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Pré ambulé 
L’article 42 de la Loi ELAN du 23 novembre 2018 a renforcé la portée des documents 
d’urbanisme pour la mise en œuvre de la loi Littoral. Il appartient désormais aux SCoT 
d’identifier les « agglomérations », les « villages » et les autres « secteurs déjà urbanisés » 
(SDU) prévus à l’article L121-3 du Code de l’Urbanisme. 

Afin d’intégrer ces éléments au SCoT « Grenelle » du TCO approuvé en décembre 2016, le 
Président a engagé par arrêté n° AP 2021 - 033 du 1er juillet 2021, la modification simplifiée 
autorisée par la loi ELAN jusqu’au 31 décembre 2021. 

Pour rappel de l’arrêté du 1er juillet 2021, la modification simplifiée du SCoT a pour objectifs 
de :  

• Préciser la définition des agglomérations et des villages prévus à l’article L 121-3 du 

CU au regard de l’armature urbaine déjà définie dans le SCoT en vigueur ; 
• Définir les critères d’identification des « secteurs déjà urbanisées » (SDU) visés à 

l’article L 121-8 du CU, les identifier et les localiser pour les mettre en œuvre. 

 
Cette modification simplifiée a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une 

concertation avec le public dont les modalités ont été définies par délibération du Conseil 

Communautaire du 30 août 2021. 

Celle-ci s’est déroulée du 3 septembre au 3 novembre 2021. Conformément à la délibération 

du 30 août 2021, il convient de faire le bilan de cette concertation.  
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I/ Rappél dés modalité s dé concértation 
dé finiés én CC du 30/08/21 ét misé én 
œuvré 
La concertation s’est déroulée durant la phase d’élaboration du projet modification du SCoT 
du 3 septembre au 3 novembre 2021. Les modalités de cette concertation ont été définies par 
délibération en Conseil Communautaire du 30 août 2021 (Annexe 11).  

Elles ont fait l’objet de publications à la fois sur le site internet du TCO, sur les principaux 
réseaux sociaux et par voie de presse dans les deux principaux journaux départementaux (le 
JIR et le Quotidien) le 3 septembre et le 3 octobre 2021 (Annexe 1). 

1. Le dossier de concertation 

Le dossier de concertation était composé des documents relatifs au projet de modification 
simplifiée du SCoT disponibles à savoir : 

• Le courrier du Préfet du 27/04/20 présentant les évolutions des SCOT suite à la loi 

ELAN + FAG ministérielle 

• La délibération Conseil Communautaire n°2020_189CC_33B, du 18/12/20, prescrivant 

la modification simplifiée du SCOT 

• L’arrêté n°AP 2021-033/TCO, du Président du TCO 1er/07/21, prescrivant la 

modification simplifiée du SCOT 

• La méthodologie exploratoire de l’AGORAH*_DEAL** pour l’identification des 

agglomérations, villages et SDU (*Agence d’urbanisme de la Réunion, **Service de 

l’Etat) 

• La présentation de cette méthodologie AGORAH faite aux communes le 27/05/21 

• La note AGORAH sur les Secteurs Déjà Urbanisés du TCO (juin 2021) 

• La présentation du bureau d’étude (DBW) 

en Commission Aménagement Logement 

du TCO du 1er/07/21 

• La note de présentation (aout 

2021) de la méthodologie du bureau 

d’étude (DBW) pour l’élaboration du Cahier 

des Villages et des Secteurs Déjà 

Urbanisés (SDU) du TCO V.1 
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2. Modalités de consultation 

 
Siège du TCO  

Le dossier de concertation a été mis à la consultation du public : 

• sur le site internet du TCO : www.tco.re (Annexe 2) 
• sur support papier au siège du TCO au 1, Rue Eliard Laude au Port, ainsi que dans les 

mairies et autres sites suivants, aux jours et heures ouvrables habituels   

Commune de 

Saint-Paul 

Mairie centrale de Saint-Paul - Place du Général de Gaulle 

Mairie annexe de La Plaine - 19, Chemin des Combavas  

Mairie annexe de Bois-de-Nèfles - 4, Rue de l’Église  

Mairie annexe de Bellemène - 7, Chemin Pavé Lougnon 

Mairie annexe de Tan Rouge - 4, Chemin de la Mairie 

Mairie annexe du Guillaume - 9, Rue de la Mairie 

Mairie annexe de la Saline - 1, Rue de la Mairie 

Maison pour Tous de l’îlet des Orangers - Mafate 

Commune de  

La 

Possession 

Hôtel de Ville de La Possession - Rue Waldeck-Rochet 

Mairie annexe de Dos d’Âne - 21, Rue du Père Lucien Courteaud 

École de l’îlet à Malheur (Bureau de la médiatrice) - Mafate 

http://www.tco.re/
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Commune de 

Saint-Leu 

Mairie de Saint-Leu - 58, Rue du Général Lambert 

Mairie annexe du Plate - 2, Chemin de la Mairie 

Mairie annexe de La Chaloupe – 214, Rue Alexandre Bègue  

Commune de 

Trois-Bassins Mairie de Trois-Bassins - 2, Rue du Général De Gaulle 

Commune de  

Le Port Mairie Le Port – 9 Rue Renaudière de Vaux 

3. Observations du public 

Le public pouvait faire ses observations dans les registres de concertation, ouverts par le 

Président du TCO, mis à disposition sur les différents sites précisés ci-dessus ainsi que par 

voie électronique via un formulaire en ligne sur le site internet du TCO ou plus directement à 

l’adresse dédiée scot.modification@tco.re. 

 
Registres de concertation 

 

 

mailto:scot.modification@tco.re
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Formulaire en ligne sur le site internet du TCO 

La délibération du 30/08/21 prévoyait la tenue d’au moins une réunion publique. Celle-ci s’est 

tenue le 29 septembre 2021 à 18h00 au siège du TCO en Salle de Conseil. Elle a été annoncée 

sur le site internet du TCO et dans la presse locale (le JIR et le Quotidien) le 27 septembre 

(Annexe 3). Cette réunion publique était également accessible en visioconférence à partir d’un 

lien communiqué via les annonces précitées. 

Enfin, la délibération du 30/08/21, prévoyait la réalisation d’un bilan de la concertation objet du 

présent rapport. 
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II/ Bilan dés obsérvations ét contributions 
 

1. Synthèse des contributions du public : en ligne et dans les registres de 

concertation  

Sur les 17 sites de consultations prévus, seuls les registres mis à disposition au siège du TCO 

et à la Maison pour Tous de l’îlet des Orangers, à Mafate, ont fait l’objet de contributions écrites 

au nombre total de 3 (Annexe 7).  

3 contributions ont été transmises via le formulaire en ligne sur le site internet du TCO dont 

l’une avait déjà été faite dans le registre du Siège du TCO (Annexe 8). 

En tout, 5 contributions sont donc recensées. 

Lieu de consultation ou 
Mode de contribution 

Objet de la contribution 

Commune de Saint-Paul / 
Maison pour Tous de l’îlet 
des Orangers – Mafate = 1 
contribution. (Annexe 7)  

L’ensemble des remarques faites dans le registre porte 
sur le signalement de problématiques de nuisances, de 
pollutions ou de solutions techniques inadaptées 
(élevages, déchets, défrichement, fosse septique, etc. ) 
pouvant notamment impacter les périmètres et/ou 
ouvrages de captage et d’alimentation en eau situés au 
niveau de l’îlet des Orangers et de la Ravine grand-mère. 

➔ Ces éléments ne relèvent pas du cadre de la 
modification simplifiée du SCoT en cours 
 
(Une enquête publique ayant semble-t-il été menée sur 
la même période concernant l’instauration de périmètre 
de protection autour des captages de l’îlet, il est possible 
qu’il y ait eu confusion par le public sur l’objet de la 
concertation)  
 

Siège du TCO = 2 
contributions faites le 2 et le 3 
novembre 2021 portant sur la 
prise en considération de 
projets sur plusieurs fonciers 
situés en zone naturelle ou 
agricole. (Annexe 7)  

Sur l’ensemble des projets portés à la connaissance du 
TCO :  

• 3 sont en dehors du périmètre d’analyse  
• 2 n’entrent pas dans le cadre de la modification  

➔ Globalement, ces observations ne relèvent pas de la 
modification simplifiée en cours mais davantage d’une 
révision du ScoT voire de la compétence des PLU des 
communes. 

