43 -16% 

Caprins 627 300 -52% 5.505 3.229 -41% 

Volailles 1.025 404 -61% 56.417 30.793 -45% 

Lapines mères 126 36 -71% 571 960 +68% 

Source : RGA, 2000 

Les effectifs des bovins et des lapines mères ont connu les plus fortes augmentations au cours de la 
dernière période censitaire. Ces secteurs d’activité se sont fortement spécialisés, ce qui a permis un 
élevage plus intensif. 

 Une localisation diffuse des élevages 

Les exploitations d’élevage sont réparties de manière diffuse sur l’ensemble du territoire communal : 

- il n’existe pas de lieu de concentration majeure des exploitations. En effet, elles se 
situent un peu partout sur l’ensemble du territoire en zone agricole. Ainsi, la proximité de 
certains quartiers d’habitation avec les bâtiments d’élevages constitue des sources de 
conflits, en raison notamment des nuisances dues à l’épandage du lisier 

- les exploitations bovines restent localisées dans les Hauts de la commune (Montvert-les-
Hauts). En effet, c’est au-delà de 600 mètres d’altitude (limite de la culture de la canne) 
qu’existent les meilleures prairies. 
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3.3.4. L’ACTIVITE AGRO-TOURISTIQUE 

L’activité agro-touristique qui vient le plus souvent en complément de l’activité principale d’une 
exploitation marque une diversification de l’agriculture. 

La commune de Saint-Pierre dispose de potentialités fortes en matière de tourisme qui ne sont pas 
encore pleinement exploitées. Le nombre de structures recensé est en effet assez faible avec 
seulement une vingtaine de gîtes ou chambres d’hôtes situés pour la plupart sur les secteurs de 
Ravine des Cabris, Bassin Plat et Montvert-les-Hauts. 

3.3.5. LA PECHE 

Les données relatives à la pêche à Saint-Pierre sont difficiles à obtenir compte tenu de l’absence 
d’organisation de ce milieu professionnel. Il s’agit d’une pêche traditionnelle et artisanale, non 
regroupée au sein de structure de coopération. Ainsi, on distingue deux types de bateaux de pêche 
sur le littoral de Saint-Pierre : 

- les bateaux de pêche au large, 

- la pêche côtière pratiquée par une dizaine de bateaux qui ont leur mouillage dans le port, 
sans aucune installation à terre. 
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3.4. LES COMMERCES ET SERVICES 

Capitale du Sud, Saint-Pierre a connu un essor important de son secteur commercial durant les trente 
dernières années. Toutefois, le tissu commercial autrefois composé essentiellement d’unités 
indépendantes de petite taille doit aujourd’hui faire face à l’apparition des supermarchés et des 
centrales d’achats. 

L’évolution du nombre de commerces entre 1994 et 2001 

 
Nombre de 

commerces en 
1994 

Nombre de 
commerces en 

2001 
Evolution 

Saint-Pierre 824 957 +16% 

CIVIS 1.332 1.612 +21% 

Tampon 485 528 +8% 

Source : TER 2001-2002 

Le nombre de commerce s’est accru dans la région Sud y compris à Saint-Pierre. En moyenne dans 
le département, on enregistre une hausse de 77% sur la même période. Saint-Pierre n’est donc plus 
un territoire dynamique dans ce secteur, à l’échelle de l’île. 

3.4.1. LES COMMERCES DE PROXIMITE 

Au niveau commercial, le niveau de couverture de l'appareil commercial et de services aux ménages 
traduit l'évolution intermédiaire de Saint-Pierre entre celle du Département et de Saint-Denis avec 
néanmoins un commerce alimentaire spécialisé, notamment en équipement de la personne, mais qui 
ne traduit pas totalement l'évolution des pratiques d'achat. C'est cette fonction qui créé l'attractivité de 
Saint-Pierre sur sa zone de chalandise. 

 Un centre-ville rayonnant 

Le centre-ville présente une forte concentration de l'appareil de services de la commune avec plus de 
la moitié des services existants, dont 80% pour le secteur commercial non alimentaire. Deux zones 
peuvent être définies : 

- l'hypercentre qui concentre 60% des activités du centre-ville avec une forte dominante en 
équipement de la personne, 

- une périphérie bien dotée en commerces de proximité et services par rapport à 
l'hypercentre. En revanche les commerces spécialisés sont peu représentés et la 
vacance y est significative. 
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Le centre-ville connaît une activité commerciale satisfaisante au regard du diagnostic effectué par le 
Programme de Renouvellement Urbain. Cependant, on observe un déclin de l’activité associée à une 
dégradation du bâti dans la rue des Bon Enfants. En effet, le centre-ville, dont le noyau était 
représenté par le petit commerce, se vide progressivement de ses clients au profit des magasins 
modernes et spécialisés des centres commerciaux. Ce phénomène s’explique en partie par le profil 
traditionnel des commerces du centre-ville. A l’exception de certains commerçants qui ont engagé une 
démarche de modernisation de leur magasin, les boutiques restent très traditionnelles (surcharge des 
façades, multiplicité des articles vendus et absence de spécialisation, rayons encombrés, etc.) et 
n’attirent plus autant de consommateurs à la recherche d’un cadre agréable. 

 Des centralités ponctuelles qui se développent 

Compte tenu de l’étendue du territoire communal, plusieurs centralités regroupant des services 
administratifs et des commerces de proximité se sont développées. Ces secteurs qui jouent le rôle 
complémentaire au centre-ville, assurent néanmoins une véritable fonction de consommation locale 
pour les usagers. Il s’agit notamment des centralités urbaines de Terre Sainte, Grands Bois, Montvert-
les-Bas, Bois d’Olives et Ravine des Cafres. 

 

 

3.4.2. L’APPARITION DES GRANDES SURFACES 

Les grandes surfaces peuvent être définies comme des unités commerciales dont la superficie est 
supérieure à 300 m². Ces équipements commerciaux se sont massivement implantés le long des RN1 
et RN2, bénéficiant de l’effet de vitrine. 

Le développement de la ZAC Canabady, de la zone de Condé 400, voire de la zone des Pépinières 
ainsi que la mutation commerciale de la ZI n°1 ont favorisé l’arrivée de grandes enseignes sur le 
territoire communal. Ces grandes surfaces se partagent en trois domaines d’activités que sont 
l’alimentaire, l’équipement de la maison et de la personne et l’automobile. 
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Ainsi, depuis les années 1990, le développement des grandes surfaces commerciales implique une 
disparition progressive des petits commerces. 

3.4.3. LA REVITALISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE 

Le centre de Saint-Pierre, qui regroupe notamment les principaux équipements administratifs et 
représente le centre de vie de la commune, doit être conforté dans cette position. La revitalisation du 
centre-ville a trois objectifs majeurs : 

- redonner au centre-ville son rôle de lieu de rencontres et d’échanges commerciaux, 

- assurer un équilibre commercial entre le centre-ville et sa périphérie et entre le centre-
ville et les différents quartiers de la commune, 

- améliorer le cadre de vie en favorisant l’accès à une offre plus diversifiée. 

 

La réalisation d’équipements de superstructure à rayonnement communal, voire régional, peut servir 
de moteur à son essor et favoriser l’implantation d’une offre supplémentaire de services de proximité. 
Cela concerne notamment les équipements publics majeurs programmés dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC Océan Indien piscine, caserne des pompiers, etc.), mais également le 
développement d’un pôle de santé et de recherche autour de l’hôpital de Saint-Pierre.  

Toutefois, la confortation du rôle commercial du centre ne peut renforcer l’image attractive de Saint-
Pierre sans la mise en place de mesures d’accompagnement relatives aux accès, à la circulation et au 
stationnement. En conclusion, la revitalisation du Centre-ville passe par : 

- une amélioration de la circulation afin de mettre en valeur les façades commerciales, 

- la création de nouvelles aires de stationnement, 

- la mise en place d’un parcours « commercial » pour les piétons. 

 

Ces actions de revitalisation, d’amélioration de la circulation et du stationnement constituent les points 
forts du projet de renouvellement urbain de la ville. Ainsi, la rue principale commerçante (rue des Bons 
Enfants) va être retraité dans son intégralité courant 2004. Le futur plan de circulation et de 
stationnement devrait permettre de fluidifier la circulation et de faciliter l’accès à la zone commerciale. 
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3.5. L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE 

Les entreprises artisanales se distinguent des entreprises industrielles par leur taille ou par leurs 
activités : 

- les entreprises industrielles sont des entreprises de production et de transformation de 
plus de dix salariés. Elles regroupent également les activités d’extraction (quelle que soit 
la taille des entreprises) et sont inscrites à la Chambre de Commerces et d’Industrie. 

- les entreprises artisanales sont des entreprises de production et de transformation de 
moins de dix salariés dans les domaines des services et du transport, indépendamment 
de la taille des entreprises. Elles sont inscrites à la Chambre des Métiers. 

En réalité, cette distinction n’est pas toujours respectée et certaines entreprises de production sont 
doublement inscrites aux chambres consulaires, indépendamment de leur taille. 

3.5.1. LE TISSU ARTISANAL 

Saint-Pierre comptabilise 1.088 entreprises artisanales immatriculées au 31 décembre 2003. Ce qui 
représente environ 2.500 emplois directs, 107 millions de chiffre d’affaires, 7 millions d’investissement 
et 29% de l’ensemble des artisans de la micro région Sud. Ce poids et cette concentration 
géographique confirme le rôle de leader économique que joue la commune. 

Entre 1998 et 2003, Saint-Pierre a connu une progression de 15% d’artisans en plus. Ce rythme de 
croissance qui est plutôt soutenu est légèrement inférieur à ceux de la micro région Sud (+20% 
pendant la même période) mais correspond aux chiffres départementaux (+13%). 

Le tableau ci-dessous démontre que, contrairement à une tendance générale du reste du 
département qui correspond à un renforcement du bâtiment et de la production, Saint-Pierre connaît 
un essor qui agit en faveur des métiers de bouche. Cette progression est plus particulièrement 
bénéfique aux charcutiers-bouchers (8 établissements nouveaux en 5 ans) ce qui est plutôt original à 
l’échelle de la Réunion. 

L’évolution du nombre de commerces entre 1994 et 2001 

 
Nombre 

d’entreprises en 
1998 

Nombre 
d’entreprises en 

2003 
Evolution 

Métiers de bouche 118 153 +30% 

Production 151 171 +13% 

Bâtiment 367 419 +14% 

Services 310 345 +11% 

Total 946 1.088 +15% 

Sources : RM CFE 1998-2003 
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Traduit dans l’espace, l’implantation de ces entreprises emprunte trois formes d’occupation des sols : 

- les entreprises totalement intégrées à la trame urbaine dense (métiers de bouche, 
services à la personne, hygiène, etc.). Elles occupent des locaux situés généralement en 
rez-de-chaussée d’alignements commerciaux, aux surfaces comprises entre 45 et 120 
m². 

- les entreprises installées dans des ateliers en zone semi périphérique, transitoire 
(mécanique auto, bâtiment second œuvre, services aux entreprises, etc.) dont les 
superficies tournent autour de 100 à 120 m². 

- les entreprises consommatrices d’espaces et génératrices d’importantes nuisances 
(bâtiment gros œuvres, travaux des métaux, du bois, etc.). Elles sont généralement 
situées dans les zones d’activités en coupure avec l’habitat. 

 

Malgré des efforts conséquents développés, de la part de la municipalité, en la matière, les prévisions 
ne semblent pas être suffisantes pour répondre durablement à la demande. La commune n’est, à ce 
jour, pas en mesure de pouvoir proposer une offre adaptée à court terme. La livraison, fin 2005, de 20 
hectares dans la ZI n°4 représente la seule alternative. Mais ceci- ne paraît être suffisant pour pallier à 
cette situation de saturation. 

En effet, ce sont les entreprises de production (agroalimentaire, travail des métaux) qui sont les plus 
touchées par la pénurie car leur localisation est quasi-impérative en zones d’activités (grandes 
parcelles, accessibilités, nuisances, etc.). 

3.5.2. LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les zones d’activités sont des espaces aménagés de manière à pouvoir accueillir des activités 
économiques. Elles regroupent les zones industrielles, les zones artisanales, les zones d’activités 
économiques et les autres parcs d’activités. 

A la différence de Saint-Denis dans le Nord ou du Port dans la micro région Ouest, Saint-Pierre, qui 
demeure le pôle dominant du bassin Sud, a un poids relatif plus faible dans la répartition spatiale des 
zones d’activités. Ainsi, sur environ 200 hectares de zones d’activités en 2003 situées dans la micro 
région Sud, Saint-Pierre en comporte 60%, Saint-Louis 14%, l’Etang-Salé 12%, Le Tampon 8%, 
Saint-Joseph et Petite-Ile comprenant 6% de la surface totale. 

La commune compte neuf zones d’activités économiques : 

- la ZI n°1, d’une superficie de 15 hectares et située à l’entrée Ouest de la ville, a été créée 
en 1968. A l’origine à vocation essentiellement industrielle, cette activité est aujourd’hui 
en déclin et certaines activités de transformation ont effectué un transfert vers les ZI n°2 
et ZI n°3 pour diverses raisons (restructuration, circulation, besoins d'espaces, etc.). 
Aujourd’hui, la ZI n°1 est en train d'opérer une « mutation structurelle » en prenant une 
vocation spécifique de commerces, services et d’habitat, poussée en cela par la 
municipalité qui souhaite réaffecter cet espace littoral du centre-ville à des activités plus 
compatibles avec la proximité de zones d'habitat. Néanmoins, malgré un taux de 
remplissage très satisfaisant et un état général correct, des problèmes de congestion 
apparaissent aux heures de pointe en raison d’un réseau viaire insuffisant. 

- la ZI n°2, d’une superficie de 37 hectares et située à l’entrée Nord de la ville le long de la 
RN3, a été créée en 1974. Aujourd’hui, la zone compte 116 entreprises et le secteur de 
la production représente à lui seul la moitié des lots occupés avec une prédominance de 
l’agroalimentaire (CILAM, SPHB, etc.). Le reste des parcelles est occupé en grande 
partie par des activités commerciales (33%). Il faut noter quelques nuisances provenant 
d’émanations atmosphériques et un assainissement déficient pour une zone localisée à 
proximité d’espaces à vocation résidentielle. Quelques parcelles sont inutilisées mais la 
commune n’en a pas la maîtrise foncière. 
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- la ZI n°3, ou ZAC Mon Repos, d’une superficie de 36 hectares, a été créée en 1990. 
Située à l'Ouest de la ville, en limite des champs de canne, sur un plateau de tuf inculte 
afin de préserver les terres agricoles, la troisième zone industrielle de Saint-Pierre 
s'étend entre la RN1 et le chemin Badamier. A vocation industrielle, artisanale, 
commerciale et d'entrepôts, la ZI n°3 accueille 83 entreprises, dont les Salaisons de 
Bourbon, les abattoirs de Saint-Pierre et la limonaderie Chane Hive. Avec le marché de 
gros destiné à organiser la vente de produits agricoles dans le Sud de l'île, la ZI n°3 est 
nettement orientée vers l’agroalimentaire. Seules quelques parcelles sont inutilisées mais 
la commune n’en a pas la maîtrise foncière. 

- la zone d’activités « les Pépinières » située en façade de la RN1, vis-à-vis de la ZI n°3, 
couvre une superficie de 11 hectares. Elle accueille essentiellement de grandes surfaces 
commerciales liées à l’aménagement de la maison. 

- la zone d’activités de la Cafrine, appelée également zone artisanale Maxime Rivière, a 
été créée en 1994. D’une superficie de 12 hectares, elle se situe à l’entrée Ouest de 
Grands Bois le long de la RN3. Certaines grandes entreprises (Transport Balaya, les 
armatures SOCAR, etc.) sont venues dans la zone, par manque de place ailleurs ou 
attirés par la faiblesse des prix de vente. A l’origine à vocation artisanale, cette zone se 
diversifie accueillant même des constructions à usage d’habitation. Aujourd’hui, quelques 
entreprises (DOMAREF, etc.) veulent quitter la zone en raison des problèmes 
d’accessibilité (traversée de Saint-Pierre) ainsi que de l’insuffisance de la signalétique. 

- la zone des Trois Cheminées, située dans la rivière Saint-Etienne le long de la RD26, en 
contrebas de la falaise, a été créée afin de répondre à une demande de proximité. D’une 
superficie de 4 hectares, elle a permis à quelques activités de BTP d'utiliser les matériaux 
d'extraction prélevés dans les sites voisins de la Rivière Saint-Etienne. Depuis quelques 
années, un stand de tir s'est implanté en continuité de la petite zone d'activité. La 
construction du mur et sa végétalisation doivent permettre de conserver la qualité du site 
de la falaise. 

- la zone d’activités du Condé 400 est située au bord de la RN3 en limite de la commune 
du Tampon. D’une superficie de 3 hectares, elle a une vocation uniquement commerciale 
qui tend à se fragiliser. 

Toutes ces zones d’activités sont situées le long des axes majeurs qui traversent Saint Pierre (les 
routes nationales 1, 2 et 3). Néanmoins la commune compte deux autres zones d’activités localisées 
hors des grands axes de communication. Il s’agit de : 

- la zone de Frédeline, qui couvre une superficie de 7 hectares, à proximité de la Ligne 
Paradis, 

- la zone d’activités de Montvert-les-Hauts qui ne contient que six parcelles. 
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La commune de Saint-Pierre propose une offre importante de zones d’activités, mais 
qui apparaît pour autant sous dimensionnée au regard des taux d’occupation 
constatés et de la demande en vigueur. 

3.5.3. LES ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Afin de demeurer le leader économique de la micro région Sud, la commune de Saint-Pierre doit 
mettre en œuvre une politique active. Pour ce faire, elle dispose d’un site majeur qu’est le pôle de 
Pierrefonds. 

 Le pôle de Pierrefonds 

La volonté d’aménager cette zone, identifiée au SAR comme un pôle économique stratégique, s’est 
manifestée par la création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de plus de 170 hectares. Cet 
outil de maîtrise foncière devrait garantir à la collectivité le contrôle de cette zone actuellement 
agricole. La vocation économique est clairement affichée avec une orientation vers du tertiaire (parc 
technologique d’intérêt régional). Un schéma de secteur est en cours d’étude (fin 2004). 
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Différentes vocations seront définies au sein de ce périmètre :  

- 60 hectares à vocation culturelle autour de l’ancienne usine sucrière, 

- 110 hectares orientés vers la production et les services. 

Il convient néanmoins de nuancer ces données en raison de la nécessité de mener davantage de 
réflexion afin guider les choix définitifs pour l’aménagement de ce site. 

 Les projets à court terme 

Il existe trois projets dont la programmation est connue. Il s’agit de : 

- la zone d’activités de l’aérogare est située autour de l’aéroport de Pierrefonds. La 
commune souhaite son agrandissement parallèlement à l’allongement de la piste, 
notamment par le développement d’activités tertiaires. La zone, d’une superficie de 11,8 
hectares, doit accueillir un centre de congrès, un complexe hôtelier et un restaurant. 

- la ZI n°4 est une zone d’activité future qui se localisera en amont de la RN1 en continuité 
de la ZI n°3. La commercialisation de la ZI n°4, qui bénéficie d’une situation 
géographique stratégique, devrait s’effectuer facilement compte tenu de la demande 
importante dans le secteur. Ce projet représente l’essentiel des disponibilités d’accueil 
d’activités artisanales, industrielles, mais également de bureaux à court terme. En effet, 
la commune qui maîtrise la totalité du foncier, mettra à disposition 20 hectares dès fin 
2004. La zone représentera une surface totale de 140 hectares à une échéance de 15 
ans. 

- la ZAC Canabady située dans le prolongement du boulevard Bank est destinée à 
accueillir des activités commerciales en façade de la route nationale. Cet espace, d’une 
superficie de 30,2 hectares, est actuellement en phase de réalisation. 

 

La commune souhaite relier ces zones d’activité principales (ZI n°1 à 4 et ZAC Canabady) par une 
voirie de desserte transversale. 

 

Les projets de création de zones d’activités économiques portent essentiellement 
sur la ZI n°4 et la zone de Canabady. Outre le site de Pierrefonds, dont l’horizon 
d’aménagement est lointain, il n’existe pas de perspectives de création d’offres 
nouvelles. 
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3.6. L’ECONOMIE DU TOURISME 

3.6.1. UN MARCHE EN PLEIN ESSOR 

 Le tourisme extérieur 

L’activité touristique à La Réunion a connu une forte progression durant la dernière décennie. En 
2000, près de 430.000 touristes sont recensés dans l’île, dont plus de 80% sont originaire de la 
Métropole. La durée moyenne des séjours est de 15 jours. Les sites les plus visités, après la plage qui 
reste l’activité principale, sont le Volcan, Cilaos, le marché de Saint-Paul, la Plaine des Cafres et le 
Maïdo. Les produits touristiques les plus vendus sont les survols en hélicoptère, les randonnées et les 
promenades en nature et la plongée sous-marine. 

 Le tourisme local 

Le tourisme local est beaucoup plus difficile à quantifier et la consommation des produits touristiques 
reste faible. Les touristes locaux préfèrent en effet la détente et les loisirs qu’ils trouvent sur les sites 
de baignade, de pique-nique et de balade. Cilaos et les plages de l’Ouest restent les destinations de 
prédilection, puis viennent Mafate et la Plaine des Palmistes où ils séjournent généralement le temps 
d’un week-end (rarement plus d’une semaine). 

Compte tenu de sa vocation de capitale et de son histoire (patrimoines culturel et architectural), Saint-
Pierre bénéficie d’une position privilégiée en matière d’attractivité touristique. La ville de Saint-Pierre 
possède des attraits touristiques à la fois naturels, culturels et industriels. 

 

Catégorie de tourisme 1992 1994 1998 2001 
Evolution 

Effectif % 

Tourisme d’agrément 107.400 143.200 226.000 208.800 +101.400 +94,4% 

Tourisme d’affaires 27.100 26.300 31.900 44.000 +16.900 +62,4% 

Tourisme d’affinité 72.400 77.600 121.700 154.200 +81.800 +113,0% 

Autre 10.300 15.500 20.400 17.000 +6.700 +65,0% 

TOTAL 217.200 262.600 400.000 424.000 +206.800 +95,2% 

Source : TER 2002/2003 

 

Après avoir connu une forte hausse depuis une dizaine d’années, la Réunion connaît 
actuellement un léger tassement de la fréquentation touristique, marquée 
également par une diversification des modes de tourisme. 
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3.6.2. UNE CAPACITE HOTELIERE ENCORE MARGINALE 

Aujourd’hui, le tourisme représente une faible part dans l’activité économique de la commune. En 
terme de capacité d’accueil la commune compte aujourd’hui seulement 250 lits. En outre, les taux 
d'occupation du parc hôtelier ne permettent pas l'amortissement des projets et traduisent, pour une 
part, l'absence d'un véritable « produit touristique ». 

Dans l’optique d’attirer également une clientèle d'affaires importante avec le développement de 
l’aéroport de Pierrefonds, Saint-Pierre ne doit pas rester un lieu unique de passage pour le touriste 
(shopping dans la rue des Bons Enfants et visite du marché forain) mais offrir des possibilités de 
découvertes réelles. Ce développement pourrait permettre d’atteindre 1.000 lits d’ici 5 ans et 2.500 lits 
à terme. 

3.6.3. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE SAINT-PIERRE 

 Les attraits paysagers et naturels 

Saint-Pierre possède un front de mer doté d’une plage au sein même de la ville. Cet espace littoral 
aménagé de manière quasi continu constitue un atout pour l’attraction des touristes. La réalisation du 
port en front de mer ainsi que l’aménagement des Jardins de la Plage ont permis de dynamiser 
l’attractivité du centre de Saint-Pierre. La présence de sites tels que Bassin Dix-Huit, Grands Bois ou 
bien la pointe du Diable participe également à la diversité du littoral. 

De plus, la ville dispose de sentiers « lontan » comme le canal Saint-Etienne ou le chemin SABRAP. 
Ces chemins permettent de découvrir la culture et les traditions du milieu rural tout en offrant des 
points de vue d’exception sur Saint-Pierre et toute la région Sud. 

Enfin, Saint-Pierre est une commune rurale dominée par la canne à sucre. Ce patrimoine paysager 
doit servir de support au développement d’activités agro-touristiques. 

 Les attraits culturels et patrimoniaux 

Saint-Pierre dispose d’atouts culturels importants. En effet, elle abrite de nombreux édifices dont 
l’intérêt architectural, culturel ou historique mérite d’être davantage mis en valeur. Que ce soit dans le 
centre-ville ou bien dans le quartier des pêcheurs à Terre Sainte, les constructions  

Parmi les circuits ou lieux de découverte liés au patrimoine créole ou culturel, il existe « le Vieux 
Domaine » à la Ravine des Cabris, ayant appartenu à la famille Kervéguen, disposant de centaines 
d'arbres fruitiers implantés sur 7 hectares de verger (arbres de couleurs, plantes médicinales, etc.). Le 
domaine Vidot à Montvert-les-Hauts, le domaine de la Vallée, l’usine de Pierrefonds dont la 
reconversion en pôle socioculturel est programmée rentrent également dans cette catégorie. 
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4.1. LE RESEAU ACTUEL 

4.1.1. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 Les Routes Nationales 

Les routes nationales trouvant leur jonction aux abords du centre-ville de Saint-Pierre constituent le 
maillage primaire de la commune. On distingue : 

- la RN1 (à 2 x 2 voies) relie Saint-Louis (pont de la Rivière Saint-Etienne) à l'entrée Ouest 
de Saint-Pierre à travers Pierrefonds et se poursuit au Nord par la RN3 (2 x 2 voies) en 
direction du Tampon, en longeant la Rivière d'Abord. 

- la RN2, permet de relier le Sud (Petite Ile et Saint-Joseph). Elle a été mise en deux fois 
deux voies, avec l'ouverture de l'échangeur Bank et l'élargissement du boulevard Bank 
par une liaison à deux fois deux voies entre la Rivière d'Abord et l'échangeur de Terre 
Rouge avec franchissement de la rivière d'Abord. 

- la RN3 relie le Tampon et au-delà Saint-Benoît par l’itinéraire des Plaines. 
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 Le réseau départemental 

Depuis la loi de décentralisation de 1982, la gestion des routes départementales appartient au Conseil 
Général. Dans ce cadre, il réalise les aménagements du réseau routier et assure la maintenance des 
infrastructures. 

Le maillage des routes départementales assure le rabattement des quartiers et écarts vers les axes 
primaires et le pôle de centralité de Saint-Pierre ville. On dénombre : 

- la RD26 assure la liaison Pont de l'Entre-Deux - RN1 à l'échangeur de Pierrefonds, 

- la RD27 assure la liaison Bois d'Olives/Bras de Pontho - Mahavel le long de la Rivière 
Saint-Etienne et du quartier de la Ravine des Cabris (Ouest), 

- la RD28 (ou Ligne des Bambous) assure la liaison transversale RD27/RN3 à travers la 
Ravine des Cabris à la côte 250 mètres NGR, 

- la RD38 (ou Ligne Paradis) assure une seconde liaison transversale RD27/RN 3 à 
travers Bois d'Olives, à la côte 125 mètres NGR, 

- la RD400 (Ligne 400) constitue la troisième transversale Nord-Ouest/Sud-Est parallèle à 
la Ligne des Bambous et la Ligne Paradis, en limite communale du Tampon, 

- la RD29 assure la liaison depuis la RN2 à Grands Bois vers Montvert-les-Bas et dessert 
la Ravine des Cafres. A Montvert-les-Bas, elle bifurque vers l'Est pour desservir Petite-
Ile, 

- la RD3 assure la liaison Le Tampon/Les Lianes à Saint-Joseph en passant par Montvert-
les-Hauts, 

- la RD72 assure la liaison RD23 (Montvert-les-Hauts)/RD29 (Montvert-les-Bas) en 
poursuivant au Nord la RD29 le long de la Ravine des Cafres, 

- enfin, la RD39 (ou chemin Stéphane) assure la liaison Trois-Mares (Tampon/RD28 à 
Ravine des Cabris), 

Enfin, le chemin de la Concession et le chemin Badamier devraient être prochainement classés en 
voirie départementale. 

 Le réseau communal et local 

La majorité des voies communales se caractérise par des voies à faibles largeurs (chaussées de 3 à 6 
mètres), sinueuses et au profil en long mouvementé. Ce maillage tertiaire accentue encore l'effet de 
« peigne » (voies en impasses, parallèles aboutissant sur le même axe) qui pose le problème du 
bouclage des zones urbanisées (désenclavement, hiérarchisation des voies, réduction des débouchés 
de voies privées sur les axes de transit). 
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 Un maillage à compléter 

Le maillage de la trame viaire assure une desserte qui reste somme toute insuffisante compte tenu : 

- de l'importance des liaisons Ravine des Cabris/Bois d'Olives - Saint-Pierre Centre et de 
l'absence de liaison directe (rabattement sur la RN3 ou la RN1), 

- des tracés et profils de voirie peu ou pas adaptés à des trafics importants et pour tous 
types de véhicules (poids lourds, bus, etc.), 

- de l'absence de hiérarchisation des voies au sein des zones agglomérées de la Ravine 
des Cabris et Bois d'Olives notamment (profils et tracés dangereux, étroits, dénivelés, 
manque de signalétique, absence d'aménagement des carrefours etc.), 

- de la longueur et de la sinuosité de certains tracés liés à la topographie qui accentue les 
risques pour les utilisateurs compte tenu de l'augmentation du trafic, lui-même lié à une 
urbanisation croissante dans les Hauts. 

4.1.2. LE STATIONNEMENT 

Dans la plupart des quartiers de Saint-Pierre, même si la demande n’est pas pleinement satisfaite, il 
n’existe pas de dysfonctionnements majeurs. A contrario, la situation est plus difficile dans le centre 
de la ville notamment le samedi jour de pointe des commerces. 

 La situation dans le centre-ville 

La recherche d’une place de stationnement dans le centre-ville de Saint-Pierre n’est pas très 
confortable pour les raisons suivantes : 

- les parkings hors voirie sont occupés et les quelques places libres qui demeurent sont le 
plus souvent éloignées de l’entrée où toute place libérée est immédiatement réoccupée. 

- sur voirie, le tiers des tronçons est occupé à plus de 80%, ce qui donne un sentiment de 
saturation. 

 

Catégorie de stationnement Capacité 
Taux d’occupation 

Semaine Samedi 

Zone rouge de courte durée 481 82% 88% 

Autres parkings du centre 617 82% 94% 

Zone verte en périphérie 432 71% 65% 

TOTAL 1.530   

Source : Etude stationnement du PRU - CODRA - 2003 
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Les taux d'occupation enregistrés correspondent en fait à une saturation essentiellement liée à 
l'addition du stationnement de longue durée (travail) avec celui du stationnement de courte durée 
(achats et autres) entraînant un taux de stationnement fort. Néanmoins, en périphérie, il existe 
quelques « poches » où il subsiste en général un bon nombre de places disponibles : partie nord des 
rues François Isautier et Victor Levigoureux. 

Aujourd’hui les conditions de stationnement dans le centre de Saint-Pierre sont celles d’une ville qui 
découvre les nuisances induites par la montée de la demande en stationnement qui résulte de la 
croissance de la motorisation. La gêne provoquée par ces nuisances est amplifiée par le fait qu’on est 
en début de période d’apparition des nuisances, et que la référence dans les esprits est la situation 
plus confortable qui existait il y a quelques années. 

 Les projets à mettre en œuvre 

La situation actuelle de non-respect de la réglementation ne permet pas de se prononcer sur 
l'opportunité et la localisation de la construction de parkings hors voirie. Il faudra attendre la correction 
des dysfonctionnements actuels pour étudier efficacement la réalisation de parkings. On peut d'ores et 
déjà penser qu'ils seront situés dans le cœur de la ville (près de la Mosquée par exemple) et non en 
périphérie du centre-ville près des poches de places vides. 

De façon plus générale, on peut remarquer que la construction d’un parking sera intéressante car les 
automobilistes pourront commencer à se familiariser avec l’usage de parkings construits, mais qu’elle 
impliquera probablement un fort engagement financier de la collectivité.  

A terme, des parcs construits (souterrain ou en élévation) pourraient être amenés à compenser la 
suppression de places en bordure de rue (couloirs bus, trottoirs, embellissement du paysage urbain, 
animation plus attractive des rues commerçantes). 

4.1.3. LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

L'offre en transports collectifs est constituée d'un réseau de lignes d’autocars interurbains (Car Jaune) 
géré par le Conseil Général et par un réseau de lignes de bus interne à l'agglomération de Saint-
Pierre et Saint-Louis (Bus Fleuri) géré par la SEMITTEL. 

 Le réseau Car Jaune 

La commune de Saint-Pierre est desservie par : 

- la ligne A, Saint-Pierre/Saint-Denis express, qui a pour vocation de relier rapidement les 
communes de la côte Ouest. Avec une dizaine de rotations par jour, le temps de 
parcours théorique entre les deux communes est de l’ordre de deux heures. On recense 
douze arrêts, soit un arrêt en moyenne tous les huit kilomètres. En 2002, la ligne a 
transporté 229.130 voyageurs pour 585.500 kilomètres parcourus, 

- la ligne C, Saint-Pierre/Saint-Louis par les Hauts, qui permet de desservir finement les 
quartiers situés à mi-pente avec 23 rotations quotidiennes. Il existe 82 points d’arrêt, soit 
un arrêt en moyenne tous les 1.200 mètres. En 2002, la ligne a transporté 1.344.560 
voyageurs pour 1.378.230 kilomètres parcourus, 

- la ligne E, Chaloupe Saint-Leu/Les Avirons/Saint-Louis/Saint-Pierre, qui relie les Hauts 
de Saint-Leu à l’Etang-Salé avec le pôle attractif de Saint-Pierre. Il existe 74 points 
d’arrêt, soit un arrêt en moyenne chaque kilomètre. Avec trois rotations quotidiennes, la 
ligne a transporté 64.430 voyageurs pour 110.000 kilomètres parcourus en 2002, 

- la ligne H, Saint-Benoît/Saint-Pierre par les Plaines, qui constitue la ligne transversale 
reliant la côte Est et la côte Sud. Il existe 61 points d’arrêt, soit un arrêt en moyenne tous 
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les 1.100 mètres. Avec trois rotations quotidiennes depuis Saint-Pierre, le service offert 
reste médiocre. En 2002, la ligne a transporté 45.200 voyageurs pour 130.000 kilomètres 
parcourus, 

- la ligne I, Saint-Benoît/Saint-Pierre par le Grand Brûlé, qui assure la desserte des 
communes du littoral du Sud et de l’Est. Il existe 120 points d’arrêt, soit un arrêt en 
moyenne tous les 800 mètres. Avec onze rotations quotidiennes depuis Saint-Pierre, la 
ligne a transporté 142.850 voyageurs pour 374.300 kilomètres parcourus en 2002, 

- la ligne L, Saint-Pierre/L’Entre-Deux. Il existe 21 points d’arrêt, soit un arrêt en moyenne 
tous les 900 mètres. Avec cinq rotations quotidiennes, la ligne a transporté 34.760 
voyageurs pour 61.100 kilomètres parcourus en 2002, 

 

La fréquence des lignes interurbaines reste somme toute très faible, ce qui conduit à 
une faible fréquentation du réseau. 

 

 Le réseau Bus Fleuri 

La gestion de ce réseau de transport collectif commun aux communes de Saint-Louis et de Saint-
Pierre est assurée par la SEMITTEL (CIVIS). Le réseau comporte 6 lignes de bus régulières avec 
comme point central la gare routière au centre-ville. Les lignes régulières, avec un niveau de service 
moyen, sont les suivantes : 

- la ligne n°1 : Ravine des Cabris / Terre Sainte par la Ligne des Bambous, fréquence 
moyenne de 30 minutes, 

- la ligne n°2 : Condé 400 / Bassin Plat, fréquence moyenne de 30 minutes, 

- la ligne n°3 : Ravine des Cabris / Marché Couvert, fréquence moyenne de 30 minutes, 

- la ligne n°4 : Ravine des Cabris / Ravine Blanche par Basse Terre, fréquence moyenne 
de 30 minutes, 

- la ligne n°5 : Grands Bois / Saint-Louis centre, fréquence moyenne de 30 minutes, 

- la ligne n°6 : Montvert-les-Hauts / Saint-Pierre centre, fréquence moyenne de 120 
minutes. 

On note la prédominance de lignes au départ ou à l'arrivée de la Ravine des Cabris. Les lignes 
desservent de nombreux arrêts et assurent de longues distances qui ne permettent pas de fréquence 
plus accrue (le minimum entre deux bus étant d'une demi-heure et le maximum étant de deux heures 
de la gare routière au terminus d'une ligne). 
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La SEMITTEL assure chaque année près de 1.600.000 kilomètres à Saint-Pierre pour ces lignes 
régulières, ce qui est assez faible au regard de la population (environ 23 kilomètres par an et par 
habitant). 

Aux différentes lignes urbaines, il convient d’ajouter la navette Karlavil, qui dessert avec succès le 
centre ancien de Saint-Pierre. Cette navette assure notamment la liaison entre la gare routière du 
réseau départemental (rue Luc Lorion) et celle du Bus Fleuri (place du Marché). 

 

 

 

 Un réseau satisfaisant 

Globalement, le niveau de service à Saint-Pierre est relativement satisfaisant en terme de fréquences. 
Ce résultat est dû aux éléments suivants : 

- le maillage du territoire par le réseau est correct (l’essentiel de la population est 
desservie), 

- toutes les lignes sont équipées de petits véhicules, adaptés à la desserte des écarts 
(routes sinueuses et pentues) et permettant ainsi d’augmenter le nombre de passages. 
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4.2. LES DEPLACEMENTS 

Les nuisances et risques engendrés par la circulation sur la commune sont étroitement liés aux 
difficultés d'accès à certains écarts, au maillage peu lisible aboutissant à un manque de 
hiérarchisation des voies, notamment sur Ravine des Cabris et Bois d'olives. 

4.2.1. LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

 L’ensemble des trafics 

Le réseau national supporte la majorité des trafics automobiles de Saint-Pierre (6). 

 

 

                                                      

(6)
 Source : DDE CDDES Recensement de la circulation - 1999 
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Les trafics recensés en 1999 sont les suivants : 

- la RN1 du côté de Pierrefonds qui compte 42.430 véhicules/jour, 

- la RN3 entre Ravine Blanche et Basse Terre qui compte 24.800 véhicules/jour, 

- la RN3C entre le boulevard Bank et le carrefour RN3/RD28 de « Mon Caprice » qui 
compte 24.000 véhicules/jour, 

- la RN3 entre Basse Terre et Condé/400 qui compte 33.300 véhicules/jour, 

- la RN2 depuis l'Est qui compte 17.650 véhicules/jour au droit de Grands Bois. 

Ce constat indique clairement le rôle de voie de contournement exercé par le boulevard Bank. Cette 
artère assure les liaisons routières entre l’Est et l’Ouest de la commune, tout en récupérant les 
échanges depuis Le Tampon. 

Les voies départementales qui assurent des raccordements sur le réseau national sont relativement 
saturées. Que ce soit la RD38 (Ligne Paradis), la RD26 (de l'échangeur de Pierrefonds à Bois 
d’Olives) ou bien encore la RD28 (Ligne des Bambous), les trafics recensés atteignent entre 5.000 et 
11.000 véhicules/jour. 

Par ailleurs, trois zones d'accumulation d'accidents sont répertoriées comme zones dangereuses 
depuis 1992. Il s'agit de l'entrée Ouest de la commune sur le pont de la Rivière Saint-Etienne, du 
centre-ville rue Marius et Ary Lebond, et du carrefour RN3/RD28 de « Mon Caprice ». 

 Les échanges avec le centre-ville 

Le centre-ville est défini comme étant le quadrilatère délimité par le front de mer, la rue Auguste 
Babet, le boulevard Bank et la rue Luc Lorion. Le centre-ville reste très attractif du point de vue de 
l’emploi et du commerce. Ainsi, près de 2.000 véhicules/heure aux périodes de pointe peuvent être 
comptés dans le centre-ville en échange avec l’extérieur. Le trafic de transit sur le centre-ville reste 
relativement élevé alors que le trafic interne est plutôt faible montrant l'importance de l'attractivité du 
centre-ville. L'organisation du réseau viaire, impliquant le passage par le centre-ville pour assurer la 
plupart des échanges de transit entraîne le fait qu'en réalité 75% du trafic enregistré à Saint-Pierre, à 
l'heure de pointe du soir passe par le centre-ville. 
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Si dans l’hypercentre, le transit est très faible (on circule dans l’hypercentre quand on a quelque chose 
à y faire), il faut noter que les flux de trafics sur le centre-ville se diffusent largement à travers 
l'ensemble du réseau viaire dense de la ville, les usagers n'hésitant pas à utiliser des itinéraires 
parallèles, plus ou moins complexes. Malgré les efforts ponctuels d'aménagement et de gestion des 
carrefours, ceux-ci sont le plus souvent saturés ce qui explique que certains usagers plutôt que de 
continuer à travers le centre, préfèrent utiliser le boulevard du Front de Mer ou le boulevard Bank. 

Le rôle du boulevard du Front de Mer est de plus en plus important (plus de 1.000 véhicules/jour). 
Pour autant, dans un cadre préalable à la reconquête du front de mer, il est intéressant d’envisager 
une baisse de cette part de transit, principalement en mettant en valeur les itinéraires et modes de 
transport alternatifs. 

4.2.2. L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

En 2002, le réseau de Saint-Pierre comptait environ 4 millions de voyages, y compris les scolaires, 
soit environ 56 voyages par an et par habitant. Ce ratio demeure très faible et traduit autant la part 
modale de la voiture individuelle que les carences de l’offre de transports collectifs. 

Malgré tout, la fréquentation est en hausse de 14% depuis 1999 sur le réseau Saint-Pierre/Saint-
Louis. Par ailleurs, la navette Karlavil’ transporte près de 500 voyageurs par jour. 

Enfin, 3.700 élèves sont transportés chaque jour sur les lignes régulières et 1.900 sur lignes 
spéciales, sous la forme de renforts (doublage de certains services des lignes régulières et de circuits 
spéciaux). Ainsi la plupart des scolaires empruntent le réseau de lignes régulières (carte « COOL » 
donnant un libre accès au réseau). 

4.2.3. LES CIRCULATIONS DOUCES 

 Les circulations piétonnes 

De manière générale, la qualité des cheminements piétons est souvent déficiente (trottoirs étroits et 
dégradés, absence de continuité, etc.). 

Néanmoins, il convient de signaler l’effort entrepris dans le centre-ville avec l’aménagement de la rue 
des Bons Enfants. Cet axe commercial qui a reçu un traitement en rue semi-piétonne apporte un 
aspect qualitatif nouveau très fort. D’autres actions en faveur des piétons, pour garantir le confort et la 
sécurité des cheminements, tant pour les échanges avec les quartiers que pour la promenade dans 
l’hypercentre doivent être engagés prochainement dans l’hypercentre et le front de mer de Saint-
Pierre. 
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 Les pistes cyclables 

Il n’existe aucune piste cyclable matérialisée sur la commune de Saint-Pierre. Seuls quelques 
tronçons en façade littorale garantissent actuellement une pratique sécurisée du vélo. Toutefois, le 
projet de sentier littoral, géré par la CIVIS, devrait permettre de créer à moyen terme un itinéraire de 
qualité. 

 Les itinéraires de randonnée pédestre 

Compte tenu des caractéristiques physiques du territoire communal, il n’existe aucun chemin de 
randonnée pédestre. Les Hauts de Saint-Pierre, en tant que porte d’entrée sur le projet de parc 
naturel des Hauts de la Réunion, pourraient être mis en valeur avec des aménagements de chemins 
de randonnée. 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

104 

4.3. LES TENDANCES ET PROJETS 

4.3.1. DE PLUS EN PLUS DE CIRCULATION AUTOMOBILE 

 La population se déplace de plus en plus 

Phénomène sociétal, on se déplace de plus en plus souvent. Le nombre moyen de déplacements par 
jour et par habitant va continuer de croître dans les prochaines années, suivant l’exemple 
métropolitain, démultipliant ainsi la demande de déplacements de la population. 

 Des ménages de plus en plus motorisés 

Traduction du niveau de confort, le taux d’équipement des ménages en voitures augmente, et la 
marge de progression est encore importante. Ainsi, en 1999, la Réunion recensait 248.000 véhicules, 
soit quasiment une automobile pour trois habitants. 

La croissance de la motorisation est d’autant plus forte qu’il y a « du retard ». On compte 63% de 
ménages motorisés à la Réunion contre 86% en Métropole. Ainsi, la motorisation des ménages va 
continuer d’augmenter. C’est principalement l’augmentation du niveau de vie qui explique cette 
croissance. Mais le desserrement des ménages (phénomène de décohabitation) a tendance à 
motoriser les jeunes générations. Par ailleurs, les nouvelles générations de personnes âgées ont 
désormais des habitudes automobiles. 

4.3.2. LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Il existe plusieurs projets qui vont avoir une incidence forte sur le développement urbain et 
l’amélioration générale des déplacements au sein du territoire communal. Ces projets, dont 
l’échéance de réalisation varie fortement, relève généralement d’une autorité supracommunale. 

Dans le cadre du rééquilibrage Nord/Sud de l’île, il faut citer les études qui ont été engagées et qui ont 
abouti à l’élaboration d’une Charte pour le Sud, région particulièrement en quête d’identité. La Charte 
du Sud propose un plan de restructuration des déplacements. Cette restructuration s’appuie sur des 
actions dont la plupart sont d’ailleurs déjà prises en considération dans le SAR. 
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 La Croix du Sud 

Ce projet doit permettre la création d’une liaison rapide entre Saint-Louis et le Tampon. L’objectif est 
de : 

- désenclaver Saint-Louis ce qui crucial pour cette ville, 

- créer réellement le tripôle Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Tampon énoncé par le SAR, 

- relier entre eux les 70.000 habitants des bourgs de la Ravine des Cabris, Trois Mares, 
etc.. 

 La déviation de Grands Bois 

Cette déviation a pour objet de contourner le quartier de Grands Bois en amont depuis le secteur de la 
Cafrine pour rejoindre la commune de Petite-Ile au droit de la ravine du Pont. Cette voie de transit doit 
favoriser la requalification de la RN2 dans sa traversée de village. Par conséquent, les échangeurs 
seront volontairement limités. 

A ce jour, l’emprise exacte de cette voie n’est pas encore définie mais elle s’inscrit dans une bande 
d’études de 100 mètres de large qui permettra à terme de fixer la limite urbaine du quartier de Grands 
Bois. 

 Le désenclavement de l’Entre-Deux 

En complément du Pont de l’Entre-Deux sur le Bras de la Plaine, il est prévu la construction d’un pont 
sur le Bras de Cilaos entre l’Entre Deux et la Rivière Saint-Louis. Une telle opération nécessitera 
l’endiguement de la rivière. Cette liaison nouvelle désenclavera complètement la commune de l’Entre-
Deux et permettra d’assurer une liaison directe entre le Tampon et Saint-Denis via l’Entre-Deux et la 
Rivière Saint-Louis. 

 L’amélioration de la liaison Saint-Pierre - Saint-Benoît 

Pour permettre un dédoublement du trafic Nord/Sud par l’Est et avoir une réelle alternative à la liaison 
routière Saint-Denis/Sud par la RN1, il est prévu la requalification de la RN3. Même si ces 
aménagements ne concernent pas directement les tronçons de route situés sur le territoire communal 
de Saint-Pierre, ils auront un impact sur les relations entre le Sud et l’Est du Département. 

 Les autres aménagements 

Il existe d’autres aménagements qui concernent le territoire communal. Il s’agit notamment : 

- de la ligne des 400, frontière entre le Tampon et Saint-Pierre, transformée en voirie 
départementale, la RD400, et reliée au pont de Mahavel, 

- du contournement du bourg de Bois d’Olives par la liaison RD26/27, afin d’améliorer la 
liaison avec le pont de Mahavel. 
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4.3.3. LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 Le projet de TCSP Sud 

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Sud, dont l’intérêt a été mis en évidence 
dans le Schéma Général des Déplacements de 1994-1995, est actuellement en cours d’étude. 
Contrairement au projet de tram/train, ce TSCP est de type plutôt urbain et a pour mission principale 
de relier au mieux, la population des communes des Saint-Louis, Saint-Pierre et du Tampon avec les 
générateurs de déplacements (emplois, administration, commerce, loisirs, etc.). 

Quelques tracés possibles ont été mis en évidence même si aucun n’a été arrêté à ce jour. Quoiqu’il 
en soit, il est prévu deux lignes principales conçues en site propre avec une gare d’échange sur le 
front de mer, connectant ces deux lignes entre elles : 

- une ligne littorale reliant Saint-Louis centre / Pierrefonds / Ravine Blanche / Saint-Pierre 
centre / Hôpital de Terre Sainte, 

- une ligne Tampon / Saint-Pierre centre. 

Il faut noter les difficultés rencontrées pour insérer une telle infrastructure dans un secteur présentant 
les dénivelés très importants, où l’habitat reste concentré le long de voies pratiquement toutes 
étroites. Il est d’ailleurs clair que les pentes rencontrées qui peuvent dépasser les 10%, interdisent 
pratiquement tout système ferroviaire entre Saint-Louis, Saint-Pierre et le Tampon. 

 Le plan de déplacements urbains de la CIVIS 

Le plan de déplacements urbains arrêté par la CIVIS fait le projet d’un fort développement de l’offre de 
transports en commun. Ce plan s’appuie sur l’aménagement du TCSP Sud complété par des lignes 
secondaires structurantes (vers l’Est et en desserte des écarts) ainsi que par des produits « taxis-
bus » pour le rabattement périphérique. 

L’itinéraire étudié s’inscrit rue François Isautier / rue des Bons Enfants / rue Luc Lorion / boulevard 
Banks. 

L’aménagement de sites propres doit profiter à l’ensemble du réseau, en améliorant leur vitesse 
commerciale respective et sans créer des ruptures de charges, de façon à limiter l’effet « réseau à 
deux vitesses ». Il faut noter par ailleurs que le programme d’actions portant sur l’ensemble du réseau 
de transport en commun conditionnera la réussite d’un TCSP. Le TCSP et le reste du réseau font 
synergie, ensemble, pour un usage plus conséquent des transports collectifs. 
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Compte tenu de l’importance du territoire communal, la présente partie a pour objet de faire l’état des 
lieux des principaux équipements publics implantés sur la commune et d’évaluer les programmations 
nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. 

5.1. LES EQUIPEMENTS A RAYONNEMENT REGIONAL 

5.1.1. LA CITE ADMINISTRATIVE 

L’arrondissement de Saint-Pierre s’étend sur 90.000 hectares soit 35% de la superficie de l’île. Il 
comprend huit communes et seize cantons au total. Quatre cantons coïncident avec les limites d’une 
commune (Cilaos, Entre-Deux, Saint-Philippe et Petite-Ile). Saint-Pierre et Le Tampon comportent 
quatre cantons chacune tandis que Saint-Joseph et Saint-Louis en comptent deux. 

La région située sous l’influence de Saint-Pierre, qui déborde d’ailleurs les limites de l’arrondissement 
de par son éloignement relatif de Saint-Denis, constitue au sein de l’île une entité bien différenciée. Le 
statut de sous-préfecture confère à Saint-Pierre un important rôle administratif avec notamment la 
présence de nombreux services (Tribunal, Gendarmerie, Hôtel des Impôts, Centre de Secours, 
Hôpital, base militaire du RPIMA, etc.). Ce rôle administratif renforce l’attractivité de Saint-Pierre en 
attirant d’autres structures (siège de la CIVIS, Chambres consulaires, etc.). 

5.1.2. L’AEROPORT DE PIERREFONDS 

L’aéroport international de Saint-Pierre Pierrefonds est le premier projet opérationnel mis en place par 
le Syndicat Mixte de Pierrefonds. Ouvert depuis le 20 décembre 1998, il a déjà été agrandi en se 
dotant d’infrastructures modernes et plus adaptées à la demande croissante. Ainsi, l’aéroport de 
Pierrefonds a accueilli depuis son ouverture près de 300.000 passagers et assure des liaisons 
régulières avec l’Ile Maurice. 

La construction de l’aéroport a permis le développement économique et touristique de la micro-région 
Sud. En effet, l’aéroport est tout proche des principaux sites touristiques de l’Ile et se situe à cinq 
minutes du centre-ville de Saint Pierre. Sa proximité géographique alliée à un service rapide en fait 
une plateforme aéroportuaire de qualité. 

La poursuite du développement de l’aéroport international de Pierrefonds, passe par une extension 
des installations de manière à accueillir un trafic long courrier en provenance et à destination de 
l’Europe. Ainsi il est prévu divers aménagements de l’aéroport à moyen terme (projet d’extension des 
locaux techniques et de l’aérogare) et à long terme (projet d’extension de la piste à 3.200 mètres). 

A proximité de l’aérogare sont prévus l’implantation d’un centre de congrès, d’un complexe hôtelier et 
d’un restaurant. Cet espace est appelé à recevoir des activités économiques et touristiques en 
interface avec le transport aérien. 
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5.1.3. LE PORT DE PLAISANCE 

Dès la fin 1997, les travaux d’assainissement et d’agrandissement du port ont débuté. En fait, ceci 
n’est qu’une partie du projet d’aménagement de tout le front de mer de la ville. Plus de treize millions 
d’Euros ont été affectés uniquement pour la partie concernant les activités de pêche et de plaisance. 

Le chantier a été réalisé en trois tranches : réouverture du chenal, aménagement de la mer et 
édification des structures. Le port a été restructuré en profondeur, avec un système d'appontement et 
des quais permettant l'accès aux bateaux. Ainsi, près de 400 bateaux peuvent aujourd’hui être 
amarrés le long des pontons flottants à l’intérieur du bassin. 

Sur le front de mer, une zone d'accueil regroupant tous les activités liées à la gestion et la promotion 
du port été organisée en relation avec une zone à vocation commerciale et touristique. Ainsi, une 
capitainerie, une halle de première vente, des boxes de pêcheurs et un restaurant panoramique ont 
été aménagés. 

De plus l'espace public a été requalifié avec une reconquête piétonne, la réalisation d’espaces verts et 
de mobiliers urbains, adaptés à cette nouvelle ouverture de la ville sur la mer. 
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5.1.4. L’HOPITAL 

L’hôpital de Saint-Pierre fait partie du Groupe hospitalier sud Réunion (GHSR). Il s’agit d’une entité 
hospitalière qui regroupe tous les établissements publics de Trois-Bassins à Saint-Philippe et dessert 
une population de plus de 280.000 habitants. Cette fusion répond aux objectifs du schéma régional 
d'organisation sanitaire (SROS), dit de première génération, qui couvrait la période 1994-1998. Ce 
schéma préconisait la constitution d'un pôle hospitalier dans le Sud de l'île, qui offrirait un potentiel 
médico-technique performant, ainsi qu'une meilleure répartition des activités médicales de nature à 
apporter une réponse graduée et adaptée aux besoins de santé de la population de la zone 
considérée. 

La capacité d’hébergement de l’hôpital de Saint-Pierre est de 690 lits dont 394 lits dans le bâtiment 
principal et 296 lits dans les divers pavillons de services. L’effectif du personnel est d’environ 1.950 
personnes en 2001, ce qui représente 11% des emplois offerts dans la commune de Saint-Pierre 
(21.500 emplois). 

Le projet d'établissement en cours prévoit dans le cadre de l'opération TURBOH (Travaux de 
restructuration des urgences, de la réanimation et des blocs opératoires et de l'hyperbarie) : 

- le réaménagement de l’accès de l’hôpital depuis la voie publique, 

- la création de plusieurs postes de médecine, radiothérapie et chirurgie ambulatoire, 

- la création 15 lits de plus dans le bâtiment principal, 

- un accroissement du nombre de places de parking (87). 
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5.2. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Selon le recensement de l’INSEE en 1999, les jeunes Saint-Pierrois scolarisés atteignent 20.505 
enfants, soit approximativement 30% de la population communale. Cette donnée montre l’importance 
de la problématique relative aux équipements scolaires qui comporte : 

- 24 écoles maternelles, 

- 26 écoles primaires, 

- 7 collèges, 

- 4 lycées. 

5.2.1. LES ETABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRE 

Les écoles élémentaires sont relativement bien réparties sur l’ensemble du territoire communal et 
regroupent 11.797 élèves dont 4.308 en maternelle et 7.489 en enseignement primaire. Les données 
concernant le nombre de classes et d’élèves sont celles de la rentrée 2002-2003. 
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 Les écoles maternelles 

En 2003, Saint-Pierre accueille 24 établissements de maternelle, pour 4.308 élèves. Au cours des dix 
dernières années, le nombre d’élèves de maternelle scolarisés à Saint-Pierre a augmenté en 
moyenne de 0,3 % par an. 

 

Secteur 
Effectifs 

scolaires en 
1993 

Effectifs 
scolaires en 

2003 

Taux de 
croissance annuel 

des effectifs de 
maternelle 

Centre-ville  1.671 1.542 -0,89 % 

Bois d’Olives 374 408 0,97 % 

Grands Bois 200 209 0,49 % 

Condé Concession 114   

Ravine des Cabris 627 671 0,76 % 

Joli Fond  168  

Ligne des Bambous 86 290 14,46% 

Ligne Paradis/ Basse Terre 168 150 -1,25% 

Montvert les Bas 180 155 -1,65% 

Montvert les Hauts 82 85 0,40% 

Pierrefonds 88 83 -0,65% 

Bassin Plat 27 20 -3,28% 

Terre Sainte 589 527 -1,23% 

TOTAL 4.206 4.308 0,27% 

Source : Académie de La Réunion, INSEE 

Le tableau ci-dessus indique : 

- la fermeture de l’école maternelle de Condé/Concession, 

- une forte augmentation (supérieure à 14%) du nombre d’élèves de maternelles à la Ligne 
des Bambous, 

- un très faible accroissement du nombre d’élèves de Bois d’Olives, Grands Bois, Ravine 
des Cabris, Montvert-les-Hauts, 

- une diminution des effectifs dans tous les autres secteurs de la commune. 

 Les écoles primaires 

En 2003, Saint-Pierre accueille 26 établissements de primaire pour 7.489 élèves. En plus de ces 
établissements Saint-Pierre accueille l’EES du groupe hospitalier qui compte 56 élèves. 

Au cours des dix dernières années, le nombre d’élèves de primaire scolarisés à Saint-Pierre a 
augmenté en moyenne de 0,5 % par an. 
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Secteur 
Effectifs 

scolaires en 
1993 

Effectifs 
scolaires en 

2003 

Taux de 
croissance annuel 

des effectifs de 
primaires 

Centre-ville  3.494 3.474 -0,06% 

Bois d’Olives 215 212 -0,16% 

Grands Bois 385 329 -1,73% 

Condé Concession 184 199 0,87% 

Ravine des Cabris 515 579 1,31% 

Joli Fond  283  

Ligne des Bambous 150 203 3,42% 

Ligne Paradis/ Basse Terre 729 760 0,46% 

Montvert les Bas 2.72 289 0,68% 

Montvert les Hauts 129 118 -0,99% 

Pierrefonds 131 134 0,25% 

Bassin Plat 32 62 7,63% 

Terre Sainte 958 847 -1,36% 

TOTAL 7.194 7.489 0,45% 

Source : Académie de La Réunion, INSEE 

Le tableau ci-dessus indique : 

- une forte augmentation (supérieure à 7%) du nombre d’élève de primaire à Bassin Plat et 
une augmentation un peu moindre (supérieure à 3%) à l’école primaire de la Ligne des 
Bambous, 

- une augmentation très modérée du nombre d’élève de primaire à la Ravine des Cabris et 
Condé/Concession, et proche de la moyenne communale à la Ligne Paradis/ Basse 
Terre, Montvert-les-Bas et Pierrefonds, 

- une diminution des effectifs dans tous les autres secteurs de la commune. 

 

Les établissements scolaires du premier degré sont relativement bien répartis sur l'ensemble du 
territoire communal avec quand même des disparités qui vont nécessiter un rééquilibrage des 
établissements. 

 

Certains établissements du premier degré sont actuellement saturés (Caserne, 
Condé et Ravine des Cabris). Seul le secteur de Ravine des Cabris semble 
problématique car il n’y a pas de foncier disponible. 
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5.2.2. LES ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE 

 Les collèges 

Sept collèges sont répartis sur le territoire communal de Saint-Pierre : 

- le collège de Bois d'Olives, 

- le collège de la Ravine des Cabris, 

- le collège de la Ravine des Cafres, 

- le collège Paul Hermann en centre-ville, 

- le collège des Tamarins en centre-ville, 

- le collège de Terre Sainte, 

- le collège privé de Saint-Charles. 

 

Secteur Effectifs en 1995 Effectifs en 2003 

Taux de 
croissance 
annuel des 

effectifs 

Bois d'Olives 754 691 -1,08% 

Ravine des Cafres  613  

Ravine des Cabris 893 1.093 2,27% 

Centre-ville 2.864 3.074 0,79% 

Terre Sainte 1.250 651 -6,99% 

TOTAL 5.761 6.122 0,68% 

Source : Académie de La Réunion, INSEE 

 Les lycées 

Sur les quatre lycées de Saint-Pierre, trois se situent dans le secteur du Centre-ville. Deux d’entre eux 
sont d’enseignement général et technologique, l’autre est un lycée professionnel et technique : 

- le lycée Ambroise Vollard à Terre Sainte, 

- le lycée professionnel (LEP) de Saint-Pierre à Bois d’Olives, 

- le lycée privé de Saint-Charles, 

- le lycée de Bois d’Olives. 
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Lycée 
Effectifs des 

lycéens en 1996 
Effectifs des 

lycéens en 2003 

Taux de 
croissance 
annuel des 

effectifs 

Lycée Ambroise Vollard 1.215 1.029 -2,35% 

LEP 1.245 838 -5,50% 

Lycée privé de Saint-Charles 652 +113 691 + 108 0,62% 

Lycée de Bois d’Olives 127 577 24,14% 

TOTAL 3.352 2.586 -3,64% 

Source : Académie de La Réunion, INSEE 

Les tableaux ci-dessus indiquent une faible diminution des effectifs des collégiens et une importante 
diminution des effectifs des lycéens sur les périodes recensées. Seul le lycée de Bois d’Olives a 
connu une forte croissance de son effectif. 

La création d’un collège à Ravine des Cafres a permis un rééquilibrage des élèves dans les secteurs 
avoisinants. 

 

Les établissements secondaires se regroupent essentiellement sur le centre-ville, 
Terre Sainte et Bois d'Olives. 

 

5.2.3. LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Il existe un IUT, créé depuis la rentrée universitaire 1994-1995, autonome de l'Université de la 
Réunion. A la rentrée 1998, l'IUT s'est installé dans ses locaux définitifs à Terre Sainte et a ouvert la 
première année de Diplôme Universitaire de Technologie de Génie Civil. 

5.2.4. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES PROJETES 

Plusieurs équipements scolaires et, par effet induits, parascolaires sont projetés. Il s’agit de : 

- quatre nouvelles écoles à Condé, Ravine des Cabris (chemin Recherchant), Bois 
d’Olives et dans la ZAC Océan Indien. Ces écoles sont prévues pour accueillir 500/600 
élèves, 

- deux lycées doivent être programmés dont un à moyen terme sur Grands Bois, 

- une cuisine centrale modulaire (3.000 repas) doit être implantée sur le secteur de la 
Ligne des Bambous, 

- plusieurs cantines scolaires doivent être ouvertes prochainement dont une à Ravine 
Blanche. 
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5.3. LES AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS 

5.3.1. LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le centre-ville de Saint-Pierre, dispose de la mairie principale et d’une mairie annexe. Divers quartiers 
bénéficient d’une mairie annexe : Basse Terre, Bois d’Olives, Grands Bois, Ravine des Cabris, Ligne 
des Bambous, Ligne Paradis, Montvert-les-Bas, Montvert-les-Hauts et Terre Sainte. 

Par ailleurs, il existe à Saint-Pierre plusieurs équipements administratifs significatifs : 

- l’office municipal des sports en centre-ville, 

- des ateliers communaux dans le quartier des Casernes. 

5.3.2. LES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

Les équipements sportifs et de loisirs existent sur l’ensemble du territoire communal. Souvent 
localisés à proximité immédiate des établissements scolaires, ils répondent au double objectif d'offrir 
des espaces sportifs adaptés, proches, accessibles et diversifiés pour les scolaires et de permettre 
l'animation sportive des quartiers (associations, clubs) de plus en plus nombreux et utilisateurs des 
équipements communaux.  

Les Saint-Pierrois disposent de : 

- trois complexes sportifs (centre-ville, Bois d’Olives et Terre Sainte), 

- deux stades avec tribune (centre-ville et Grands Bois), 

- deux stades (Ligne Paradis et Montvert-les-Bas), 

- une piscine municipale (Ravine des Cabris), 

- cinq plateaux noirs, (Bois d’Olives, Grands Bois, Ravine des Cabris et Trois Mares), 

- cinq plateaux verts (Bois d’Olives, Ravine des Cabris, Ligne des Bambous, Montvert-les-
Hauts et Pierrefonds) 

Les équipements sportifs et de loisirs sont répartis de manière hétérogène sur la commune. Le centre-
ville et Bois d’Olives concentrent le plus d’équipements sportifs tandis que le reste des équipements 
est disséminé dans les autres quartiers de la commune. 

Au niveau touristique, il existe un office du tourisme (OSTI) dans le centre-ville et une maison de 
bourg à Montvert-les-Hauts. 
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5.3.3. LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

 Les équipements socio-culturels existants 

Parmi les différents équipements culturels présents sur le territoire communal, il existe : 

- une salle de spectacles en centre-ville, 

- une salle polyvalente à Terre Sainte, 

- un cinéma en centre-ville, 

- une médiathèque en centre-ville. Néanmoins, cette médiathèque est désormais 
inadaptée aux besoins de la population. Il faudrait doubler sa capacité d’accueil. Ainsi, il 
existe un projet de conserver la médiathèque du centre-ville en tant qu’équipement de 
quartier et de créer une nouvelle structure soit sur Terre Sainte, soit sur l’usine de 
Pierrefonds, 

- une maison des jeunes et de la culture à Grands Bois, 

- une salle multimédia à Ravine des Cabris, 

- une MJC à Ravine des Cabris, 

- un théâtre à Pierrefonds, 

- sept CASE (Centre-ville, Bois d’Olives, Ligne Paradis, Montvert-les-Bas, Bassin Plat et 
Terre Sainte). 

C’est en centre-ville que sont regroupés l'essentiel des équipements administratifs et culturels. Les 
équipements socioculturels sont en pleine expansion et répondent à la demande de plus en plus forte 
d'équipements de proximité. 

 Le projet de pôle culturel de Pierrefonds 

Le pôle culturel de Pierrefonds s’inscrit dans un projet de Pays d’Art et d’Histoire (label national) qui 
regroupe Saint-Pierre et Saint-Louis afin de créer un lieu d centralité culturelle articulé avec un 
parcours de découverte du patrimoine culturel et architectural. Les ruines de l’usine vont être 
réhabilitées d’ici 2006 afin de créer une salle de spectacle d’intérêt régional de 1.200 places. 

Ainsi, si le dépôt de rhum a été réhabilité en salle de spectacle d’une capacité de 200 places (accueil 
de la compagnie Talipo), le projet de réhabilitation des trois bâtiments contigus au dépôt de rhum doit 
permettre notamment l’accueil d’une Maison des Résidences (dortoir pour l’accueil de 60 élèves et de 
chambres pour l’accueil d’artistes). 

L’enjeu est de définir les conditions d’accès depuis la RN1 (positionnement d’un échangeur) pour 
desservir le pôle culturel. Pour le moment, les réflexions conduisent à utiliser l’échangeur actuel, puis 
de contourner les lotissements en passant avant le parc Exotica. 
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5.3.4. LES EQUIPEMENTS SOCIAUX 

Les équipements sociaux existent sur l’ensemble du territoire communal. Les Saint-Pierrois disposent 
de : 

- trois crèches en centre-ville et une crèche à Terre Sainte, 

- un dispensaire en centre-ville, 

- un foyer (Albert Barbot) à Bois d’Olives, 

- un institut de formation aux soins infirmiers à Bassin Plat, 

- l’ARFUTS à Ravine des Cabris, 

- un hôpital à Terre Sainte. 

 

Il est à noter le manque d'équipements administratifs, culturels et sociaux à Bois 
d'Olives, Ligne Paradis et Ligne des Bambous. 
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DEUXIEME PARTIE : 

L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, l’analyse de l’état initial 
de l’environnement correspond à la première partie d’une étude d’impact telle qu’elle est définie à 
l’article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié. Cette analyse porte notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs. Il s’agit tout 
particulièrement : 

- de la faune et de la flore, 

- des sites et des paysages, 

- du sol, de l’eau et de l’air, 

- du climat, 

- des milieux naturels et des équilibres biologiques, 

- de la protection des biens et du patrimoine culturel, 

- de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
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1. 
LE MILIEU PHYSIQUE ET LES 
RESSOURCES NATURELLES 
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Le territoire communal est constitué d'une vaste plaine dont la pente d'environ 13% est orientée 
Nord/Sud dans la partie Est, et Nord-Est/Sud-Ouest dans la partie Ouest (avec une pente plus faible 
de l'ordre de 10%). 

La planèze s'échelonne du niveau de la mer à la côte 1.600 mètres sur la corniche de la Rivière des 
Remparts. 

1.1. UN MILIEU PHYSIQUE CONTRAIGNANT 

L’eau et les reliefs représentent les deux principales contraintes physiques du territoire communal de 
Saint-Pierre. 

1.1.1. UN CLIMAT TROPICAL CHAUD ET PLUVIEUX 

 Les températures 

Les valeurs saisonnières moyennes, constatées à la station de Saint-Pierre (altitude 52 mètres NGR), 
sont de 26,3°C en été austral et de 20,8°C en hiver austral, pour une moyenne annuelle de 23,6°C. 
Ces données révèlent un climat doux. Toutefois, ces moyennes varient de manière significative avec 
l'altitude 28,5°C et 14,2°C pour les maxima et minima moyens à la côte 600 mètres NGR. 

 Les vents 

Le site de Saint-Pierre est naturellement abrité par le relief local, même si le vent réussit à s'infiltrer 
par la Plaine des Cafres, il n'atteint que rarement le versant sud de Saint-Pierre. 

Selon la direction des vents relevée à la station de Saint-Pierre, la commune est soumise en période 
normale à deux vents dominants : 

- l'un faible, en provenance du Nord-Est, 

- l'autre plus fort, pouvant dépasser les 8 mètres/seconde, soit 28,8 kilomètres/heure, en 
provenance du Sud-Est. 

Durant la période de janvier à mars, le secteur peut être soumis à des cyclones, qui peuvent 
engendrer des vents violents (100 à 200 kilomètres /heure en moyenne), des crues majeures et 
causer d'importants dégâts. 
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 Les précipitations 

La commune de Saint-Pierre, située au Sud de la côte sous le vent, connaît un niveau pluviométrique 
moyen élevé, d'environ 1.300 mm par an. Classée en zone à déficit annuel partiel en eau, la 
commune présente un écart de 1 à 3 entre les mois les plus arrosés (environ 165 mm par mois de 
précipitations de janvier à avril) et les mois les plus secs (environ 55 mm entre septembre et 
décembre), la position intermédiaire étant de 99 mm par mois pour la période de mai à août. Mais ces 
moyennes doivent être nuancées par l'altitude étant donnée la position de la station de Saint-Pierre à 
52 mètres NGR. 

1.1.2. LA NATURE DES SOLS 

 La géomorphologie 

La commune de Saint-Pierre est établie sur des terrains volcaniques faisant partie du cône externe du 
Massif de la Fournaise. C'est une région témoin du premier volcan ayant construit le massif. Les 
coulées empilées correspondent surtout à la phase I (coulées anciennes de 535 000 à 290 000 ans) 
avec des empilements épais composés de basaltes à olivine très sombre. L'altération y est toujours 
très épaisse, de type ferralitique bien rougeâtre ou brun. 

 

En phase IV (entre 12 000 et 8 000 ans), l'ensemble le plus important est le vaste panneau du 
Tampon/Saint-Pierre composé de coulées qui dévalent de la Plaine des Cafres, émises par ses 
multiples centres éruptifs. Il s’agit notamment du piton Montvert, dont les coulées basaltiques ont 
dévalé jusqu'à la mer, entre La Cafrine et Grands Bois. 
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 La morphopédologie 

L’analyse morphopédologique reflète les deux facteurs principaux de la pédogenèse : climat et durée. 
Compte tenu des pentes et de la pluviométrie, l’érosion constitue une menace constante. Les 
différents types de sol sont : 

- les sols bruns peu épais, peu épierrés vers 250 mètres d'altitude (un peu au Sud de la 
Ligne des Bambous) jusqu'à la mer. Toute cette zone est cultivée en canne à sucre 
quand elle n'est pas urbanisée. La pente générale est faible (moins de 10%). Les sols 
bruns non épierrés sont peu épais, très riches en « gratons » et peu altérés. Les réserves 
en eau sont assez incertaines puisqu'on ne connaît pas la capacité de rétention des 
éléments grossiers et la profondeur réellement exploitable par les racines. 

- les sols bruns moyennement épais, épierrés qui caractérisent le panneau et la ravine de 
l'Anse. Les coulées sont sorties du cône du Piton de Montvert à partir de 500 mètres 
d'altitude pour recouvrir les sols ferralitiques de la phase I. La pente moyenne des 
planèzes est comprise entre 10 et 20%. Ces replats sont le plus souvent situés au-
dessus des fronts escarpés des coulées. C'est au-dessus de l'ancienne falaise littorale 
de Grands Bois ainsi qu'entre la Cafrine et Montvert-les-Hauts que les replats d'assez 
grandes tailles sont les plus intéressants. Ces sols sont essentiellement cultivés en 
canne mais certains exploitants se mettent au maraîchage et à l'arboriculture. Ces sols 
sont riches en phosphore assimilable, plus épais que les précédents dont la perméabilité 
est accrue. 

- les sols bruns andiques peu épais, peu épierrés. Ces sols ont les mêmes matériaux 
originels que précédemment. Ils se situent par contre en milieu plus humide : grande 
richesse en matière organique et en phosphore, structure continue et fragile, faible 
densité apparente et grande richesse en eau. Par ailleurs, la faible épaisseur, la forte 
pierrosité et la topographie accidentée dans le détail sont ici des caractères 
contraignants. On trouve les coulées descendant de la Plaine des Cafres, au-dessus de 
250 mètres d'altitude, c'est à dire au-dessus de la Ligne des Bambous jusqu'à 500-600 
mètres NGR. La pente générale est faible (10%). 

- les sols ferralitiques bruns et bruns rouges épais sur phase I de la Fournaise. Il s’agit de 
sols épais argileux, sans cailloux, morphologiquement homogène et à faible variabilité 
spatiale. Ils sont couverts de canne à sucre. L'ensemble Bassin-Martin/Terre Rouge, 
entre la Rivière d'Abord et la Ravine des Cafres, possède des pentes faibles (0 à 10%) 
sur des versants réguliers non coupés de ressauts. 

- les sols ferralitiques bruns épais sur phase IV du Piton des Neiges. En rive gauche du 
Bras de la Plaine, ils ont été recouverts par les coulées de la phase IV de la Fournaise. 
Ce sont des sols faiblement ferralitiques intéressants car profonds, non caillouteux, peu 
acides, meubles, bien structurés et filtrants, à pentes le plus souvent inférieures à 20% 
(bande de Mahavel). Ils sont cultivés en canne à sucre. 

- les alluvions à galets qui concernent le vaste cône de déjection de la Rivière Saint-
Etienne formé de la coalescence des apports du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine. 
Trois ensembles de nappes alluviales sont emboîtés. Il s’agit du lit majeur (zone 
d'écoulement sporadique des hautes eaux), de la terrasse intermédiaire, bordant le lit 
majeur (activement exploitée dans des carrières à des fins de concassage) et les 
terrasses hautes (3 à 6 mètres au-dessus de la terrasse intermédiaire) qui constituent 
l'ensemble alluvial principal. 
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1.1.3. UN RELIEF PEU ACCIDENTE 

 Les unités physiques du territoire 

La topographie inclinée vers le Sud est entaillée de nombreuses ravines qui drainent le bassin versant 
du Tampon et de Saint-Pierre. 