Formulaire en ligne = 3 
contributions faites le 14/09, le 
18/10 et le 3/11 2021. 
(Annexe 8) 

Des observations et demandes sont formulées en 
matière de : 

• gestion des déchets verts ;  
• fermeture de chemins pêcheurs à Saint-Gilles-

les-bains et à la Saline ; 
• aménagement de pistes cyclables sur le littoral ;  
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• qualité des nouvelles constructions, la 
réhabilitation ;  

• application de la Loi sur le domaine public 
maritime ;  

• classement ou déclassement de terrains situés 
en zones naturels ou en zone urbaine 

➔ Globalement, ces observations ne relèvent pas de la 
modification simplifiée en cours. Elles peuvent relever 
d’une révision du SCoT voire de la compétence des PLU 
ou de compétences autres que celles relevant de 
documents d’urbanisme. 
 

2. Synthèse des échanges en réunion publique du 29/09/21 (cf. Annexe 5 - 

Relevé des échanges de la réunion publique ) 

 

La réunion publique du 29/09/21 s’est tenue en salle du Conseil au siège du TCO à 18h00 

avec 3 participants dont 1 en visioconférence. 

La réunion s’est faite sur la base d’un support power point structuré autour des points suivants 

(Annexe 9) : 

• C’est quoi un SCoT ? 

• Pourquoi modifier le SCoT 2017-2027 ? 

• Le contexte particulier de La Réunion et de l’Ouest vis-à-vis de la Loi 

• Agglomérations, Villages, SDU : Définitions 

• Démarche TCO et planning 

Tout au long d’une présentation interactive avec de nombreux échanges, les principales 

interrogations des participants ont porté sur : 

• Les STECAL et l’urbanisation diffuse : le devenir de ces secteurs au regard de la Loi 

et leur dynamique actuelle 

• Le cas particulier de Mafate, ses besoins réels et son devenir au regard de la Loi 

• Le régime des espaces agricoles au regard de la Loi  
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D’autres remarques et échanges complémentaires (sans lien direct avec la modification) ont 

animé le débat, sur les thématiques suivantes : la densité dans le SCoT, la concertation 

PLU/PLU et PLU/SCoT, la régulation du foncier et le constat d’augmentation des coûts des 

matériaux. 

En conclusion de la séance, une inquiétude des participants est relevée sur la notion 

d’acceptabilité de la population au regard de l’envolée des coûts de manière générale, mais 

ici surtout des impacts présentés de la Loi ELAN et la nécessité d’informer la population et de 

mieux l’associer pour quelle comprenne.  

Le TCO confirme que cette modification n’est pas simple à comprendre. Il est souhaitable que 

les demandes du Président du TCO et du Préfet auprès du ministère, concernant un report du 

délai et un traitement particulier pour Mafate soient entendues et aboutissent.  

Concernant l’information du public sur ce sujet, il s’agit d’une prérogative de l’Etat.  

Néanmoins, il est rappelé que l’information du public était bien l’un des objectifs de cette 

réunion publique.  

3. Synthèses des échanges en réunion de PPA du 29/10/21 (cf. Annexe 6 - 

Relevé des échanges préalables avec les Personnes Publiques Associées) 

Cette présentation faite le 29/10/21 au PPA, n’était pas obligatoire au regard de la procédure de 

modification simplifiée. 

A la suite d’une semaine de travail avec le bureau d’études les 1ers éléments de modification 

ont été présentés de manière anticipée à l’ensemble des personnes publiques associées, sur 

la base du support de présentation (Annexe 10) structure autour des points suivants :  

 1 - Modifications impactant le rapport de présentation 

 2 - Modifications impactant le PADD 

 3 - Modifications impactant le DOO 

Les principales interventions des partenaires ont porté sur les points suivants :  

DEAL a salué le travail effectué depuis le début des réflexions engagées, notamment depuis 

les 1ers travaux d’appui méthodologique de l’Agorah et prend la mesure du travail qui a été fait. 

Le travail est à la hauteur de ce qui est attendu dans le cadre de cette démarche de 

modification simplifiée.  

L’armature urbaine présentée convient aussi à la DEAL, en termes de compatibilité avec ce 

que demande la Loi, malgré des précisions qu’il reste encore à apporter sur certains points 

notamment :  

• que les SDU sont bien identifiés en dehors des espaces proches du rivage ; 

• qu’ils doivent répondre uniquement à des fins exclusives d’amélioration de de l’offre de 

logement, d’hébergement et de certains services publics et sans extension du bâti ; 

• il serait bien d’enrichir l’argumentaire de l’O1 afin de bien expliciter le fait que 

l’enveloppe urbaine reste bien constante, notamment vis-à-vis de la CDNPS. 
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Concernant Mafate, la démarche de village multi-sites semble présentable et être une réponse 

adaptée au contexte. 

Enfin, la DEAL conseille de s’appuyer sur l’évaluation environnementale pour apporter de 

l’argumentaire sur le fait que l’impact reste mineur et dans le cadre de la compatibilité avec le 

SAR. 

Pour la Région, l’armature urbaine présentée, ne pose pas de soucis de compatibilité avec le 

SAR (rang 1 à 4) cependant, il sera très important de justifier/de démontrer particulièrement 

s’agissant des villages et des SDU identifiés en et hors TRH que les objectifs donnés à ces 

secteurs ne remettent pas en cause :  

• la réalisation des objectifs de développement et d’aménagement donnés aux TRH 

dans le SAR ; 

• la carte de destination générale des sols ;  

• les grands équilibres ; 

• l’armature urbaine hiérarchisée du SAR. 

 

Enfin, on note une interrogation du Syndicat du sucre, sur la capacité réelle de ces SDU 

reconnus à devenir des points d’arrêt de l’urbanisation diffuse et une inquiétude quant à leur 

devenir. 

Le TCO rappelle qu’avec la Loi Climat et Résilience, les marges de manœuvre devraient être 

de plus en plus réduites à l’avenir. 
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Annéxés 
 

Annexe 1 – Publications/informations sur le Site internet TCO, les réseaux 

sociaux et dans la presse départementale 

Annexe 2 – Page internet dédiée à la concertation 

Annexe 3 – Information réunion publique du 29/09/21 sur le Site internet TCO, 

sur les réseaux sociaux et dans la presse départementale 

Annexe 4 – Relevé des échanges de la réunion publique du 29/09/21 

Annexe 5 - Echanges avec les élus de la Commission Aménagement et 

Logement du TCO et élus référents des communes (28/10/21) 

Annexe 6 - Relevé des échanges préalables avec les Personnes Publiques 

Associées (29/10/21) 

Annexe 7 – Contributions sur registre - Extraits du registre TCO 

Annexe 8 – Contributions en ligne – Formulaire internet 

Annexe 9 – Présentation réunion publique_29/09/21 

Annexe 10 – Présentation anticipée aux PPA_29/10/21 

Annexe 11 – Délibération n° 2021_080_CC_4 du Conseil Communautaire du 

30/08/21 – Modification simplifiée du SCoT « Grenelle « du TCO 2017-2027 : 

Modalités de concertation  
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Annexe 1 - Publications/informations sur le Site internet TCO, les réseaux 

sociaux et dans la presse départementale 

 

Sur les réseaux : 
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Sur la page dédiée au SCoT : 
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Dans la presse locale : 

 JIR du 3/09/21 
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Quotidien du 4/10/21  
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Annexe 2 – Page internet dédiée à la concertation 

 

 



 

17 
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Annexe 3 – Information réunion publique du 29/09/21 sur le Site internet TCO, 

sur les réseaux sociaux et dans la presse départementale 
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JIR du 27/09/21 
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Annexe 4 - Relevé des échanges de la réunion publique du 29/09/21 

Réunion publique du 29/09/21 

Etaient présents en visioconférence ou en présentiel 

Organisme Nom-Prénom 

Public 
GENCE Eric (Association) 
CONDINA Antonio (Particulier) 
RIGLOS Olivier (Syndicat Sucre) (visio) 

TCO/DGADT/DATPH 

CHEVALIER Olivier 
ENAULT Camille 
HOARAU Christelle 
DALY Claudie 

Groupement d’études HUNTZINGER Hervé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion publique du 29/09/21 s’est tenue au siège du TCO en Salle de Conseil à 18h00. 

La présentation des éléments de contexte, des objectifs de la modification simplifiée et de la 

méthodologie d’élaboration s’est faite sur la base d’un support de présentation Power point 

joint cette synthèse des échanges.    

Au démarrage de la présentation, une précision est apportée par le TCO sur la ventilation des 

objectifs de production de logements au sein de l’armature urbaine, sur la définition d’un 

minimum de densité par polarité dans le but de préserver les espaces naturels agricoles et 
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forestiers. Il est également précisé que le SCoT en vigueur ne permet pas de nouvelles 

extensions de l’urbanisation. 