Le relief est en outre marqué par des pitons (cônes volcaniques) caractéristiques, vestiges du cône 
externe, témoins du premier volcan ayant participé à l'édification du Massif de la Fournaise : le Piton 
Bassin Martin, le Piton du Petit Serré, mais surtout le superbe exemple constitué par le Piton Montvert 
(636 mètres NGR), élément caractéristique et point de repère du paysage de Saint-Pierre. 

En fait, la commune couvre dans son ensemble une partie importante des pentes du secteur 
montagneux d'altitude moyenne, compris entre la plaine côtière et la Rivière Saint-Etienne à l'Ouest, 
le cirque, la Vallée et la Petite Plaine côtière de la Rivière des Remparts à l'Est et au Sud-Est. 

Le secteur montagneux (au delà de la côte 700 mètres NGR) est déterminé par le Piton du Petit Serré 
(1.340 mètres NGR). 
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 Les pentes 

Dans le cadre de cette analyse, les parties du territoire dont les pentes excèdent 25% ont été 
identifiées, considérant qu’au-delà de ce seuil : 

- les terrains sont impropres à l’assainissement individuel et nécessitent obligatoirement un 
réseau collectif coûteux, 

- l’implantation d’une construction, bien que techniquement possible, constitue un impact 
paysager négatif en raison des nécessaires travaux de terrassement et d’exhaussement 
du sol. 

A Saint-Pierre, la superficie des pentes supérieures à 25% représente 159 hectares, soit moins de 2% 
du territoire. Il s’agit essentiellement du piton Montvert et des abords des principales ravines (Bras de 
la Plaine, rivière d’Abord et ravine des Cafres). Néanmoins, le fait que les pentes soient longues et 
régulières favorise le ruissellement des eaux et implique des taux d’érosion plus importants. 
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1.2. LES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

La compagnie Générale des Eaux (CGE), en qualité de fermier, est chargée depuis le 1
er

 janvier 1982 
de l'exploitation de la distribution de l'eau potable. Elle assure l'entretien des ouvrages, garantit un 
rendement minimum, réceptionne les travaux neufs et gère la vente de l'eau. 

1.2.1. LES RESSOURCES EN EAU 

 Les ressources propres 

En 2003, la commune de Saint-Pierre a produit 7.895.593 m
3
, soit environ 50% de la distribution totale 

d’eau potable, à partir des ressources suivantes : 

- les forages de la Salette en eau souterraine (au nombre de trois) propriétés de la 
commune, 

- le forage Frédeline en eau souterraine, 

- le forage de la Rivière d'Abord en eau souterraine. 

Par ailleurs, la source Bois de Gaulette alimente quelques abonnés (60) du quartier de Montvert-les-
Hauts. 

 Les ressources achetées 

En 2003, la commune de Saint-Pierre a acheté 8.024.308 m
3
, soit environ 50% de la distribution totale 

d’eau potable, à partir des ressources suivantes : 

- le captage du Bras de la Plaine en eau de surface, géré par la SAPHIR (Société 
d'Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de la Réunion), fournit 45% de 
l'eau d'alimentation de la commune, 

- le captage des Hirondelles en eau de surface, géré par la CISE (Compagnie Service de 
l'Environnement) pour un syndicat intercommunal, fournit 5% de l'eau d'alimentation de la 
commune. 

 Des ressources pour moitié souterraines 

En 2003, l’eau distribuée à Saint-Pierre est pour moitié d’origine souterraine (50% environ). Les eaux 
souterraines sont captées, soit directement de l’aquifère par pompage, soit au point d’affleurement de 
l’aquifère par le captage de sources ou avec des galeries drainantes. 
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Depuis une dizaine d’années, cette répartition demeure relativement stable, même si l’on assiste à 
une légère progression de la part des eaux superficielles. 

Production de l’eau potable en 2003 

Site de production 
Volumes produits 

(m
3
/an) 

Eaux de surface dont : 8.024.308 

SAPHIR (Bras de la Plaine) 7.188.808 

Syndicat des Hirondelles 835.500 

Eaux souterraines dont : 7.895.593 

Forage de la Salette 5.652.229 

Forage Frédeline 1.433.363 

Forage Rivière d’Abord 810.001 

Total 15.919.901 

Source : « Rapport d’activité 2003 » - CGE 

 Les autres ressources 

Il existe de nombreux forages ou captages sur le territoire communal dont cinq sont aujourd’hui 
exploités pour l’alimentation en eau potable : forages de Frédeline, de la Rivière d'Abord et de la 
Salette (au nombre de trois). 
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 Les sources protégées 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précise dans son article 1 que « l'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur, le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». Les dispositions de cette loi ont pour 
objet la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Bien que la majorité des forages ne soit pas utilisée dans un but d’alimentation en eau potable, la 
commune a engagé la procédure d’instauration des mesures de protections légales en prévision d’une 
éventuelle utilisation de ces forages en AEP. En fait, seuls deux périmètres de protection ont été 
instaurés par arrêté préfectoral. Il s’agit du forage de la Rivière d’Abord et du forage de Frédeline. Ces 
ressources sont protégées par des prescriptions attachées au périmètre de protection immédiat, au 
périmètre de protection rapproché et au périmètre de protection éloigné (ou zones de surveillance 
renforcée). 

Par ailleurs, des arrêtés sont en cours d’instruction pour la mise en place de tels périmètres autour 
des forages suivants : 

- forage de la Vallée qui a été mis à la disposition de la commune par le Conseil Général 
en mars 2004, 

- forage de la Salette. 

1.2.2. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 La production en eau potable 

Le tableau ci-après indique les volumes produits sur la période 1999-2003. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Eau de surface = 
eau achetée 

5.640.491 43,3% 6.637.559 47,4% 7.423.450 48,4% 7.210.618 47,6% 8.024.308 50,4% 

Eau souterraine = 
ressource propre 

7.390.427 56,7% 7.374.355 52,6% 7.924.731 51,6% 7.925.190 52,4% 7.895.593 49,6 

TOTAL 13.030.918  14.011.914  15.348.181  15.135.808  15.919.901  

Source : « Rapport d’activité 2003 » - CGE 

On peut d’ores et déjà remarquer que la production d’eau de surface évolue plus rapidement que la 
production d’eau souterraine. La production en eau souterraine a, par ailleurs, peu évolué ces cinq 
dernières années. Cette évolution est contraire aux préconisations précédemment citées. Cela 
s’explique par le fait qu’il n’existe pas de nouvelles ressources souterraines et que l’exploitation des 
ressources souterraines existantes est limitée par arrêté préfectoral. 
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 La surveillance des ressources et de leur qualité 

En 2003, sur les 30 contrôles officiels qui ont été réalisés par la DDASS concernant les captages, 
ressources et unités de production, 1 seul a été déclaré non conforme. Cet échantillon concernait le 
réservoir de Basse Terre. 

Les explications avancées pour cette non-conformité sont : 

- fortes turbidités successives à un événement pluvieux (chloration inefficace), 

- défauts de chloration. 

Concernant le système de distribution, 145 échantillons ont été prélevés en 2003 dont 12 avérés non 
conformes. Les lieux concernés sont Borne Fontaine (2 fois), chemin Eli Fontaine, Chemin Stéphane, 
Ravine des Cabris (3 fois), Ligne de Bambous, Condé/Concession, Grands Bois et les Casernes. 

 Le traitement de l’eau 

L’eau, avant distribution, doit faire l’objet d’une désinfection en continue, asservie au débit, qui 
garantisse le maintien de la qualité bactériologique en tous points du réseau. Les types de traitement 
pour chacune des ressources sont les suivants : 

 

Ressource Réservoirs concernés Type de traitement 

SAPHIR - captage Bras de la 
Plaine 

Dassy CGE, Mahavel, Bois d’Olives, Basse 
Terre, Montvert-les-Bas, Bassin Plat, Bassin 

Martin 
chlore gazeux 

Source Hirondelles R10, Montvert-les-Hauts, Condé (au Tampon) chlore gazeux 

Forages de la Salette 
Salette, Terre Sainte, SIDR, Bank, Hôpital, 

Ligne des Bambous 
chlore gazeux 

Forage rivière d'Abord  chlore gazeux 

Forage Frédeline  chlore gazeux 

 Source Bois de Gaulette  Pas de traitement 

 

Ces dispositifs garantissent la distribution d’une eau potable répondant aux normes en vigueur, à 
l’exception des périodes de fortes pluies où les traitements peuvent être momentanément insuffisants 
pour les eaux de surface. 
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 Le stockage 

Les réservoirs permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement en apportant une sécurité, 
en cas d’incident sur les conduites ou les stations de refoulement. Au total 27 réservoirs sur 18 sites 
sont en service pour une capacité totale de 37.180 m

3
. La sécurité de distribution est en moyenne de 

1 jour. 

 Un nombre d’abonnés croissant 

En 2003, on dénombre près de 26.600 abonnés qui se décomposent en : 

- 26.269 abonnés domestiques, 

- 287 abonnés municipaux, 

- 6 abonnés industriels. 

 

L’évolution du nombre d’abonnés a connu une forte croissance dans les années 1990 :  

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nombre 20.912 21.664 22.358 23.059 23.945 25.041 25.505 25.950 26.579 

Evolution +5,7% +3,6% +3,2% +3,1% +3,8% +4,6% +1,8% +1,7% +2,4% 

Source : « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, exercices 1997 à 2003 » 
Commune de Saint-Pierre - CGE 

Ainsi, depuis la fin des années 1990, la progression moyenne du nombre d’abonnés est environ égale 
à 750 unités par an. 

 Une consommation en eau à usage domestique peu modérée 

En 2003, la consommation totale a été de 8.836.049 m
3
. L’évolution de cette consommation se répartit 

de la manière suivante : 

En m
3
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Volumes consommés 
abonnées domestiques 

6.284.932 6.763.340 6.574.621 6.986.557 7.042.612 7.344.200 6.684.749 7.134.845 

Volumes consommés 
abonnées non 
domestiques 

1.682.169 1.664.017 1.706.086 1687034 1.630.979 1.897.195 1.830.529 1.701.204 

TOTAL 7.967.101 8.427.357 8.280707 8.673.591 8.673.591 9.241.395 8.515.278 8.836.049 

Source : « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, exercices 1997 à 2003» 
Commune de Saint-Pierre - CGE 

La consommation domestique globale avait nettement augmenté jusqu’en 2001 pour diminuer de 
presque 9% en 2002. Cette brute diminution est notamment le fait des longues coupures d’eau suite 
au cyclone Dina, début 2002.  Cependant, la consommation de 2003 est restée à un niveau inférieur à 
celui de 2001. 
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 Des secteurs bien desservis 

Les canalisations gravitaires desservent l’ensemble des secteurs de la commune. Néanmoins, des 
insuffisances quantitatives ont été observées en période d’étiage sévère et durant les périodes 
pluvieuses au niveau de trois ressources superficielles (1.120 abonnés) : 

- source Bois de Gaulette, 

- piquages SAPHIR, 

- ressource du Bras de la Plaine desservant Condé/Concession. 

 L’efficience des réseaux à améliorer 

Le rendement hydraulique des réseaux, c’est-à-dire le rapport entre les volumes d’eau réellement 
distribués aux abonnés et les volumes issus des réservoirs de tête, est en nette diminution ces 
dernières années. En 2002, les pertes sur la distribution sont égales à 7.083.852 m

3
, soit 19.407 

m
3
/jour ce qui correspond à un rendement (rapport du volume distribué sur le volume produit) égal à 

55,5%. 

Les explications qui peuvent être avancés pour cette diminution du rendement sont : 

- un réseau plutôt vétuste occasionnant des fuites de plus en plus nombreuses, 

- l’importance des branchements sauvages, 

- les dégâts occasionnés par le cyclone Dina en 2002. 

 La modernisation du réseau 

Les projets de pose de canalisations eau potable sont les suivants : 

- extension du réseau d’eau potable sous le tracé de la RD 27 (2003-2004), 

- liaison Bassin Plat /Basse Terre (950 ml) (2004), 

- nouveau réservoir dans le quartier de Ravine des Cafres (2004), 

- nouveau réservoir dans le quartier de Condé (200 m3) (2005), 

- création d’une liaison entre les réservoirs de Chemin Salette et de rivière d’Abord. 

 

Par ailleurs, il est prévu d’exploiter de nouvelles ressources souterraines : 

- les forages dans la nappe de Pierrefonds, 

- création d’un second forage sur la zone de Frédeline. 

 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

133 

1.2.3. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES BESOINS EN EAU 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 7 novembre 2001. A la lecture des généralités affichées par ce document, il 
ressort pour la commune de Saint-Pierre, la nécessité de préserver les ressources en eau potable afin 
d’assurer une adéquation entre ressources et besoins. Au-delà de cette action, il est indispensable de 
garantir la distribution d’une eau potable de qualité ainsi que son assainissement. 

D’après les hypothèses d’évolution de la consommation totale retenues pour l’établissement du 
SDAGE, il est possible de considérer à terme (2010) les valeurs suivantes : 

- hypothèse optimiste : 326 litres par jour par habitant, 

- hypothèse pessimiste : 365 litres par jour par habitant. 

 L’évolution par quartier 

Concernant le rendement du réseau, un taux de 70% serait l’idéal à atteindre d’ici 2010 (hypothèse 
optimiste). Un taux de 65% constitue l’hypothèse pessimiste. Par ailleurs, le schéma directeur d’eau 
potable estime les besoins en heure de pointe 20% supérieurs aux besoins moyens (soit un 
coefficient de 1,2). Ainsi, pour établir les prévisions nous avons estimé un taux de croissance annuel 
moyen de : 

- +1,5% pour les secteurs qui ne connaîtront pas de projets importants (hypothèse basse 
des prévisions de population du rapport de présentation), 

- +1,8% pour les secteurs qui connaîtront des projets d’urbanisation importants (hypothèse 
haute des prévisions de population du rapport de présentation). 

 

Les secteurs marqués par une trame bleue sont ceux qui connaîtront une croissance de l’urbanisation 
plus importante que dans les autres quartiers de la commune. Il en ressort pour l’ensemble de la 
commune des besoins en production supplémentaire par rapport à 2003 : 

- + 933.189 m3 en hypothèse optimiste, soit 16.853.090 m3, 

- + 4.400.836 m3 en hypothèse pessimiste, soit 20.320.739 m3. 

 

La différence est très sensible et montre nettement les enjeux de : 

- l’amélioration de l’efficience des réseaux pour atteindre un taux de 65% au minimum, 

- la sensibilisation du consommateur aux économies d’énergie, 

- la nécessité d’envisager l’exploitation de nouvelles ressources. 

 

  



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

134 

L’évaluation des besoins en eau à l’horizon 2010 à Saint-Pierre 

  Population Besoins de production en eau potable en 2010 (m
3
/jour) 

Secteur 1999 
 2010 

(projection) 
Hypothèse 
optimiste 

Heure de pointe 
Hypothèse 
pessimiste 

Heure de pointe 

Basse Terre 3.286 3.871 1.803 2.163 2.174 2.608 

Bois d'Olives 6.068 7.148 3.329 3.995 4.014 4.817 

Centre-ville 14.663 17.938 8.354 10.025 10.073 12.087 

Condé/Concession 2.630 3.098 1.443 1.731 1.740 2.088 

Grand Bois 4.529 5.511 2.567 3.080 3.095 3.714 

Les Casernes 4.301 5.066 2.359 2.831 2.845 3.414 

Ligne de Bambous 2.596 3.058 1.424 1.709 1.717 2.061 

Ligne Paradis 3.252 3.831 1.784 2.141 2.151 2.581 

Montvert-les-Bas 2.225 2.707 1.261 1.513 1.520 1.824 

Montvert-les-Hauts 2.258 2.660 1.239 1.486 1.494 1.792 

Pierrefonds 1.910 2.250 1.048 1.257 1.263 1.516 

Ravine des Cabris 9.262 10.910 5.081 6 097 6.126 7.352 

Terre Rouge, Bassin 
Plat, Bassin Martin 

1.666 1.962 914 1.097 1.102 1.322 

Terre Sainte 7 581 9.225 4.296 5.155 5.180 6 216 

Trois Mares/Les 
Assises 

2.782 3.385 1.577 1.892 1.901 2 281 

TOTAL journalier 69.009 82.620 38.477 46.173 46.394 55.673 

TOTAL ANNUEL en m
3
 - - 14.044.242 16.853.090 16.933.949 20.320.739 

 

On peut remarquer que certaines ressources pourraient être de plus en plus sollicitées (SAPHIR et 
Frédeline) alors que d’autres le seraient moins. Cette différence s’explique par la localisation des lieux 
de développement futurs ainsi que par l’amélioration du rendement du réseau (certains secteurs étant 
plus touchés que d’autres aujourd’hui). 

Les ressources existantes pourraient cependant être moins sollicitées par l’exploitation de nouvelles 
ressources (forages de la nappe de Pierrefonds, second forage de Frédeline). 
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1.3. LA RICHESSE DU SOL ET DES ELEMENTS NATURELS 

1.3.1. LES ESPACES DE CARRIERES 

L’exploitation des matériaux des carrières constitue un enjeu majeur pour l’économie de l’île et la 
satisfaction des besoins croissants en matériaux pour la réalisation de la politique des collectivités en 
matière de logements et d’infrastructure. 

Les carrières sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement en application de la loi n°9303 du 4 janvier 1993 et doivent répondre à un Schéma 
Départemental des Carrières (SDC). 

Ce document a été établi par la commission départementale des carrières et approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 juillet 2001. Il a pour objectif de définir les conditions générales d’implantation des 
carrières compte tenu de l’intérêt économique national et régional des besoins en matériaux et de la 
protection de l’environnement. 
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Il existe sur le territoire communal de Saint-Pierre plusieurs ressources en matériaux potentiellement 
exploitables. Il s’agit des « espaces carrières » de : 

- Pierrefonds (alluvions), 

- Mon Repos (tufs pouzzolaniques), 

- La Saline (tufs pouzzolaniques), 

- Montvert-les-Hauts (roches massives et scories). 

Compte tenu de la localisation de certains de ces espaces au sein de zones destinées à être 
urbanisées (Pierrefonds et Mon Repos), il conviendra de définir préalablement à l’aménagement de 
ces zones les conditions éventuelles d’exploitation des ressources. 

1.3.2. LES ENERGIES RENOUVELABLES 

La production d'énergie a deux origines essentielles à la Réunion : thermique et hydroélectrique. 
Toutefois, face à la consommation croissante et l’épuisement de certaines ressources, il est impératif 
de développer des énergies alternatives. 

Les énergies renouvelables constituent des sources qui sont continuellement remplacées. Il s’agit 
essentiellement du soleil, du vent, de l’eau et du bois. A la Réunion, ces sources bien que 
particulièrement présentes, ne sont pas encore parfaitement exploitées. Par conséquent, compte tenu 
de la volonté régionale d’être autonome sur le plan énergétique d’ici 2025, il est nécessaire de 
développer des productions alternatives avec l'apparition de systèmes photovoltaïques et l'énergie 
solaire, particulièrement adaptés aux sites difficiles d'accès. 

Le schéma régional éolien en cours d’élaboration a identifié un potentiel important sur Saint-Pierre 
qu’il conviendra de mettre en valeur. 
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1.4. LES ESPACES AGRICOLES 

En juillet 2001, le Ministère de l’agriculture a retenu la commune de Saint-Pierre comme site pilote 
pour mener une réflexion sur les projets agri-urbains. Bien que n’ayant pas de traduction juridique, ce 
projet doit aboutir à l’élaboration d’un contrat d’orientations et d’actions sur lesquels les partenaires 
s’engagent. 

1.4.1. LES PRESCRIPTIONS DU SAR 

Le SAR distingue deux catégories d’espaces agricoles à préserver et à mettre en valeur : 

- les espaces à vocation agricole, 

- les espaces agricoles de protection forte. 
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 Les espaces à vocation agricole 

A Saint-Pierre, ces espaces sont situés essentiellement sur le secteur de Pierrefonds ainsi que dans 
le secteur de Montvert-les-Hauts. Ils couvrent une superficie totale estimée à 3.025 hectares 

Il s’agit d’un potentiel agro-économique souvent original à valeur de terroir. Ce sont des territoires 
dont la vocation agricole reste dominante mais dont la valeur agronomique est moindre (présence de 
contraintes plus ou moins fortes qui rendent plus difficile leur mise en valeur : affleurements rocheux, 
pente parfois importante, etc.). 

Ces espaces sont appelés à se diversifier sous l’influence du développement de la pluriactivité. Cette 
diversification doit se faire en complément de l’activité agricole et ne doit pas devenir prédominante. 
Ainsi, en dehors des espaces urbanisés et des extensions autorisées (en continuité avec les 
constructions existantes), seule l’implantation ou l’extension limitée des habitations (dans la mesure 
du possible en regroupement dans les hameaux) et les installations techniques strictement liées à 
l’exercice de l’activité agricole où d’une activité artisanale complémentaire sont possibles. Dans la 
mesure du possible, l’implantation de bâtiments d’habitation liés à l’exercice de l’activité agricole doit 
être réalisée en regroupement dans des hameaux. Des constructions et des aménagements limités, 
liés à la mise en valeur de ces espaces ruraux en vue de leur fréquentation touristique, peuvent 
également être réalisés de préférence en zone agglomérée ou en continuité des espaces bâtis 
existants. 

 Les espaces agricoles de protection forte 

A Saint-Pierre, ces espaces qui couvrent une superficie totale estimée à 3.350 hectares, sont 
localisés principalement sur quatre sites : 

- entre la Ligne des 400 et la Ligne des Bambous, 

- dans le cadran Ligne des Bambous, agglomération de la Ravine des Cabris, RN3 et 
Ligne Paradis, 

- les terres situées entre la ZI n°3 et la ZI n°2, 

- entre la Rivière d’Abord et la ravine des Cafres. 

Ces terres sont caractérisées par une valeur agronomique importante. Elles font l’objet de lourds 
investissements de la part des collectivités concernées afin d’améliorer leur productivité (périmètre 
d’irrigation, aménagements fonciers, etc.). Il convient donc de garantir leur pérennité. 

Toute nouvelle urbanisation est strictement interdite à l’exception de l’implantation ou l’extension 
limitée des installations techniques liées et nécessaires à l’exercice de l’activité agricole, sous réserve 
que la localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par des nécessités techniques 
impératives. De plus, tout changement d’affectation des sols est interdit afin de garantir le caractère 
intangible de ces espaces. 
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1.4.2. LA CARTE DES POTENTIALITES CANNIERES 

Cette carte a été établie à l’échelle communale, en partenariat avec la DAF et le Comité de Pilotage 
de la Canne. Elle repose sur un zonage à dire d’experts et transcrit un travail consensuel de 
l’ensemble des partenaires agricoles. Elle traduit cinq classes de potentialités cannières croissantes. 

Ce document localise également de façon précise des espaces de moindre intérêt agricole, avec des 
sites propices à la réalisation de lotissements d’habitat rural, ainsi que les espaces « mités à 
densifier ». Ce document est évolutif et nécessite d’être complété. 
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2.1. UN MILIEU NATUREL RICHE ET VARIE 

Depuis la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, 
l'élaboration d'un document d'urbanisme doit être l'occasion de prendre en compte à travers un 
inventaire des paysages naturels et urbains, la variété et la spécificité des espaces perçus, découpés 
par l'occupation humaine en quartiers, écarts, etc., mais qui demeurent en fait des entités 
caractéristiques. 

L'objet de cette prise en compte plus détaillée qu'auparavant est la préservation du paysage (7) au 
même titre que la protection des zones à risque, des terres agricoles, des sites écologiques et 
patrimoniaux, des espaces sensibles à la pollution, des espaces économiques, etc. 

2.1.1. LES GRANDS PAYSAGES 

Les paysages de Saint-Pierre sont constitués de deux grandes entités : 

- les pentes du Tampon, 

- les pentes du Grand Sud. 

 Le rappel de l’évolution historique du paysage à Saint-Pierre 

Le milieu du XIX
ème

 siècle est marqué par l'âge d'or de la canne à sucre sur l'Ile. De 1830 à 1860, la 
canne ne cesse de gagner du terrain au point de supprimer progressivement la diversité des cultures, 
en faisant disparaître les céréales favorisées un siècle plus tôt par Labourdonnais. La monoculture de 
la canne et surtout l'attrait de la montagne deviennent tels qu'ils éclipsent les paysages de pentes 
cultivées, ceux qui jusqu'alors faisaient l'objet d'une séduction presque sympathique pour les 
voyageurs. 

Les paysages de montagne vont devenir largement connus et appréciés au cours de ce siècle. En 
effet, l'extension de la canne à sucre va contribuer à faire oublier la campagne que l'on commence à 
trouver « ennuyeuse ». Le développement des infrastructures qui facilite le parcours de l'île et le 
développement du souci d'hygiène et du tourisme, vont contribuer à cette découverte des Hauts. 

                                                      

(7)
 « Préserver signifie qu'il existe une menace ou au moins un risque. L'extension d'une agglomération, la 

création ou reprise d'une route, l'aménagement d'un site naturel » B. FOLLEA : Etude de sites et paysages 
littoraux - DDE Décembre 1991. 
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Jacob de Cordemoy admire ainsi le site de Saint-Pierre et son arrière-plan : 

« Cette ville vaut la peine qu'on s'y arrête. Je vais de bonne heure jouir du panorama qui s'offre aux 
regards, des jetées du port. Saint-Pierre est bâtie en amphithéâtre. De la mer, on peut donc 
apercevoir toute la ville ; mais les maisons sont cachées par les arbres qui pourtant se montrent peu 
abondants, et je ne puis distinguer que l'Hôtel de Ville, l'Eglise et, couronnant la hauteur, la sucrerie 
des Casernes, se profilant sur les admirables montagnes de l'Entre-Deux et de la Ravine des 
Cafres. » 

Outre la montagne, la forêt à son tour, sans être encore décrite, est digne d'être appréciée puisque, 
sur le chemin de la Plaine qui monte vers la Plaine des Cafres, son charme est de plus en plus cité 
par les auteurs de l'époque. Si le sentiment esthétique tend à privilégier les spectacles de montagne, 
celle-ci est également appréciée pour l'hygiène qu'elle offre. Dès 1821, Billiard avait noté que « l'on 
trouve heureusement en montant aux habitations un refuge contre l'excès de chaleur ». 

A la fin du XIX
ème

 et au début du XX
ème

 siècle, les récits et les images changeront à nouveau d'objet. Il 
s'agit de donner envie aux habitants de se promener et les récits deviennent davantage touristiques. 
Le paysage de montagne passera du sublime au pittoresque avec sa concrétisation par la première loi 
sur le paysage en 1906 (protection des « monuments naturels »). Au cours du XX

ème
 siècle, l'attrait 

pour le soleil et pour la mer va aller en grandissant. Ces paysages marins que l’on puisse s’y baigner 
ou non, ont révélé leur beauté et attirent : les côtes rocheuses de lave, les paysages marins du lagon 
sont aujourd'hui largement investis par les pique-niqueurs et visiteurs. 

 Les pentes du Tampon 

Les pentes du Tampon courent de la Rivière d'Abord au Bras de la Plaine. Ce sont des pentes 
régulières et très longues qui s'achèvent en leur sommet par la Plaine des Cafres. La régularité de ces 
pentes et la proximité de Saint-Pierre ont favorisé le développement de l'urbanisation à partir de voies 
tracées parallèlement aux courbes de niveaux et à distances à peu près régulières : la RN2 en façade 
littorale, la Ligne Paradis, la Ligne des Bambous et la Ligne des Quatre Cents. 

L'évolution du paysage par une plus grande urbanisation de la route des Hautes Plaines (RN3) qui 
monte vers la Plaine des Cafres est dommageable et compromet l'existence même du paysage de 
pentes, dans la mesure où elle tend à remettre en cause la perception de ce paysage. Les pentes du 
Tampon méritent de faire l'objet d'un projet de développement urbain de façon à organiser son 
devenir en prenant en compte tous ces éléments. Il s’agit notamment de : 

- organiser et mettre en scène la voirie et l'habitat par rapport à la toile de fond grandiose 
que composent les pentes du Dimitile de l'autre côté du Bras de la Plaine, 

- mettre en scène la cassure du bras de la Plaine de façon cohérente sur l'ensemble des 
pentes aux points où les regards peuvent basculer dans l'abîme, 

- étudier la préservation des paysages liés à la route, notamment à Pont d’ Yves sur la 
RD27, 

- valoriser la route des Hautes Plaines (RN3), notamment par la préservation et la mise en 
scène des fenêtres non construites sur le grand paysage, par la plantation d'arbres 
d'alignements sur tout le linéaire, par une unification des clôtures et par une réhabilitation 
de l'habitat (notamment par la couleur). 
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 Les pentes du Grand Sud 

Les pentes du Sud s'étendent de la Ravine Basse Vallée à la Rivière d'Abord. Ce sont les pentes qui 
accueillent Saint-Joseph, Petite-Ile et Grands Bois. A leur sommet elles s'achèvent en tremplin sur la 
Rivière des Remparts et la Rivière Langevin, les deux rivières principales qui les entaillent. Leur point 
culminant est le Morne Langevin (2.416 mètres), qui domine la mince langue de terre 
miraculeusement suspendue au-dessus des gouffres des deux rivières Langevin et des Remparts, et 
sur laquelle s'est implanté le village de Grand Coude. 

Les pentes du Sud sont parmi les plus beaux paysages cultivés de l'île. Ce paysage se caractérise 
par les champs de canne couvrant les pentes jusqu'au bord des falaises. La vue est large et 
dominante sur l'océan. L'effet de balcon sur la mer que produisent les falaises, ajoute à l'agrément 
des pentes. La mosaïque des champs est soulignée par les lanières de végétation naturelle plus 
sombres, des ravines et des massifs boisés épars. 

La continuité des planèzes est interrompue par les mamelons et bombements des Pitons, anciens 
cônes d'éruptions adventifs du volcan partiellement occupés par les cultures et qui constituent les 
éléments caractéristiques du paysage littoral de la côte Sud. Ces pitons (Bassin Martin, Piton 
Montvert) qui constituent un élément pittoresque du paysage méritent d'être préservés de 
l'urbanisation. 

La route Hubert Delisle (RD3) qui va du Tampon à Saint-Joseph est l'une des plus belles routes des 
pentes intermédiaires de l'île. Les irrégularités de la pente permettent une bonne lecture du paysage, 
les constructions ne sont pas implantées trop densément ni trop régulièrement. 

Les hauts, au-dessus de 600 mètres, sont constitués de massifs boisés importants qui ont aussi 
colonisés les berges des rivières et des ravines, entailles profondes. Les cultures mixtes, cannes et 
maraîchères/fruitières s'y développent en autant de lanières alternant avec les massifs boisés et 
traduisent la transition progressive entre culture et forêts. 
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2.1.2. LES UNITES PAYSAGERES 

 Le paysage littoral 

C'est le double paysage spectaculaire et grandiose d'une part, de la côte rocheuse sombre (falaise) 
tombant dans la mer (de la pointe du gouffre à l'usine de Grands Bois, ainsi que la Pointe du Parc à 
Terre Sainte), alternant avec les plages de galets ou de sable permettant un accès au rivage (Centre-
ville et Grands Bois) en passant par la côte rocheuse peu dénivelée du Cap Long au Petit Paris. 

Les pointes et les caps (Pointe du Diable, Pointe du Parc, Bassin Dix Huit, etc.) battus par les vagues 
renforcent le caractère sauvage de ces espaces de contact entre la terre et la mer. Les vues sont 
fugitives mais spectaculaires. 

L'habitat agrippé sur le replat est souvent noyé dans une végétation dense, comme de la Ravine des 
Cafres à Grands Bois, ou semble alors prêt à « déborder » sur l'océan tant il est dense à Terre Sainte. 

 

 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

146 

 Le paysage des pentes cultivées 

Il reste le paysage dominant avec des longues pentes cultivées en cannes principalement, en amont, 
avec parfois l'effet de « balcon », s'écoulant en pentes douces et uniformes jusqu'à l'Océan seulement 
interrompu par les coupures des grandes infrastructures routières. La grande facilité de vision du 
paysage est déterminée par la présence d'habitations greffées sur les axes viaires (qui maillent ainsi 
l'espace) et sur les pentes, ainsi que par l'aspect du profil même de la pente, qui donne lorsqu'il est 
« cassé » le recul suffisant pour la découverte en amont du paysage agricole. 

Atteignant trois mètres dans l'année pour être rabattue d'un coup au ras du sol, la canne à sucre 
ouvre et ferme brutalement le paysage agricole avec l'instantanéité et l'efficacité d'un rideau de 
théâtre. Les champs sont ponctués par endroit de palmiers, de cocotiers, de frangipaniers, de vergers 
ou de pépinières. 

Les pitons qui boursouflent ça et là la surface du sol (Bassin Martin, Piton Montvert, etc.) composent 
un paysage pittoresque et pour rester lisible mériteraient d'être préservés de l'urbanisation. 

 

 

 Le paysage de ravines 

Les ravines revêtent comme on vient de le voir un couvert végétal dense et varié qui masque parfois 
le lit de la rivière, mais accentuent le talweg parfois inscrit faiblement dans le relief. Elles viennent 
aussi rythmer les collines cultivées. La présence des palmistes, des fanjans, des bananiers, des 
bambous contribue à rafraîchir l'ambiance. 

La rivière Saint-Etienne revêt un aspect particulier, offrant deux types de paysages. Le premier, 
spectaculaire, celui de la rivière large et encaissée (vallée en U), découpant la Pointe de l'Entre-Deux, 
aux rives escarpées et végétalisées, dont l'arrière-plan grandiose met en scène Mahavel, le Dimitile, 
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la fenêtre et l'échancrure du Bras de Cilaos. Le second, moins remarquable, est celui de l'embouchure 
évasée, aux berges peu encaissées où le lit majeur anastomosé (méandres multiples) laisse 
apparaître des accumulations de galets. 

 Le paysage forestier 

Il concerne essentiellement les hauts (au-dessus de 600 mètres), les ravines et certains pitons 
(Montvert). Dans les hauts (Forêt de la Mare) la forêt primaire offre un paysage naturel pratiquement 
intact d'une grande majesté, souligné par les coupures des ravines Petite-Ile et des Cafres. 

Les Ravines constituent autant de lanières boisées venant interrompre et rythmer les pentes cultivées 
au même titre que les pitons dont le relief particulier est renforcé par les boisements sommitaux. 

2.1.3. LE PAYSAGE URBAIN 

La silhouette générale du site de Saint-Pierre est de prime abord plaisante. Rien ne choque la vue, la 
ville s'étend progressivement en pente douce, de la mer vers la montagne et présente un tissu urbain 
ordonné, peu densifié et abondamment végétalisé. Vu depuis les hauteurs de Terre Sainte ou du 
quartier des Casernes, l'aspect général de Saint-Pierre est un ensemble de toits en tôle, en bardeaux 
ou ciment, noyés dans un océan de verdure. 

Il n'existe pas de constructions élevées types tour, venant gêner la perspective, l'ensemble offrant un 
aspect homogène. De nombreux jardins occupent les îlots du damier et donnent à la ville une 
silhouette très verdoyante comparativement à Saint-Denis. 

 Les vues sur l’océan 

La vue sur l'océan est primordiale à Saint-Pierre, c'est la perspective dominante. En effet, grâce à 
son relief et à son plan en damier la ville est totalement ouverte sur la mer. Les rues orientées 
Nord/Sud sont plus nombreuses que celles qui le sont dans le sens Est/Ouest (9 sur 6), ce qui permet 
de voir constamment l'océan de n'importe quel point. Aucune construction, ni végétation ne vient 
entraver cette perspective, ce qui est rare à la Réunion où la plupart des villes « tourne le dos » à la 
mer, de par leur implantation géographique et leur trame urbaine. Saint-Pierre a la chance d'avoir une 
façade maritime agréable et peu contraignante (plage, lagon, port, accès facile…) qu'il faut 
absolument préserver et aménager au mieux. Composée pour l'essentiel de la plage et du port, elle 
constitue en fait un site en elle-même et s'avère être un élément extrêmement valorisant pour la ville. 
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 Les vues sur Terre Sainte 

La vue sur Terre Sainte est la deuxième grande perspective paysagère du site Saint-Pierrois. Que 
ce soit du port ou des hauteurs de la ville, ce quartier périphérique est toujours en évidence. 
Comparativement au tissu urbain du centre-ville, celui de Terre Sainte change complètement et lui 
donne une physionomie particulière et spécifique. La volonté de planifier l'espace ne se fait pas sentir 
ici. Le quartier s'organise de part et d'autre de l’ancienne route nationale, le long de nombreuses 
ruelles sinueuses et étroites, où l'habitat a été spontané. Il existe donc une trame urbaine anarchique 
mais non dénuée de caractère et de charme. 

Le site de Terre Sainte constitue une entité paysagère urbaine qu'il convient de conserver tel quel. 
D'une part, parce qu'il présente une certaine unité sur le plan paysager, d'autre part, parce qu'il a 
conservé un aspect et une ambiance passéiste, typique (village de pêcheurs, etc.) comme il en existe 
pratiquement plus à la Réunion. Installé au fond d'une petite crique agréable, le site de Terre Sainte 
pourrait être exploité à des fins touristiques grâce à un aménagement judicieux. 

 Les vues sur les Hauts 

La vue sur les « Hauts » offre également une perspective intéressante, surtout depuis le port de 
plaisance. En effet, le découpage spectaculaire du relief intérieur de l'île apparaît. Les plus hauts 
sommets sont visibles depuis la ville et lui servent de fond : le Grand Bénare, le Piton des Neiges, etc. 
ainsi que le débouché du cirque de Cilaos. Là également, aucune construction haute ne vient briser le 
champ visuel. 
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 Les vues sur la rivière d’Abord 

La perspective sur la rivière d'Abord est tout aussi intéressante. Cette ravine constitue une 
« coulée verte » naturelle pouvant être divisée en trois séquences. 