Durant la présentation les principales questions des participants ont porté sur :  

1/ Les STECAL et l’urbanisation diffuse : le devenir de ces secteurs au regard de 

la Loi 

Questions : Que sont les STECAL et autres secteurs en N et en A impactés par la Loi ?  

Réponses : Le TCO précise que l’habitat, existant localisé en dehors des Territoires Ruraux 

Habités (TRH), soit en zone N (naturelle) ou en zone A (agricole), soit en STECAL (Secteur 

de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) - c’est-à-dire toujours en zone N ou A, mais au 

sein de secteurs où avaient été rendu possible une certaine constructibilité, bien que limité - 

sont effectivement concernés par la Loi. En effet, il était possible via les PLU de donner à ces 

zonages, souvent en arh, nrh, aba ou Ni, etc., des droits à construire limités via les Hameaux 

Nouveaux Intégrés à l’Environnement (HNIE). Mais la Loi ELAN ayant supprimé ces HNIE, il 

n’y a plus de droit à construire possible, pour ces secteurs identifiés au PLU.   

➔ Concernant, l’échéance de la Loi et ses impacts, le TCO précise à ce stade de la 

présentation, que deux démarches ont d’ores et déjà été engagées pour solliciter un report 

du délai et une mise en œuvre particulière pour le cas particulier de Mafate qui sera abordé 

plus loin dans la présentation :  

- une démarche du Préfet auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales 

- une démarche du Président du TCO : une intervention auprès de la ministre chargée 

du logement lors de sa visite à La Réunion et un courrier adressé au ministère de la 

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

Questions : Quelle est la dynamique actuelle des secteurs d’urbanisation diffuse qui avaient 

plus ou pu être gérés par ces zonages (arh, etc.) ? La situation s’est-elle stabilisée ou voit-on 

encore se développer des secteurs diffus? Comment sont-ils gérés ?  

Réponses : Il est difficile de gérer et de mesurer l’illégal qui relève de la compétence de l’Etat. 

Cependant, nous avons à La Réunion un outil qui est la « Tâche Urbaine » (TU), élaborée par 

l’Agorah (Agence d’urbanisme de la Réunion), et qui permet d’observer les bâtis existants 

(avec permis ou sans). On constate que la TU se développe dans l’ouest de 30 à 35 ha par 

an environ dont 15 ha dans l’aire d’adhésion du Parc National, soit dans les mi-pentes et les 

hauts. Il n’y a pas d’analyse récente qui permette de mesurer un ralentissement. Mais il semble 

que depuis l’approbation du SAR il y ait quand même eu un frein à l’étalement urbain global à 

La Réunion. Il y a eu quand même un ralentissement même si certains documents d’urbanisme 

ne se sont pas tous mis en compatibilité avec le SCoT.  

Le TCO rappelle également que l’Ouest a suffisamment de foncier rendu constructible pour 

ne pas avoir à recourir à des extensions urbaines. Par ailleurs, le SCoT Grenelle ne permet 

pas le recours à des extensions et la Loi Climat et Résilience avec son objectif de Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) à horizon 2050 nous obligera à diviser par 2 l’artificialisation d’ici 

10 ans. 
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➔ Concernant l’enjeu d’un classement en village ou en SDU, le TCO précise que les 

enjeux sont importants dans les TRH où certaines communes ont reconnu des espaces 

d’extensions certes mineurs pour la réalisation de projet, notamment d’équipement publics. 

Si un TRH est reconnu SDU, il perd ses extensions, mais la commune pourrait 

éventuellement s’appuyer sur cette perte pour mobiliser du redéploiement ailleurs (SCoT 

Grenelle = espaces urbains de référence stable). Il s’agirait d’une opportunité de préserver 

des marges de manœuvre pour les communes en dehors des TRH à destination des 

anciens STECAL. Il y aura globalement peu de perte dans les TRH, mais un peu plus dans 

les STECAL. 

 

2/ Le cas particulier de Mafate et le devenir de ces secteurs au regard de la Loi  

Questions : Y-a-t-il réellement un besoin sur Mafate ? Ne devrait-on pas le laisser comme 

ça ? 

Réponses : Pour Mafate, qui compte environ 1 000 résidents, il y a 2 principales 

problématiques : préserver des possibilités de décohabitation et donner aux habitants des 

possibilités de repli vis-à-vis des aléas mouvement de terrains. 

Questions :  Il est important de mobiliser les élus sur ce point, notamment sur la question des 

aléas. Combien de bâtis seraient concernés, est-ce qu’on le sait ? 

Réponses : Environ une centaine. Avec la Loi au 31 décembre 2021, il y aura zéro marge de 

manœuvre, sur Mafate, notamment pour les équipements et la décohabitation.  

Questions :  Pourquoi ne pas anticiper les permis avant l’échéance de la loi ?  

Réponses : Un projet de construction c’est un projet de vie, il ne se décrète pas. De plus, sur 

Mafate et dans les hauts de l’ouest de manière générale on reste quand même sur une 

population avec des revenus modestes avec un taux d’inclusion dans le travail faible, en 

incapacité de se lancer dans un projet de construction à très court terme. De plus, s’agissant 

de Mafate la construction n’est pas abordable en raison notamment de l’acheminement des 

matériaux par hélicoptère. 

Questions : Qu’en est-t-il de la modernisation des structures touristiques, activité économique 

principale de Mafate ? Qu’est-ce qui se passe pour le développement touristique de Mafate ? 

Comment prévoir ce type de cas ? Comment prévoir ces situations extrêmes et les nécessités 

de services publiques ? De même qu’en est-il généralement des projets d’hôtels dans les 

hauts ?  

Réponses :  

C’est justement dans cet objectif que le TCO a alerté les services de l’Etat et le Ministère de 

la Cohésion des Territoires sur ce cas particulier. L’objectif étant bien de pouvoir préserver 

des marges de manœuvre pour Mafate, qui est important pour l’Ouest, mais également pour 

La Réunion en termes de développement touristique. Mais, il y a également la question de 

l’amélioration de l’habitat des conditions de vie des résidents et des équipements publics à 

prendre en considération. 
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De plus, sur ces dernières années l’ensemble des partenaires acteurs et habitants de Mafate 

ont réussi plus ou moins à s’entendre sur une feuille de route pour l’aménagement de Mafate. 

Il est important de préserver les possibilités de la mettre en œuvre et a minima celles qui sont 

déjà reconnues dans les documents d’urbanisme. 

Sur Mafate, nous ne sommes pas dans une logique d’aller rechercher de l’urbanisation 

supplémentaire, mais de préserver les acquis. 

Cependant, force est de constater que les critères d’identification des SDU qui sont donnés 

par la loi sont inadaptés. Le TCO va proposer quelque chose, mais il sera certainement 

nécessaire d’avoir une intervention législative. 

Concernant les projets touristiques hôtels ou autres, souvent localisés sur les zonages nto 

(STECAL) dans les hauts, sur la base des éléments dont nous disposons aujourd’hui, on 

pense que ces secteurs sont perdus. 

Questions : N’est-il pas possible que d’autres territoires soient concernés à La Réunion et de 

se fédérer sur le sujet ? 

Réponses : Sur l’Ouest toutes les communes sont littorales, ce n’est pas forcément le cas 

pour les autres intercommunalités. L’impact n’est pas le même. Si Mafate avait été une 

commune à part, il n’aurait pas été impacté par la Loi. De fait, pour l’ouest, la loi s’applique 

jusqu’à Mafate. 

Questions : Donc à partir du 1er janvier 2022, est-ce que les PLU en vigueur s’applique 

toujours ?  

Réponses : Les secteurs non identifiés par le SCoT perdent leurs droits à construire, 

notamment sur les STECAL (arh, nrh, Ni, etc). C’est également en ce sens que le TCO a 

demandé une prorogation du délai. En effet, les procédures d’évolution des documents 

d’urbanisme sont malheureusement longues. Même si le SCoT est modifié, il sera encore 

nécessaire que les PLU se mettent en compatibilité pour pouvoir délivrer des permis sur les 

secteurs identifiés. 

3/ Le régime des espaces agricoles au regard de la Loi  

Questions : Qu’en est-il des possibilités d’agrandissement, de rénovation, de nouvelles 

constructions de bâti agricoles (y compris logement) en zone A classique attachés (ou non) à 

une exploitation agricole : quel impact de leur classement en urbanisation diffuse ? Qu’en est-

il des infrastructures « collectives » agricoles et industrielles, parfois isolées au sein des zones 

agricoles (ateliers de transformation, stockage F et L, balances canne etc…) ?  

Réponses : La réponse est à apporter au niveau des PLU et des permis agricoles avec le 

suivi particulier de la CDPENAF. Le SCoT n’avait pas autorisé de construction en zones A et 

N, il a quand même été reconnu dans les PLU avec accord des services de l’Etat des zones 

arh et autres constructibles. La réponse à cette question relève des services de l’Etat. Il n’y 

aura probablement pas de nouveaux droits à construire, mais il y a peut-être des possibilités 

très limitées dans ces zones au regard de ce qu’ont pu écrire les rédacteurs des PLU. 
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Pour rappel, un SCoT n’a pas vocation à descendre à cette échelle d’analyse et d’interprétation 

des PLU. Cette modification nous a obligé à le faire un peu, mais le projet final va devoir 

dézoomer et revenir à son échelle réglementaire.  

Par ailleurs, les communes devront bien analyser la capacité de ces secteurs à bien être 

desservi par les réseaux. Le déclassement induit une obligation de réseaux. On constate qu’il 

y a déjà un différentiel important entre le volume des terrains déclassés et le faible niveau réel 

d’équipement. Ce constat, démontre l’incapacité collectivité à financer la structuration de ces 

espaces.  

La question de la ressource en eau est également critique. Il sera de plus en plus nécessaire 

de mieux faire cet exercice d’analyse des ressources disponibles dans les documents locaux 

d’urbanisme et notamment dans la définition de leur projet d’aménagement et de 

développement durable.  

4/ Autres remarques et échanges complémentaires (sans lien direct avec la 

modification) 

➔ Sur la densité : Comment est considérée la densité ? 

Le TCO précise que a définition de la densité n’est pas dans les textes. Il n’y a pas de méthode 

bien définie pour l’appliquer. Elle est évaluée dans la pratique. On peut considérer qu’une case 

à terre correspond à 1 logement et qu’à partir de 70m² de surface de plancher on compte 

également 1 logement. Quand on considère également les activités et équipements publiques 

on raisonne en « équivalent logement ». C’est plus un indicateur guide pour les rédacteurs de 

PLU et les opérateurs. Si on observe la tâche urbaine de La Réunion, aujourd’hui on est 

globalement autour de 10 logements ha. En TRH, le SCoT a fixé un maximum de densité. 

Différencié pour Bellemène Bois Rouge. 

➔ Sur la concertation PLU/PLU et PLU/SCoT : Concertation entre les PLU avec arbitrage 

du TCO ?  

Rappel du TCO sur : 

- l’origine des SCoT ;  

- l’historique du SCoT 1 et du SCoT Grenelle ; 

- la possibilité de réaliser des PLU Intercommunaux et du fait qu’aujourd’hui les PLU 

restent encore compétence des communes ;  

- le fait que le PLU doit être « compatible » avec le SCoT et non « conforme ». 

 

➔ Sur la régulation du foncier : En zone U les problématiques de réseaux doivent 

normalement être réglées. Mais dans les zones Arh/nrh effectivement il y avait souvent 

des difficultés, notamment à réaliser une route, les réseaux étaient parfois inexistants. 

Régulariser coûte cher effectivement. Qu’en est-il également des zones de développement 

économique et industrielle ? On constate une fuite des populations du territoire, mais 

comment gérer sa politique foncière et préserver la mixité sociale ? 

Le TCO répond qu’effectivement, il n’y a pas toujours eu de cohérence entre déclassements 

et réseaux. Mais, avec la Loi Climat et Résilience il n’y aura certainement plus de 

déclassement, on va même devoir reclasser en zone N et A.  
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S’agissant de la maitrise du foncier existant et accessible : 1 700 ha sont déjà ouvert à 

l’urbanisation (3 à 4 fois le besoin dans l’Ouest). On a trop ouvert. Aujourd’hui, il y a des 

propriétaires privés qui font de la spéculation long terme même en zone N.  

Cependant, l’enjeu actuel n’est plus quantitatif, mais qualitatif : mixité, prise en compte des 

personnes âgées, des publics précarisés exclus de l’accès à la propriété.  

Certains ménages modestes vont chercher du foncier dans les hauts car encore un peu moins 

cher. Cependant, cette localisation dans les hauts est parfois subie et non choisie car loin des 

zones d’emploi et des services publiques. De ce fait il y a également un renchérissement du 

foncier dans les hauts et ceux qui y habitent déjà ne peuvent plus y accéder.  

Les opérateurs de régulation du foncier doivent reprendre leur rôle, car le coût du foncier actuel 

exclu une partie de la population de l’accès au logement. 

Les moyens publics sont également très réduits comparés à ceux du secteur privé. Y a -t-il 

vraiment une prise en compte de la capacité des ménages réunionnais à acquérir, par ces 

acteurs privés ? Réalisent-ils réellement des études de marché en amont ?  

Le Programme Local de l’Habitat prévoit d’expérimenter la mise en place d’un outil visant à 

favoriser l’accession à la propriété des classes moyennes : un Organisme de foncier solidaire 

(OFS).  

L’EPFR a encore approche communale de la maitrise du foncier, c’est un constat du PLH.  

Il y a suffisamment de foncier dédié à la vocation industrielle mais il est non aménagé parfois 

en raison de contraintes environnementales et/ou réglementaires, parfois l’appareil 

d’aménagement n’est pas présent. On constate aussi une spéculation foncière sur ces 

secteurs. 

➔ Sur le constat d’augmentation des coûts des matériaux : quels impacts ? Quelles 

mesures à prévoir ?  

On en revient à la question des ressources. Ce changement de fond doit être mieux pris en 

compte dans les projets d’aménagement et de développement durable, ces questions doivent 

être posées dans les documents d’urbanisme. La difficulté va être importante. Il y a un sujet 

sur le recyclage et le réemploi.  

 

En conclusion :  

Le TCO remercie les participants à la réunion.  

La séance s’est clôturée sur la notion d’acceptabilité de la population au regard de l’envolée 

des coûts de manière générale, mais ici surtout des dispositions de la Loi ELAN. La nécessité 

d’informer la population et de mieux l’associer pour quelle comprenne.  

Le TCO confirme que cette modification n’est effectivement pas simple à comprendre. Il est 

souhaitable que les demandes du Président et du Préfet auprès du ministère soient entendues 

et aboutissent.  
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Concernant, l’information du public sur ce sujet, il s’agit d’une prérogative de l’Etat. 

Néanmoins, il est rappelé que l’information du public était bien l’un des objectifs de cette 

réunion publique.  
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Annexe 5 – Echanges avec les élus de la Commission Aménagement et 

Logement du TCO et élus référents des communes (28/10/21) 

Réunion du 28/10/21 

Présentation du projet de modification du SCoT aux  

Elus de la Commission Aménagement Logement du TCO 

et 

Elus référents des communes membres 

 

Etaient présents en visioconférence ou en présentiel 

Organisme Nom-Prénom 

Commune de Saint-Leu 
(Visio) 

BADAT Rafick (Elu membre de la CAL et référent 
commune) 
EUZET Jean-Paul (Elu référent commune) 
DELATRE Florence 

Commune de La 
Possession 

FROMENTIN Maxime (Elu membre de la CAL) 
LEGER Alexandre 

Commune de Trois-
Bassins 

AURE Fabien (Elu référent commune) 

Commune de Saint-Paul 

FLORIAN Tristan (Elu membre de la CAL et 
référent commune) 
NATIVEL Jean-François (Elu membre de la CAL) 
CONTE Dimitri 

TCO/DATPH 
CHEVALIER Olivier 
ENAULT Camille 

Groupement d’études HUNTZINGER Hervé 

 

 

Principales interventions : 

S’agissant de l’impossibilité de nouvelles constructions en urbanisation diffuse, la commune 

de Saint-Leu fait mention de l’article L121-40 du Code de l’Urbanisation autorisant dans les 

DOM, dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà 

occupés par une urbanisation diffuse et les opérations prévues au SMVM. 

Cependant, les espaces proches du rivage relèvent directement de l’application de la Loi et 

ne relèvent pas, du champ d’analyse et de compétences donné au SCoT par la Loi ELAN.   

Actuellement les extensions à l’urbanisation diffuse existent, mais sont très limitées, comme 

le souligne la commune de Saint-Paul. 