La première séquence comprend l'embouchure de la Rivière : partie comprise entre l'avant-port et le 
radier. Le site présente un certain intérêt dans la mesure où, d'une part, il offre un plan d'eau agréable 
et utilisable malgré son faible tirant d'eau, d'autre part, sur le plan historique, ses rives ont accueilli 
des bâtiments d'une certaine qualité architecturale, liés à l'activité portuaire au XIX

ème
 siècle (entrepôt 

Kervéguen par exemple). Par ailleurs, le radier tout en pierre de taille est un ouvrage d'art méritant 
d'être préservé. Dans l'ensemble, toutes ces réalisations sont bien intégrées dans le paysage. 

La deuxième séquence s’étend depuis le radier jusqu'à une centaine de mètres environ dans le lit de 
la Ravine. Il s'agit d'une petite plate-forme ne présentant guère d'intérêt, si ce n'est la perspective plus 
loin, sur l'encaissement de la rivière. 

La troisième séquence concerne le lit de la ravine là où elle commence à s'encaisser. Les berges 
recouvertes d'une végétation dense sont pour le moment non dégradées par l'occupation humaine, 
rien ne choque la vue. Elles constituent, un pôle de verdure agréable à proximité immédiate d'un 
centre urbain. De leurs sommets on découvre toujours la perspective sur l'océan. 

2.1.4. LES ELEMENTS VEGETAUX REMARQUABLES 

Les arbres isolés remarquables sur l’espace public demeurent rares dans le centre-ville historique, 
dont la structure en damier n'a guère favorisé les dégagements qui auraient pu être l'occasion de 
plantations isolées ou en bosquets. Néanmoins, il existe quelques espaces de qualité implantés sur 
l'espace public et ayant soit une valeur botanique soit une frondaison importante (ombrage). 

Identifiés dans le cadre de « l’audit floristique de l’hypercentre de Saint-Pierre » (Cyathea - avril 1998), 
ces espaces sont remarquables par le peuplement arboré et arbustif. Il est nécessaire de les localiser 
et de les répertorier précisément sur la parcelle avant tout projet d'aménagement ou de reconstruction 
afin de conserver, dans la mesure du possible les essences recensées comme d’intérêt paysager, 
historique, d’espèces rares ou de peuplement âgé. 

Cet audit a permis de hiérarchiser en terme de priorité de protection, 25 parcelles (privées et 
publiques) qui cumulent le maximum des critères d’intérêt énoncés ci-dessus. Il s’agit : 

- du périmètre du jardin du front de mer (vacoas, cocotiers, raisins de marine, filaos, 
caoutchouc, badamier, banian, latanier rouge), 

- de l’alignement de huit ficus rue du Marché, 

- de la place des Victoires (raisins de marine, badamier, cocotiers, vacoas, ficus), 

- du jardin de la Caserne de gendarmerie (flamboyant, manguier, poivrier des Antilles, 
jamblon, jujubier, bois noir, cassia du Siam, badamier, banian, caoutchouc, vacoa), 

- du périmètre du Conservatoire de Musique-en-partie (bonnets de prêtre, banian, bois de 
fer de bord de mer, cocotier, latanier de Chine, raisin de marine, bibicoco, badamier, 
filaos), 

- du jardin de la Sous-Préfecture, 

- de la cour de l’école Heva et Lislet Geoffroy, 

- du jardin du 13 rue Rodier, 

- du jardin du Service Social de la Mairie, 

- du jardin de l’Eglise de Saint-Pierre, 

- du jardin de la Mairie, 

- du périmètre de la place F. Cudenet, 
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- du porcher marron du 75 rue de Suffren, 

- des poivriers des Antilles, araucaria et flamboyant jaune du 13 rue Archambaud, 

- du terminalia du 20 rue Archambaud, 

- des terminalias et le tamarin du 2 rue Rodier, 

- des badamiers du 17 rue de Suffren, 

- du Banian du 2 rue Four à Chaux. 

2.1.5. LES ZNIEFF 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire qui 
localise, cartographie et identifie les zones naturelles présentant un intérêt écologique, floristique et 
faunistique, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. Il s’agit simplement d’un inventaire, réalisé par 
des scientifiques, ne présentant aucun caractère d’opposabilité réglementaire, ni même de valeur 
juridique. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- la ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique, remarquable 
ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 

- La ZNIEFF de type II couvre des zones partiellement riches sur le plan écologique, milieu 
naturel formant un ou plusieurs grands ensembles possédant une cohésion élevée et 
entretenant de fortes relations entre eux. Ces zones de distinguent de la moyenne du 
territoire régional environnant par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré 
d’artificialisation plus faible. 
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Chaque ZNIEFF fait l’objet d’une fiche qui comporte : 

- le contour de la zone, 

- les caractéristiques géographiques et administratives, 

- le descriptif sommaire du milieu naturel concerné, 

- la liste des espèces animales et végétales présentes. 

Le classement ZNIEFF d’une zone ne lui confère aucune protection réglementaire. Par contre, la 
nécessité de consulter l’inventaire ZNIEFF lors de l’élaboration de tout projet est rappelée dans la 
circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministre de l’Environnement. 

 

 Les ZNIEFF de type I 

Sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, six ZNIEFF de type I sont recensées :  

- Pierrefonds (0023-0000), 

- Embouchure de la rivière Saint-Etienne (0001-0154), 

- Piton de Montvert (0019-0000), 

- Forêt de la rivière des Remparts Sud (0001-0051), 

- Cours du Bras de la Plaine et de la Rivière Saint-Etienne (0001-0197), 

- Ravine des Chênes (0001-0176). 
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 Les ZNIEFF de type II 

Trois ont fait l’objet d’un inventaire sur le territoire communal : 

- les Hauts de Saint-Pierre font partie de la ZNIEFF 0001 dite des « Hauts de la Réunion » 
qui couvre la quasi-totalité des communes de l’île, 

- la zone récifale de Saint-Pierre (0011), 

- la zone récifale de Grands Bois (0012). 

Si la ZNIEFF de type I couvre des territoires constituant des entités environnementales remarquables, 
la délimitation des ZNIEFF de types II semble plus approximative. En effet, l’étendue de leur périmètre 
recouvrant des secteurs fragilisés par une importante présence humaine, concerne des sites dont la 
valeur scientifique mérite une justification technique de la part de ceux qui l’instituent. 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

153 

2.2. LES ESPACES PUBLICS PROTEGES 

2.2.1. LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 

L’article L.156-2 du code de l’urbanisme relatif au littoral dans les départements d’outre-mer, prévoit 
une bande littorale comprise entre rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite 
des cinquante pas géométriques définie à l’article L.86 du code du Domaine de l’Etat. A défaut de 
délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur 
de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. 

En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’alinéa 
précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités 
économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations 
organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. 

2.2.2. LE DOMAINE PUBLIC FORESTIER 

L'Office National des Forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est 
chargé de la gestion des forêts domaniales de l'Etat et des collectivités publiques dont il assure 
l'aménagement, le suivi de la récolte et la vente des produits. Cette activité économique lui permet de 
veiller à la protection et à l'aménagement de ces espaces forestiers. 

A la Réunion, l’ONF gère près de 100.000 hectares, soit 40% du territoire. Toutefois, la commune de 
Saint-Pierre n’est nullement concernée par le domaine forestier géré par l’ONF. 

2.2.3. LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

Conformément au décret 48-633 du 31 mars 1948, relatif au régime des eaux dans les départements 
d’Outre-Mer, toutes les eaux stagnantes ou courantes, tous les cours d’eau navigables, flottables ou 
non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l’Etat. Les propriétaires riverains sont 
tenus de laisser libre le long des bords de ces espaces une zone de 10 mètres de largeur. 

Pour toutes les ravines et rivières de Saint-Pierre, une distance de 10 mètres, correspondant à 
l’emprise du Domaine Public Fluvial (DPF), doit demeurer une servitude de passage. 
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2.2.4. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) peut se définir comme un espace pas ou peu bâti qu’il convient de 
protéger ou d’aménager dans l’intérêt du public, en raison des menaces auxquelles il est exposé. 

La législation et les objectifs des ENS résultent de la loi du 18 juillet 1985. L’article L.142-1 du code de 
l’urbanisme précise : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 
et d’ouverture au public des ENS, boisés ou non ». 

Pour financer sa politique, le Conseil Général dispose, depuis 1991, d’une ressource fiscale : la Taxe 
Départementale des Espaces Naturels Sensibles, perçue sur les ouvrages soumis à permis de 
construire. Il dispose également de multiples moyens d’action foncière (conventions avec les 
propriétaires, acquisition par voie amiable, par expropriation ou exercice du droit de préemption). 

Les ENS doivent en règle générale être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel. Sont proscrits les aménagements lourds (routes, constructions 
nouvelles, etc.). L’agriculture est possible, si elle concourt à l’entretien du paysage. De même, les 
activités telles que les promenades en barques, la pêche, les activités touristiques et sportives, etc. 
sont possibles. 

Deux zones d’espaces naturels sont recensées sur le territoire communal de Saint-Pierre : 

- Forêt de Montvert-les-Hauts, d’une superficie de 220 hectares, créée le 16 décembre 
1998, 

- Piton Montvert, d’une superficie de 40 hectares, créée le21 février 2001. 
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2.3. LE PATRIMOINE URBAIN 

2.3.1. LE PATRIMOINE BATI PROTEGE 

La protection des Monuments Historiques relève du ministère de la culture (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Deux protections sont possibles selon la loi du 31 décembre 1913 : le 
classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Saint-Pierre 
possède 25 bâtiments protégés à ce titre, dont une majorité dans le centre-ville : 

- l’Hôtel de Ville (classé par arrêté ministériel du 13 décembre 1982), 

- l’école Saint-Charles (classé par arrêté ministériel du 21 décembre 1984), 

- la villa Adam de Villiers (inscrit par arrêté ministériel du 06 juin 1988), 

- l'ex Villa Motais de Narbonne (inscrit par arrêté préfectoral du 06 avril 1989), 

- la villa Dupont la Vallée (classé par arrêté ministériel du 02 octobre 1989), 

- la résidence du sous-Préfet (inscrit par arrêté ministériel du 22 novembre 1991), 

- l'entrepôt Kerveguen (inscrit par arrêté ministériel du 03 mars 1995), 

- la maison Orré (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- la maison Loupy (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- l’église Paroissiale (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- la Cure (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- la maison des directeurs de l’ancienne usine de Grands Bois (inscrit par arrêté 
préfectoral du 22 octobre 1998), 

- le Marché (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- la maison de Canonville (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- l’ancienne usine de Pierrefonds (inscrit par arrêté préfectoral du 22 octobre 1998), 

- la maison Levesque (inscrit par arrêté préfectoral du 14 août 2000), 

- la cheminée Mon Repos 1 (inscrit par arrêté préfectoral du 16 avril 2002), 

- la cheminée Mon Repos 2 (inscrit par arrêté préfectoral du 16 avril 2002), 

- la cheminée dite Isautier (inscrit par arrêté préfectoral du 16 avril 2002), 

- la cheminée de la Ravine des Cabris (inscrit par arrêté préfectoral du 10 juin 2002), 

- la cheminée de Basse Terre-les-Bas (inscrit par arrêté préfectoral du 10 juin 2002), 

- la cheminée de l'usine de Grands Bois (inscrit par arrêté préfectoral du 14 juin 2002), 

- la cheminée de Mahavel (inscrit par arrêté préfectoral du 08 juillet 2002), 

- les trois cheminées de la rivière Saint-Etienne (inscrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 
2002), 

- la cheminée de la Vallée (inscrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 2002). 

 

Pour éviter une dénaturation des Monuments Historiques par une transformation inadéquate du tissu 
urbain environnant, la loi du 31 décembre 1913 prévoit un contrôle des modifications intervenant dans 
un rayon de 500 mètres autour de ceux-ci. Ainsi, tous travaux effectués à leur proximité sont soumis à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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2.3.2. LE PATRIMOINE BATI D’INTERET LOCAL 

Bien que la commune dispose d’un patrimoine architectural et historique riche et varié sur l’ensemble 
du territoire, la présente analyse s’est volontairement limitée au centre-ville de Saint-Pierre. En effet, 
la présence de nombreux bâtiments patrimoniaux dans le centre-ville et d'une organisation 
traditionnelle spécifique de l'espace, justifie l'instauration de nouvelles mesures de protection. Ainsi, la 
commune de Saint-Pierre souhaite se doter d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP). La démarche initiée depuis de nombreuses années a pour but 
l'affirmation de la mise en valeur du patrimoine négociée entre la commune et l'Etat. Elle porte sur un 
périmètre limité dans le centre-ville appelé à se substituer aux abords des Monuments historiques 
(périmètre de 500 mètres). 

Parmi, les principaux éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial, historique ou architectural, il est 
possible de citer l’inventaire suivant : 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°1 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 31, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 129 

 

 

Cette parcelle est typique de l’urbanisme créole. Elle comprend la case elle-même, les 
dépendances (les longères) et la cour. L’emplacement est limité par une clôture dont le portail est 
appelé barreau. 

La varangue de cette case, ouverte, permet de ventiler toutes les pièces disposées en enfilade. 

La varangue est sans doute le dispositif climatique le plus marquant de l’architecture créole. Plus 
que sa morphologie c’est sa pratique qui détermine sa nature. Ainsi, portique, péristyle, galerie, 
porche, ou loggia devient varangue. 

Fermée ou ouverte c’est un espace tampon qui assure la transition entre le jardin et le salon, où l’on 
reçoit les personnes étrangères à la famille. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°2 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 1, rue des Bons Enfants 

REFERENCE CADASTRALE DW 129 

 

 

Ce bâtiment créole à étage est typique d’une architecture de commerce, avec une boutique en rez-
de-chaussée et un logement à l’étage. 

Il date de la fin du XIX
ème

 siècle et présente les caractéristiques principales d’une maison de 
commerce. 

La façade se pare d’éléments en pierres de tailles, rehaussant la régularité de ses percements ou 
soulignant les angles.  

Situé à un angle de rue, les percements de ce bâtiment présentent une symétrie intéressante. La 
boutique au rez-de-chaussée est ouverte sur deux rues perpendiculaires. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°3 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 10, rue Meziaire 

REFERENCE CADASTRALE DV 90  

 

 

Cette maison créole à étage date de la fin du XIX
ème

 siècle et présente les caractéristiques 
principales d’une maison de commerce avec une boutique en rez-de-chaussée et un logement à 
l’étage. 

La façade se pare d’éléments en pierres de tailles, rehaussant la régularité de ses percements ou 
soulignant les angles. Le faîtage étant parallèle à la rue, le volume de toiture n’est pas perceptible 
derrière l’acrotère surmontant la toiture. 

L’arcade plein cintre est le seul élément qui crée une dissymétrie dans la façade et qui particularise 
ce bâtiment. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°4 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 10, rue des Bons Enfants 

REFERENCE CADASTRALE DW 179 

 

 

Situés le long des pourtours des Jardins de l’hôtel de ville, les bâtiments doivent obéir à certaines 
prescriptions architecturales. 

Datant de la fin du XIX
ème

 siècle et rénové récemment afin d’accueillir la banque BFC, ce bâtiment a 
conservé sa facture initiale.  

Il présente les caractéristiques principales d’une maison de commerce avec une boutique en rez-
de-chaussée et un logement à l’étage. 

La façade se pare d’éléments en pierres de tailles, rehaussant la régularité de ses percements ou 
soulignant les angles. Le faîtage étant parallèle à la rue, le volume de toiture n’est pas perceptible 
derrière l’acrotère surmontant la toiture. 

 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

158 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°5 Case créole 

ADRESSE POSTALE 19, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 322 

 

 

Ce bâtiment en maçonnerie date du XIX
ème

 siècle. Il est coiffé d’une toiture pavillon. De fait, sa 
charpente est mieux contreventée pour résister au vent. 

Les couvertures en matériaux incombustibles sont issues d’une réglementation : les couvertures ont 
d’abord été réalisé en zinc, puis l’usage de la tôle, plus légère et moins coûteuse s’est généralisé. 
La couverture en tôle permet le refroidissement de la maison pendant la nuit, et la captation de la 
chaleur durant le jour. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°6 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 12, rue Augustin Archambaud 

REFERENCE CADASTRALE DW 194 

 

 

Cette case créole à étage est caractéristique d’une architecture de commerce, avec une boutique 
en rez-de-chaussée et un logement à l’étage. 

Construite en bardeaux de bois, cette boutique est typique de l’architecture du commerce de détail. 
La corniche s’est allongée pour devenir un auvent et l’étage comporte un balcon étroit partiel. 

Ce balcon est relié par de fines suspentes métalliques fixée sur la balustrade en fer forgé. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°7 Case créole 

ADRESSE POSTALE 7, rue Lislet Geoffroy 

REFERENCE CADASTRALE DW 185 

 

 

Cette maison créole présente l’originalité d’être sise directement sur la rue, sans avoir d’espace 
tampon (barreau) assurant la transition entre la case et l’espace public. 

Il s’agit certainement d’une ancienne maison de campagne rattrapée par l’urbanisation, qui a perdu 
aujourd’hui sa vocation rurale. 

On peut encore voir au premier étage une modénature très particulière : celle des bardeaux de bois 
qui recouvrent la maçonnerie.  

L’état du bâti est très dégradé. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°8 Case créole 

ADRESSE POSTALE 46, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 334 

 

 

Edifiée au XIX
ème

 siècle, cette maison présente deux fortes particularités de la case réunionnaise : 

- des bardeaux de bois, qui recouvrent la maçonnerie 

- la symétrie des ouvertures, qui accentue les proportions de la façade. La fonction des auvents et 
marquises est de protéger les ouvertures contre le soleil et la pluie. Le lambrequin ciselé dessine 
sur la façade une dentelle d’ombre et borde la marquise. 

La toiture, composée de plusieurs toits en pavillons et la tôle placée verticalement sur la façade sur 
cour indique que cette maison a été agrandie  

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°9 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 58, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 151 

 

 

Cette maison typique, précédée d’une allée bétonnée bordée de fleurs et d’arbres fruitiers, est de 
plain-pied. Des piliers de bois soutiennent la toiture, dont la bordure est agrémentée de 
lambrequins. Elle est ouverte sur une véranda, recouverte de bois pour une partie et pour une 
autre de bardeaux. 

La varangue est sans doute le dispositif climatique le plus marquant de l’architecture créole. Plus 
que sa morphologie c’est sa pratique qui détermine sa nature. Ainsi, portique, péristyle, galerie, 
porche, ou loggia devient varangue. 

Fermée ou ouverte c’est un espace tampon qui assure la transition entre le jardin et le salon, où 
l’on reçoit les personnes étrangères à la famille. La varangue de cette case, ouverte, permet de 
ventiler toutes les pièces disposées en enfilade. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°10 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 52, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 296 

 

 

Cette boutique créole à étage située est typique d’une architecture de commerce, avec une 
boutique en rez-de-chaussée et un logement à l’étage. 

Conçue très simplement à la fin du XIX
ème

 siècle, elle est construite en bois et ses ouvertures sont 
closes par de grands volets en bois. 

Notons une surélévation de la maison, visible au niveau du raccord de toiture. Des lucarnes en 
chien-assis ressortent de la surélévation. 

Le panneau publicitaire nuit à la valeur patrimoniale de cette boutique. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°11 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 32, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 276 

 

 

La symétrie, l’harmonie et l’ordonnancement de cette villa sont accentués par la double volée 
d’escaliers permettant d’y accéder. 

La position dominante de la construction est accentuée par sa surélévation sur un socle en pierres 
volcaniques. Un escalier de pierres mène à la varangue, qui concentre l’essentiel de la décoration. 
Surmontée d’un fronton garni de motifs géométriques, elle est ornée de lambrequins en bois et 
soutenue par quatre pilastres cannelés. 

Le très large fronton cache une partie de la toiture et accentue le caractère horizontal de cette 
demeure. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°12 Case créole 

ADRESSE POSTALE 56, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 152 

 

 

Cette maison date vraisemblablement du début du XX
ème

 siècle. Construite en pans de bois, elle fait 
partie de ces maisons de centre-ville, autrefois à la campagne mais depuis rattrapées par 
l’urbanisation. 

La maison est actuellement très dégradée, et la cour n’est pas entretenue, ce qui confère à ce 
bâtiment un caractère précaire et non plus architectural et vernaculaire. 

Une réhabilitation serait souhaitable. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°13 Case créole 

ADRESSE POSTALE 57, rue Désiré Barquisseau 

REFERENCE CADASTRALE DW 365 

 

 

Edifiée dans la première partie du XIX
ème

 siècle, cette maison est en panneaux de bois. 

Des couleurs vives recouvrent cette case. Peindre en camaïeu est une pratique habituelle conférant 
à la maison l’une des principales caractéristiques de l’architecture de la « ticaz ». 

La toiture en tôles rouges, est plus caractéristique des cases en milieu rural. 

Autour de l’habitation, les ouvertures vitrées munies de volets en bois sont abritées par des auvents 
individuels qui sont ornés de lambrequins de tôle. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°14 Case créole 

ADRESSE POSTALE 1, ruelle de l’église 

REFERENCE CADASTRALE DW 128 

 

 

Edifiée au XIX
ème

 siècle, cette maison présente une forte particularité de la case réunionnaise avec 
les bardeaux de bois, qui recouvrent la maçonnerie. 

Les portes de cette habitation sont constituées de battants consolidés par des traverses en « Z ». 
La fermeture s’effectue en faisant pivoter la bascule sur les taquets du chambranle. Les ouvertures 
vitrées munies de volets en bois sont abritées par des auvents individuels qui sont ornés de 
lambrequins de tôle. 

Ce bâtiment est coiffé d’une toiture pavillon. De fait, sa charpente est mieux contreventée pour 
résister au vent. Les têtes de poinçons dépassant de la toiture sont devenues des objets 
conventionnels de l’architecture créole. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°15 Case créole 

ADRESSE POSTALE 18, rue Augustin Archambaud 

REFERENCE CADASTRALE DW 196 

 

 

Datant du XIX
ème

 cette demeure est caractérisée par  

sa volumétrie classique  

sa sobriété en termes colorimétriques et en terme de matériaux de construction. 

La maçonnerie de moellons de basalte et de mortier (chaux et sable) assure la solidité du bâtiment 
à trois étages. Les différents planchers et la charpente sont faits en natte, bois dur résistant à l’air 
marin, couramment utilisé au XIX

ème
 siècle pour la construction des bateaux. 

Les angles de la demeure sont eux en pierres de taille. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°16 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 12, rue Babet 

REFERENCE CADASTRALE DW 264 

 

 

Ce bâtiment date du XIX
ème

 siècle, période marquée par le début du commerce de gros à la 
Réunion. 

Ainsi, de nombreux magasins sont construits. De même modénature que celle du siècle précédent, 
ils s’attachent à être plus élégants avec comme évolution essentielle l’adjonction d’un toit. 

Peindre en camaïeu est une pratique habituelle conférant à la maison l’une des principales 
caractéristiques de l’architecture de la boutique créole. 

Celle-ci possède un aspect colorimétrique intéressant qui se retrouve même dans le panneau 
publicitaire. De fait celui-ci, à l’inverse d’autres boutiques, n’est pas visuellement dérangeant. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°17 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 2, rue des Bons Enfants 

REFERENCE CADASTRALE DW 171 

 

 

Dans la première moitié du XIX
ème

 siècle, l’émergence d’une bourgeoisie commerçante bâtit dans 
les villes de nombreuses résidences particulières et des magasins de vente. 

Les installations sont disposées au rez-de-chaussée et la résidence est à l’étage. Ces architectures 
sont soignées, en pierres de taille appareillées. En maçonnerie traditionnelle, cette boutique est 
construite en pierres de tailles enduites au mortier de chaux. Situé à un angle de rue, les 
percements de ce bâtiment présentent une symétrie intéressante. 

Le propriétaire de la boutique a voulu donner une facture particulière à sa façade, et a marqué le 
soubassement par une bande de peinture rouge pour « rattraper le niveau de la rue ». Il s’agirait 
aujourd’hui de repeindre et/ou réhabiliter intégralement ce bâtiment. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°18 Case créole 

ADRESSE POSTALE 19, rue Augustin Archambaud 

REFERENCE CADASTRALE DW 95 

 

 

La symétrie, l’harmonie et l’ordonnancement de cette villa sont accentués par l’allée centrale 
conduisant au portail d’entrée. La position dominante de la construction est accentuée par sa 
surélévation sur un socle en pierres volcaniques. 

La position de la villa au centre de la parcelle ménage deux sous espaces que sont la cour de 
devant et la cour de derrière. Le premier jardin est le jardin de représentation : l’écrin où se mêlent 
un large éventail d’espèces végétales, de l’orchidée aux arbres fruitiers en passant par les rosiers, 
les plantes grimpantes et les palmiers. 

Les détails de la varangue sont particulièrement soignés : les retours latéraux de la façade sont 
traités de la même manière que la façade principale du fait de la proximité de la rue. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°19 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 16, rue Augustin Archambaud 

REFERENCE CADASTRALE DW 195 

 

 

Cette boutique du XIX
ème

 siècle est en maçonnerie traditionnelle. Des lucarnes en chien-assis 
ressortent du toit à deux pans. 

Le lambrequin de cette case créole est typique : il s’agit d’un élément d’ornementation 
généralement accroché aux auvents des cases créoles qui porte également le nom de « dentelle » 
en raison de la finesse des dentelures. Outre sa fonction décorative, il permet l’écoulement des 
eaux de pluie. 

L’étanchéité est réalisée grâce à une feuille de tôle formant solin contre le mur et couvrant les joins 
de la corniche. 

Reconvertie en restaurant, cette demeure possède aujourd’hui un cachet patrimonial créole bien 
particulier, avec les couleurs vives et la couverture d’origine en bardeaux de bois d 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°20 Propriété Dindar 

ADRESSE POSTALE 10, rue Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 121 

 

 

Cette demeure appartenant à la famille Dindar date du XIX
ème

 siècle. La symétrie, l’harmonie et 
l’ordonnancement de cette villa sont accentués par l’allée centrale conduisant portail d’entrée. La 
position dominante de la construction est accentuée par sa surélévation sur un socle en pierres 
volcaniques. 

L’ensemble est caractérisé par une varangue fermée par des menuiseries à petits bois. Celle-ci, 
précédée d’un perron, est isolée de l’humidité et permet de réguler la température du salon. La 
position de la villa au centre de la parcelle ménage deux sous espaces que sont la cour de devant 
et la cour de derrière. 

Le premier jardin est le jardin de représentation et le jardin de derrière comporte des petits édifices 
qui incluaient la cuisine, le poulailler, etc.. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°21 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 8, rue Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 122  

 

 

Ce bâtiment date du XIX
ème

 siècle. 

La demeure créole urbaine est caractérisée par sa façade. La façade supérieure de cette maison 
est en planches de bois. 

En ville, le barreau, ou portail, commande l’accès à la cour. Ouvrage soigné, il s’agit ici d’un mur en 

maçonnerie jointoyée et enduite au mortier de chaux. La grille est en fer forgée ajourée. 

Cette demeure abrite aujourd’hui un restaurant. L’intérieur a été rénové et l’on peut y voir la 
structure porteuse de la demeure faite de bois de fer. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°22 Case créole 

ADRESSE POSTALE 12, rue Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 118 

 

 

Datant du XIX
ème

 siècle, cette petite maison fait partie d’un ensemble : il s’agit certainement d’une 
ancienne longère, reconvertie par la suite en maison de gardien. 

La façade de cette maison est en bardeaux. Réalisé de préférence à partir de bois maigre, de bois 
de natte ou de tamarin, le bardeau est un mince morceau de bois équarri à l’aide d’une petite hache 
puis taillé en biais. Aminci à l’une de ses extrémités, il est cloué rangée par rangée, chacune des 
rangées chevauchant la précédente de 8 centimètres. 

Le mur de séparation est en maçonnerie traditionnelle créole (pierres volcaniques et moellons). 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°23 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 14, rue des Bons Enfants 

REFERENCE CADASTRALE DW 180 

 

 

Ce bâtiment créole à étage date de la fin du XIX
ème

 siècle. Il est typique d’une architecture de 
commerce, avec une boutique en rez-de-chaussée et un logement à l’étage. 

En maçonnerie traditionnelle la façade se pare d’éléments en pierres de tailles, rehaussant la 
régularité de ses percements ou soulignant les angles.  

Situé à un angle de rue, les percements de ce bâtiment présentent une symétrie intéressante. Seul 
un balcon crée un « accident » dans la façade. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°24 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 16, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 287 

 

 

Ce bâtiment créole à étage est typique d’une architecture de commerce, avec une boutique en rez-
de-chaussée et un logement à l’étage. 

Il date de la fin du XIX
ème

 siècle et présente les caractéristiques principales d’une maison de 
commerce. 

Le Rez-de-chaussée est en pierres de tailles appareillées et caractérise les magasins de vente 
associés aux logements à l’étage de la bourgeoisie commerçante de l’époque. 

Une extension plus récente nuit à la valeur patrimoniale de cette boutique. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°25 Maison de ville 

ADRESSE POSTALE 7, rue Auguste Babet 

REFERENCE CADASTRALE DV 96 

 

 

Ce bâtiment créole à étage date de la fin du XIX
ème

 siècle. Il s’agit d’une maison de ville. 

La demeure est tournée vers l’intérieur de la parcelle, l’entrée principale se fait perpendiculairement 
à la rue, le jardin se trouve dans la cour intérieure. 

L’entrée principale est une varangue soutenue par des pilastres au centre du bâtiment.  

La façade se pare d’éléments en pierres de tailles, rehaussant la régularité de ses percements ou 
soulignant les angles.  

Le soubassement est marqué par un linéaire de pierres pour « rattraper le niveau de la rue ». 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°26 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 28, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 92 

 

 

La façade de cette demeure concentre tous les éléments de décoration propre à l’architecture 
créole. 

La construction est symétrique et comprend des pièces et des ouvertures en enfilade. La séparation 
entre avant et arrière du corps principal est marquée par un jardin. Cette maison typique, précédée 
d’une allée bétonnée bordée de fleurs et d’arbres fruitiers, est de plain-pied. 

Des piliers soutiennent la toiture, dont la bordure est agrémentée de lambrequins. Elle est ouverte 
sur une véranda, recouverte de bois pour une partie et pour une autre de bardeaux. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°27 Maison de commerce 

ADRESSE POSTALE 30, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 82 

 

 

Edifié au XIX
ème

 siècle, ce bâtiment créole à étage présente de fortes particularités de la maison de 
commerce : 

La façade principale, qui tombe sur l’étroit trottoir est percée de trois portes-fenêtres à battant. Ce 
système d’ouverture traditionnel assure une bonne protection contre les cyclones. La polychromie, 
même si celle-ci date vraisemblablement du XX

ème
 siècle (époque probable de la rénovation de ce 

bâtiment). La fresque en façade, résolument moderne, nuit à la valeur patrimoniale de cette 
boutique.  

Ce bâtiment typique a gardé sa vocation initiale : une boutique en rez-de-chaussée et un logement 
à l’étage. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°28 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 23, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 232 

 

 

Edifiée au XIX
ème

 siècle, cette maison est en bardage de bois peints en blanc. 

Les éléments décoratifs (une série de losanges au centre desquels sont représentés des losanges 
plus petits) situés sur le fronton de la façade sont caractéristiques des cases créoles.  

Le caractère très horizontal de cette maison est accentué par la toiture terrasse et le très large 
fronton sur lequel de trouvent les éléments décoratifs. 

Le barreau, très ajouré, est moderne (il date des années 1970) et non assorti en termes de formes. 
Ce contraste des époques confère un caractère très particulier à cette maison. 
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INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°29 Demeure créole 

ADRESSE POSTALE 27, Marius et Ary Leblond 

REFERENCE CADASTRALE DW 295 

 

 

Une allée centrale conduit à l’entrée de cette villa urbaine traditionnelle, peinte en camaïeu dans les 
tons marron et jaune. Les bardeaux verticaux peints en blancs soulignent la symétrie de ce 
bâtiment. 

Constatons la présence de divers appentis, détachés du volume principal, dans la cour arrière de la 
parcelle. 

Traditionnellement, c’est dans la cour arrière qu’étaient autrefois effectuées les diverses tâches 
ménagères (cuisine, etc.). Aujourd’hui ces bâtiments sont encore en place mais ont perdu leur 
vocation d’origine. Cette case est actuellement abandonnée et mériterait une réhabilitation. 

 

 

 

INVENTAIRE DU BATI PATRIMONIAL DU CENTRE-VILLE 
 

MAISON N°30 Chapelle Sainte Thérèse 

ADRESSE POSTALE 69, rue Désiré Barquisseau 

REFERENCE CADASTRALE DW 269 

 

 

La construction de cette chapelle, date de 1928/1929. Elle est édifiée par les religieuses de la 
congrégation des Filles de Marie, sur un terrain cédé par la commune. 

Elles donnent à la chapelle le nom de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, en mémoire de Sainte 
Thérèse, morte brûlée en 1924. 

Ces religieuses sont responsables de la direction de l’hôpital voisin. En 1960, l’hôpital est déplacé 
et la chapelle fermée. Réouvert par le père Pascal autour des années 1963-1965, le bâtiment est 
restauré en 1986. 

Sa structure en bois et son revêtement en bardeaux de bois peints en blanc font de cette chapelle 
l’un de principaux monuments du patrimoine religieux Saint-Pierrois. 
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Les bâtiments identifiés dans les fiches précédentes sont localisés sur la carte ci-jointe. 

 

 

Le patrimoine urbain doit être préservé, en particulier grâce au maintien des 
caractéristiques architecturales (préservation du caractère résidentiel et 
pavillonnaire des habitations). 
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2.3.3. LES ENTREES DE VILLE 

Sur la commune de Saint-Pierre, seules les routes nationales sont concernées par l’application de 
l’article 52 de la loi Barnier du 2 février 1995. L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, énonce qu’en 
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans 
une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de 
l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- aux services publics exigeants la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- aux bâtiments d’exploitation agricole, 

- aux réseaux d’intérêts publics. 

 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces 
zones, contenues dans le PLU ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et 
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de 
la qualité de l’urbanisme et des paysages. » 
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3. 
LES RISQUES ET LES 

POLLUTIONS DU MILIEU 
NATUREL 
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3.1. LES RISQUES NATURELS 

3.1.1. LES RISQUES D’INONDATIONS 

 Le réseau hydrographique 

La structuration du réseau hydrographique est liée à l'existence de nombreuses ravines et sillons 
d'écoulement naturel, collectant et acheminant vers l'océan les eaux pluviales et les eaux souterraines 
des planèzes, dans un contexte général de sols volcaniques perméables. 

Les ravines ont en général un débit non pérenne, notamment les ravines peu encaissées. Les ravines 
à débit permanent sont celles qui drainent, de par leur encaissement, les émergences et réserves 
souterraines (nappes superficielles ou perchées). Dans le secteur de saint-Pierre, le réseau 
hydrographique fait partie de l'ensemble du bassin versant du Tampon/Saint-Pierre. Les cours d'eau 
fonctionnent surtout durant les périodes cycloniques. 

 

 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

171 

Ainsi, d'Ouest en Est les principales ravines sont : 

- la Rivière Saint-Etienne, coupure physique forte et frontière naturelle avec la commune 
de Saint-Louis, 

- la ravine des Trois Mares, située à l'Ouest des quartiers de la Ravine des Cabris et de 
Bois d'Olives, 

- la ravine des Cabris et son affluent le Bras d'Antoine qui fait sa fonction au Nord de Bois 
d'Olives, 

- le Bras de Douane, qui traverse uniquement des espaces agricoles et rejoint la Ravine 
Blanche au Sud de Frédeline, 

- la ravine Blanche, parallèle à la précédente qui débouche dans l’océan indien au droit de 
la ZI n°1, 

- la ravine de la Concession qui aboutit à la Ravine Blanche le long de la RN3 à 
Casabona, 

- la ravine de la Chaîne qui traverse Condé/Concession pour terminer à Basse Terre au 
Nord du centre-ville, 

- la rivière d'Abord, rejoint par ses affluents de la ravine Jean Payet et Bras Martin, est très 
bien inscrite dans le relief, 

- la ravine du Trou de Chat, dont le talweg est nettement marqué dans le paysage et qui 
draine les eaux de la planèze, 

- la ravine des Roches, ayant des caractéristiques comparables à la précédente, 

- la ravine des Cafres et son affluent le Bras de Montvert, 

- la ravine de l'Anse limite naturelle avec la commune de Petite-Ile, qui demeure un talweg 
encaissé drainant les eaux depuis la forêt de la Mare. 

Il convient de noter que le panneau rectangulaire de Montvert à Grands Bois, entre la Ravine des 
Cafres et la Ravine de l'Anse n'est entaillé par aucune ravine, le réseau hydrographique n'ayant pu 
s'installer et creuser les coulées. 

 Les zones inondables 

A la réunion, la détermination des risques d’inondation s’est faite essentiellement à partir des 
Schémas Techniques de Protection contre les Crues (STPC). Pour la commune de Saint-Pierre, le 
diagnostic du STPC, réalisé par le BCEOM en 1989, a mis en évidence trois problèmes : 

- un manque de capacité du lit de certains thalwegs et ravines, ainsi que de certains 
ouvrages de transit, 

- la présence de zones urbanisées, situées dans des dépressions sans thalwegs et sans 
exutoire précis, lesquelles sont inondées par un écoulement en nappe. On trouve même 
des zones urbanisées dans le lit de ravines encaissées, au thalweg marqué, comme 
dans la ravine de la Concession à Mon Caprice, 

- enfin, l'existence d'un réseau sous dimensionné, souvent obstrué ou mal alimenté, 
occasionnant un ruissellement sur les chaussées et les chemins d'exploitations. 
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Ces problèmes de dysfonctionnement du réseau hydraulique engendrent des inondations qui peuvent 
s'avérer dramatique dans les espaces urbanisés où la vitesse d'écoulement est accrue par 
l'imperméabilisation des sols et le tracé des voies dans le sens de la pente. 