Ce à quoi complète la commune de Trois-Bassins, du fait de l’avis de la CDPENAF, ces 

extensions sont de plus en plus compromises. Ces espaces correspondent à l’histoire de 

l’urbanisation, des hauts de l’Ouest et à une réalité. Dans ce contexte il est devenu difficile 

d’améliorer les conditions de vie des habitants.  
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En réponse à la commune de Trois-Bassins, le TCO précise que qu’il n’a pas eu de réponse 

du ministère concernant la demande de prorogation de 2 à 3 ans sur l’échéance de la loi ELAN. 

Il en va de même pour la démarche du Préfet. 

L’ensemble des communes souhaite que le SCoT prenne en compte les zonages Nto. Le 

groupement d’études, précise que cette prise en compte doit être argumentée. Pour ce faire il 

est demandé aux communes de fournir l’ensemble des éléments permettant de justifier ces 

espaces au titre du SCoT en dehors des espaces proches du rivage.  

S’agissant des observations de la région sur la compatibilité des SDU « autres » avec le SAR, 

le groupement d’études rappelle qu’au titre de la Loi ELAN, l’analyse réalisée a tenu compte 

de la réalité du bâti existant. A réduire cette analyse aux seuls espaces réglementairement 

constructibles le TCO s’exposerait au risque juridique d’incompétence négative. 
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Annexe 6 – Relevé des échanges préalables avec les Personnes Publiques Associées 

(29/10/21) 

Réunion du 29/10/21 

Présentation du projet de modification du SCoT aux  

Personnes Publiques Associées 

Etaient présents en visioconférence ou en présentiel 

Organisme Nom-Prénom 

Commune de Saint-Leu 
DELATRE Florence 
(Visio) 

Commune de La 
Possession 

LEGER Alexandre 
DUFNER Leïla 

Commune de Trois-
Bassins 

CESALPINE Philippe 

Commune de Saint-Paul CONTE Dimitri 

DEAL 
MOLIN Mélanie 
GRIFFON Quentin 
CADUDAL-GUGUIN Joël 

Région/SAR 
PAYET Claude 
NICAULT Maëlle (Visio) 

Sous-Préfecture de 
Saint-Paul 

BAPIKI David 

Chambre d’agriculture PAVADEPOULLE Kelvin 

PNR 
PAYET Janik 
JURQUET Isabeau 

ONF PERRIOT Didier 

DAAF CLOTAGATIDE Béatrice 

MRAe OMBREDANE Eve 

SGH OUDAR Bruno 

CCI Réunion HAW-SHING Vanessa 

Syndicat du sucre RIGLOS Olivier 

CINOR LENA Philippe 

CLE OUEST - 
TCO/DEAU 

DOMINIQUE Vayana 

DAC - ABF BERGDOLT Etienne 

Département/MAD VISNELDA Didier 

TCO/DATPH 
CHEVALIER Olivier 
ENAULT Camille 

Groupement d’études HUNTZINGER Hervé 

 

Rappel du contexte de la modification et de l’avancement de la procédure par le TCO. Puis 

présentation du BE sur la base d’un support structuré autour des pièces du SCoT en vigueur 

impacté par la modification : 

1- Modifications impactant le rapport de présentation 

2- Modifications impactant le PADD 

3- Modifications impactant le DOO 
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Principales interventions à l’issue de la présentation des modifications impactant le 

rapport de présentation : 

La Région rappelle que cette modification faite au regard de la Loi ELAN, est bien une 

prérogative du SCoT, mais que l’identification et la localisation des espaces doit se faire en 

« compatibilité » avec le SAR, dans le respect des grands équilibres et de son armature 

urbaine hiérarchisée.  

Le TCO rappelle que cette démarche se fait en transparence, en compatibilité et à enveloppe 

urbaine constante. 

DEAL a salué le travail effectué depuis le début des réflexions engagées, notamment depuis 

les 1ers travaux d’appui méthodologique de l’Agorah et prend la mesure du travail qui a été fait. 

Le travail à la hauteur de ce qui est attendu dans le cadre de cette démarche de modification 

simplifiée.  

Principales interventions à l’issue de la présentation des modifications impactant le 

PADD : 

Région : L’armature urbaine présentée, ne pose pas de soucis de compatibilité avec le 

SAR (rang 1 à 4) cependant, l’argumentaire développé sera très important s’agissant 

particulièrement des villages et SDU identifiés en TRH. Les objectifs donnés à ces secteurs 

ne doivent pas remettre en cause (contrevenir à) la réalisation des objectifs de développement 

et d’aménagement donnés aux TRH dans le SAR et qui sont très spécifiques par rapport aux 

polarités de l’armature urbaine. 

Le TCO rappelle qu’au-delà des principaux éléments modifiés, présentés aujourd’hui, une 

bonne majorité des élements du PADD et du DOO ne sera pas modifiée par cette procédure. 

Le SCoT avait notamment intégré en annexe l’ensemble des prescriptions du SAR de 2011 et 

avait fait sien dans le cadre de son DOO les prescriptions du SAR et du SMVM. Cette 

modification, nous a forcé à regarder à l’intérieur des TRH qui finalement ne sont pas 

homogènes. Elle ne vient que préciser les objectifs au sein des TRH en y définissant des 

villages et des SDU.  

DEAL : L’armature urbaine présentée convient aussi à la DEAL, en termes de compatibilité 

avec ce que demande la Loi. Il faut néanmoins, bien repréciser que : les SDU sont bien 

identifiés en dehors des espaces proches du rivage et qu’ils doivent répondre uniquement à 

des fins exclusives d’amélioration de de l’offre de logement, d’hébergement et de certains 

services publics et sans extension du bâti. La DEAL rappelle également que les permis 

déposés en SDU sont soumis à avis de la CDNPS obligatoirement et alerte les communes sur 

le fait qu’aucune n’a encore saisi les services de l’Etat. 

Concernant Mafate, l’ensemble des partenaires étaient plutôt d’accord pour parvenir à 

maintenir les acquis notamment sur le modèle du travail réalisé dans le PLU de la Possession. 

Effectivement, il y avait deux solutions esquissées soit SDU soit village. Cette démarche 

semble présentable et semble être une réponse adaptée au contexte. 

Enfin, la DEAL aborde la question de l’identification de certains secteurs en SDU permettant 

la régularisation des « constructions existantes ». Cependant, cette classification en SDU peut 

poser question pour certaines constructions en cours et la DEAL s’interroge notamment sur 

un secteur en particulier.  
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A l’issue de la partie consacrée aux modifications du PADD, la DEAL souhaite rassurer le TCO 

sur l’impact des modifications présentées sur la nature de la procédure de modification 

simplifiée. La loi a prévu cette procédure dérogatoire à cet effet, sous réserve d’avoir engagé 

la démarche dans les délais, ce que le TCO a fait. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur cet 

aspect. 

Avant de passer aux éléments du DOO, une dernière question est posée sur la signification 

de l’intensification de l’enveloppe bâtie ?  

Le TCO précise qu’au-delà de la simple densification, « l’intensification urbaine » renvoie aux 

notions de structuration et de pluralité des usages (fonctions) urbains, ce qui « fait ville ». Par 

exemple, un espace dense purement résidentiel ne suffit pas pour « faire ville ». Le bureau 

d’étude complète, l’intensification urbaine renvoie aussi à la notion d’économie urbaine. On 

intensifie en développant les fonctionnalités des espaces urbains. 

Principales interventions à l’issue de la présentation des modifications impactant le 

DOO : 

La DEAL alerte sur le niveau d’interprétation pour la mise en compatibilité des PLU au regard 

de la cartographie des agglomérations, villages et SDU présentée et qui sera rajoutée dans le 

DOO. Le TCO précise que le SCoT n’a pas d’échelle imposée par les textes, pour l’instant on 

s’oriente vers l’échelle usuelle qui est autour du 1/50000ème car cette cartographie doit 

néanmoins rester lisible et rendre compte de la nature/réalité du territoire. 

La Région demande des précisions sur les espaces urbains de référence et l’enveloppe 

urbaine du « schéma des boîtes » présenté. 

TCO : En reprenant les travaux du SCoT de 2016 on avait déjà, au sein des TRH 920 ha 

auxquelles on rajoute les espaces urbains de référence du SCoT (EUP/EUD du SAR de 2011) 

d’environ 7 200 ha. Or aujourd’hui les PLU ne sont pas allés jusqu’à 7 000 ha de zones U/AU 

dans les espaces urbains de références (rang 1 à 4 de l’armature urbaine). Au final, il est 

proposé, de reconnaitre l’empreinte urbaine réelle qui était déjà composée des 7 200 ha et 

des 920 ha TRH. En 2016, ces 920 ha de TRH auraient déjà dû être déduits des 46 000 ha 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Aujourd’hui, nous ne faisons que corriger une erreur 

en considérant les TRH qui n’étaient pas considérés.  