Toutefois, à défaut de Plan de Prévention des Risques (PPR) (8), la traduction du risque d’inondations 
constitue un enjeu majeur pour la commune de Saint-Pierre. En effet, dans l’impossibilité  

3.1.2. L’EROSION 

Il existe quelques secteurs soumis à une forte érosion. Il s’agit en particulier de la frange littorale 
particulièrement sensible en cas de forte houle. De même, certains secteurs sont exposés à des 
risques de mouvements de terrains. Il s’agit en particulier des abords des ravines à la topographie 
accidentée. Ces différents espaces doivent être rendus inconstructibles en raison de leur instabilité. 

                                                      

(8)
 Ce document a pour objectif de délimiter les zones exposées aux risques naturels, c’est-à-dire les secteurs 

inconstructibles et ceux soumis à des prescriptions d’urbanisme. Les dispositions du PPR sont rendues 
opposables en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 
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3.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES 

3.2.1. LES RISQUES INDUSTRIELS 

Bien que les risques de pollutions du milieu naturel par les industries soient limités, il subsiste 
quelques exemples difficilement contrôlables. Sont ainsi diagnostiqués comme sources de pollution 
industrielles sur la commune : 

- certains incinérateurs appartenant à différentes entreprises et rejetant des cendres 
(poussières) dans les principales zones d’activités, 

- les garages non déclarés déversant les huiles de vidange dans le réseau d'eaux 
pluviales, 

- les dépôts des matières de vidange des fosses septiques sur le site de la décharge de la 
rivière Saint-Etienne. 

3.2.2. LA POLLUTION DU MILIEU NATUREL 

 La pollution de l’air 

Si la pollution de l’air est difficile à quantifier, les actions à entreprendre dans le cadre de l’élaboration 
du PLU sont également difficiles à cerner. Seuls les efforts en matière de déplacements et de 
limitation des circulations automobiles peuvent avoir un impact sur la pollution de l’air. 

 La pollution du milieu maritime 

Le lagon de Saint-Pierre se distingue par les taux très importants de nitrates (No) et de phosphates 
(Po). Ces substances sont apportées en concentrations élevées par les eaux pluviales chargées des 
résidus de traitement agricole (No) et par les eaux usées mal ou pas traitées (Po), entraînant la mort 
des lagons par un déséquilibre de l'écosystème en place avec pullulation d'éléments organiques 
(algues, polypes, etc.). 

De plus, les abonnés non branchés sur le réseau d'assainissement et non équipés de fosses 
septiques, rejettent leurs effluents dans les exutoires naturels d'eau pluviale venant ainsi concentrer 
les matières organiques et l'eau douce, nocifs aux lagons. 
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Une étude lancée par le Conseil Général a permis de déterminer l'importance et les conséquences 
des concentrations d'eaux pluviales. Cette étude rentre dans un cadre plus large de protection des 
lagons pour leur valorisation touristique (comprenant aussi le balisage des zones marines à protéger, 
la protection des lagons contre les apports terrigènes, le suivi des milieux récepteurs d'effluents 
d'épuration et l'étude des peuplements ichtyologiques). Les résultats de cette étude montrent la 
nécessité de traiter le rejet des eaux pluviales. 

3.2.3. LES NUISANCES 

 Les nuisances de bruit 

Les nuisances sonores sont essentiellement liées à la présence d’entreprises artisanales au sein de 
tissu résidentiel. Cette proximité d'ateliers bruyants (menuiserie, ferronnerie, taille et coupes de 
pierres, etc.) génère des nuisances de bruit et de poussières à leur voisinage. L’une des solutions 
pouvant être apportée dans le cadre de l’élaboration du PLU de Saint-Pierre, est l’aménagement de 
zones d’activités susceptibles d’accueillir ces entreprises. La perspective de développement de la ZI 
n°4 constitue un élément de réponse. 

Il existe aussi de nombreuses nuisances sonores issues des circulations automobiles. Les trafics 
particulièrement denses aux heures de pointe sur certains tronçons routiers induisent des gênes pour 
les riverains. Les solutions reposent sur le développement des transports en commun ainsi que sur 
tout autre mode de déplacements alternatif à l’automobile. Il s’agit également de favoriser le 
développement d’activités (tertiaires ou autres) en façade de ces axes routiers afin de réduire le 
nombre de personnes exposées au bruit. 

Les nuisances sonores et sanitaires sont également liées aux problèmes des animaux errants, 
excessivement nombreux. En effet, les femelles donnent naissance à de grosses portées qui sont le 
plus souvent lâchées dans la nature. La mise en place d’une fourrière animale par la CIVIS sur le site 
de Pierrefonds devrait permettre de résoudre ce problème. 

 Les nuisances olfactives 

Les nuisances olfactives sont liées pour une bonne part au voisinage des bâtiments d'élevages et 
d'habitation, voire à l'élevage de type familial en zone urbaine : cabris, volailles, porcs, chiens, etc. 

Toutefois, à défaut d’un recensement précis et exhaustif des bâtiments d’élevage sur le territoire 
communal, il est difficile d’engager des actions concrètes. 
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3.3. LE REJET DES EAUX USEES 

Les eaux usées doivent subir un traitement avant leur rejet. Les eaux usées sont notamment 
caractérisées par les eaux vannes (WC), les eaux usées ménagères (cuisine, salle de bain, etc.) qui 
représentent les ¾ du volume rejeté et les 2/3 de la pollution organique et chimique, les eaux usées 
industrielles ainsi que les eaux pluviales, notamment celles qui sont chargées de polluants sur les 
espaces publics imperméabilisés. On estime le volume d’eau usée rejeté à 250 litres par usager et par 
jour. 

Ces eaux usées peuvent être traitées soit par un assainissement autonome, soit par un 
assainissement collectif. 

3.3.1. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Un système d’assainissement autonome est mis en place sur des sols qui présentent une bonne 
aptitude à l’assainissement non collectif (ANC). La pente, l’hydromorphie, la profondeur du sol, la 
nature du substrat, la texture de surface, la perméabilité, la porosité et l’activité biologique donnent 
une aptitude ou non à un sol d’épurer. 

3.3.2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les eaux résiduaires d’origine domestique sont collectées par un réseau d’eaux usées (EU) qui va les 
conduire vers un traitement, en l’occurrence des stations d’épuration. Les zones en assainissement 
collectif sont classées avec trois ordres de priorité au raccordement, en fonction du réseau collectif 
existant et de l’urbanisation. 

Pour les zones prioritaires, il s’agit des secteurs suivants : 

- zone de l’hôpital, 

- Terre Sainte et ZAC Océan Indien (zones n°1, 2 et 3), 

- Basse Terre / les Casernes, 

- le Centre-ville (zones n°1, 2, 3, 4 et 5), 

- la ZI n°2, 

- une Partie de Condé - Concession / Ligne des Bambous (zones n°1 et 3), 

- une partie de Bois d’Olive / Ravine des Cabris (zones n°1 et 2), 

- la ZI n°3, 

- Grands Bois 2 (zone actuellement raccordée de Grands Bois). 
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3.3.3. LES STATIONS D’EPURATION 

 La station d’épuration de chemin Charrette 

Située à l’entrée Ouest de Saint-Pierre entre Cap Rond et la Pointe du Diable, cette station a une 
capacité de 80.000 équivalents habitants. 

Actuellement, elle reçoit des effluents en provenance du Tampon et de Saint-Pierre. Les quartiers 
Saint-Pierrois concernés sont le centre-ville et les quartiers de Terre Sainte, Les Casernes, Basse 
Terre, Ligne de Bambous, Condé Concession, Ravine des Cabris, les Assises et Bois d’Olives. 

En 2003, la station a reçu une pollution organique largement supérieure à sa capacité nominale 
(+70%). Cette saturation et cette surexploitation du matériel entraînent d’énormes difficultés 
d’exploitation et accélèrent le vieillissement des équipements. On notera qu’en 2003, 1.730 m

3
 de 

matière de vidange de fosses septiques particulières ont été traités à la station d’épuration. 

 La station de prétraitement de Grands Bois 

Située en bord de mer, en rive gauche de la ravine des Cafres, elle traite actuellement les eaux 
provenant de la Ravine des Cafres et une partie de Grands Bois. Sa capacité est de 2.000 équivalents 
habitants. Cette station, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de respecter les normes 
réglementaires de rejet. 

 Le poste de relèvement de la Balance 

Le poste de relèvement de la Balance fonctionne en pointe avec 3 pompes alors que son 
fonctionnement normal s’effectue avec 2 pompes en fonctionnement maximal. La troisième pompe ne 
doit être utilisée qu’en cas d’urgence. 

3.3.4. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

Les aménagements suivants sont programmés pour les prochaines années : 

- réaménagement de l’usine actuelle pour pouvoir traiter 100% des effluents arrivant à 
l’usine (ajout d’un bassin tampon, décanteur lamellaire, injection de coagulant/floculant), 

- création d’un incinérateur sur la commune de Saint-Pierre, 

- amélioration de l’accueil, du dépotage et du suivi des vidangeurs. 
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3.4. LA GESTION DES DECHETS 

La CIVIS est compétente en lieu et place de ses communes adhérentes (Etang-Salé, Saint-Louis, 
Cilaos, Saint-Pierre et Petite-Ile) en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie et notamment dans la pré-collecte, la collecte et le traitement des ordures ménagères 
et assimilées. 

3.4.1. LA PRODUCTION DE DECHETS 

En 2003, la commune de Saint-Pierre compte environ 75.000 habitants qui produisent annuellement 
quelques 40.000 tonnes de déchets, soit environ 1,5 kilo/jour/habitant. 

Ces déchets comprennent : 

- les ordures ménagères, 70% du poids (environ 28.000 tonnes/an) peu fermentescibles, 

- les déchets végétaux, 18% du tonnage, représentant environ 7.000 tonnes/an, 

- les autres déchets encombrants et divers, 12% estimés avec 5.000 tonnes/an. 

-  

 

Quantités collectées par an et par habitant en 2003 

TOTAL 
(T) 

Déchets ménagers Encombrants Déchets verts Emballages 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Saint-Pierre 27.937 374 2.940 39 7.306 98 1.977 40.160 

Source : CIVIS 

3.4.2. LA PRECOLLECTE 

La CIVIS met à la disposition des administrés de Saint-Pierre environ 26.700 bacs roulants à 
couvercles verts (collecte des ordures ménagères et résiduelles) et environ 22.000 bacs roulants à 
couvercles jaunes (collecte sélective des emballages ménagers). 
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3.4.3. LES SYSTEMES DE COLLECTE DES DECHETS 

La collecte des déchets est réalisée par l’entreprise CGEA-ONYX. Les prestations sur Saint-Pierre 
sont les suivantes : 

- ordures ménagères et résiduelles : la collecte des ordures ménagères et résiduelles est 
assurée en porte à porte selon une fréquence de deux fois par semaine, 

- emballages ménagers (recyclables) : la collecte des emballages ménagers est assurée 
en porte à porte selon une fréquence d’une fois par semaine. L’ensemble des 
administrés de Saint-Pierre est concerné par la collecte sélective, 

- déchets végétaux : la collecte des déchets végétaux est assurée en porte à porte selon 
une fréquence d’une fois par semaine, 

- encombrants : la collecte des encombrants est assurée en porte à porte sur demande 
téléphonique. 

3.4.4. LES SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS 

 Le centre de stockage des déchets de la rivière Saint-Etienne 

Les ordures ménagères et assimilées de Saint-Pierre sont enfouies au centre de stockage des 
déchets (CSD) de la CIVIS à la rivière Saint-Etienne à Saint-Pierre. 

 Le centre de tri des emballages ménagers 

Les emballages ménagers recyclables sont acheminés vers le centre de tri de la CIVIS à Saint-Pierre. 

 La station de compostage des déchets végétaux 

Les déchets végétaux de Saint-Pierre sont transformés et valorisés en compost à la station de 
compostage de Saint-Pierre, qui est la seule plateforme de compostage du sud de l’île. Cette station 
est d’ores et déjà saturée. Par conséquent, il convient d’en prévoir de nouvelles sur le territoire 
intercommunal. 
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 La déchetterie de Saint-Pierre 

La CIVIS a mis en service en 2001 une déchetterie à Pierrefonds. Cette déchetterie est ouverte au 
public et aux artisans et commerçants sous certaines conditions et permet aux usagers d’y déposer 
les déchets recyclables suivants : cartons, déchets végétaux, métaux, huiles usagées, piles et 
batteries, etc.. 

3.4.5. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE TRAITEMENT DES 
DECHETS 

 La mise en place de lieux d’apport volontaire des déchets 

La CIVIS viens de disposer (mai 2004) sur le territoire de la commune de Saint-Pierre 15 points de 
collecte du verre sous forme de bornes d’apport volontaire. Prochainement d’autres bornes seront 
installées. 

 La mise en œuvre du tri sélectif 

La CIVIS envisage de construire à Saint-Pierre une station de broyage ou de compostage des 
déchets, afin de rapprocher le lieu de traitement des zones de production des déchets. 

 Les biocomposteurs individuels 

La CIVIS a déjà distribué environ 730 biocomposteurs individuels aux administrés de Saint-Pierre. La 
poursuite éventuelle de cette opération est soumise à une évaluation préalable. 
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4. 
LES OUTILS JURIDIQUES DE 

PRESERVATION DU CADRE DE 
VIE 
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4.1. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT REGIONAL 

Approuvé par décret n°95-1169 du 6 novembre 1995, le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et 
son chapitre particulier le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ont été élaborés à l’instigation 
de la Région. Ils ont valeur de prescriptions d’aménagement et d’urbanisme. Ainsi, le SAR qui fixe les 
grandes orientations en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de 
l’environnement, a déterminé trois catégories d’espaces naturels à protéger sur le territoire de Saint-
Pierre. 

4.1.1. LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL 

Ces espaces correspondent à des zones de protection forte. Leur dénomination implique une 
préservation des espaces terrestres et marins et des sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. 

En conséquence, seuls les aménagements énumérés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme y 
sont autorisés après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985 : 

- les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces 
ou milieux, 

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche, de cultures 
marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface 
hors œuvre nette au sens de l’art. R.112-2 ainsi que des locaux d’une superficie 
maximale de 20m², liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux 
prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires à condition que la 
localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère 
des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable 
par des nécessités techniques. 

Les principaux espaces remarquables du littoral à préserver à Saint-Pierre sont : 

- la ZNIEFF sise à l’extrémité Est de l’aéroport de Pierrefonds, 

- le littoral situé entre l’agglomération de Saint-Pierre et la Ravine des Cafres, 

- le front de mer de Grands Bois entre l’ancienne usine sucrière et la ravine de l’Anse. 
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4.1.2. LES ESPACES NATURELS DE PROTECTION FORTE 

Ce sont des milieux naturels de très grand intérêt sur le plan écologique ou paysager, dont l’intégrité 
doit être préservée, tout en encourageant le développement organisé d’un « tourisme de nature » 
pour lequel ces espaces constituent une attraction privilégiée. Toute urbanisation nouvelle y est 
interdite à l’exception des aménagements liés à leur mise en valeur touristique. 

Attirant un nombre important de touristes, il convient d’y organiser leur fréquentation touristique 
(chemins de randonnées, sentiers de découverte, implantation d’équipements publics légers de type 
kiosques ou abris, structures d’accueil, équipements à vocation pédagogique, etc.). L’ensemble des 
aménagements existants ou à créer et leur fréquentation ne doivent en aucune manière porter atteinte 
à des intérêts majeurs de protection écologique et paysagère de ce patrimoine naturel.  

A Saint-Pierre, ces espaces sont : 

- le littoral situé entre l’embouchure de la Ravine des Cabris et la ZI n°1, 

- le lit mineur de la rivière Saint-Etienne jusqu’à la confluence des Bras de Cilaos et de la 
Plaine. 
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4.1.3. LES ESPACES A VOCATION NATURELLE 

Il s’agit de milieux naturels présentant un intérêt écologique ou paysager situés pour la plupart d’entre 
eux dans le prolongement d’espaces naturels de protection forte. Sur Saint-Pierre, ils sont 
principalement localisés sur le front de mer, à la pointe du Parc à Terre Sainte et à l’entrée Ouest de 
Grands Bois. 

La vocation prioritaire de ces espaces est la préservation de leur caractère naturel et de leur intérêt 
paysager au regard des activités possibles en matière d’exploitation des ressources naturelles, 
d’accueil, d’activités, de loisirs. Leur aménagement, de préférence en continuité des espaces bâtis 
existants, est possible en vue de faciliter leur fréquentation touristique. 

La localisation et l’aspect de ces constructions doivent avoir un impact écologique et paysager très 
réduit et ne pas dénaturer le caractère des sites et milieux concernés, notamment sur le plan de la 
qualité architecturale. 

4.1.4. LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER 

Le SMVM a été institué par la loi du 7 janvier 1983, article 57 modifié par l’article 18 de la loi « littoral » 
pour définir les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du 
littoral. Comme le SAR, le SMVM a valeur de Directive Territoriale d’Aménagement et, à ce titre, il 
s’impose aux PLU. 

Ce document comporte 17 planches réalisées au 1/50.0000
ème

 qui font apparaître les dispositions 
correspondant aux préoccupations terrestres et marines de la loi littoral et le périmètre concerné. Le 
SMVM préconise des aménagements d’espaces verts, des équipements légers sur les plans d’eau et 
en front de mer. Des hébergements de petites dimensions peuvent également être envisagés à 
proximité des zones de loisirs et plans d’eau. 

Une Zone d’aménagement liée à la mer (ZALM) représentée par un rectangle en pointillé au SMVM 
concerne Saint-Pierre. Il s’agit du front de mer qui est un des lieux majeurs du tourisme de proximité à 
la Réunion. Il convient de conforter ce pôle de loisirs à une échelle régionale. Il en est de même pour 
le site d’activités nautiques existant au port de plaisance et de pêche. 

La ZALM doit permettre d’organiser l’urbanisation dans le cadre d’une conception d’ensemble 
assurant la cohérence de l’aménagement et rendant prioritaire les opérations touristiques. Pour ce 
faire, il s’agit : 

- d’intégrer la présence de la mer, en valorisant l’espace maritime et terrestre attenant, en 
étant compatible avec la capacité d’accueil du site et en respectant les prescriptions 
édictées, 

- dans les espaces urbanisés (en gris) sont autorisées les opérations d’aménagement et 
les constructions en conformité avec le principe de densification des agglomérations 
existantes. Une priorité est donnée aux constructions liées à une activité touristique 
compatible avec la vocation littorale de la zone. 
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4.2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes d'utilité publique sont régies par des législations qui leurs sont propres et 
indépendantes du PLU. Toutefois, dès lors qu'un PLU est élaboré, elles sont reportées en annexe, 
pour conserver leur opposabilité aux tiers (article L.126-1 du code de l'urbanisme). En outre, les 
dispositions du PLU doivent respecter les principes qu'elles édictent, notamment en raison des effets 
directs qu'elles peuvent avoir sur les conditions d'occuper et d'utiliser le sol. 

4.3. LES AUTRES ELEMENTS 

4.3.1. LES SITES NATURELS 

Depuis 1906, est apparue une prise de conscience de la nécessité de protéger des ensembles 
urbains, paysagers, historiques et surtout les monuments naturels (cascades, grottes, rochers, 
arbres), dans une optique essentiellement esthétique et naturaliste. La loi du 2 mai 1930 définit les 
sites classés et inscrits comme des monuments ou sites naturels dont la conservation présente, au 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Il n’existe 
aucun site naturel à Saint-Pierre. 

4.3.2. LE PROJET DE PARC NATIONAL DES HAUTS 

Conformément à l’article L.331-1 du code de l’environnement, « le territoire de tout ou partie d’une ou 
plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d’Etat en parc national lorsque la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, 
d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet 
de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer 
l’aspect, la composition et l’évolution ». 

Le projet de Parc National des Hauts de la Réunion (PNHR) est né du protocole signé le 7 février 
2001 entre le Conseil Régional, le Conseil Général et le Préfet de la Réunion. 

L’objectif majeur de ce parc est de protéger la nature, soutenir les activités traditionnelles et gérer la 
fréquentation du public. En effet, la plupart des ressources vitales de l’île sont présentes dans cette 
partie du territoire (les ressources en eau, la faune, la flore, le volcan, les cirques, les paysages, les 
traditions et racines identitaires, etc.) 

Ainsi, la création du parc dont la date est prévue pour 2005, doit permettre de sauvegarder ce 
patrimoine tout en dopant les diverses potentialités de cette zone. Toutefois, la commune de Saint-
Pierre n’est que très partiellement concernée par ce projet. 

  



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : 

LES OBJECTIFS 

COMMUNAUX ET LES 

CHOIX RETENUS 
 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, la présente partie a pour 
objet de : 

- expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durable, 

- expliquer les choix retenus pour délimiter les zones, 

- exposer les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol, 

- justifier les changements apportés aux règles en cas de modification ou de révision. 
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1. 
LES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE PROJET 
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1.1. REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

La municipalité de Saint-Pierre qui souhaite mettre en œuvre une politique adaptée aux objectifs de 
développement et d’aménagement, a prescrit l’élaboration du PLU par délibération du conseil 
municipal en date du 20 août 2001. Les principales orientations poursuivies par la commune qui ont 
pour objectif de répondre aux besoins et attentes des habitants, sont les suivantes : 

- Prendre en compte les perspectives démographiques actualisées pour répondre aux 
besoins en logements. La pression démographique observée et la demande impérieuse 
en habitat qu'elle induit ainsi que la part importante de l'habitat insalubre créent la 
nécessité d'un développement important du parc de logement (cf. chapitres 1 et 2 de la 
première partie). 

- Répondre aux besoins en équipements publics et définir leur localisation dans les 
secteurs adaptés au développement urbain. Le rôle de capitale du Sud induit la 
consolidation voire l'accueil de services et équipements publics nouveaux. Outre l'accueil 
de services et d’équipements dans des espaces centraux de Saint-Pierre, la commune 
doit permettre la réalisation d'équipements publics de proximité dans les différents 
quartiers afin de garantir un niveau de service rapide et efficace sur des secteurs où le 
poids de population ne cesse d'augmenter avec une part non négligeable d'habitants 
« captifs », c'est-à-dire tributaires d'une localisation géographique éloignée (problèmes 
de desserte) ou d'une absence de motorisation (dépendance du transport en commun, 
etc.). 

- Structurer le tissu urbain aggloméré par un maillage viaire pertinent ainsi que par la 
circonscription des espaces urbanisés.  

- Conforter Saint-Pierre dans son rôle de leader économique en offrant, d’une part, aux 
entreprises des espaces d’accueil attractifs et en nombre suffisants et, d’autre part, en 
assurant un maillage complet des zones économiques. L'importance de fixer l'emploi sur 
place sur une commune drainant un vaste bassin d'emploi ainsi que la croissance de la 
population de Saint-Pierre, pose le problème du renforcement du développement 
économique et du besoin d'extension de zones d'accueil diversifiées pour les entreprises 
qui souhaitent s'installer sur la commune, soit à la suite d'une délocalisation, soit pour 
une création. Ces activités doivent également créer des ressources financières pour la 
commune. L'affirmation de Saint-Pierre comme pôle économique majeur du Sud de la 
Réunion avec le développement de la zone aéroportuaire de Pierrefonds, dans le cadre 
du rééquilibrage Nord/Sud doit être l'occasion de penser et d'organiser les espaces à 
vocation économique et les zones d'habitat (types, tailles, distribution géographique). 

- Préserver les espaces agricoles afin de garantir leur pérennité. Cet objectif nécessite le 
maintien d’une activité agricole productive d'emplois sur place, la gestion d’un paysage 
agricole caractéristique et diversifié mais fragile, la préservation des périmètres irrigués 
et la mutation de certains secteurs plus exploités, soumis à la pression foncière en vue 
d'urbaniser. 
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- Développer l’attrait touristique communal en offrant un maillage touristique aux visiteurs 
et en opérant une mise en valeur des sites de qualité. La vocation touristique de l'île et la 
place dévolue à Saint-Pierre dans ce champs d'activité conduit les élus de la commune à 
vouloir se doter d'équipements d'hébergement et d'aménagements à la hauteur de ces 
ambitions (qui restent somme toute modestes, en se tournant à la fois vers le tourisme 
balnéaire ou liée au front de mer et au port (hôtels, restaurants ), le tourisme vert et de 
randonnées dans les Hauts accompagné d'un développement de chambres et de tables 
d'hôtes, ainsi que de programmes touristiques ou de loisirs ciblés : jardins, musées, 
centre d'exposition etc.. 

- Protéger les espaces naturels ou urbains de qualité en identifiant des périmètres de 
protection paysagère, patrimoniale et architecturale en concertation avec les partenaires 
compétents. Stabiliser la dégradation continue de l'environnement et faire prendre 
conscience à la population résidente comme à celle de passage de la valeur de ce 
patrimoine, conduit la commune vers un certain nombre de mesures de protection 
concernant le paysage et le domaine agricole, le paysage naturel, notamment les bois et 
forêts, les pitons, les ravines, la protection des espaces fragiles (écosystèmes, etc.). 

 

La commune se trouve donc confrontée à des choix qui peuvent paraître contradictoires : 

- d'une part aménager de manière volontaire pour maîtriser le développement inéluctable 
des surfaces urbanisées, 

- d'autre part, conserver et protéger l'espace naturel soit pour préserver l'agriculture soit 
pour mettre en valeur les sites. 
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1.2. RESPECTER LES NORMES SUPERIEURES 

L'élaboration d'un PLU relève de la compétence communale. Toutefois, le territoire communal n'est 
pas géré uniquement par la commune ainsi que le rappelle l'article L.110 du code de l'urbanisme : 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le 
garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 

résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques 

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace." 

A ce titre, les dispositions du PLU sont élaborées en association avec d'autres partenaires 
institutionnels et notamment l'Etat et ses différents services. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le 
préfet a porté à la connaissance de la commune de Saint-Pierre en juillet 2003, les différents éléments 
à prendre en compte. Il s'agit en particulier : 

- des Lois d’Aménagement et d’Urbanisme, 

- du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) approuvé par décret n°95-1169 du 6 
novembre 1995 qui constitue une contrainte supracommunale avec laquelle le PLU doit 
être compatible, 

- des servitudes d'utilité publique. 

1.2.1. L’ARTICLE L.121-1 DU CODE DE L’URBANISME 

L'article L.121-10 du code de l'urbanisme énonce un principe d'équilibre entre les impératifs 
d'aménagement et de protection que doit respecter tout document d'urbanisme. Cet article de portée 
générale a valeur de Loi d'Aménagement et d'Urbanisme. Ainsi, le PLU de Saint-Pierre doit 
déterminer les conditions qui permettent d’assurer : 

- l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 
gestion des eaux ; 
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- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des 
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

1.2.2. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT REGIONAL 

Le SAR, Schéma d’Aménagement Régional, et son chapitre particulier valant SMVM (Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer) constituant un Schéma Directeur, le POS doit y être compatible, en étant 
du même coup compatible aux lois d’aménagement et d’urbanisme. 

Sur la commune de la Saint-Pierre, le SAR détermine trois types d’espaces : 

- les espaces urbanisés, qui doivent être structurés et organisés en vue d’une 
densification, 

- les espaces à vocation agricole, qui sont appelés progressivement à se diversifier sous 
l’influence du développement de la pluri-activité. Toutefois, cette diversification se fera en 
complément de l’activité agricole et ne doit pas devenir prédominante, 

- les espaces naturels comprenant notamment les espaces de protection forte. La vocation 
prioritaire de ces espaces est la préservation de leur caractère naturel et de leur intérêt 
paysager au regard des activités possibles en matière d’exploitation des ressources 
naturelles, d’accueil, d’activités de loisirs. 

Dans le cadre du rééquilibrage, le Sud doit voir la constitution d’un pôle de développement important 
avec la création d’un aéroport régional et d’une zone stratégique de développement économique à 
Pierrefonds. 

 Les zones d’extension urbaine 

A ce titre, le SAR a prévu pour la commune de Saint-Pierre 130 hectares d’extension urbaine répartie 
comme suit : 

- 60 hectares réservés à l'habitat à Terre Sainte (ZAC Océan Indien), 

- 30 hectares à Grands Bois, 

- 10 hectares à Bois d’Olives. Le principal effort des années à venir est d'assurer le 
renforcement d'un niveau de services correspondant à l'effectif de population ainsi que la 
structuration et la densification de ce centre par le biais d'un axe structurant allant de la 
Rivière Saint-Louis à la Ravine des Cabris. 

- 30 hectares au Nord-Ouest de la RN 3/Basse Terre. 
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 Les zones d’extension à vocation économique 

Les extensions sont ciblées sur deux secteurs principaux : 

- la création de la ZI n°4 en extension de la ZI n°3 sur 50 hectares, 

- en entrée de Saint-Pierre, une zone administrative et tertiaire pour 50 hectares (ZAC 
Canabady). 

Par ailleurs, sur le secteur de Pierrefonds, en liaison avec la zone aéroportuaire, il est prévu une zone 
stratégique de développement économique. 

 Les principes de liaisons structurantes 

Les priorités sont données aux voies primaires d’intérêt régional, liaisons rapides à 2 x 2 voies de la 
RN1, RN2 (déviation de Grands Bois et barreau Hôpital/Balance, au nord du centre-ville) et RN3, vers 
l’ouest. 

Principes de liaisons routières et de transport en commun, volonté d’un aménagement à mi-pente qui 
sur la commune de Saint-Pierre correspond à la liaison St Louis/Ravine des Cabris/Le Tampon et 
franchissement de la rivière Saint-Etienne au Ouaki, ainsi qu’à la liaison Tampon/Saint-Joseph par la 
RD3 (Montvert-les-Hauts) 

Principe de liaison Haut/Bas participant au principe de rééquilibrage entre la zone littorale, les mi-
pentes et les Hauts (création ou améliorations de routes entre le littoral, les mi-pentes et les Hauts et 
mise en place d’un réseau de Transport en commun) : 

- liaison RD27/RD29 (Ravine des Cabris) - RN1/centre-ville, 

- liaison RD3 (Bérive/Montvert) - RN2/Ravine des Cafres. 
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1.3. METTRE EN PLACE UN PROJET AGRI-URBAIN 

Saint-Pierre est une commune à vocation agricole et rurale et constitue un pôle structurant pour le 
développement des activités du bassin Sud (l’abattoir, l’agroalimentaire, le marché de gros, etc.). 
Toutefois, de nombreux efforts restent à faire pour conforter cette économie et lever en particulier les 
doutes qui pèsent sur l’agriculture. 

La commune de Saint-Pierre souhaite afficher clairement les ambitions qu’elle nourrit pour développer 
de façon durable ce secteur créateur d’emplois et de richesses, facteur de cohésion sociale, et 
créateur d’un cadre de vie agréable. 

Le projet agri urbain est l’ensemble des activités agricoles et rurales s’exerçant de façon harmonieuse 
au milieu ou à proximité des espaces habités, procurant d’une part des activités et des richesses à 
des opérateurs spécialisés et d’autre part des produits locaux frais, diversifiés et de qualité, à une 
population locale demandeuse d’authenticité. 

1.3.1. CONFORTER LES ACTIVITES AGRICOLES 

Il est primordial de maintenir la surface cannière, dans un double objectif de production et de coupure 
verte. Il faut déjà protéger les surfaces irriguées actuelles et ensuite achever la mise en eau des 
surfaces non desservies, principalement sur Mahavel et Bassin Martin. En effet, les exploitants situés 
en zone non irriguée sont dans une position particulièrement fragile. 

Un accès à l’irrigation pour tous les agriculteurs de la commune de Saint-Pierre est donc nécessaire 
et urgent. Cela permettrait d’une part d’augmenter les rendements et donc la production de canne à 
sucre d’un nombre important d’exploitations de la commune et ainsi contribuer à atteindre le volume 
de cannes nécessaire au maintien en fonctionnement des deux sucreries restantes (objectif des 2,5 
millions de tonnes). Le rendement moyen actuel d’un ha de canne à Saint-Pierre est de l’ordre de 85 
tonne, gagner 10 tonnes de rendement représente un plus de 1,5 million d’euros (10 millions de 
francs) pour nos planteurs. Cela est à notre portée. 

D’autre part, cela donnerait la possibilité à de nombreux producteurs de mettre en place une activité 
de diversification (maraîchage, arboriculture fruitière, élevage…) qui conforterait la viabilité de leur 
exploitation et contribuerait ainsi au maintien de l’activité agricole dans des zones parfois soumise à 
une forte pression d’urbanisation et dont la vocation agricole est menacée à moyen terme (secteur de 
Mahavel les Hauts déjà très mité par exemple). 

Dans le cadre d’une organisation économique structurée, ces productions trouveraient leur place sur 
le marché local ou pourrait être destinées à l’exportation, en labellisant les produits de qualité 
reconnus tels que l’ananas (production possible toute l’année) ou ponctuelle (le letchis, par exemple). 

La commune de Saint-Pierre peut également être, à travers sa restauration collective, un marché 
potentiel à conquérir pour nos producteurs locaux qui accepteraient de s’en donner les moyens. 
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1.3.2. DEVELOPPER L’AGRITOURISME 

Saint-Pierre est aussi bien ouverte sur la mer que sur la montagne. L’ouverture maritime est assurée 
par un port et une plage, qui font de la ville une vraie station balnéaire. De plus, depuis le 28 octobre 
1998, l’aéroport international de Pierrefonds assure des dessertes régionales entre la Réunion et l’île 
Maurice, ce qui constitue un atout pour le développement touristique du Sud de l’île. 

Par ailleurs, Saint-Pierre possède toute une diversité recherchée en matière de tourisme (conditions 
de température et d’ensoleillement très agréables, proximité de sites touristiques majeurs de l’île, 
point de vue remarquables sur la mer et la montagne dans un paysage très vert toute l’année) encore 
largement sous exploitée aujourd’hui. 

Le tourisme vert n’est plus un épiphénomène, mais comporte de réelles perspectives d’évolution, avec 
des enjeux économiques importants : il faut désormais considérer le tourisme vert comme une 
véritable diversification de l’agriculture. 

La construction et les demandes de permis pour l’établissement de gîtes ruraux sont en forte 
croissance. Il nous paraît opportun de soutenir et de développer cette offre touristique et de loisirs 
(aménagement de sentiers de randonnée pour atteindre des sites remarquables, professionnaliser 
l’hébergement élaborer une charte de qualité de la localisation à la promotion des gîtes), en facilitant 
par exemple, à travers le PLU l’implantation de zones agritouristiques dans les documents 
d’urbanisme (Zones At). 

La mise en place d’un circuit « Saint-Pierre, de ferme en ferme » associant visites d’exploitations, 
points de vue remarquables, vente directe des produits à la ferme, restauration à la ferme nous paraît 
judicieux et prometteur. 

Ces zones doivent correspondre à un aménagement pluriannuel de routes touristiques, avec un 
fléchage adapté, permettant aux touristes ou excursionniste de s’orienter vers les sites naturels 
remarquables (paysages, randonnée, Espaces Naturels Sensibles). 

1.3.3. PROMOUVOIR DES PETITES FILIERES DE TERROIR EN MILIEU 
AGRI URBAIN 

L’objectif de la problématique agri urbaine ne se limite pas aux aspects économiques de 
développement d’activités à la ferme destinées à procurer des revenus complémentaires à certains 
exploitants. 

Le renforcement du lien social urbains/ruraux est tout aussi important sur le long terme et répond à un 
enjeu de cohésion sociale. A ce titre, une action promotionnelle déjà entreprise en 2002 et 2003 avec 
la fête de la fraise a prouvé l’intérêt de ce type de manifestation qui a connu un véritable succès avec 
notamment une augmentation sensible du nombre de visiteurs d’une année sur l’autre (+33 %), et un 
écoulement facilité pour les fraisiculteurs en cette période de pleine production. 
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1.3.4. SOUTENIR DES ACTIVITES D’ACCUEIL ET DE VENTE DIRECTE 
DES PRODUITS DU TERROIR  

Si les productions animales et végétales intensives sont aujourd’hui indispensables pour tendre vers 
une autosuffisance alimentaire, il est clair que de nombreux consommateur restent demandeurs de 
productions fermières et légumières de qualité gastronomique supérieure. Avec une agriculture de 
canne à sucre largement dominante sur la commune, les productions familiales en mode traditionnel 
conservent leur intérêt, notamment en complément de revenu pour des exploitations de petite taille 
(cultures vivrières traditionnelles, légumes longtemps, petits élevages fermiers de qualité). 

La promotion de ce type de production vise à conforter la viabilité économique des exploitations et à 
renforcer davantage les liens et la confiance réciproque entre urbains et ruraux à travers la vente 
directe, la transparence sur la pratiques culturales ou les modes d’élevages et la traçabilité des 
produits. Dans ces conditions et dans cet état d’esprit, des productions fruitières de cycle court ou 
légumières de plein champ et mêmes des petits élevages fermiers pourraient trouver leur place dans 
des espaces restés agricoles au milieu de l’urbanisation. 

1.3.5. PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

En jetant un coup de projecteur la typologie des exploitants agricoles qui composent la population 
active de la commune de Saint-Pierre, il s’avère qu’il existe une importante proportion de « petits 
agriculteurs », entre 200 et 300 personnes, souvent inconnues des organisations professionnelles 
agricoles, menacées de disparition. Ces petits producteurs, peu qualifiés, ont peu de chance de 
trouver par ailleurs une réelle opportunité d’emploi. La disparition d’une exploitation serait donc un 
synonyme de la perte d’un emploi, ce qui s’avérerait fortement préjudiciable au vu du taux de 
chômage actuel (45% sur Saint-Pierre). Cette menace constitue un enjeu social important étant 
donné leur nombre sur le territoire communal. 

Il semble opportun de créer une dynamique de développement local réellement solidaire en mobilisant 
ces agriculteurs Rmistes pour, avec les autres partenaires intéressés par ce projet, les amener à 
construire un projet économique viable à leur échelle. Pour ce faire, il est nécessaire de rompre avec 
la logique classique qui consiste à penser que la seule réponse possible est l’assistance durable pour 
tous. Nous pensons qu’un accompagnement adapté et individualisé permettrait à quelques-uns de se 
prendre en charge au niveau de la production si en aval on leur assurait la valorisation de leurs 
produits.  Cela suppose évidemment une solide organisation professionnelle pur gérer cet aval, avec 
l’ambition de déboucher sur de la création d’autonomie et pourquoi pas des capacités d’engagement 
dans l’action collective. 
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2.1. LA PRESENTATION PAR QUARTIER 

Afin de faciliter la présentation du zonage du PLU sur l’ensemble du territoire communal, il est 
proposé de retenir le découpage administratif en quinze unités géographiques distinctes. Ce 
découpage a été opéré de manière à pouvoir concentrer au sein de chaque quartier des enjeux 
communs. 

2.1.1. LE QUARTIER DU CENTRE-VILLE 

Le quartier du Centre-ville est essentiellement classé en zone urbaine en raison de la présence des 
différents réseaux. Afin de favoriser la mixité urbaine (habitat, activités et équipements) et de 
constituer un tissu urbain dense et homogène, le PLU a classé ce quartier en zone U1. A terme, il 
s’agit d’harmoniser l’ensemble du bâti, ce qui explique que l’ensemble d’habitat collectif de Ravine 
Blanche soit classé dans cette zone. 

Néanmoins, il existe plusieurs secteurs dont la typologie urbaine exige des dispositions 
réglementaires adaptées : 

- le secteur de l’hypercentre qui a été classé en zone U1ce afin de permettre la mise en 
œuvre du PRU, notamment la dynamisation commerciale, la création d’un mail urbain 
ainsi que la densification des cœur d’îlots urbains, 

- les poches d’habitat parfois précaire et insalubre de Casabona et du Lavoir qui ont été 
classées en zone U1re en raison de la petite taille et du morcellement important des 
unités foncières, 

- le quartier ancien et historique de Saint-Pierre a été classé en zone U1pa afin de garantir 
la préservation et la mise en valeur des éléments bâtis patrimoniaux. Il s’agit de 
conserver les caractéristiques urbaines et architecturales peu denses de ce secteur afin 
de permettre la mise en œuvre ultérieure d’une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), 

- sur le front de mer, situé dans les pas géométriques, compris entre le boulevard Hubert 
Delisle et la plage, l’implantation des constructions doit être strictement réglementée. En 
effet, l’objectif est de créer un front bâti de qualité afin de requalifier la façade littorale et 
de renforcer l’attractivité touristique. Ainsi, le PLU a classé en zone urbaine (U1fm et 
U3fm) ces différents espaces. 

Il convient de noter qu’une seule zone à urbaniser (AU8) a été créée à proximité du quartier de 
Ravine Blanche. D’une superficie de 3,2 hectares, elle est destinée à accueillir une opération mixte, 
comportant environ 250 logements ainsi que des équipements sportifs et de loisirs. 

L’aménagement du port de Saint-Pierre en centre-ville nécessite des dispositions réglementaires 
spécifiques, ce qui explique le classement en zone urbaine spécialisée (U4po). Enfin, le front de mer, 
à proximité de la ZI n°1 a été classé en zone naturelle à vocation touristique (Nto) afin de permettre la 
réalisation d’équipements légers de loisirs. 

En raison des capacités d’accueil importantes du quartier de Centre-ville, il est 
raisonnable d’estimer que 1.800 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 17.900 habitants. 
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2.1.2. LE QUARTIER DES CASERNES 

Le quartier des Casernes est uniquement classé en zone urbaine en raison de la présence des 
différents réseaux. Afin de favoriser la mixité urbaine (habitat, activités et équipements) et de 
constituer un tissu urbain dense et homogène, le PLU a classé ce quartier en zone U1. A terme, il 
s’agit d’harmoniser l’ensemble du bâti, ce qui explique que les ensembles d’habitat collectif soient 
classés dans cette zone. 

Par ailleurs, la poche d’habitat précaire et insalubre de Basse Terre les Bas a été classée en zone 
U1re en raison de la petite taille et du morcellement important des unités foncières. 

Enfin, la ZAC Canabady destinée à accueillir des activités économiques, notamment commerciales, a 
été classée en zone à urbaniser (AUz) sur une superficie de 27,7 hectares. Cette opération comporte 
une coulée verte (AUzn) destinée à créer une coupure urbaine et surtout privilégier des ouvertures 
visuelles sur le grand paysage. En façade de la route nationale, afin de favoriser une intégration 
paysagère des bâtiments a été délimitée un espace boisé classé sur une profondeur de 20 mètres à 
compter de la limite de la RN. Cet espace tampon qui interdit tout accès direct depuis la voie, assure 
la sécurité et l’image urbaine de la ZAC Canabady en application des dispositions de l’article L.111-1-
4 du code de l’urbanisme. 

 

En raison des capacités d’accueil confortables du quartier des Casernes, il est 
raisonnable d’estimer que 280 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 5.050 habitants. 

 

2.1.3. LE QUARTIER DE BASSE TERRE 

Le quartier de Basse Terre est classé pour partie en zone urbaine (U3) en raison de la présence des 
différents réseaux. Ce zonage doit permettre une densification progressive du tissu bâti existant dans 
le respect des caractéristiques de la trame urbaine actuelle. 

En périphérie immédiate de tissu urbain et notamment du pôle technique et administratif de recherche 
pour l’agriculture, une zone agricole a été délimitée (A). Cette zone qui englobe notamment la balance 
cannière, doit garantir une transition vers les grands espaces canniers de Saint-Pierre dont la 
pérennité économique est assurée par un classement en zone agricole de protection forte (Apf). 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

198 

Par ailleurs, afin de permettre l’aménagement du cimetière de la Ligne Paradis un zonage spécifique 
a été créé (Nci) sur une superficie totale de 5,7 hectares. Cet équipement permettra l’implantation 
d’un crématorium et d’un funérarium. 

 

En raison des capacités d’accueil limitées du quartier de Basse Terre, il est 
raisonnable d’estimer que 200 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 3.800 habitants. 

 

2.1.4. LE QUARTIER DE TERRE SAINTE 

L’objectif communal est de structurer le centre de Terre Sainte de part et d’autre de l’ancienne route 
nationale. Ainsi, une zone urbaine (U2) a été délimitée en s’appuyant sur le périmètre de l’ancienne 
zone UB afin de favoriser le développement d’un pôle de centralité (logements, équipements, 
commerces, etc.). Cette zone englobe également les ensembles d’habitat collectif situés en amont de 
l’ancienne route nationale. A terme, il s’agit d’harmoniser l’ensemble du bâti, ce qui explique que ces 
ensembles soient classés dans cette zone. 

Le village de pêcheurs du quartier de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de conserver les 
caractéristiques du tissu urbain implanté sur des unités foncières de petites tailles et fortement 
morcelées, a été classé en zone U3re. Le reste du quartier de Terre Sainte doit recevoir une 
densification progressive. Ainsi, les anciennes zones UC ont toutes été classées en zone urbaine 
(U3). 

L’aménagement du centre hospitalier de Saint-Pierre nécessite des dispositions réglementaires 
spécifiques, ce qui explique le classement en zone urbaine spécialisée (U4ho). En périphérie 
immédiate de cet équipement, est prévue une zone à urbaniser (AU3) destinée à permettre la 
délocalisation du pôle logistique (cuisine, pharmacie, etc.). D’une superficie totale de 5,3 hectares, 
cette zone doit également permettre l’implantation d’une opération mixte (habitat/commerce) avec au 
minimum 70 logements ou équivalent logement. 

Par ailleurs, la ZAC Océan Indien destinée à accueillir principalement des logements et des 
équipements, a été classée en zone à urbaniser (AUz) sur une superficie de 46,4 hectares. Cette 
opération comporte des espaces verts (AUzn) destinés à créer une coupure urbaine et surtout 
préserver les écoulements hydrauliques sur une superficie de 11,4 hectares. 

A l’Est de la ZAC Océan Indien, en limite de l’actuelle RN2, est délimitée une zone à urbaniser 
(AU20), d’une superficie de 2,7 hectares, destinée à accueillir entre 150 et 200 logements étudiants 
ainsi qu’un complexe hôtelier en étroite relation avec l’université. 

Enfin, le débouché de la ravine Trou de Chat a été classé en zone naturelle (N) en raison de ses 
caractéristiques paysagères. De même, dans le prolongement de cette ravine sur la façade littorale, 
une zone à vocation naturelle a été créée afin de préserver les espaces naturels remarquables du 
littoral. 

 

En raison des capacités d’accueil importantes du quartier de Terre Sainte, il est 
raisonnable d’estimer que 1.000 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 9.300 habitants. 
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2.1.5. LE QUARTIER DE PIERREFONDS 

Le quartier de Pierrefonds concentre de nombreux équipements et installations d’intérêt régional. Par 
ailleurs, les perspectives d’aménagement de ce secteur s’appuient sur le périmètre de la ZAD et les 
orientations du SAR qui prévoient un pôle de développement économique. Néanmoins, les richesses 
du sol sont importantes (extraction de matériaux, nappe d’eau souterraine) et limitent les possibilités 
d’urbaniser ce quartier. 

Aujourd’hui, la ZI n°1 est en train d'opérer une « mutation structurelle » en prenant une vocation 
spécifique de commerces, services et d’habitat, poussée en cela par la municipalité qui souhaite 
réaffecter cet espace littoral du centre-ville à des activités plus compatibles avec la proximité de zones 
d'habitat. C’est la raison pour laquelle cette zone a été classée en U4fm. 

Le site d'enfouissement des déchets sur le site de la rivière Saint-Etienne ainsi que la station 
d’épuration et d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le site de Pierrefonds ont été 
classés en zone urbaine spécialisée (U4dé). Ce zonage correspond à l’ancienne zone UZ. 

La base militaire a été classée en zone urbaine spécialisée (U4mi). Ce zonage correspond à 
l’ancienne zone UM. 

L’aménagement de l’aéroport de Pierrefonds et l’extension de sa piste nécessite des dispositions 
réglementaires spécifiques, ce qui explique le classement en zone urbaine spécialisée (U4aé). La 
création d’une zone à urbaniser (AU9), d’une superficie de 11,8 hectares le long du chemin de 
l’Aérodrome doit permettre l’implantation de structures d’accueil et de fonctionnement de cet aéroport 
(centre de congrès, hôtel, commerces, restauration, etc.). En outre, afin d’interdire toute construction 
pour des raisons de sécurité de navigation dans le périmètre immédiat de l’aéroport, une zone 
agricole spécifique (Aaéma), d’une superficie de 69 hectares, a été créée. L’objectif est de permettre 
l’exploitation agricole de cet espace tout en évitant l’implantation de bâtiment technique. Cette zone 
joue également un rôle de protection vis-à-vis du site de traitement des déchets de la rivière Saint-
Etienne, tout en autorisant les extractions des matériaux. 

Par ailleurs, l’ensemble de la façade littorale ainsi que l’embouchure de la rivière Saint-Etienne a été 
classée en zone naturelle (N) afin de préserver ces espaces. Seuls les aménagements légers 
permettant notamment l’aménagement de sentier littoral y sont autorisés. Le site de la pointe du 
Diable a, quant à lui, été classé en zone naturelle afin de permettre la réalisation d’équipements 
légers de loisirs. En effet, l’objectif est d’ouvrir cet espace au public en lui donnant une fonction 
ludique par un aménagement paysager de qualité. Le site de l’ancienne décharge, aujourd’hui en 
cours de terrassement, va être aménagé en espace naturel, permettant un libre accès au littoral. 

En aval de la RN1, les espaces cultivés ont été classés en différentes zones : 

- le périmètre de la ZAC « Pierrefonds Aérodrome » a été classé en zone AUzp avec un 
secteur AUzpc spécifique à la localisation d’activités commerciales, cette opération est 
réservée à l’accueil d’activités diverses, le projet de TCSP traverse cette zone 
économique. 

-  les espaces cultivés situés entre la zone AUst décrite précédemment et l’aéroport de 
Pierrefonds ont été classés en zone agricole de protection forte. Néanmoins, afin 
d’interdire l’implantation de toutes constructions, y compris les bâtiments d’élevage pour 
des raisons de sécurité d’aviation civile, un secteur spécifique a été créé (Apf1ma). 
Toutefois, y est admise l’extraction de matériaux, 

- en application du Schéma Départemental des Carrières, approuvé par arrêté préfectoral 
du 9 juillet 2001, les zones d'exploitation et d'extraction de matériaux ont été classées en 
zone naturelle (Nma). Toutefois, en amont de la RN1, une partie des terrains a été 
maintenue en zone agricole de protection forte (Apf) afin de maintenir un espace tampon 
et paysager entre la voie et les installations d’extraction de matériaux. Par ailleurs, sur les 
espaces actuellement cultivées en canne à sucre, une zone agricole (Ama) couvrant les 
espaces susceptibles d’être exploités pour l’utilisation de matériaux a été créée sous 
réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité 
agricole 
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Dans le prolongement de la zone d’activités des Pépinières et de la ZI n°3, classées en zone urbaine 
à vocation économique (U4), est prévu l’aménagement de la ZI n°4. Afin de respecter le programme 
poursuivi par la commune, une zone à urbaniser (AU13), d’une superficie de 24,3 hectares, a été 
créée. Il s’agit de permettre l’accueil de lotissements à vocation artisanale et industrielle. Dans 
l’attente de cette première tranche, le reste du projet de ZI n°4 a été classé en zone à urbaniser à 
terme (AUst) et en zone naturelle d'exploitation et d'extraction de matériaux (Nma). 

Dans le prolongement de la future ZI n°4, une zone à urbaniser (AU4), d’une superficie de 21,5 
hectares, a été créée. Cette zone à vocation résidentielle doit permettre la réalisation de logements 
dans le cadre d'opérations groupées en bande, soit au minimum 250 logements ou équivalent 
logement 

Autour de l’ancienne usine de Pierrefonds, l’ensemble du tissu bâti a été classé en zone urbaine (U3). 
Sur le site de l’ancienne usine, il est prévu d’établir le pôle culturel de Saint-Pierre. Le quartier 
environnant se caractérise par la présence d’un d’habitat composé de quelques constructions 
précaires. Une opération de RHI est d’ailleurs projetée. Seuls les terrains situés au sein du périmètre 
de la ZAD, d’une superficie de 34,4 hectares, ont été inscrits en zone à urbaniser à terme (AUst). Il 
convient d’établir un schéma d’aménagement afin de déterminer les conditions d’accès et de desserte 
de la zone et de définir le contenu du programme d’aménagement. 

Il convient de noter que les terrains situés le long de la RD26 qui relie la commune de l’Entre-Deux ont 
été classés en zone naturelle à vocation touristique (Nto) afin de maintenir les installations de pique-
nique existantes. De même, la zone d’activités des Trois Cheminées est maintenue en zone urbaine 
spécialisée à vocation économique (U4). Enfin, les espaces situés en contrebas dans le lit de la rivière 
Saint-Etienne sont classés en zone naturelle d'exploitation et d'extraction de matériaux (Nma). Cette 
zone comporte un secteur Nma1 dans lequel les installations techniques liées au traitement des 
matériaux peuvent être admises. 

En raison des capacités d’accueil importantes du quartier de Pierrefonds, il est 
raisonnable d’estimer que 700 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 2.550 habitants. 

 

2.1.6. LE QUARTIER DE BOIS D’OLIVES 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du centre de Bois d’Olives de part et d’autre de 
la RD72. Ainsi, une zone urbaine (U2) a été délimitée afin de favoriser le développement d’un pôle de 
centralité (logements, équipements, commerces, etc.). 

Il existe deux zones à urbaniser (AU7 et AU10) dont la vocation est de permettre une structuration 
urbaine du quartier. D’une superficie totale de 10,1 hectares, ces zones doivent accueillir au minimum 
110 logements ou équivalents logements.  

En entrée Sud de Bois d’Olives, deux zones à urbaniser (AU1 et AU2), d’une superficie respective de 
2 hectares et 2,6 hectares, ont été créées. Ces zones délimitées par la voie structurante qui rejoint le 

canal Saint-Etienne, doivent accueillir des opérations mixtes, comportant au minimum 88 logements ou 
équivalent logement. 

Enfin, une zone à urbaniser à terme (AUst) a été identifiée. Il s’agit des terrains situés le long du canal 
Saint-Etienne au Sud de Bois d’Olives en prolongement de la zone AU1, qui sera desservie à terme 
par le prolongement de la Ligne d’Equerre. Cette zone ne peut être aménagée qu’après avoir mené 
des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture 
à l’urbanisation de cette zone est conditionnée à une modification du PLU 
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En raison des capacités d’accueil confortables du quartier de Bois d’Olives, il est 
raisonnable d’estimer que 400 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 7.150 habitants. 

2.1.7. LE QUARTIER DES ASSISES 

Les secteurs bâtis du quartier des Assises doivent recevoir une densification progressive. Ainsi, les 
anciennes zones UC ont toutes été classées en zone urbaine (U3). 

Il existe deux zones à urbaniser (AU5 à AU6) situées de part et d’autre de l’allée Bois Noir, dont la 
vocation est de permettre une structuration urbaine du quartier. D’une superficie totale de 9,2 
hectares, ces zones doivent accueillir au minimum 160 logements ou équivalent logement. Par 
ailleurs, une partie de la zone AU5 comporte un emplacement réservé destiné à la production de 
logements sociaux. 

En limite de la frange urbaine, le long de la Ravine des Cabris, une partie des anciennes zones NB et 
NC a été classée en zone urbaine (U3) et en zone à urbaniser à terme (AUst). En effet, en raison de 
l’important mitage de ces espaces agricoles mais également du morcellement foncier, le choix d’une 
structuration urbaine de ce secteur, soumis à de nombreuses pressions foncières, a été retenu. Après 
avoir effectué une visite de terrain avec les services de l’Etat et les acteurs du milieu agricole, une 
délimitation précise des espaces agricoles et de la zone urbaine a été opérée. L’objectif est de caler la 
limite urbaine le long de la future voie structurante reliant le Tampon à la RN1 au droit de Pierrefonds. 
Aucun accès direct depuis cette voie, dont le principe de liaison est inscrit au SAR, n’est autorisé. La 
desserte interne de cet espace urbain à densifier s’effectuera à partir d’un maillage interne s’appuyant 
sur les tracés actuels du chemin Joseph Avril et de l’allée des Béliers. 

Il convient de noter que l’ancienne zone NA, d’une superficie de 8 hectares, située au Sud du Pont du 
Bras de la Plaine, a été reclassée en zone agricole (A). En effet, la collectivité n’ayant pas réussi à 
l’aménager et étant aujourd’hui elle entièrement cultivée, il convient de la préserver. 

 

En raison des capacités d’accueil confortables du quartier des Assises, il est 
raisonnable d’estimer que 400 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 3.400 habitants. 

 

2.1.8. LE QUARTIER DE LA RAVINE DES CABRIS 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du centre de la Ravine des Cabris au droit de la 
ZAC Pasteur. Ainsi, une zone urbaine (U2) a été délimitée en s’appuyant sur le périmètre de 
l’ancienne ZAC afin de favoriser le développement d’un pôle de centralité (logements, équipements, 
commerces, etc.). Le reste du tissu aggloméré de ce secteur est classé en zone urbaine (U3), à 
l’exception de la zone à urbaniser (AU14), d’une superficie de 2,2 hectares, située entre le Bras 
d’Antoine et l’allée des Vacoas, qui doit accueillir une opération d’habitat, comportant au minimum 30 
logements ou équivalent logement. 

En limite de la frange urbaine, le long de la Ravine des Cabris, une partie des anciennes zones NB et 
NC ont été classées en zone urbaine (U3) et en zone à urbaniser à terme (AUst). En effet, en raison 
de l’important mitage de ces espaces agricoles mais également du morcellement foncier, le choix 
d’une structuration urbaine de ce secteur, soumis à de nombreuses pressions foncières, a été retenu. 
Après avoir effectué une visite de terrain avec les services de l’Etat et les acteurs du milieu agricole, 
une délimitation précise de la zone urbaine a été opérée. L’objectif est de caler la limite urbaine le 
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long de la future voie structurante reliant le Tampon à la RN1 au droit de Pierrefonds. Aucun accès 
direct depuis cette voie, dont le principe de liaison est inscrit au SAR, n’est autorisé. La desserte 
interne de cet espace urbain à densifier s’effectuera à partir d’un maillage interne s’appuyant sur les 
tracés actuels du chemin Joseph Avril et de l’allée des Béliers. 

 

La zone située en aval du T5, destiné à canaliser les eaux pluviales de cinq thalwegs vers la ravine 
Trois Mares, reste en zone agricole (A). En effet, compte tenu des importants investissements 
consentis par la collectivité (trois millions d’euros), ces terrains seront, un jour, stratégiques pour le 
développement de la commune. Néanmoins, à ce jour il convient de vérifier que les travaux du T5 
assureront une véritable réduction du risque d’inondation avant de pouvoir envisager l’aménagement 
de ces espaces. En amont du T5, les espaces agricoles sont protégés par un classement en zone 
agricole de protection forte (Apf). L’objectif est de permettre la création d’une Zone Agricole Protégée 
afin de pérenniser la structure foncière et le rendement de ces terrains favorables à la culture de la 
canne à sucre. 

Le long du chemin Petit Frère, le site était classé en zones NB bâties et desservies (12,5 hectares) et 
en zones NC bâties en grande partie où aucune activité agricole n’a persisté (environ 20,5 hectares). 
Il est retenu un classement en zone urbaine (U3) sur les secteurs denses. En outre, il a été créé deux 
zones à urbaniser (AU29 et AU30) sur les grandes parcelles restantes non bâties avec la création 
d’emplacements réservés afin de réaliser un maillage viaire. Ces deux zones, d’une superficie totale 
de 17,9 hectares, doivent accueillir des opérations mixtes, comportant au minimum 300 logements ou 
équivalent logement. 

Le long du chemin SABRAP, une zone agricole à vocation agro-touristique (Ato) a été créée. Elle vise 
à dynamiser les structures d’accueil existantes et renforcer l’offre par une diversification des activités 
agricoles. 

 

En raison des capacités d’accueil confortables du quartier de la Ravine des Cabris, il 
est raisonnable d’estimer que 610 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 10.900 habitants. 

 

2.1.9. LE QUARTIER DE LA LIGNE DES BAMBOUS 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du centre de la Ligne des Bambous de part et 
d’autre de la RD28. Ainsi, une zone urbaine (U2) a été délimitée afin de favoriser le développement 
d’un pôle de centralité (logements, équipements, commerces, etc.). 

Le reste du tissu aggloméré de ce secteur est classé en zone urbaine (U3), à l’exception de la 
création de neuf zones à urbaniser (AU16 à AU19 et AU21 à AU25), d’une superficie totale de 19,4 
hectares, qui doivent accueillir des opérations mixtes, comportant au minimum 290 logements ou 
équivalent logement. 

Au droit de l’échangeur avec la RN3, a été maintenue une zone à urbaniser destinée à l’accueil 
d’activités économiques (AU34). Cette zone à vocation artisanale pourrait comporter une dizaine de 
lots, bénéficiant ainsi de conditions de desserte de qualité. Le reste des terrains est classée en zone 
agricole de protection forte (Apf). 

 

En raison des capacités d’accueil confortables du quartier de la Ligne des Bambous, il 
est raisonnable d’estimer que 500 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 3.000 habitants. 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

203 

2.1.10. LE QUARTIER DE CONDE/CONCESSION 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du quartier de Condé/Concession. Ainsi, 
l’ensemble du tissu aggloméré a été classé en zone urbaine (U3), à l’exception de la création de trois 
zones à urbaniser (AU26 à AU28), d’une superficie totale de 9,4 hectares, qui doivent accueillir des 
opérations mixtes, comportant au minimum 150 logements ou équivalent logement. 

Par ailleurs, la zone AU28, dont le foncier est maîtrisé au tiers par la commune, accueillera pour partie 

un groupe scolaire. 

En raison des capacités d’accueil confortables du quartier de Condé/Concession, il 
est raisonnable d’estimer que 250 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 3.100 habitants. 

2.1.11. LE QUARTIER DE LA LIGNE PARADIS 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du quartier de la Ligne Paradis. Ainsi, 
l’ensemble du tissu aggloméré a été classé en zone urbaine (U3). 

La ZI n°2, en tant que zone d’activités à conserver, a été classée en zone urbaine à vocation 
économique (U4). 

Le long du chemin Diagonale, deux zones à urbaniser (AU11 à AU12), d’une superficie totale de 7,9 
hectares, ont été créées. Elles doivent accueillir des opérations mixtes, comportant au minimum 125 
logements ou équivalent logement. Le reste des terrains a été maintenu en zone agricole. 

En raison des capacités d’accueil mesurées du quartier de la Ligne Paradis, il est 
raisonnable d’estimer que 210 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 3.800 habitants. 

2.1.12. LE QUARTIER DE TERRE ROUGE 

Sur Terre Rouge, les anciennes zones NB, largement bâtis, sont classées en zone urbaine (U3). Des 
extensions sont réalisées en vue de reconnaître le bâti existant autour de ces zones. Une zone Ato a 
également été créée en vue d’inciter le développement agro-touristique du secteur. 

Sur la frange littorale, en continuité de Terre Sainte, les espaces naturels acquis par le Conservatoire 
du Littoral ont été classés en zone naturelle (N) afin de permettre la réalisation d’équipements légers 
de loisirs. En effet, l’objectif est d’ouvrir cet espace au public en lui donnant une fonction ludique par 
un aménagement paysager de qualité. 

La poche bâtie enclavée au sein de ces espaces remarquables du littoral a été strictement délimitée 
par une zone naturelle permettant les travaux d’aménagement et d’extension réalisés sur les 
constructions existantes (N). Tout en reconnaissant l’existence de ces constructions, la volonté est de 
ne pas dégrader le site par une urbanisation trop dense. 

Le quartier de Bassin Plat a été classé en zone urbaine avec des dispositions particulières visant à 
favoriser le libre écoulement des eaux pluviales et intégrer les risques hydrauliques (U3hy). En effet, 
le périmètre de la zone ND au POS de 2001 ne correspond pas à la réalité des risques d’inondations 
sur le secteur considéré. Par ailleurs, afin de réduire le risque, une étude a été engagée par la 
commune. Les résultats de cette étude permettront d’engager des travaux afin d’assurer un 
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rééquilibrage des débits. Le flux principal pourrait être dévié sur un bras parallèle, dont l’érosion est 
plus avancée. Ce système devrait permettre de protéger le lotissement situé en amont du bras 
principal. 

Enfin, le quartier de Bassin Martin a été classé en zone urbaine (U3) en se limitant strictement au bâti 
existant. 

En raison des capacités d’accueil limitées du quartier de Terre Rouge, il est 
raisonnable d’estimer que 150 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 1.650 habitants. 

2.1.13. LE QUARTIER DE GRANDS BOIS 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du centre de Grands Bois. Ainsi, une zone 
urbaine (U2) a été délimitée en s’appuyant sur le périmètre de l’ancienne zone UB afin de favoriser le 
développement d’un pôle de centralité (logements, équipements, commerces, etc.). Le reste du tissu 
aggloméré de ce secteur est classé en zone urbaine (U3), à l’exception de trois zones à urbaniser à 
terme (AUst), d’une superficie totale de 6,3 hectares, Il convient d’établir un schéma d’aménagement 
afin de déterminer les conditions d’accès et de desserte de la zone et de définir le contenu du 
programme d’aménagement. 

La zone urbaine est venue se caler sur le projet de sentier littoral, inscrit en emplacement réservé sur 
une emprise de 20 mètres de large, comptée depuis le point haut du niveau de la plage. Cette 
délimitation a pour objectif de simplifier et d’harmoniser les contours de zones, parfois peu en 
adéquation avec le limite des pas géométriques. 

Par ailleurs, sur les « Terrains d’aviation » entre la future déviation au Nord (inscrite en bande 
d’études) et l’agglomération au Sud, a été maintenue une zone à urbaniser à terme (AUst), d’une 
superficie de 32,4 hectares. Cette vaste zone devrait faire l'objet d'une ZAC à vocation de logements, 
de commerces et d’équipements. Dans l’attente de cette programmation, une zone à urbaniser 
(AU31) d’une superficie de 6,2 hectares a été créée. Cette zone doit notamment favoriser la 
réalisation d'une opération de RHI avec au minimum 100 logements ou équivalent logement. 

En raison des capacités d’accueil importantes du quartier de Grands Bois, il est 
raisonnable d’estimer que 850 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 5.500 habitants. 

2.1.14. LE QUARTIER DE MONTVERT-LES-BAS 

Le quartier de Montvert-les-Bas est appelé à connaître un développement urbain soutenu le long de la 
RD3. En effet, plusieurs zones à urbaniser ont été créées le long de cet axe routier (AU15, AU32 et 
AU36). D’une superficie totale de 4,3 hectares, ces zones vont bénéficier d’une bonne desserte et 
permettre l’accueil au minimum de 90 logements et équipements. 

La poche bâtie desservie par le chemin Lebon a été classée en zone urbaine (U3). De même, le long 
du chemin Grand Père, les terrains cultivés sont classés en zone agricole de protection forte (Apf). 
Toutefois, il existe quelques poches classées en zone NC fortement mitées. Ces espaces étant peu 
dynamiques, ils ont été classés en zone urbaine (U3). 

En raison des capacités d’accueil mesurées du quartier de Montvert-les-Bas, il est 
raisonnable d’estimer que 250 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 2.700 habitants. 
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2.1.15. LE QUARTIER DE MONTVERT-LES-HAUTS 

L’objectif communal est de poursuivre la structuration du centre de Montvert-les-Hauts autour du 
carrefour des RD72/RD3. Ainsi, une zone urbaine (U2) a été délimitée en s’appuyant sur le périmètre 
de l’ancienne zone UB afin de favoriser le développement d’un pôle de centralité (logements, 
équipements, commerces, etc.). 

Les secteurs bâtis du quartier de Montvert-les-Hauts doivent recevoir une densification progressive. 
Ainsi, les anciennes zones UC, l’ancienne zone NAUC le long du chemin Cadet urbanisée depuis par 
une opération d’ensemble à vocation de logements ou bien les anciennes zones NB localisées le long 
du chemin des Chênes, ont toutes été classées en zone urbaine (U3). 

Il convient de noter que le piton de Montvert est entièrement classé en zone naturelle (N) afin de 
protéger cet élément remarquable du paysage. Seuls les terrains environnants situés au pied de ce 
piton ont été classés en zone agricole à vocation agro-touristique (Ato). 

La plupart des espaces agricoles contigus au tissu urbain ont été classés en zone agricole à vocation 
agro-touristique (Ato). En effet, compte tenu de leur positionnement géographique en tant que porte 
d’entrée sur le projet de Parc Naturel des Hauts de la Réunion, de leur desserte par le réseau viaire 
ainsi que de leur vocation touristique déjà marquée, ces terrains doivent permettre la diversification 
agricole. Les espaces situés entre la côte 750 et 1.200 mètres NGR, sont classés en zone agricole 
(A) afin de conserver à la fois l’activité agricole et le paysage pastoral qui caractérise les Hauts de 
Saint-Pierre. Au-delà de cette côte, il s’agit d’un milieu écologique et paysager protégé par un 
classement en zone naturelle (N). 

Enfin, seules la ravine des Cafres et le Bras de Montvert ont été classées en zone naturelle (N) en 
raison de leurs caractéristiques environnementales et paysagères. Par ailleurs, afin de permettre 
l’extension du cimetière de Montvert-les-Hauts un zonage spécifique a été créé (Nci) sur une 
superficie totale de 8.500 m². 

En raison des capacités d’accueil limitées du quartier de Montvert-les-Hauts 
(insuffisance des différents réseaux, seuils critiques des équipements), il est 
raisonnable d’estimer que 150 logements environ seront construits d’ici 2010, 
permettant d’atteindre un poids de population de 2.650 habitants. 
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2.2. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

Sur la commune de Saint-Pierre, il existe des risques naturels majeurs, dont les incidences 
périodiques contraignent l’aménagement du territoire. Ces risques naturels sont essentiellement liés 
aux inondations et, dans une moindre mesure, aux mouvements de terrains, conséquences de 
l’érosion. 

Désireuse de prévenir de tous risques les constructions actuelles et futures, la municipalité a engagé 
deux actions complémentaires : 

- l’identification des secteurs et terrains soumis à des risques naturels en vue d’interdire ou 
de limiter les possibilités de construire, 

- la programmation de travaux et ouvrages visant à réduire, voire supprimer, les risques 
actuels. 

2.2.1. L’IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES A DES RISQUES 
NATURELS 

A défaut de Plan de Prévention des Risques approuvé ou en cours d’élaboration, la connaissance des 
risques d’inondations repose essentiellement sur le Schéma Technique de Protection contre les Crues 
de 1989. Ce document, certes ancien, constitue une source de données riche et importante pour 
l’indentification des zones d’écoulement des lits de ravines et des thalwegs. 

C’est d’ailleurs sur la base de cette étude que le POS de Saint-Pierre approuvé le 24 février 2000, 
avait classé en zones inconstructibles (zones ND) les secteurs de la commune, soumis à un risque 
élevé d’inondation et en zones constructibles sous condition (zones indicées par un « r ») les secteurs 
soumis à un risque moyen. 

Néanmoins, la traduction de ce risque s’est avérée insuffisante, tant la cartographie était incomplète, 
voire erronée et parfois plus d’actualité au regard des travaux de sécurisation effectués depuis une 
dizaine d’années. Afin de préciser la connaissance du risque sur le territoire communal, plusieurs 
éléments ont été exploités : 

- les données issues de BD Topo de l’IGN, en particulier le réseau hydrographique ainsi 
que les lignes isométriques, 

- les études de risques menées par la commune en particulier sur les secteurs de Bassin 
Plat, la ravine Blanche, lors d’opérations d’aménagement. Dans ces études préalables 
figurent les zones inondables en crue centennale (rivière d’Abord, Bassin Plat, ravine 
Concession, ravine Blanche). Elles constituent les dernières connaissances en matière 
de risque d’inondations. 

- les dossiers issus de la « loi sur l’eau », 

- les observations de la population formulées auprès de la municipalité, 
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- le document communal synthétique (DCS) multirisque de Saint-Pierre transmis à la 
commune le 26 avril 2001 par la préfecture de la Réunion. Il s’agit d’un outil de référence 
scientifique et pédagogique mis à la disposition des maires. Il doit permettre de 
développer une politique de prévention au travers du respect des documents de 
référence, par l’information de la population et la sensibilisation. Pour chaque commune, 
il est conçu comme une synthèse des données disponibles concernant les risques 
majeurs. Elle présente les études techniques déjà réalisées, les différents documents 
relatifs à la protection et à la prévention ainsi que les plans d’intervention 
départementaux et communaux. Elle est accompagnée, en annexe d’une cartographie 
des aléas naturels avec les principaux enjeux répertoriés, qui présente les données 
disponibles rassemblées par la DDE et le BRGM. Un dossier de presse relatif aux 
désordres météorologiques subis par le territoire communal y est joint. 

- le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la commune du Tampon. 

2.2.2. LES CHOIX RETENUS POUR TRADUIRE LES ZONES SOUMISES 
A DES RISQUES NATURELS 

Le croisement de l’ensemble de ces éléments a permis d’identifier deux niveaux de risques : 

- les zones d’aléa élevé dans lesquelles en cas de crue importante, des hauteurs d’eau 
supérieures ou égales à un mètre seraient enregistrées. Ces zones couvrent également 
les secteurs soumis à un régime torrentiel ou au chenal d’écoulement principal de la 
crue, 

- les zones d’aléa moyen dans lesquelles en cas de crue importante, des hauteurs d’eau 
inférieures à 1 mètre seraient enregistrées. 

Il convient de préciser que la délimitation de ces deux zones a été volontairement étendue en cas de 
doute ou de connaissance insuffisante du risque. Le principe de précaution a guidé le travail de 
cartographie. Par ailleurs, au sein des zones d’aléas élevés ont été ponctuellement ajoutés des 
espaces soumis à des risques de mouvements de terrains et d’érosion littorale. 

Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas 
de constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 
20 m² de SHON, la réalisation du plancher inférieur doit être situé à au moins un mètre au-dessus du 
terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de 
l’emprise de la construction. Par ailleurs, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide 
sanitaire, doit être réalisée à au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur 
maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du 
niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 
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3.1. LES ZONES URBAINES 

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents 
graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Il existe à Saint-Pierre quatre types de zones 
urbaines, pouvant comporter des secteurs spécifiques. 

3.1.1. LA ZONE U1 

La zone U1 correspond au centre-ville de Saint-Pierre. La densité urbaine et les fonctions centrales 
doivent y être confortées, en accueillant l'habitat afin de renforcer le poids démographique de la zone, 
mais également les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif. Il 
existe quatre secteurs spécifiques : 

- le secteur U1ce (dont un sous-secteur nommé U1ce1) couvrant l’hypercentre dans lequel 
il est nécessaire de conserver une morphologie urbaine homogène, caractérisée par une 
densité et une implantation du bâti en ordre continu, 

- les secteurs U1fm (nommés U1fm1 et U1fm2) couvrant le front de mer de Saint-Pierre 
dans lequel il est nécessaire de favoriser la constitution d’un front bâti de qualité 
architecturale tout en créant un véritable pôle économique axé sur le tourisme et les 
loisirs, 

- le secteur U1pa couvrant le quartier historique dans lequel il est nécessaire de préserver 
et de mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales, architecturales, urbaines et 
paysagères, 

- le secteur U1re couvrant les quartiers du centre-ville dans lequel il est nécessaire de 
requalifier le tissu urbain existant parfois précaire. 

 La zone U1 

Il s’agit de la zone de centralité urbaine principale correspondant au centre-ville. Elle est caractérisée 
par un tissu urbain dense et continu. Elle regroupe les principaux équipements administratifs, les 
commerces et les services, etc. 