Par conséquent, dans le cadre de cette modification, on reste bien sur une enveloppe urbaine 

constante de 8 200 ha. Les PLU devront donc faire des choix au sein de cette enveloppe 

urbaine, car il n’y a toujours pas d’extensions urbaines autorisées dans le SCoT modifié. 

L’objectif est de laisser aux PLU des marges de manœuvre pour reconnaitre les SDU via les 

redéploiements. Pour illustrer, considérons environ 150 ha qui s’ils étaient affectés aux villes 

relais (qui produisent déjà trop), avec une densité de 30 lgt/ha viendraient déséquilibrer encore 

plus l’armature urbaine. Par contre, s’ils sont mobilisés au profit des SDU la capacité de 

production résidentielle sera de quasiment 10 fois moins. 

Saint-Paul : Il est important de corriger la définition des espaces urbains de référence 

(EUD/EUP) dans le DOO du SCoT qui n’est pas claire en termes d’interprétation par rapport 

SAR  
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DEAL : Il serait bien d’enrichir l’argumentaire de l’O1 avec la note de bas de page du schéma 

sur la reconnaissance de des 950 ha de TRH. Bien expliciter le fait que l’enveloppe urbaine 

reste bien constante dans le dossier modificatif, notamment vis-à-vis de la CDNPS. 

Région : En ce qui concerne les 200 ha SDU « Autres » (hors TRH), qui rendent compte 

finalement de la réalité physique du territoire, il est important de justifier/de démontrer qu’ils 

restent compatibles avec la carte de destination générale des sols, qu’ils ne remettent pas en 

cause les grands équilibres ainsi que l’armature urbaine hiérarchisée du SAR et des objectifs 

qui lui sont attribués. 

Le bureau d’études précise qu’il travaille déjà sur cet argumentaire qui s’appuierait sur 3 

points (adaptabilité à l’échelle du SCoT, le risque juridique d’incompétence négative, SDU 

objet politique « points d’arrêts » de l’urbanisation diffuse). 

DEAL : Reformuler la condition 1°) de l’O7 concernant les redéploiements qui peut prêter à 

confusion, enlever le « cependant ». 

Saint-Paul : Les redéploiements des villes relais vers les SDU sont-ils possibles au regard du 

SAR ?  

Région : Non, les redéploiements se font uniquement au sein de l’armature urbaine, c’est pour 

ça qu’il est important d’argumenter en quoi ça reste compatible avec le SAR. 

DEAL : Peut-être qu’il sera intéressant de s’appuyer sur l’évaluation environnementale pour 

apporter de l’argumentaire sur le fait que l’impact reste mineur et dans le cadre de la 

compatibilité. 

Syndicat du sucre : les SDU sont des points d’arrêt de l’urbanisation diffuse, mais qui dit que 

les SDU d’aujourd’hui ne seront pas les villages de demain. Surtout qu’on explique qu’on va 

les intensifier ? Quel est l’impact du choix méthodologique pour l’identification des SDU et des 

villages ?  

Le TCO rappelle que la trajectoire qui va être donnée au territoire, en termes de planification 

notamment, ne s’arrête pas à cette simple modification. Les SDU identifiés sont déjà limités 

en termes de capacité de densification. On parle ici de quelques centaines de logements. La 

Loi demande aujourd’hui d’identifier ces secteurs, mais les marges de manœuvre vont être de 

plus en plus réduites à l’avenir, notamment au regard de la Loi Climat et Résilience. 

Interventions complémentaires en cours de présentation :  

Les échéances du SAR sont précisées : à savoir que celui-ci est en vigueur jusqu’au 21 

novembre 2021 et qu’une délibération est prévue en assemblée plénière le 19 novembre pour 

lancer la révision. 

Le TCO en profite pour rappeler également les échéances du SCoT à savoir l’évaluation à mi-

parcours en 2022 et lancement de la révision avant la fin de l’année 2022. 

En conclusion : 

Après un retour global sur la démarche, le travail réalisé notamment avec les communes et un 

point sur le planning prévisionnel le TCO précise que la présentation sera transmise à 
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l’ensemble des participants qui aurons 15 jours pour transmettre leurs remarques. Cela 

pourrait permettre de lever déjà certaines ambiguïtés en amont de la notification officielle. 

Le TCO et la DEAL rappellent qu’une double démarche a été engagée par le Président du 

TCO et le Préfet pour demander un report du délai d’application de la Loi et un traitement 

particulier pour Mafate. La Réunion est le seul territoire à avoir écrit au ministère. La question 

ne se pose pas forcément sur le reste du territoire.  

Au regard de la baisse de l’activité législative et de la période de réserve électorale à venir il 

faudra quand même prévoir une période de carence. 
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Réunion publique de concertation
29 / 09 /2021
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➢ 1er juillet 2021 : Lancement de la procédure de modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial du 

TCO par Arrêté du Président 

➢ Impact possible sur le territoire en matière de paysage et d’environnement : Evaluation Environnementale

➢ Loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) du7/12/2020 : Concertation avec le public 

tout au long de l’élaboration du projet de modification du SCoT

➢ 30 août 2021 : Délibération du Conseil Communautaire du TCO sur les modalités de concertation = 

Concertation du 3 septembre au 3 novembre 2021

• 1 Dossier de concertation :

• en mairie, mairie annexes, Mafate (16 sites + TCO);

• en ligne sur le site internet du TCO ( www.tco.re)

• Observations du public : 

• Registre de concertation sur les sites fixés; 

• En ligne via le formulaire de la page internet dédiée (site internet du TCO); 

• Par mail à l’adresse scot.modification@tco.re

• Au moins 1 réunion publique

Préambule 

http://www.tco.re/
mailto:scot.modification@tco.re
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C’est quoi un SCoT ?

Pourquoi modifier le SCoT 2017-2027 ?

Le contexte particulier de La Réunion et de l’Ouest vis-à-vis de la Loi

Agglomérations, Villages, SDU : Définitions

Démarche TCO et planning 



C’est quoi un SCoT ? 

4



Le Schéma de Cohérence Territoriale du TCO c’est quoi ?

5

Recherche d’une 
meilleure 
harmonie 

Un document qui définit un projet, une stratégie à long terme (10 
ans et plus) pour le Territoire de la côte Ouest composé de 5 
communes

Ce projet est le garant :

• De l’équilibre entre le développement des espaces urbains (la 

ville) et ruraux (mi-pentes, hauts, espaces agricoles) et la 

préservation des espaces naturels et des paysages;

• De la diversité des fonctions du territoire et de mixité sociale ; 

• Du respect de l’environnement et de la lutte contre 

l’étalement urbain.

Le cadre de référence de l’Ouest pour la mise en œuvre des 

différentes politiques en matière de : 

• d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 

• d’habitat, 

• de mobilités, 

• d’aménagement commercial, 

• d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du 

climat... 
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Le cadre de référence de l’Ouest pour les PLU des communes

ETAT

REGION

TCO

COMMUNES

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Autorisations 
d’urbanisme 

(Permis de construire)

SCoT

SAR
Schéma 

d’Aménagement 
Régional

Les LOIS



Le Schéma de Cohérence Territoriale 2017-2027
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TCO
Communauté d’agglomération

5 communes

53 700 ha

212 000 habitants (janvier 2013)

SCOT 2016 -2026
+ 17 000 habitants

+ 18 000 logements

Protège et valorise Intensifie l’urbanisation

46 500 ha

d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers

7 200 ha

d’espaces urbains de 

référence

SCoT 2017-2027 
Adopté le 16 décembre 2016 



Pourquoi modifier le SCoT 2017-2027 ? 
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO: POURQUOI?

1

10

Loi ELAN du 23 novembre 2018 
(Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique)

« L’extension de l’urbanisation se fait désormais uniquement

en continuité des agglomérations et des villages existants»

« Le SCoT doit intégrer les éléments de la Loi Littoral »

Loi Littoral 

Dans les communes littorales, le SCOT  :

• détermine les critères d'identification des agglomérations, des villages et (en dehors des espaces 
proches du rivage et de la bande des 100 m) des secteurs déjà urbanisés (SDU) 

• en définit la localisation.

Pour intégrer ces éléments, ELAN permet une procédure de modification simplifiée du SCoT 
après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)

Une fois le SCoT modifié, les PLU délimitent les SDU 



MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO : POURQUOI?

1

11

Quelles conséquences ?

• Une fois les SDU identifiés par le SCOT et délimités par les PLU?