L'objectif du PLU est de maintenir les fonctions centrales de ce quartier en accueillant, outre de 
l'habitat, les activités notamment de commerces et de services de proximité, d’hôtellerie et les 
équipements qui structurent ce rôle dynamique du centre. En outre, le PLU a pour objectif d’inciter à 
une certaine densification de ce tissu conservant les caractéristiques traditionnelles de ce quartier. 
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Pour satisfaire à ce double objectif, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

- les constructions dont la destination est incompatible avec le caractère de la zone sont 
interdites. C’est notamment le cas des constructions à usage industriel et à usage 
exclusif d’entrepôt, des constructions à usage agricole ainsi que des commerces dont la 
surface de vente excède la surface de stockage, 

- l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans une 
bande de 4 mètres de profondeur, doit s’effectuer en fonction des constructions 
riveraines afin de maintenir ou de constituer un front urbain homogène, 

- l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales doit 
s’effectuer en fonction des constructions riveraines afin de maintenir ou de constituer un 
front urbain homogène, 

- une emprise au sol limitée à 80% de la superficie totale de l’unité foncière afin de 
permettre la densité plus forte recherchée dans ce quartier, 

- la hauteur des constructions est limitée 13,50 mètres à l’égout du toit et 18,50 mètres au 
faîtage, de manière à permettre une certaine verticalité des constructions. Toutefois, 
dans une marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement aux limites 
séparatives latérales, la hauteur de la nouvelle construction est limitée en fonction des 
constructions riveraines afin de maintenir ou de constituer un front urbain homogène, 

- pour les bâtiments implantés à l’alignement des voies, la hauteur du rez-de-chaussée 
doit être au minimum égale à 4 mètres afin de permettre l’implantation de locaux 
commerciaux suffisamment aérés, 

- les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du 
volume bâti. En outre, les pentes de toit sont réglementées de manière à permettre 
éventuellement la réalisation d’étage en attique, 

- au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière doit être traité en espace vert 
comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. 

- le coefficient d'occupation des sols n’est pas réglementé. 

 Le secteur U1ce 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U1 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les postes de peinture et les 
stations-services y sont interdits afin de ne pas nuire au caractère commercial et 
touristique de ce secteur, 

- pour les terrains d’assiette contigus à la rue des Bons Enfants, les constructions doivent 
être obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives latérales afin de 
conserver le bâti aligné en ordre continu de cet axe, 

- la hauteur des constructions est limitée 11 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage 
afin de conserver des volumétries bâties moins denses, 
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- des dispositions spécifiques pour les enseignes sont prévues afin de ne pas dénaturer le 
secteur par des panneaux publicitaires intempestifs, 

- au sein de ce secteur, a été défini un sous-secteur U1ce2 localisé entre la rue des Bons 
Enfants et le futur mail urbain, dans lequel il n’est pas exigé de place de stationnement 
pour les commerces, restaurants et services implantés en rez-de-chaussée, afin de 
favoriser le développement de ces activités. 

 Le secteur U1fm 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U1 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les postes de peinture et les 
stations-services y sont interdits afin de ne pas nuire au caractère commercial et 
touristique de ce secteur, 

- les constructions nouvelles dont la façade contiguë au boulevard Hubert Delisle ne 
comporte pas un rez-de-chaussée entièrement occupé par une activité de commerce, de 
service, d’hôtellerie ou de restauration y sont interdits afin de favoriser la mutation 
économique de ce front de mer, 

- le long du boulevard Hubert Delisle, les constructions doivent obligatoirement être 
implantées à l’alignement projeté par l’emplacement réservé afin de constituer un front 
bâti continu en front de mer, 

- la hauteur des constructions est réglementée en fonction de la largeur sur voie du terrain 
d’assiette du projet. L’objectif est de favoriser des hauteurs plus importantes sur les 
terrains étroits et de garantir un épannelage entre les différentes constructions, 

- lorsque la ligne du faîtage est parallèle au boulevard Hubert Delisle, le toit doit avoir une 
pente théorique comprise entre 20% et 30% afin de ne pas créer des formes de toitures 
trop imposantes sur le front de met, 

- des dispositions spécifiques pour les matériaux et les couleurs sont prévues afin de créer 
un front bâti harmonieux qui s’intègre au site, 

- il n’est pas fixé de normes en matière d’espaces verts afin de favoriser une densification 
de qualité associant davantage le minéral que le végétal. 

 Le secteur U1pa 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U1 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- la hauteur des constructions est limitée 11 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage 
afin de conserver des volumétries bâties moins denses, 

- des dispositions spécifiques pour les enseignes sont prévues afin de ne pas dénaturer le 
secteur par des panneaux publicitaires intempestifs, 
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 Le secteur U1re 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U1 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- compte tenu du morcellement foncier et de l’étroitesse des terrains, les constructions 
peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait de la voie sans qu’il soit fixé de règle 
de recul, 

- la hauteur des constructions est limitée 11 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage 
afin de conserver des volumétries bâties moins denses. 

3.1.2. LA ZONE U2 

La zone U2 correspond aux différents centres urbains de Saint-Pierre. Il s’agit de Terre Sainte, de 
Grands Bois, de Montvert-les-Hauts, de Ligne des Bambous, de la Ravine des Cabris et de Bois 
d’Olives. La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant les 
commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif. 

Pour satisfaire à cet objectif, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

- les constructions dont la destination est incompatible avec le caractère de la zone sont 
interdites. C’est notamment le cas des constructions à usage industriel et à usage 
exclusif d’entrepôt, des constructions à usage agricole ainsi que des commerces dont la 
surface de vente excède la surface de stockage, 

- l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans une 
bande de 4 mètres de profondeur, doit s’effectuer en fonction des constructions 
riveraines afin de maintenir ou de constituer un front urbain homogène, 

- l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales doit 
s’effectuer en fonction des constructions riveraines afin de maintenir ou de constituer un 
front urbain homogène, 

- une emprise au sol limitée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière afin de 
permettre la densité recherchée dans ce quartier, 

- la hauteur des constructions est limitée 13,50 mètres à l’égout du toit et 18,50 mètres au 
faîtage, de manière à permettre une certaine verticalité des constructions. Toutefois, 
dans une marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement aux limites 
séparatives latérales, la hauteur de la nouvelle construction est limitée en fonction des 
constructions riveraines afin de maintenir ou de constituer un front urbain homogène, 

- pour les bâtiments implantés à l’alignement des voies, la hauteur du rez-de-chaussée 
doit être au minimum égale à 4 mètres afin de permettre l’implantation de locaux 
commerciaux suffisamment aérés, 

- les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du 
volume bâti. En outre, les pentes de toit sont réglementées de manière à permettre 
éventuellement la réalisation d’étage en attique, 

- au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière doit être traité en espace vert 
comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. 

- le coefficient d'occupation des sols n’est pas réglementé. 
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3.1.3. LA ZONE U3 

La zone U3 couvre la majorité des espaces urbains agglomérés de Saint-Pierre. Elle est destinée à 
permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une préservation du tissu 
résidentiel. Il existe trois secteurs spécifiques : 

- le secteur U3fm couvrant les quartiers résidentiels du front de mer de Saint-Pierre dans 
lequel la volumétrie des constructions est limitée afin de conserver un tissu urbain peu 
dense, 

- le secteur U3hy couvrant une partie du quartier du Bassin Plat dans lequel la 
perméabilité des sols est réglementée afin de favoriser l’écoulement des eaux pluviales, 

- le secteur U3re couvrant le village de pêcheurs du quartier de Terre Sainte dans lequel il 
est nécessaire de conserver les caractéristiques de ce tissu urbain. 

 La zone U3 

Il s’agit de la zone urbaine générale sur l’ensemble du territoire communal. Elle est caractérisée par 
un tissu urbain aéré dont la vocation résidentielle doit rester prédominante. Pour satisfaire à cet 
objectif, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

- les constructions dont la destination est incompatible avec le caractère de la zone sont 
interdites. C’est notamment le cas des constructions à usage industriel et à usage 
exclusif d’entrepôt ainsi que des constructions à usage agricole, 

- les constructions doivent être implantées en retrait de la voie avec un minimum de 4,00 
mètres afin de préserver un tissu aéré favorisant la plantation des espaces privés en 
limite des espaces publics, 

- compte tenu de la diversité du tissu urbain, l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives latérales est libre. Toutefois, en cas de retrait, il est imposé un 
recul minimum de 3 mètres, 

- une emprise au sol limitée à 40% de la superficie totale de l’unité foncière afin de 
conserver une faible densité, 

- la hauteur des constructions est limitée 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, 
de manière à permettre une certaine verticalité des constructions. Toutefois, dans une 
marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement aux limites séparatives 
latérales, la hauteur de la nouvelle construction est limitée en fonction des constructions 
riveraines afin de maintenir ou de constituer un front urbain homogène, 
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- en outre lorsque le toit présente une pente théorique supérieure à 30% la hauteur des 
constructions est portée à 12 mètres au faîtage. De même, dans le cadre d’opération 
d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins égale à 
5.000 m², la hauteur est augmentée pour favoriser la mise en place de projet d’ensemble, 

- au minimum 25% de la superficie de l’unité foncière doit être traité en espace vert 
comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. 

- le coefficient d'occupation des sols est limité à 0,40. En outre, dans le cadre d’opération 
d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins égale à 
5.000 m², le coefficient d’occupation du sol est porté à 0,50. 

 Le secteur U3fm 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U3 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les postes de peinture et les 
stations-services y sont interdits afin de ne pas nuire au caractère commercial et 
touristique de ce secteur, 

- compte tenu de la densité du tissu urbain, les constructions peuvent être implantées à 
l’alignement de la voie ou en retrait de 4 mètres minimum, 

- l’emprise au sol est portée à 80% de la superficie totale de l’unité foncière afin de 
favoriser une plus forte densité, 

- la hauteur des constructions est limitée 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage, 
de manière à limiter l’opacité bâtie en façade littorale et conserver les vues sur l’océan, 

- le coefficient d'occupation des sols n’est pas réglementé. 

 Le secteur U3hy 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U3 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière afin de tenir 
compte des risques hydrauliques et de limiter ainsi la perméabilité du secteur de Bassin 
Plat. 
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 Le secteur U3re 

Ce sont les mêmes dispositions réglementaires que celle de la zone U3 qui s’appliquent, à l’exception 
des spécificités suivantes : 

- au sein des pas géométriques, les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les 
postes de peinture et les stations-services y sont interdits afin de ne pas nuire au 
caractère commercial et touristique de ce secteur, 

- compte tenu du morcellement foncier et de l’étroitesse des terrains, les constructions 
peuvent être implantées à l’alignement de la voie sans qu’il soit fixé de règle de recul, 

- l’emprise au sol est portée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière afin de 
favoriser une plus forte densité, 

- le coefficient d'occupation des sols n’est pas réglementé. 

3.1.4. LA ZONE U4 

La zone U4 couvre l’ensemble des espaces dont l’occupation et l’utilisation des sols est spécialisée. Il 
s’agit essentiellement des zones d'activités économiques correspondant aux zones industrielles, 
artisanales et commerciales. Il existe sept secteurs spécifiques : 

- le secteur U4aé couvrant l’aéroport de Pierrefonds. Il englobe uniquement les emprises 
nécessaires à son exploitation et son fonctionnement afin d’y garantir le développement 
des installations aéroportuaires et la sécurité, 

- le secteur U4dé correspondant au site d'enfouissement des déchets sur le site de la 
rivière Saint-Etienne et à la station d’épuration ainsi qu'à l’élimination des déchets 
ménagers et assimilés sur le site de Pierrefonds, 

- le secteur U4déma correspondant à la zone d’extension du Centre de Traitement et de 
Valorisation des Déchets ménagers (CTVD) de la Rivière Saint-Etienne dans lequel 
l’extraction de matériaux est admise, 

- le secteur U4fm couvrant la ZI n°1 (Ravine Blanche) dont les dispositions réglementaires 
visent à garantir la mutation de cette zone en zone mixte regroupant de l’habitat, des 
activités tertiaires et de loisirs, 

- le secteur U4ho couvrant le site du groupe hospitalier de Saint-Pierre, 

- le secteur U4mi couvrant la zone d'installation militaire de Pierrefonds, 

- le secteur U4po correspond aux aménagements liés aux activités portuaires situés sur le 
front de mer de Saint-Pierre. 
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3.2. LES ZONES A URBANISER 

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs 
à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux 
documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Il existe à Saint-Pierre plusieurs 
zones à urbaniser : 

- la zone AUst couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Toutefois, les 
différents réseaux et conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions. En outre, il est parfois nécessaire de mener des 
études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. 

- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de 
la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en 
respectant le cahier des prescriptions particulières annexé au dossier de PLU. 

- la zone AUza recouvre les terrains de la ZAC Océan Indien destinés à accueillir des 
constructions à usage d’habitat, d’hôtellerie, de commerces, de bureaux, de services, 
d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitat. 

- la zone AUze couvre l’ensemble des terrains de la ZAC Canabady destinés à accueillir 

des activités de taille importante. 

- la zone AUzf couvre les terrains de la ZAC Canabady destinés à accueillir des activités 
de taille modeste. Cette zone à vocation de petites activités commerciales et de services 
est en cohérence avec la structure commerciale existante le long du boulevard Bank. 

- la zone AUzn couvre les terrains de pentes et de ravines de la ZAC Océan Indien 
destinés à être aménagés et paysagés soit en jardin public, soit en promenade. Ils 
peuvent ponctuellement accueillir des équipements récréatifs, d’animation ou de services 
dans la mesure du respect des contraintes hydrauliques. Au sein de la ZAC Canabady, 
cette zone couvre les terrains réservés à l’aménagement d’une coulée verte, coupure 
d’urbanisation en partie centrale de la l’opération. Elle peut accueillir des aménagements 
légers à vocation touristique et de loisirs. 

- la zone AUzp couvre une partie des terrains de la ZAC Pierrefonds aérodrome destinée 
à accueillir des activités économiques regroupées en un pôle d’intérêt régional. La zone 
indicée AUzpc correspond au secteur des commerces couvrant moins de 5% de la 
superficie totale de la ZAC. 

Le tableau suivant indique les surfaces respectives de chacune des zones AU ainsi que les densités 
minimales de construction imposées dans le cadre de ce document. Il convient de noter que dans ces 
zones, les constructions ne sont autorisées que sous réserve de respecter les dispositions suivantes 
par ordre d’importance : 

- disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, 
réseaux, sécurité incendie, etc.), 

- tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes de desserte énoncés dans 
le cahier des orientations d’aménagement annexé au dossier de PLU, 

- respecter au minimum les densités énoncées dans le cahier des orientations 
d’aménagement annexé au dossier de PLU. 

 

Zone 
Superficie 
en hectare 

Affectation 
principale 

Densité minimale 
en logement 

AU1 2,1 Mixte 50 
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AU2 2,6 Mixte 60 

AU3 5,3 Mixte 70 

AU4 21,4 Mixte 250 

AU5 4,9 Mixte 100 

AU6 5,8 Mixte 80 

AU7 7,5 Mixte 100 

AU8 3,2 Mixte 250 

AU9 11,7 Activités - 

AU10 2,3 Mixte 35 

AU11 6,1 Mixte 95 

AU12 1,8 Mixte 30 

AU13 24,3 Activités - 

AU14 2,1 Mixte 30 

AU15 0,9 Mixte 30 

AU16 1,3 Mixte 20 

AU17 2,8 Mixte 40 

AU18 1,3 Mixte 30 

AU19 0,9 Mixte 20 

AU20 2,7 Mixte 150 

AU21 2,3 Mixte 35 

AU22 4,2 Mixte 70 

AU23 5,9 Mixte 100 

AU24 0,7 Mixte 8 

AU25 0,6 Mixte 8 

AU26 1,8 Mixte 40 

AU27 2,0 Mixte 50 

AU28 5,6 Mixte 60 

AU29 7,5 Mixte 140 

AU30 10,4 Mixte 160 

AU31 7,1 Mixte 110 

AU32 2,4 Mixte 50 

AU33 1,1 Mixte 15 

AU34 4,5 Activités - 

AU35 2,0 Mixte 30 

Total 169,1  2.316 

 

Au regard de ce tableau qui exprime les densités minimales imposées par le PLU, on constate que 
sur une superficie de 128,6 hectares destinés à accueillir une mixité 
(habitat/commerce/service/équipement), il est exigé la production minimale de 2.316 logements. Par 
conséquent, on atteint une densité moyenne de 18 logements à l’hectare. 
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3.3. LES ZONES AGRICOLES 

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou 
économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre « A ». 

Il existe à Saint-Pierre une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques : 

- un secteur Aaéma correspondant aux espaces cultivés contigus à l’aéroport de 
Pierrefonds ainsi qu’au site de traitement des déchets de la rivière Saint-Etienne. Ils 
doivent conserver leur vocation naturelle sans permettre l’installation de structures 
incompatibles avec le fonctionnement de l’aéroport et du site de traitement des déchets, 

- un secteur Ama couvrant les espaces susceptibles d’être exploités pour l’utilisation de 
matériaux conformément au Schéma Départemental des Carrières sous réserve que la 
remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole. 

- un secteur Apf correspondant principalement à la zone agricole de protection forte 
définie par le Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion. Ce secteur couvre le 
plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre qui doivent être protégés et 
confirmés dans leur vocation exclusivement agricole. Ce secteur comporte un sous-
secteur Apf1ma couvrant le site de Pierrefonds autour de l’aéroport dans lequel les 
bâtiments d’élevage sont interdits, 

- un secteur Ato couvrant les espaces à vocation agro-touristiques. Il s’agit de favoriser ce 
type d’activités en complément de l’agriculture, afin de créer une véritable offre 
touristique sur le territoire communal. 
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3.4. LES ZONES NATURELLES 

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique, ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». 

Il existe à Saint-Pierre une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs 
spécifiques : 

- un secteur Nci couvrant les sites destinés à accueillir un cimetière et un crématorium sur 
la Ligne Paradis ainsi qu’à Montvert-les-Hauts, 

- un secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées sur Pierrefonds 
dans lesquelles l’activité agricole est admise dans l’attente du prélèvement des 
matériaux. Ce secteur comporte un sous-secteur Nma1 dans lequel les installations 
techniques liées au traitement des matériaux peuvent être également admises. Ce 
secteur pourra accueillir des équipements touristiques et sportifs après extraction des 
matériaux. 

- un secteur Nto correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une fréquentation 

touristique et/ou de loisirs. 
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3.5. LES AUTRES DISPOSITIONS 

3.5.1. LES ESPACES BOISES CLASSES 

Une protection particulière est prévue sur certains espaces boisés de la commune. Ils sont repérés 
aux documents graphiques par une trame particulière (cf. légende du plan). Cette protection édictée 
au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme se superpose au zonage prévu et rend 
inconstructibles les terrains concernés même s'ils sont classés en zone urbaine. Il s'agit d'une 
protection très rigoureuse qui ne peut être remise en cause que par une procédure de révision du 
PLU. 

Dans ce document, les espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.130.1 du code de 
l’urbanisme, couvrent environ 1.000 hectares. Il s’agit des secteurs suivants : 

- le piton de Montvert, 

- les grands massifs forestiers des Hauts (Tamarins, Cryptomérias, Bois d'acacias, Bois de 
couleurs des Hauts, etc.) intéressants pour leur valeur botanique, forestière ou 
paysagère localisés dans la forêt de la Mare, 

- les principales ravines dont l’encaissement et le boisement méritent une protection 
appropriée (ravine Blanche, ravine des Cabris, rivière d’Abord et Bras Martin, ravine des 
Cafres et Bras de Montvert ainsi que ravine de l’Anse), 

- les ZNIEFF de piton Montvert et de la forêt de la rivière des Remparts. 
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3.5.2. LES ELEMENTS PAYSAGERS 

L’élaboration du PLU de Saint-Pierre a permis d'identifier plusieurs éléments paysagers d'intérêt local. 
Ces éléments sont préservés au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme. 

La préservation d'éléments paysagers permet de soumettre les travaux entraînant leur destruction à la 
délivrance d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, en application de 
l'article L.442-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition permet de maîtriser l'évolution de ces 
éléments et de contrôler leur suppression. 

Au-delà de ce régime d'autorisation, l'identification et la localisation des éléments paysagers doivent 
permettre de gérer les autorisations de construire dans le respect des paysages existants, de sorte à 
éviter leur destruction ou dénaturation. Ces éléments sont identifiés au document graphique. 

Ainsi, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent 
être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle 
peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de 
quantité équivalentes. 
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Les ensembles paysagers doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, 
les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être 
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut 
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité 
équivalentes. 

3.5.3. LES ELEMENTS BATIS D’INTERET PATRIMONIAL 

L’élaboration du PLU de Saint-Pierre a permis d'identifier plusieurs éléments bâtis d’intérêt 
patrimonial. Ces éléments sont préservés au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme. 

La préservation d'éléments bâtis permet de soumettre les travaux entraînant leur destruction à la 
délivrance d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, en application de 
l'article L.442-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition permet de maîtriser l'évolution de ces 
éléments et de contrôler leur suppression. 

De plus, tous les travaux exécutés sur ces bâtiments doivent être conçus en évitant toute dénaturation 
des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments 
ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en 
valeur de ce patrimoine. 

3.5.4. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article R.123-12 du 
code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines de réserver les emplacements en vue de 
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les 
emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. 

Le PLU de Saint-Pierre a créé environ 150 emplacements réservés. La plupart d’entre eux ont été 
institués au bénéfice de la commune, puisque seule une vingtaine est au bénéfice du Conseil Général 
en vue principalement d’aménager et d’élargir le réseau routier départemental. 

Parmi l’ensemble des emplacements réservés, il est possible de faire la répartition suivante en 
fonction de leur destination : 

- les emplacements réservés destinés à la réalisation, l’aménagement ou l’élargissement 
de voie de circulation, 

- les emplacements réservés destinés à la réalisation d’équipements publics 

- les emplacements réservés destinés à la gestion de l’eau. Il s’agit aussi bien d’ouvrages 
de protection des ressources en eau que de canalisations d’eau pluviale, 

- les emplacements réservés destinés à la réalisation d’opérations de logements sociaux 
(n°82, 138). 
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Les nouvelles superficies en hectare figurent dans le tableau suivant : 

 

 

Urbaines 2510,8   A urbaniser 474,0   Agricoles 5244,2   Naturelles 1459,7 

           

U1 186,2  AU 252,4  A 1340,7  N 1319,3 

U1ce 108,0  AUst 32,9  Aaéma 71,9  Nci 6,7 

U1ce1 12,7  AUza 46,7  Ama 157,3  Nma 46,7 

U1fm1 5,0  AUze 31,0  Apf 3262,9  Nma1 50,9 

U1fm2 2,2  AUzf 1,5  Apf1ma 105,0  Nto 36,1 

U1pa 29,8  AUzn 13,6  Ato 306,4    

U1re 18,5  AUzp 91,6       

U2 145,5  AUzpc 4,3       

U3 1503,8          

U3fm 5,8          

U3hy 21,3          

U3re 40,6          

U4 119,4          

U4aé 134,0          

U4dé 54,7          

U4déma 13,3          

U4fm 10,8          

U4ho 21,1          

U4mi 63,8          

U4po 14,3          

 

 

Il convient de rappeler que dans le POS de 2001 : 

- les zones urbaines couvraient une superficie estimée à 1.672 hectares, 

- les zones à urbaniser couvraient une superficie estimée à 786 hectares, 

- les zones agricoles couvraient une superficie estimée à 4.499 hectares, 

- les zones naturelles couvraient une superficie estimée à 2.548 hectares. 

Par ailleurs, les anciennes zones NB couvraient une superficie estimée à 204 hectares. 
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L’évolution du document d’urbanisme permet d’affirmer les conclusions suivantes : 

- en premier lieu, la superficie des zones urbaines a nettement augmenté, passant de 
1.672 à 2.510,8 hectares. Néanmoins, cette croissance (+820 hectares) mérite d’être 
nuancée. En effet, il convient de noter que la plupart des anciennes zones NB, 
aujourd’hui entièrement bâties et desservies par les réseaux, sont désormais classées en 
zone urbaine. D’autre part, un grand nombre des terrains classés au sein de la zone U4, 
ne sont en réalité pas destinés à être construit. Il s’agit le plus souvent de zones 
spécialisées dont la délimitation a pour seul effet d’encadrer les conditions d’utiliser le 
sol. Ainsi, les zones U4aé, U4dé, U4déma U4mi et U4po dont la superficie totale atteint 
273,3 hectares, ne participent pas à proprement parler à la densification urbaine du 
territoire. Enfin, il est important de rappeler que ce nouveau document d’urbanisme a 
supprimé un grand nombre de zones naturelles (ND) anciennement délimitées pour tenir 
compte du risque naturel au sein du tissu urbain. Ainsi, ce sont 55 hectares de terrains 
identifiés en zone d’aléa élevé qui couvrent des zones urbaines. Par conséquent, la 
réelle évolution des zones urbaines est de 300 hectares. Cette croissance intègre le 
développement légitime du territoire au cours des 5 dernières années et notamment 
l’urbanisation des anciennes zones NA et NAU. 

- en second lieu, la superficie des zones à urbaniser a nettement diminué, passant de 786 
à 474 hectares. Cette diminution (-310 hectares) correspond au transfert des anciennes 
zones NA et NAU vers la zone urbaine. Par ailleurs, il est important de souligner qu’au 
sein de ces zones à urbaniser, il existe 16 hectares de terrains identifiés en zone d’aléa 
élevé qui demeurent inconstructibles. De même, la zone AUzn, d’une superficie de 12 
hectares, est entièrement destinée à accueillir des espaces naturels au sein des 
périmètres de ZAC. Par conséquent, en volume, la somme des terrains à urbaniser a 
quasiment diminué de 340 hectares. En outre, la commune de Saint-Pierre a déterminé 
une planification progressive de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones. Ainsi, ce sont 
plus de 125 hectares qui sont classés en zone AUst, cela signifie que leur ouverture à 
l’urbanisation ne pourra intervenir que dans un second temps, une fois une procédure de 
modification du PLU effectuée. 

- la superficie des zones agricoles a nettement progressé, passant de 4.500 à 5.244 
hectares. Cette forte croissance (+744 hectares) est essentiellement due à la 
suppression de zones naturelles (ND) anciennement délimitées pour tenir compte du 
risque naturel. Il convient également de noter que plusieurs zones NA dont l’urbanisation 
n’avait pas été programmée sont repassées en zone agricole. Au total, ce sont environ 
50 hectares qui ont ainsi été rendus à l’activité agricole. Par ailleurs, la superficie des 
terrains fortement protégés (Apf) a nettement évolué pour atteindre aujourd’hui près de 
3.300 hectares (au lieu de 2.550 hectares dans le POS de 2001). Enfin, le PLU a 
clairement circonscrit les zones de développement agro-touristique (Ato). Ces zones, qui 
trouvent leur origine dans le POS de 2001 avec la zone NCt, ont été reconsidérées tant 
d’un point de vue spatial que réglementaire. 

- la superficie des zones naturelles a fortement diminué, passant de 2.548 à 1.459 
hectares. Cette diminution (-1.090 hectares) est essentiellement due à la suppression de 
zones naturelles (ND) anciennement délimitées pour tenir compte du risque naturel. 
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Les évolutions réglementaires du présent dossier se justifient par la nécessité de répondre aux 
différents enjeux auxquels la commune de Saint-Pierre est confrontée. Il s’agit en premier lieu 
d’apporter des solutions à la question du logement et de la structuration du tissu urbain. La 
présentation du projet de zonage dans le chapitre 2.1 de la présente partie, indique que ce sont 
potentiellement 7.750 logements qui pourront être construits d’ici 2010, en tenant compte du fait que 
cette production de logements doit être considérée depuis 1999. Ainsi, en comparaison aux besoins 
identifiés dans ce rapport (7.650 logements d’ici 2010), le présent PLU semble cohérent. 

Si l’on considère que le POS de 2001 faisait apparaître des extensions totales de 261 hectares (en U 
ou NA) au lieu des 230 hectares prévues par le SAR, le nouveau PLU a permis les évolutions 
suivantes : 

- des zones U et NA du précédent POS ont été remises en zone agricole (A) pour 90 
hectares, 

- des zones U et NA du précédent POS ont été remises en zone naturelle (N) pour 26 
hectares, 

- des zones NC du précédent POS sont passées en zones U ou AU pour 187 hectares, 

- des zones ND du précédent POS sont passées en zones U ou AU pour 30 hectares. 

Ainsi, depuis 1995, ce sont 261 - 90 - 26 + 187 + 30, soit 362 hectares de zones agricoles ou 
naturelles qui sont devenues des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU). Toutefois, il convient de 
modérer ce chiffre compte tenu de la présence au sein de ces zones, des secteurs inconstructibles au 
regard du risques d’inondation (zone d’aléa élevé 42 hectares) ou bien au regard de la protection des 
paysages (zone AUzn pour 12 hectares). En conclusion, ce sont réellement 308 hectares de zones 
agricoles ou naturelles qui sont devenues potentiellement constructibles. 

Néanmoins, si un grand nombre de ces zones sont en extension de l’urbanisation, d’autres peuvent 
être considérées comme de la densification de l’urbanisation existante. Ainsi, les zones de 
densification représentent 40 hectares. Par conséquent, l’extension nette s’élève à 268 hectares, soit 
7 hectares de plus que le POS de 2001. 

Sans tenir compte du secteur de Pierrefonds, le présent document atteint une superficie de 268 
hectares en extension. Cela correspond à un excédent de 38 hectares au regard des prescriptions du 
SAR. Néanmoins, ce chiffre doit être nuancé compte tenu de la possibilité d’ouvrir dans le temps les 
différentes zones AU. En effet, le PLU a identifié plus de 220 hectares de zones AUst, dont l’ouverture 
à l’urbanisation ne pourra s’effectuer qu’après une procédure de modification du document 
d’urbanisme. Par conséquent, le SAR dont la mise en révision complète a été lancée le 5 novembre 
2004, viendra conforter ces choix qui permettent dès à présent de monopoliser le foncier nécessaire 
pour l’aménagement futur de Saint-Pierre. 
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QUATRIEME PARTIE : 

LES INCIDENCES DU PLAN 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, la présente partie a pour 
objet d’exposer les incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme sur l’environnement. 

La prise en considération de la préservation de l'environnement naturel dans le PLU de Saint-Pierre 
passe par deux types d'actions : 

- la préservation, correspondant essentiellement à la limitation des extensions urbaines à 
ce qui est nécessaire pour le logement des habitants et les équipements indispensables 
au bon fonctionnement de la commune. 

- les compensations, ce sont les mesures prises par la planification réglementaire pour 
régulariser les atteintes à l'environnement naturel provoquées par l'ouverture à 
l'urbanisation de ces mêmes espaces naturels. 
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LA PRESERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1.1. LA PRESERVATION DU LITTORAL 

La préservation du littoral en zone naturelle a le double objectif de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels et agricoles, le respect des pas géométriques. La délimitation de zones naturelles à 
vocation touristique (Nto) a été effectuée afin d'aménager et de concentrer ces aménagements, 
favorisant ainsi leur intégration paysagère, et prenant en compte le bâti existant dans les pas 
géométriques sans possibilité d'extension. Le reste des espaces notamment les espaces 
remarquables du littoral sont classés en zone N. 

1.2. LA PROTECTION DES ESPACES BOISES 

L’élaboration du PLU de Saint-Pierre conduit à la réduction de 165 hectares d’espaces boisés 
classés. Cette diminution trouve essentiellement sa justification dans la volonté communale de 
protéger désormais les espaces boisés et présentant un véritable intérêt écologique et/ou paysager. 

Par conséquent, la plupart des axes d’écoulement des eaux pluviales, généralement cultivés en 
canne à sucre, ne sont plus classés en zone naturelle assortie de la servitude des espaces boisés 
classés. Ils sont désormais simplement classés en zone agricole, ce qui évite de demander une 
autorisation de coupe et d’abattage d’arbres au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme lors de 
la coupe de la canne à sucre. 

Par ailleurs, les espaces boisés classés du parc de la propriété Dupont la Vallée ainsi que les jardins 
de l’enceinte militaire située boulevard Bank ont évolué. Pour le premier secteur, les éléments bâtis 
ont été détourés afin de respecter la réalité du site. Pour le second, un nouvel outil de protection a été 
institué au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme. 

Les seuls espaces naturels qualifiés de remarquables qui ne soient pas protégés par des espaces 
boisés classés, sont : 

- l’embouchure et le lit de la rivière Saint-Etienne, qui n’ont cependant pas vocation à être 
boisé, 

- les zones maritimes du lagon de Saint-Pierre, 

- les espaces proches du littoral aux abords de la Pointe du Diable, de Bassin Dix-Huit, de 
Grands Bois. Ces espaces ont une vocation naturelle traduite dans le PLU de Saint-
Pierre, mais destinés à accueillir une fréquentation touristique et de loisirs maîtrisée. Par 
conséquent, la protection par des espaces boisés classés n’est pas appropriée pour 
permettre la réalisation d’équipements légers de loisirs. En outre, la quasi-totalité de ces 
terrains est propriété publique (Etat, Commune, Conservatoire du Littoral). 
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1.3. LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un important travail d’identification du patrimoine urbain a été 
réalisé. Cet inventaire qui s’est volontairement limité au centre historique de Saint-Pierre a pour but de 
préparer la mise en œuvre d’une ZPPAUP sur ce quartier ancien. Ainsi, ce sont plus de 30 bâtiments 
qui sont désormais recensés et préservés au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme. Cet 
objectif de protection du patrimoine urbain du centre historique, situé schématiquement entre les rues 
Auguste Babet, des Bons Enfants, François de Mahy et du Présbytère, trouve d’ailleurs sa légitimité 
dans les orientations du PADD. 

Néanmoins, il demeure d’autres éléments d’intérêt patrimonial et historique qui sont disséminés sur le 
reste du territoire. Ces éléments n’ont pu être tous identifiés en l’absence d’études précises. Par 
ailleurs, compte tenu de leur éparpillement seuls les éléments les plus significatifs ont été préservés 
au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme. Il s’agit principalement du canal Saint-Etienne, 
de domaines, etc. 

1.4. LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU 

Les ressources en eau sont protégées par un classement en zone naturelle. En outre, le site de 
Pierrefonds qui présente un important potentiel a été classé en zone AUst. Cela signifie que 
l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire qu’après une procédure de modification du PLU qui 
devra nécessairement tenir compte de ces richesses. 
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2. 
LA LIMITATION DES ATTEINTES 
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2.1. LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Lorsque des dysfonctionnements du réseau hydrographiques liés à un écoulement en nappe (sans 
talweg marqué) sur des grandes superficies ont été constatés, ces zones ont été classées en aléa 
élevé. Lorsque des espaces urbanisés sont soumis à des dysfonctionnements du réseau 
hydrographique, il a été choisi la prise en compte du risque sous forme d’aléa moyen déterminant et 
spatialisant les zones construites ou en cours d’urbanisation soumises à des risques. 

Les axes d’écoulement ont été classés en zone à risques au regard des contraintes d’inondations. 
Ainsi, leur constructibilité est très limitée et la traduction juridique de ces zones est désormais plus 
proche de celle que préfigure le Plan de Préventions des Risques. La carte suivante synthétise 
l’ensemble des espaces soumis à des prescriptions réglementaires en raison de la présence d’un 
risque naturel (essentiellement inondation). 

 

2.2. LA PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS 

Dans les zones urbaines, le voisinage d’installations à caractère industriel ou artisanal et de bâtiments 
habités est une source de conflits fréquents. Par conséquent, la commune de Saint-Pierre n’admet en 
zone urbaine que les installations strictement nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 
la zone. Ainsi, en zones urbaines à vocation résidentielle, seules sont admises les installations 
prévues dans une liste annexée au règlement. Il s’agit d’installations soumises au plus à déclaration 
au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et 
limitativement énumérés. 

La zone U4 destinée à accueillir des activités économiques prévoit des mesures spécifiques à l’article 
7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Ainsi, lorsqu’une 
construction à usage d’activités s’implante sur un terrain contigu à une zone résidentielle ou mixte, le 
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bâtiment d’activités doit respecter un retrait minimum de 5mètres par rapport aux limites séparatives. 
Ces dispositions ont pour objectif de favoriser l'implantation d'activités tout en préservant un caractère 
harmonieux du site. 

La prise en compte des risques repose également sur le choix des lieux d’implantation des zones 
d’activités économiques. En effet, le principal pôle de développement économique envisagé par la 
commune se situe à l’écart des agglomérations, dans le secteur de Pierrefonds. Ce site parfaitement 
desservi par le RN1 bénéficie d’une situation géographique stratégique. Eloigné des zones 
résidentielles, les terrains vierges de toute occupation sont voués à une destination économique 
rationnelle, qui sera définie dans le cadre des études pré-opérationnelles préalables à l’ouverture à 
l’urbanisation de ce site. 

2.3. LES ENTREES DE VILLE 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, les zones considérées 
comme « espace situé hors agglomération » ont été identifiées aux documents graphiques. Parmi les 
zones potentiellement constructibles concernées par le dispositif de la loi Barnier, le PLU prévoit les 
orientations suivantes : 

- pour la zone U4mi, correspondant à la zone militaire de Pierrefonds située en aval de la 
RN1, aucune mesure n’est actuellement prévue. En l’état, le retrait de 75 mètres 
s’applique. 

- pour la zone AUst de la ZI n°4, située en amont de la RN1, aucune mesure n’est 
actuellement prévue. En effet, ce n’est que lors de la modification du PLU que des 
prescriptions particulières devront être retenues. En l’état, le retrait de 75 mètres 
s’applique. 

- pour la ZAC Canabady, afin d’éviter toute nuisance de circulation par rapport à la route 
nationale, les accès aux lots de la ZAC sont réglementées de sorte qu’aucune parcelle 
ne puisse être desservie directement sur la RN3 ou sur l’une de ses bretelles 
d’échangeur. En outre, un recul de 65 mètres minimum est imposé par rapport à l’axe de 
la RN. Ces reculs assurent la création d’un front bâti éloigné permettant des vues 
dégagées sur le reste de la zone et au-delà. Le règlement de la zone AUze intègre 
également des prescriptions architecturales visant à promouvoir une architecture de 
qualité. Par ailleurs, un espace de 20 mètres de profondeur contigu à la route nationale 
est inscrit en espace boisé classé de manière à constituer un écran végétal. 
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- pour la ZAC Océan Indien, afin d’éviter toute nuisance de circulation par rapport à la 
route nationale, les accès aux lots de la ZAC sont réglementées de sorte qu’aucune 
parcelle ne puisse être desservie directement sur la RN2 ou sur l’une de ses bretelles 
d’échangeur. Par ailleurs, un espace de 20 à 50 mètres de profondeur contigu à la route 
nationale est inscrit en espace paysager à protéger au titre de l’article L.123-1 7° du code 
de l’urbanisme de manière à constituer un écran végétal. 

- pour la zone AU3, située à Terre Sainte en aval de la RN3, afin d’éviter toute nuisance de 
circulation par rapport à la route nationale, les accès à la zone sont réglementées de 
sorte qu’aucune parcelle ne puisse être desservie directement sur la RN3. En outre, un 
recul de 10 mètres minimum est imposé par rapport à la limite d’emprise de la RN pour 
les constructions à usage de commerce et de service. Pour toute construction nouvelle 
d’un autre usage, cette distance est portée à 30 mètres minimum. Toutefois, elles 
peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la 
réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum. Les 
plantations d’arbres d’une hauteur minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une 
bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite de la voie 
concernée. 

- pour la zone AU20, située dans le prolongement de la ZAC Océan Indien en aval de la 
RN3, un recul de 10 mètres minimum est imposé par rapport à la limite d’emprise de la 
RN pour les constructions à usage de commerce et de service. Pour toute construction 
nouvelle d’un autre usage, cette distance est portée à 30 mètres minimum. Toutefois, 
elles peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la 
réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum. Les 
plantations d’arbres d’une hauteur minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une 
bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite de la voie 
concernée. 

- pour la zone AU34, située à Condé/Concession le long de la RN3, afin d’éviter toute 
nuisance de circulation par rapport à la route nationale, les accès à la zone sont 
réglementées de sorte qu’aucune parcelle ne puisse être desservie directement sur la 
RN3. En outre, un recul de 35 mètres minimum est imposé par rapport à la limite 
d’emprise de la RN. Toutefois, elles peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise 
des voies sous réserve de la réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 
mètres de haut minimum. Les plantations d’arbres d’une hauteur minimale de 1,50 mètre 
sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 

 
Pour la ZAC Cap Austral, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre (les éléments suivants sont issus 
d’une étude spécifique réalisée par le bureau d’études Duteilh/Perrau en septembre 2009). En ce qui 
concerne la sécurité, cet aspect est simple dans la mesure où il n’est prévu aucun accès depuis la 
ZAC sur la déviation. Il n’y a donc aucun point de conflit possible par rapport à cette infrastructure. Un 
accès à la ZAC est prévu depuis le rond-point de la Cafrine, validé par le service gestionnaire de la 
route et prévu dans l’aménagement (une branche en attente). 
Le seul point particulier est l’accès à la zone d’activités prévu entre l’échangeur et le rond-point de la 
Cafrine. Cet aspect sera à étudier en détail avec le service gestionnaire de la route, mais on peut sans 
doute envisager d’interdire le tourne-à-gauche pour rentrer ou sortir de la zone d’activités et imposer 
de transiter par les ronds-points pour ce type de manœuvre, afin de n’avoir que des mouvements de 
tourne-à-droite. La faible importance du trafic induit par cette petite zone d’activités ne viendra pas 
perturber la fluidité du trafic entre l’échangeur et le rond-point de la Cafrine. 
En matière de circulation, les simulations réalisées aux horizons 2011 et 2018 montrent que l’impact 
de la ZAC sur le réseau de voirie est largement compensé par la mise en service de la déviation, qui 
va reprendre l’essentiel du trafic de transit traversant aujourd’hui Grands-Bois et de ce fait, soulager 
de façon importante la circulation et permettre de retrouver une situation compatible avec un 
fonctionnement urbain satisfaisant. 
A la suite des mesures réalisées en 2007, une étude acoustique complémentaire a été réalisée en 
juillet 2009 (AIEE - préconisations) pour déterminer les aménagements nécessaires pour diminuer les 
nuisances sonores. Les conclusions sont que, pour atteindre les niveaux réglementaires dans les 
zones de vie des habitations à savoir il est nécessaire d’avoir recours comme solution à la mise en 
place d’écran acoustique pour les maisons situées au plus près de la route et au même niveau. Dans 
le cas des constructions situées nettement en contrebas, la protection acoustique ne peut plus être 
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efficace étant donné le dénivelé ; les seuils réglementaires à l’intérieur du logement seront donc 
obtenus par l’isolation acoustique. 
La protection envisagée à ce niveau concerne uniquement la pose d’écran acoustique type réflecteur 
en polycarbonate. Selon la norme européenne 1793-2, cet écran doit être de catégorie B3 en 
performance d’isolation (DLR = 31 dB(A)). 
Dans la bande des 75 m, les constructions programmées sont essentiellement des maisons 
individuelles dans la partie habitat, ainsi que des bâtiments d’activités dans la ZA. Si le traitement des 
façades amont des maisons, qui correspondront sans doute aux façades arrières eu égard aux vues 
sur le lagon côté aval, ne devraient pas poser des problèmes qualitatifs particuliers, il conviendra 
d’être vigilant par rapport aux bâtiments d’activités. Le faible dénivelé entre la bretelle de l’échangeur 
et la ZA met les façades au premier plan. Elles devront être traitées comme des façades principales, 
tant du point de vue de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre, que des proportions, du 
rythme des ouvertures, des couleurs… La réalisation par l’aménageur des murs et écrans acoustiques 
associés le long de la déviation assurera une unité de traitement sur tout le linéaire. D’une manière 
générale, le suivi de l’opération et des projets de construction par un urbaniste désigné par le maître 
d’ouvrage sera le gage du respect d’une certaine qualité et cohérence architecturale. 
Le travail sur l’implantation des constructions dans la pente, le maintien de coupures vertes, la mixité 
des typologies de logements, les orientations favorisant une architecture bioclimatique, le traitement 
des espaces publics, la gestion alternative des eaux pluviales, la greffe sur l’existant, le traitement des 
voies avec la place donnée aux déplacements doux… sont autant d’éléments qui confèrent une 
qualité urbaine et paysagère à l’opération Cap Austral. 
Du point de vue paysager, les aménagements s’appuient sur une volonté affichée de réintroduire le 
maximum de biodiversité dans les projets, en privilégiant notamment la flore indigène et endémique 
adaptée aux conditions climatiques du secteur de Grands-Bois. Ceci se traduira par exemple par : 

- la constitution de haies mixtes, 
- des zones de plantations diversifiées combinant strate herbacée, arbustive et arborée, 
- la restriction des zones de pelouses pour limiter l’entretien. 

En ce qui concerne les terrains bordant la déviation, ils auront l’obligation de planter leur fond de 
parcelle avec une haie mixte de hauteur limitée qui viendra accompagner les écrans acoustiques 
transparents sans pour autant bloquer les vues vers le littoral. 
L’ensemble de ces dispositions techniques et qualitatives permettent d’envisager la réduction du recul 
de 75,00m à 20,00m, sur l’ensemble du linéaire. 
 
Pour la ZAC de Pierrefonds Aérodrome, située en zone AUzp à l’aval de la RN1, Le projet s’inscrit 
dans une logique de développement durable, c’est pourquoi la Communauté d’Agglomération 
C.I.VI.S. a décidé de suivre dans le cadre de l’élaboration de ce projet une démarche qui a consisté à 
définir les cibles qualitatives « environnementales » à atteindre au cours de sa mise en œuvre, à 
savoir : 

Connexion avec les composantes existantes de l’environnement : Les composantes 
environnementales du projet ont été prises en compte dans la conception du projet. Elles sont 
pleinement intégrées aux aménagements : 

- Les activités agricoles :  
• une bande tampon de 9 mètres de large longe la limite de la ZAC. Cette bande permet une 

transition en douceur du monde des activités avec le monde agricole. Le passage de l’un à 
l’autre se fera par un aménagement paysager. 

• Les chemins agricoles seront connectés à la voie poids lourds de la ZAC. Cette connexion 
se fera via la bande tampon de 9mètres.  

- Le quartier de Pierrefonds : une liaison préférentielle sera créée entre les deux zones 
séparées aujourd’hui par la RN1. Les habitants du quartier de Pierrefonds pourront 
s’approprier aisément les nouveaux aménagements proposés par la ZAC de Pierrefonds 
Aérodrome et vice et versa.  

- Les déplacements des riverains : la ZAC sera connectée avec la Voie Vélo Régionale et le 
sentier du littoral sera réaménagé et des liaisons seront créées avec la ZAC.  

- Les connexions avec les activités : déjà en place seront maintenues et améliorées : connexion 
avec l’aéroport, le RPIMA et la société LOGISTISUD.  

L’insertion dans le site : les principes d’aménagement ont été élaborés en fonction des 
spécificités du site permettant de déterminer l’implantation des espaces publics, notamment les 
andains à conserver et l’implantation des bâtiments d’activités. 
La gestion de l’eau : par rapport à la présence de la ressource et la gestion de l’eau, la meilleure 
insertion possible a été recherchée pour limiter les contraintes liées aux écoulements des eaux 
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pluviales et développer des solutions alternatives de percolation et d’infiltration comme des fossés 
ou noues d’infiltration intégrées dans la trame des espaces publics et paysagers. 
Maintien de la biodiversité : Les espèces végétales qui seront retenues pour l’aménagement 
paysager seront essentiellement des espèces faisant partie de la liste verte de la Réunion réalisée 
par le CBNM.  
La palette végétale se composera d’espèces indigènes et endémiques de la Réunion, à l’exclusion 
des espèces protégées par l’arrêté ministériel du 6 février 1987. 
Les espèces exotiques et les pestes végétales seront proscrites de la palette végétale.  
La liste des espèces retenue est fournie en annexe de l’étude d’impact.  
Le traitement paysager : la valorisation du paysage et la mise en scène du projet ont été 
privilégiées le plus possible afin d’intégrer et de préserver les éléments valorisables des paysages 
présents sur le site. 
La qualité de vie : bien qu’étant un futur espace à vocation économique, la future opération. se 
doit de jouer un rôle fédérateur entre ces différentes composantes mais également avec les 
espaces avoisinants, tels que l’aéroport ou la Z.A.C. Pierrefonds Village (à dominante logement) 
via la valorisation du transport public et des espaces mixtes. 
L’économie d’énergie et la gestion des déchets d’activités : la Z.A.C. se veut être exemplaire 
en matière de traitement énergétique et devra également mettre en œuvre une gestion ciblée des 
déchets d’activités. 

Le dossier de mise en conformité de la ZAC « Pierrefonds aérodrome » aux objectifs de la loi Barnier 
découlant de l’application de l’article L-111-1-4 du Code de l’Urbanisme établit un recul de 40 m 
minimum en partie nord et 50 m minimum en partie sud, l’axe du giratoire avec la RD 26 marquant la 
séparation entre ces deux reculs. Ces nouvelles règles de recul sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
 

1. Les nuisances : Elles sont de trois ordres : 
1.1 Les nuisances sonores : Les nouvelles infrastructures respectent la réglementation sur le 

bruit routier, les niveaux sonores en façade des bâtiments existants étant inférieurs à 60dB(A) 
donc inférieurs aux seuils réglementaires de 60dB(A) (ambiance initialement modérée) ou 
65dB (ambiance initialement non modérée) ; 
Les résultats de l’étude acoustique, issues de la modélisation 3D du projet, permettent de 
préciser que les locaux de bureaux les plus proches de la RN1 sont soumis à des niveaux 
sonores supérieurs à 65dB(A). Pour les bureaux exposés à des niveaux sonores compris 
entre 65 et 70dB(A) un isolement acoustique de 30 dB est nécessaire et est aisément atteint 
avec un double vitrage thermique classique. En revanche, pour les niveaux sonores 
dépassant 70dB(A) en façade, des isolements compris entre 31 et 37 dB seront nécessaires. 
Des fenêtres avec double vitrage acoustique 10(14)4 devront a minima être mises en œuvre 
pour les isolements compris entre 31 et 34dB. Au-delà de ces valeurs, des vitrages de type 
feuilleté doivent être mis en œuvre. 
 

1.2 La qualité de l’air : Les activités vouées à être accueillies sur la zone pourraient être 
polluantes (particulièrement dans l’écopôle et la zone industrielle). La zone logistique induira 
quant à elle des flux importants de camions, émetteurs de polluants et de particules en 
suspension.  
Le plan de répartition des activités a été conçu pour regrouper les activités potentiellement 
polluantes et ainsi assurer un meilleur confort aux usagers. 
La forte végétalisation du site participera localement à l’amélioration de la qualité de l’air, les 
végétaux plantés le long des voiries permettant la fixation des particules en suspension et, 
globalement, l’assainissement de l’air.  
Les habitations intégrées au périmètre de la ZAC auront une superficie de 5000 m² autour de 
leur maison. Cet espace constituera une zone de respiration pour les personnes vivant sur la 
ZAC.  
 

1.3 Le traitement des eaux pluviales : L’ensemble des E.P. rejeté sur le terrain pour 
l’assainissement pluvial de la 2x2 voies est récupéré dans des noues paysagers qui sont 
créés dans la zone ND qui est incluse dans le périmètre de la ZAC PIERRFONDS 
AERODROME. 
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2. La sécurité : La sécurité aux abords de la RN1 est parfaitement assurée car aucun accès 
direct sur la RN1 n’est prévu. La desserte de la ZAC s’effectue d’une part par un échangeur 
spécifique au niveau de la sortie du futur ouvrage d’art de la Rivière Saint-Etienne et d’autre part 
par l’échangeur dénivelé existant avec la RD 26. Un accès secondaire existera à partir de la route 
de l’Aérodrome. 
Des clôtures sont prévues pour éviter que les utilisateurs de la ZAC puissent avoir accès à la RN1.  
 
3. La qualité architecturale :  
Le projet urbain fait l’objet des prescriptions suivantes : 

3.1 Accessibilité : 
• Les accès aux parcelles ne se font pas par la RN mais depuis les voies de circulation 
internes de la ZAC. 
3.2 Implantation du bâti – Respirations : 
• Depuis la RN, créer des percées visuelles entre les bâtiments (vues en cœur d’îlot, de ZAC 
et vers l’océan). 
• Ces respirations seront paysagées. 
3.3 Implantation du bâti – hauteurs maximales des constructions et variations des hauteurs : 
• La hauteur maximale des constructions doit respecter le plafond des servitudes 
aéronautiques (+63,00m NGR). 
• Il est recommandé de créer des variations de hauteur de bâtis et des volumes fragmentés 
afin de donner un rythme à la façade urbaine de la ZAC et ainsi d’animer la RN. 
• Les variations de hauteurs des constructions permettront aussi de rompre l’uniformité et 
constituer des repères dans le paysage. 
3.4 Alignement de fond de parcelle, le long de la RN : 
• Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5m. 
• Il est fortement recommandé de varier les distances des bâtiments par rapport au fond de la 
parcelle afin de libérer des vues en cœur d’îlot et de ZAC depuis la RN. 
• Conserver une continuité paysagère entre espace public et privé. 
• Privilégier les bâtiments bas à l’alignement et les bâtiments hauts en recul. 
3.5 Façades : protections solaires : 
• Afin de limiter l’échauffement des façades via le rayonnement solaire direct, il conviendra de 
trouver des systèmes d’ombrage des façades par la mise en place de double-peau efficaces. 
Les systèmes de double peau devront s’adapter au type de façade protégée et à l’orientation. 
Ces doubles-peaux seront implantées sur les façades exposées au recul règlementaire. 
• Les surfaces vitrées seront protégées par des systèmes de brise-soleil extérieur (casquettes, 
brise-soleil verticaux ou horizontaux…). Les matériaux privilégiés seront le bois, le bambou, 
l’acier, le végétal. On insistera pour marquer les horizontales des bâtiments (toitures, 
casquettes, auvent…)  
3.6 La 5

ème
 façade : 

La ZAC étant en contrebas par rapport à la RN, la conception de la 5ème façade sera 
particulièrement soignée car les toitures seront pour la plupart visibles. 
• La pente des toitures sera comprise entre 0 et 30%. Les toitures terrasses sont autorisées 
sous réserve de recevoir une isolation thermique adéquate.  
• Il est possible d’avoir des sheds en toiture pour amener une lumière indirecte dans le 
bâtiment. 
• Les toitures terrasses seront plantées et les toitures en pente auront une orientation 
Est/Ouest dans la bande des 75m de la RN. 
• Les édicules en toiture seront interdits en dehors des panneaux photovoltaïques. Tous les 
exutoires techniques devront être habillés. 
• Les matériaux privilégiés seront l’acier, le végétal, le bois. 
• On insistera pour marquer les horizontales des bâtiments (toitures, casquettes, auvent…)  
3.7 Façades et matériaux : 
Les façades donnant sur la RN ne doivent pas être considérées comme des « façades 
arrières ». Elles doivent donc faire l’objet d’une attention toute aussi particulière que le reste 
de la ZAC. 
• Le climat local est particulièrement corrosif du fait de la proximité de l’océan combinée à 
l’action du vent. Par conséquent, les matériaux employés tant en couverture, qu’en façade, 
que pour les modénatures et les éléments techniques, devront être choisis pour leur 
résistance à l’air salin.  
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• L’emploi de matériaux naturels à faible impact environnemental est vivement recommandé, 
en particulier le bois qui, laissé naturel, offre une bonne résistance à la corrosion, et la pierre 
pour les éléments de soubassement, clôture etc...  
A propos du béton : le béton est à l’heure actuelle dans le contexte réunionnais un matériau 
économique et présentant de bonnes qualités tant mécaniques que de résistance aux 
éléments extérieurs. Cependant, du point de vue de l’inertie thermique, son emploi engendre 
la surchauffe par absorption et réverbération. • Par conséquent l’emploi du béton en façade 
sera conditionné à la réalisation de protections solaires efficaces des façades concernées. 
• Les bardages métalliques seront autorisés accompagnés d’une isolation thermique 
complémentaire. 
3.8 Les couleurs 
Le type d’équipement pressenti sur la ZAC de Pierrefonds induit une architecture relativement 
impactante en termes de gabarits.  
• Les couleurs des façades et des toitures seront choisies obligatoirement dans une gamme 
de couleurs claire (gamme de gris-vert, de gris moyens, de gris-bleutés, …). L’emploi de 
couleurs primaires et pastelles est proscrit. L’emploi de couleur vive peut être ponctuellement 
autorisé.  
• Le choix des couleurs tiendra compte également de la capacité de celles-ci à renvoyer une 
partie du rayonnement solaire de façon à ne pas créer de surchauffe.  
• Le bois pourra être utilisé sans traitement et laissé dans sa couleur naturelle. 
3.9 Les enseignes : 
• L’implantation des enseignes sera limitée à une des façades du bâtiment 
• Elles feront partie intégrante de la conception du bâtiment et ne seront pas un « élément 
rajouté ». 
• Les mâts de signalétiques sont autorisés sous la forme de drapeaux imprimés dans la limite 
de 8 mètres de hauteur pour le mât et 5 mètres de haut par 0.5 mètres de large pour les 
drapeaux 

 
4. La qualité de l’urbanisme et des paysages :  
 
4.1 Caractéristiques de la bande tampon en limite de la RN1 : 
La bande en limite de la RN1 est un espace de servitude « tampon » entre les voies circulées de la 
Nationale et les parcelles privées de la future ZAC de Pierrefonds Aérodrome. 
 
La bande tampon en limite de RN1 est composée de 2 séquences identifiables : 

- La séquence Nord : au Nord du giratoire avec la RD26 ; 
- La séquence Sud : au Sud du giratoire avec la RD26 ; 
 

Chacune de ces séquences doit intégrer certains éléments de programme, soit pour : 
- La séquence Nord : bassin de collecte des eaux pluviales et voie de desserte service ; 
- La séquence Sud : bassin de collecte des eaux pluviales et voie cycle VVR ; 

 
4.2 Principes d’aménagement de la bande tampon en limite de la RN1: 
Des grands principes paysagers seront appliqués pour le traitement de la bande de recul. 
• Les différents ouvrages de collecte et rétention des eaux pluviales seront intégrés et végétalisés. 
• Les alignements en bordure de la RN1 seront préservés, nettoyés afin de mettre en œuvre une 
lisière « signal » identifiable, laissant passer le regard tout en empêchant la pénétration physique. 
• Des rideaux végétaux, couplant alignement d’arbres de haute-tige à port étalé et remarquable et 
plantations serrées d’arbres buissonnants, seront mis en œuvre afin de générer une façade 
végétale identifiable (floraison remarquable, alignements d’une ou deux espèces uniquement) et 
d’élancer stratégiquement les vues vers la ZAC et l’horizon. 

 
Séquence Nord : 
• Une frange de 3m minimum sera mise en œuvre en accotement de la RN1 où les plantations 
d’alignement de cocotiers existantes seront conservées et nettoyées. Elles seront accompagnées 
par une strate basse herbacée dense. 
• Un second alignement « signal », de nouveaux arbres aux ports et/ou floraisons remarquables 
(type flamboyant) sera mis en œuvre en lisière des façades bâties de la ZAC. 
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• Intégration des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales végétalisation par 
ensemencement rustique. 
 
Séquence Sud : 
• La séquence Sud intègre la contre-allée existante, qui sera conservée et identifiée comme voie 
bus en espace partagée avec les VL. 
• Cette séquence intègre un parcours cycles en double-sens, prévu au plan VVR. Nous proposons 
d’aménager la piste cycle au sein du bassin de rétention des EP. La piste est localisée à mi-pente 
du bassin, ce qui assure un usage toujours effectif lors des épisodes pluvieux normaux. 
Uniquement en cas de forte crue (pluie d’occurrence centennale), la piste sera momentanément 
inutilisable. 
• Si toutefois cette solution ne convient pas à la Région les pistes cycles bidirectionnelles pourront 
être implantées sur la voie de la contre-allée de la RN1 par marquage au sol. 
• Le bassin de collecte et de rétention des eaux pluviales sera intégré au sein de la bande de recul 
et végétalisé par ensemencement rustique. 
• Un double alignement « signal » de nouveaux arbres aux ports et/ou floraisons remarquables 
(type flamboyant) sera mis en œuvre en encadrement du bassin de rétention des EP. 
 
4.3 – Traitement paysager et fonctions de la bande tampon en limite de la RN1 : 
La bande tampon détient une double fonction : 

- un rôle transversal Est/Ouest de « filtre » visuel et auditif entre voirie et bâti  
- un rôle longitudinal Nord-Sud de « corridor » physique et biologique (circulation cycle, piéton, 
service, mais aussi faune et flore). 

 
Le traitement paysager, dans sa morphologie, ses orientations et le choix des espèces végétales 
prendra en compte cette double fonction : 
• Des alignements d’arbres de haut-jet d’essence horticole, type duo cocotiers-flamboyant. Leur 
port élancé et/ou étalé permet de garder une perméabilité visuelle à hauteur d’homme (rôle 
transversal), tout en générant des axes végétaux à distance (rôle longitudinal). 
• Des massifs herbacés denses d’espèces endémiques et indigènes rustiques accompagnant les 
alignements en strate basse. Ces formations végétales linéaires basses constitueront des niches 
écologiques pour la faune et des corridors biologiques pour la flore. 

2.4. L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le PLU de Saint-Pierre intègre cette préoccupation essentielle pour l’avenir du territoire de différentes 
manières : 

- par un affichage dans le PADD qui insiste sur la nécessité de développer le recours à ces 
énergies tout en assurant une intégration paysagère des éléments de production, 

- cette orientation trouve sa traduction dans le règlement qui prévoit une intégration 
paysagère et architecturale des panneaux solaires et photovoltaïques en imposant une 
implantation parallèle à la pente du toit (article 11 des zones U1, U2, U3, U4, AU, A et N), 

- dans l’attente d’une identification précise des terrains susceptibles d’accueillir des 
éoliennes, en application du schéma régional éolien en cours d’élaboration, le règlement 
des zones A et N prévoit la possibilité de construire de tels équipements. Par ailleurs, afin 
de ne pas empêcher l’implantation d’éoliennes, l’article 10 du règlement des zones A et N 
stipule que les équipements liés à la distribution d’énergie renouvelable peuvent être 
exemptés de la règle commune de limitation des hauteurs. 
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2.5. LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 

Les zones en assainissement collectif sont classées avec trois ordres de priorité au raccordement, en 
fonction du réseau collectif existant et de l’urbanisation. Certaines zones apparaissent naturellement 
en assainissement collectif : 

- les zones incluses dans les agglomérations sur lesquelles existe un réseau collectif, 

- les zones dont la densité actuelle est incompatible avec l’assainissement non collectif, 

- les zones partiellement raccordées au réseau collectif. 



  RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

242 

2.5.1. LES ZONES PRIORITAIRES 

 Les zones naturellement en assainissement collectif 

Certaines zones apparaissent naturellement en assainissement collectif. Il s’agit des zones suivantes : 

- zone de l’hôpital, 

- Terre Sainte et ZAC Océan Indien (zones n°1, 2 et 3), 

- Basse Terre / les Casernes, 

- le Centre-ville (zones n°1, 2, 3, 4 et 5), 

- la ZI n°2, 

- une Partie de Condé - Concession / Ligne des Bambous (zones n°1 et 3), 

- une partie de Bois d’Olive / Ravine des Cabris (zones n°1 et 2), 

- la ZI n°3, 

- Grands Bois 2 (zone actuellement raccordée de Grands Bois). 

 ZAC Canabady 

Ce secteur est situé en zone favorable et favorable soumise à autorisation pour l’assainissement 
autonome. Cependant, d’une part il se développera sur cette zone des activités à caractère technique 
et commercial et d’autre part nous nous trouvons en partie dans le périmètre de protection rapproché 
des forages de la Salette qui fournissent plus de 50% de l’eau potable de la commune de Saint Pierre. 
De plus le raccordement sur le réseau collectif ne présente pas de difficultés importantes. 

 Condé - Concession / Ligne des Bambous 2 et 4 

Les secteurs de Condé - Concession / Ligne des Bambous 2 et 4 sont situés en zones favorable, 
favorable soumise à réglementation et peu favorable à l’assainissement autonome. Cependant les 
densités futures, de 25 à 35 logements par hectare sur certaines zones, sont incompatibles avec le 
développement de l’assainissement autonome. De plus, ces secteurs sont actuellement partiellement 
raccordés au réseau collectif existant. 
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 Pierrefonds 1 

Le secteur de Pierrefonds 1 est situé en zone favorable soumise à réglementation à l’assainissement 
autonome. Il n’est pas prévu de densification sur ce secteur. Ce secteur ne présente pas de 
contraintes particulières à aucun des types d’assainissement. Toutefois on note la proximité de la 
station d’épuration de Pierrefonds et la nécessité de raccorder les secteurs Pierrefonds 2 et 3 situés 
en amont (cf. Pierrefonds 2 et 3). 

 Pierrefonds 2 

Le secteur de Pierrefonds 2 est situé en zone favorable soumise à réglementation à l’assainissement 
autonome. Il n’est pas prévu de densification sur ce secteur qui restera de moins de 6 bâtiments par 
hectare. Le secteur de Pierrefonds 2 est déjà urbanisé et un réseau de collecte est en place. Il est 
donc intéressant de raccorder ce secteur au réseau collectif. De plus une partie du secteur de 
Pierrefonds 3, juxtaposée au secteur Pierrefonds 2, nécessitera son raccordement au réseau collectif 
compte tenu de la densification importante prévue, entre 25 et 35 logements par hectare (cf. 
Pierrefonds 3). 

 Grands Bois 3 

Le secteur de Grands Bois 3 est situé en zones favorable, peu favorable à très défavorable à 
l’assainissement autonome. De plus, la densification prévue de 25 à 35 logements par hectare sur 
une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de l’assainissement non collectif. Par 
ailleurs ce secteur ne présente pas de contraintes particulières au développement de l’assainissement 
collectif. 

2.5.2. LES ZONES A MOYEN TERME 

 Ligne Paradis 1 et 2 

Les secteurs de la Ligne Paradis 1 et 2 sont situés en zones favorable et favorable soumise à 
réglementation pour l’assainissement autonome. Aucune densification du secteur n’est prévue qui 
restera à moins de 7 habitations par hectare. Toutefois ces secteurs sont déjà inclus dans des zones 
d’agglomération et donc déjà partiellement raccordés au réseau collectif. Ce secteur ne présente donc 
pas de choix évident pour un type d’assainissement. 

 Ligne Paradis 3 

Le secteur de la Ligne Paradis 3 est situé en zone favorable soumise à réglementation à 
l’assainissement autonome. Toutefois, la densification prévue de 25 et 35 logements par hectare sur 
une partie de ce secteur, est incompatible avec l’assainissement non collectif. D’autre part, ce secteur 
ne présente pas de contraintes particulières au développement de l’assainissement collectif, le 
raccordement pouvant se faire soit sur le réseau existant de Bois d’Olives / Ravine des Cabris, soit 
sur le réseau existant de la ZI n°2. 
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 Condé - Concession / Ligne des Bambous 5 

Le secteur de Condé - Concession / Ligne des Bambous 5 est situé en zone favorable à 
l’assainissement autonome. Toutefois la densification du secteur prévue, entre 25 à 35 logements par 
hectare, est incompatible avec le développement de l’assainissement autonome. De plus ce secteur 
ne présente pas de contraintes particulières au développement de l’assainissement collectif. 

 Pierrefonds 3 

Le secteur de Pierrefonds 3 est situé en zones favorable et favorable soumise à réglementation à 
l’assainissement autonome. Cependant la densification prévue, entre 25 et 35 logements par hectare 
sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place d’assainissement autonome. 

 Pierrefonds 4 

Le secteur de Pierrefonds 4 est situé au sud-ouest du secteur Bois d’Olives / Ravine des Cabris. Ce 
secteur est situé en zone favorable à l’assainissement autonome. Cependant, la densification future 
prévue, entre 25 et 35 logements par hectare sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la 
mise en place d’assainissement autonome. 

 Grands Bois 1 

Le secteur de Grands Bois 1 est situé en amont du secteur de Grand Bois 2 raccordé au réseau 
d’assainissement collectif, le raccord est donc envisageable. Il est situé en zone peu favorable à 
l’assainissement autonome. Il n’y a pas de densification prévue sur cette zone qui restera à moins de 
7 habitations par hectare. Ce secteur ne présente donc pas de choix évident pour un type 
d’assainissement. 

2.5.3. LES ZONES A PLUS LONG TERME 

 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 3 

Le secteur de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 3 est situé en amont et au nord de la zone Bois 
d’Olive / Ravine des Cabris, en limite avec la commune du Tampon. Ce secteur est situé en zone 
favorable à l’assainissement autonome. Toutefois la densification prévue, entre 25 et 35 logements 
par hectare, sur une partie de ce secteur, est incompatible avec le développement de 
l’assainissement autonome. 

 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 4 

Le secteur de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 4 est situé en zones favorable et favorable soumise à 
réglementation à l’assainissement autonome. Cependant la densification prévue, entre 25 et 35 
logements par hectare sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de 
système d’assainissement autonome. 
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 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 5 et 6 

Les secteurs de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 5 et 6 sont situés en zone peu favorable à 
l’assainissement autonome. Aucune densification n’est prévue sur ces secteurs qui resteront à moins 
de 6 habitations par hectare. Ces secteurs ne présentent donc pas de choix évident pour un type 
d’assainissement. 

 Condé - Concession / Ligne des Bambous 6 et 7 

Ces secteurs sont situés en zone favorable à l’assainissement autonome et la densification future 
restera à moins de 6 habitations par hectare. Ces secteurs ne présentent donc pas de choix évident 
pour un type d’assainissement. 

 L’Asile 

Le secteur de l’Asile est situé au nord de la zone de Terre Sainte / ZAC Océan Indien et est situé en 
zone favorable à l’assainissement autonome. La densification future, de 8 à 16 logements par hectare 
sur une partie de ce secteur reste compatible avec le développement de l’assainissement autonome. 
Ce secteur ne présente donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. 

 Montvert-les-Bas 

Le secteur de Montvert-les-Bas présente de fortes contraintes à la mise en place de l’assainissement 
non collectif. En effet il est situé en zones favorable, peu favorable à très défavorable à 
l’assainissement autonome. De plus la densification future, de 25 à 35 logements par hectare sur une 
partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de systèmes d’assainissement autonome. 

D’autre part, le raccordement au réseau collectif existant sur Grand Bois 2 ne présente pas de 
difficultés particulières. 

2.6. L’EXPLOITATION DES MATERIAUX 

Afin de permettre l’exploitation des matériaux conformément au schéma départemental des carrières, 
le PLU de Saint-Pierre a délimité des zones Nma. Toutefois, la commune a souhaité préserver la 
remise en culture de certains de ces espaces. C’est la raison pour laquelle sur les secteurs 
actuellement cultivés en canne à sucre, une zone Ama a été créée. Cette zone qui couvre au total une 
superficie de 150 hectares, peut être exploitée pour l’utilisation de matériaux sous réserve que la 
remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole. 

Par ailleurs, l’espace carrière situé dans la forêt des Hauts n’a pas été autorisé en vue de son 
exploitation, compte tenu de la volonté de la commune de protéger cet espace naturel de qualité 
identifié par une ZNIEFF. 
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La réalisation de ce document repose sur l’exploitation de nombreuses études et données, parmi 
lesquelles il est possible de citer : 

 

AMENAGEMENT DE LA RUE LORION Etudes préliminaires 2003 CODRA 

PRU 
Réflexions pour la définition 
d’une stratégie de l’habitat 
au centre-ville 

Mai 2003 CODRA 

ETUDE ACCESSIBILITE ET 
STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-

VILLE 
 2000 CODRA 

AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE  1989 CODRA 

PRU Schéma directeur et actions  Mars 2003 
REALISATIONS 

ADAPTEES 
REUNION 

PLH Diagnostic 2004 CODRA 

STRUCTURATION DE BOURG DE 
MONTVERT-LES-HAUTS 

Diagnostic et fiches actions 1997-1998 CODRA 

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-PIERRE  Juin 1999 CODRA 

LA PUB. DANS LA VILLE Diagnostic et propositions Février 1992 BETURE SETAME 

RESTRUCTURATION DU QUARTIER DE 
GRANDS BOIS 

Rapport d’étape Décembre 1997 BETURE CONSEIL 

ETUDE DE BESOINS ZAC BOIS D’OLIVES Dossier final  BETURE CONSEIL 

AUDIT FLORISTIQUE DE 
L’HYPERCENTRE 

 Avril 1998 CYATHEA 

RESTRUCTURATION DU QUARTIER DE 
BOIS D’OLIVES 

 Février 1999 ACCORE CESER 

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
ET D’EQUIPEMENT DU LITTORAL 

 Février 1999 
MUNICIPALITE 

SERVICE 

ZAC BOIS D’OLIVES Etude de coloration générale Février 1998 CLAUDE BRAUN 

RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE  Février 1997 Antoine PERRAU 

ITINERAIRES DE TRANSIT Etude de trafic Novembre 1996 
MUNICIPALITE 

SERVICE REUNION 

ASSISTANCE A LA REALISATION ET A 
LA DEFINITION DU SAGE SUD 

Compléments état des lieux Avril 2000 HYDRETUDES 

IDENTIFICATION DES BESOINS ET 
PROJET D’EXPERIMENTATION DE 

MAISONS DES SERVICES PUBLICS DU 
SUD 

 Février 1997 APR – CERDASES 

ETUDE DU SCHEMA DE SCHEMA DE 
SECTEUR DE PIERREFONDS 

Rapport final Octobre 1997 ACCORE – CESER 

SCHEMA D’AMENAGEMENT QUARTIER 
DE PIERREFONDS 

 Mai 1991 CEFI 4 

LIAISON ASILE BALANCE Enquête magnétophone  Juillet 1994 
MUNICIPALITE 

SERVICE REUNION 

ZAC DE PIERREFONDS Etude d’impact 2002 SCET – INCOM 

ETUDE DE SCHEMA DE SECTEUR ZI 4  Mai 2002 
DAUBER – 
DUTEILH 
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Dans un souci de meilleure compréhension et lecture du présent rapport de présentation, figurent 
dans la liste ci-jointe la signification des sigles utilisés. 

 

AEP Adduction d’Eau Potable 

AGORAH Agence pour l’Observation de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat 

ANC Assainissement Non Collectif 

AUR Agence d’Urbanisme de la Réunion 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BTP Bâtiment Travaux Publics 

CGE Compagnie Générale des Eaux 

CISE Compagnie Service de l'Environnement 

CIVIS Communauté Intercommunale des Villes Solidaires 

CTR Comité du Tourisme de la Réunion 

DAF Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DPF Domaine Public Fluvial 

DPM Domaine Public Maritime 

EDF Electricité De France 

ENS Espace Naturel Sensible 

EP Eau Pluviale 

EPLS Enquête sur le Parc Locatif Social 

EqH équivalents-habitants 

EU Eaux Usées 

ICS Industrie Commerces Services 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LES Logement Evolutif Social 

LTS Logement Très Social 

OMDAP Office Municipal du Développement de l’Agriculture et de la Pêche 

ONF Office National des Forêts 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORE Observatoire Réunionnais de l’Eau 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PDEDMA Plan Départemental d’Elimination des Ordures Ménagères et Assimilées 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PIG Projet d’Intérêt Général 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNHR Parc National des Hauts de la Réunion 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PRU Programme de Renouvellement Urbain 

PTZ Prêt à Taux Zéro 

RD Route Départementale 

RGA Recensement Général de l’Agriculture 

RGP Recensement Général de la Population 

RHI Résorption de l’Habitat Insalubre 

RN Route Nationale 

RNU Règlement National d’Urbanisme 

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAPHIR Société d'Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de la Réunion 

SAR Schéma d’Aménagement Régional 

SAU Surface Agricole Utilisée 

SCEES Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC Schéma Départemental des Carrières 

SEMADER Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Développement de la Réunion 

SEMPRO Société d’Economie Mixte de Promotion 

SHLMR Société d'Habitat à Loyer Modéré de la Réunion 

SIDR Société Immobilière du Département de la Réunion 

SMVM Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

SREPEN Société Réunionnaise d'Etude et de Protection de l'Environnement 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbains 
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STPC Schéma Technique de Protection contre les Crues 

TCSP Transport en Commun en Site Propre 

TER Tableau Economique de La Réunion 

TP Taxe Professionnelle 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activités Economiques 

ZHPI Zone d’Habitat Précaire et Insalubre 

ZI Zone Industrielle 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

 

 