Autorisation de construire possible dans les SDU :
• à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et 

d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas 

pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les 

caractéristiques de ce bâti.

• Soumise pour avis à la CDNPS
• Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter 

atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Plus d’autorisation de construire en dehors des agglomérations, des villages et des SDU 

compter du 1er janvier 2022 

• Si ces secteurs ne sont pas identifiés dans le SCoT?



Le contexte particulier de La Réunion 
et de l’Ouest

vis-à-vis de la Loi 

12



Les territoires du TCO concernés : 

13

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO

TRH du SAR

1°) La totalité du territoire du SCoT, en dehors des espaces 

proches du rivage, est concernée puisque toutes les communes 

du TCO sont littorales : même à Mafate !

2°) La grande majorité des potentiels SDU est localisée en 

Territoires ruraux habités (TRH), dispersés, nombreux et 

peuplés, identifiés aux SAR et  SCoT et dotés de possibilités 

de densification interne mais aussi d’extensions urbaines en 

continuité

3°) Une partie de ces potentiels se situe en STECAL, en 

zones N ou A des PLU

Limite des espaces 
proches du rivage
(SMVM)



Agglomérations, Villages, SDU : Définitions
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO : SDU

Saint-Leu - 21 bâtis

Saint-Paul - 28 bâtis

50 m max

SDU = Continuité 
de 20 bâtis min

Bâti existant

Nouvelle 
construction

Urbanisation 
diffuse

Le Secteur Déjà Urbanisé : 

• Différent des agglomérations et villages identifiés

par les Schémas de Cohérence Territoriale et

délimités par les Plan Locaux d’Urbanisme […]

• se distingue des espaces d'urbanisation diffuse
par, entre autres :

• la densité de l'urbanisation,

• sa continuité,

• sa structuration par des voies de circulation

et des réseaux d'accès aux services publics

de distribution d'eau potable, d'électricité,

d'assainissement et de collecte de déchets,

• ou la présence d'équipements ou de lieux

collectifs.

• Méthodologie de repérage : des groupements

d’au moins 20 bâtis continus (50 m maximum entre

les bâtis)

Saint-Paul - 21 bâtis

Extension

Densification✓
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO : Villages

Le Village : 

• un regroupement organisé de bâtis, disposant

d’une centralité. De taille inférieure à celle de

l’agglomération, il accueille ou a accueilli des

éléments de vie collective, une place, un édifice

religieux, quelques commerces de proximité

(boutique, boulangerie, etc.), ou encore des

éléments de service public.

• rôle de proximité en termes de lien social et de

satisfaction des besoins quotidiens et essentiels.

= maintien des possibilités d’extension en continuité

• Méthodologie de repérage : groupement d’au

moins 40 bâtis continus (50 m maximum entre les

bâtis)

50 m max

Village = 40 bâtis 
min

Bâti existant

Nouvelle 
construction

Extension de 
l’urbanisation

Saint-Leu 
283 bâtis

Trois-Bassins 
153 bâtis

La Possession 
968 bâtis

Densification✓

Extension en 
continuité ✓



Démarche TCO et planning
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO

Objectif : Adaptation aux particularités locales du territoire

TRH du SAR

Identification de SDU = pas d’extension, même en 

continuité

49 TRH
960 ha

10300 bât.
17000 hab

Identification de Villages = extension possible 

en continuité

47 non  TRH
316 ha

2260 bât
3000 hab

Ex : STECAL

Identification de SDU

Ou maintien en « urbanisation diffuse » 
= Rien hors adaptation du bâti existant 19

Sur la base de ces critères 

• Elaboration d’un « Cahier des Villages et des SDU » V1 

• Un total de 96 sites analysés en concertation avec les communes, 

soit 1 275 ha

• Représente environ 10% de la population du TCO
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO : Mafate ?

La Loi ELAN et la Loi littoral, ne donnent aucun outil 
adapté au cas particulier de Mafate

• L’ensemble des critères de définition des SDU ou 

des villages, donné par la Loi ne permet pas :

• de retenir les îlets habités de Mafate dans les 

documents d’urbanisme;

• de mettre en œuvre la stratégie d’aménagement, de 

réponse aux besoins des 800 résidents et de 

préservation du cirque, qui engage l’ensemble des 

partenaires institutionnels.

• La méthodologie utilisée pour le reste du territoire 

ne permet pas d’identifier les ilets Mafate

• L’outil SDU n’est pas du tout adapté à la situation 

particulière de Mafate, Cœur Habité du Parc 

National



MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO

La démarche d’étude

Cahier des Villages et des SDU = base du Dossier 
modificatif du SCoT, conduisant à: 

➢ Rapport de présentation: le Cahier Villages SDU
➢ Evaluation environnementale
➢ Nouvelle typologie des espaces urbains:

❖ Agglomération = Cœur d’Agglo+ Pôles 
second.+ Villes relais ; 

❖ Villages = Bourgs de proximité + Villages 
du Cahier ;

❖ SDU du L121-8 = SDU du Cahier; 

➢ Modification du DOO: le SCoT « parle » aux PLU; 
notamment: redéploiements possibles: TRH 
devenant SDU ? 
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO

La démarche d’étude- Le temps (long !) de la procédure

Calendrier prévisionnel

ju
ill

et
-2

1

ao
û

t-
2

1

se
p

te
m

b
re

-2
1

o
ct

o
b

re
-2

1

n
o

ve
m

b
re

-2
1

d
éc

e
m

b
re

-2
1

ja
n

vi
er

-2
2

fé
vr

ie
r-

2
2

m
ar

s-
2

2

av
ri

l-
2

2

Elaboration du cahier des secteurs déjà urbanisés (SDU) + réécriture SCOT / pré-validation TCO

Concertation des Communes sur le cahier des SDU

Finalisation du cahier des SDU + réécriture SCOT (hors EE) suit

Evaluation environnementale des SDU intégrés dans le SCOT / réécriture EE SCOT

Délibération du TCO relatives aux modalités de concertation + mesures de publicité 

Déroulement concertation du public sur la base des études SDU/ principes réécriture SCOT / 
principes EE

Délibération du TCO arrêtant le bilan de concertation + Dossier modificatif SCoT + 
précisant les modalités de mise à disposition du public + mesures de publicité 

Consultations sur le projet de SCOT modifié (PPA, MRAe voire autres)

Information du public sur les modalités de mise à disposition

Déroulement de la mise à disposition du public 

Elaboration du bilan de la mise à disposition du public + modification du Dossier modification 
SCOT

Délibération du TCO approuvant la modification simplifiée du SCOT 

Mesures de publicité + transmission au contrôle de légalité 
(+ caractère exécutoire cf. art. L143-39 du CU)
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT
VISANT À INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ELAN 
RELATIVES A LA LOI LITTORAL 

1

Présentation anticipée aux PPA le 29 / 10 /2021



2

➢ 1er juillet 2021 : Lancement de la procédure de modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial du 

TCO par Arrêté du Président 

➢ Impact possible sur le territoire en matière de paysage et d’environnement : Evaluation Environnementale

➢ Loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) du7/12/2020 : Concertation avec le public 

tout au long de l’élaboration du projet de modification du SCoT

➢ 30 août 2021 : Délibération du Conseil Communautaire du TCO sur les modalités de concertation = 

Concertation du 3 septembre au 3 novembre 2021

• 1 Dossier de concertation :

• en mairie, mairie annexes, Mafate (16 sites + TCO);

• en ligne sur le site internet du TCO ( www.tco.re)

• Observations du public : 

• Registre de concertation sur les sites fixés; 

• En ligne via le formulaire de la page internet dédiée (site internet du TCO); 

• Par mail à l’adresse scot.modification@tco.re

• Au moins 1 réunion publique (le mercredi 29 septembre 2021)

Préambule 

http://www.tco.re/
mailto:scot.modification@tco.re


Pourquoi modifier le SCOT ?  
Loi littoral maintenant intégrée au SCoT

1

5

Agglomération

Village

Secteurs déjà 
urbanisés

Urbanisation 
diffuse

Urbanisation 
en continuité

Urbanisation à 
l’intérieur du 
périmètre bâti 
existant

Rien 

Urbanisation 
en continuité

Les 3  catégories d’espaces 
(+1) de la Loi Littoral

Leur régime d’urbanisation

L’identification et la localisation  de ces 3 
catégories 

= 
prérogative du SCoT (modification simplifiée)

Les PLU se mettent en compatibilité avec le 
SCoT modifié. 



Modifications apportées au 
Rapport de présentation du SCoT

Impactent les 5 Livres 

6



▪ 1°) la totalité du SCoT concernée : la loi littoral « transportée » en 

montagne et même à Mafate!

La trilogie Agglo, Villages, SDU rencontre l’Armature urbaine du 
SCoT

▪ 2°) l’urbanisation diffuse très importante  localisée en 

territoires ruraux habités (TRH reconnus ou «Autre» ) :
• TRH: 950 ha; 18 m hab; identifiés hors Espaces Urbains de 

Référence (EUR)
• STECAL et « Autre » : 300 ha; 3,5 m hab; hors EUR
• Mafate: 11 îlets habités; 1m hab; hors EUR

120 sites analysés! 15% surface EUR ; 10% Pop TCO
Une modification « simplifiée » très amplifiée 

Le double paradoxe de la loi ELAN dans le TCO: 
un impact majeur autant qu’inattendu

2



Focus sur la méthodologie d’analyse3

Les 120 sites analysés : 
- Hors EUR,
- Hors SMVM,
- Représentant plus de 20 bâtiments « en continuité »
- et l’ensemble îlets de Mafate

Principe de continuité : 
application d’un « tampon » de 25 mètres autour des bâtiments

Au regard du nombre de constructions, de la présence 
d’équipements et commerces et de la structuration urbaine 

s’agissant des choix entre Villages et SDU.



Les « inputs » pour le Rapport de présentation3

Les données d’entrée du rapport de présentation : 
le « Cahier des Agglomérations Villages et des 
SDU »

▪ Un outil d’aide à la décision, partagé avec les 
communes et les PPA

▪ Un cahier composé : 
- D’un fascicule de présentation générale 

(méthodologie et résultats de l’analyse)
- de 5 fascicules « territoriaux » regroupant les 

fiches des secteurs analysés par commune ainsi 
qu’un fascicule spécifique « Mafate »

Cartographie 

des ensembles analysés
Noms des ensembles

et proposition de classement

Faisceau d’indices « urbains »

- Nombre de bâtiments

- Densité

- Structure urbaine

- Capacité de densification

- Equipements et commerces

- Réseaux et desserte

Zonages SAR/SCoT 

et PLU

Pré-cadrage 

environnemental

Synthèse multicritères 

(risques, biodiversité…)

Exemple de composition des fiches



Les « inputs » pour le Rapport de présentation3

1ers Eléments de l’évaluation environnementale

Conditions Commentaires

Si risque/aléa rédhibitoire alors Pas de densification, ni d’extension possible

Si PPR bleu (prescription) 

ou Aléa modéré/moyen

Densification possible sous contrainte vis-à-vis 

du risque, pas d’extension ou extension limitée

Enjeux de biodiversité rédhibitoire
Densification possible, 

pas d’extension ou extension limitée

Si pas de risque et enjeu de biodiversité non-rédhibitoire alors : 

Notation de 3 à 4
Densification possible mais extension sous 

condition limitative (mesures ERC)

Notation de 0 à 2 Densification et extension possibles

Une grille de notation à partir des indicateurs environnementaux Une cartographie des sites analysés

Exemple : Grande Ravine des Lataniers  
« urbanisation diffuse »

Exemple : St Christophe L’Etang les Hauts : 
Village



Les résultats de l’analyse4

TRH
Sur les 50 sites analysés compris au sein des TRH, 
il est proposé le classement suivant :
22 Villages et 28 SDU

STECAL
Sur les 22 sites analysés compris au sein des STECAL, 
il est proposé le classement suivant :
22 SDU

Autre
Sur les 29 sites analysés « Autres », 
il est proposé le classement suivant :
1 Village, 15 SDU et 13 en « urbanisation diffuse »
+ le village multi-sites de Mafate

Des propositions de classement

A noter : 3 Villages supplémentaires « hors analyse », TRH mais au sein du SMVM (    )
(Saint Paul : Tour des Roches, chemin de la Vanille / Saint Leu : chemin de la Surprise)

Au total :  
• Les 23 Villages représentent près de 770 ha et 8600 constructions
• Les 65 SDU représentent près de 425 ha et 6000 constructions 



MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU TCO

12

TCO Tableau de correspondance depuis TRH, STECAL, Autre et Mafate vers Village, SDU et urbanisation diffuse

Catégorie 

spatiale 

SCoT-PLU

Catég 

spat. Loi 

Littoral

Surface
Nbr. 

Constructions
Densité

Nbr 

approximatif 

d'habitants

Capacité 

densification

Nbr. 

équipements

Nbr. 

Commerce

Nbr. 

Sites

TRH

Total 967 10349 10,7 18442 440 63 98 50

Village 762 8563 11,2 15259 333 58 90 21

SDU 204 1786 8,8 3183 107 5 8 29

Urba diffuse

STECAL

Total 159 1156 7,3 2060 80 1 6 22

Village

SDU 159 1156 7,3 2060 80 1 6 22

Urba diffuse

Autres (hors

Mafate)

Total 144 930 6,4 1657 86 3 7 27

Village 9 60 6,4 107 3 0 1 1

SDU 62 414 6,7 738 39 0 5 13

Urba Diffuse 73 456 6,2 813 44 3 1 13

Mafate

Total

Village 

multi-site

112 762 6,8 1000 55 27 14 18

TOTAL 1382 13197 9,5 23159 661 94 125 117



Le cas spécifique des Îlets de Mafate 4

Une analyse de 
l’ensemble des îlets habités
(sans seuil de 20 bâtiments, ni principe de continuité)

Des besoins de nouvelles 
localisations des constructions 

(aléas / décohabitation / 
équipements)  

hors de l’enveloppe bâtie qui 
excluent de fait la pertinence d’un 

classement en SDU ou en 
« urbanisation diffuse »

Exemple de l’Ïlet de Roche Plate à Saint Paul et des zones Ni

Vers un « Village multi-sites » des Ilets de Mafate

Le Cœur Habité du Parc National : « Une île dans l’Ile » 



Modifications apportées au PADD du SCoT
Impactent 2 objectifs sur 12 (Obj 4 et 12)  

15



OBJECTIF 4 -
Définir et faire vivre l’armature urbaine de l’Ouest

• Introduire les 26 villages et 65 SDU.

• Identifier la trilogie loi littoral : 
Agglomération, Villages, SDU.

• Enrichir l’armature urbaine en intégrant les 26 
Villages, sans modifier les espaces urbains de 
référence, issus du SAR.

Les propositions 
de modification du PADD

5 L'armature urbaine et les espaces urbains du Territoire de la Côte Ouest  
- Le double registre -  

Typologie 
 des espaces  
Loi Littoral 

Registre organisation du 
Territoire 

 (Armature urbaine) 

Identification des Quartiers 
selon la commune d'appartenance 

Registre Espaces 
urbains (régime 
d'urbanisation) 

A
R

M
A

TU
R

E U
R

B
A

IN
E 

Niveau 1 
Agglomération 

de 
rang 

1 

Cœur d'agglomération 
La Possession (Centre-ville, rivière des Galets, 

Ste Thérèse, Pichette) ; Le Port;  
St Paul (Centre Ville, Cambaie) 

Espaces urbains 
de référence 

D
e

n
sificatio

n
 e

t u
rb

an
isatio

n
 e

n
 co

n
tin

u
ité

 

Agglomération 

de 
rang 

2 

Pôles secondaires 
St Paul (Plateau Caillou, St Gilles les Hauts) ;  

St Leu (Piton St Leu, Portail) 

de 
rang 

3 

Villes relaIs 
St Paul (La Plaine-Bois de Nèfles, Le Guillaume, 

La Saline, St Gilles les Bains) ;  
Trois Bassins (Centre-ville, Souris Blanche) ;  

St Leu (Centre-ville) 

Niveau 2 
Bourgs de 

proximité et  
Villages 

de 
rang 

4 

Bourgs de proximité 
La Possession (Dos d'Âne) ;  

St Paul (Tan Rouge) ;  
St Leu (La Chaloupe, Le Plate) ; 

Village 

de 
rang 

5 

26 Villages (Dont 3 en SMVM) 
La Possession (3) ; Les Trois Bassins (3);  

St Leu (9) ; St Paul (11) 

Espaces urbains 
d'appui 

H
O

R
S A

R
M

A
T

U
R

E U
R

B
A

IN
E

 

Secteurs déjà 
urbanisés 

Pas 
de 

rang 

Au total 65 secteurs déjà urbanisés 
La Possession (1); Les Trois Bassins (1); 

 Saint Leu (14), Saint Paul (49) 

Secteurs déjà 
urbanisés à 

périmètre bâti 
intangible 

D
e

n
sificatio

n
 m

aîtrisé
e

 

Secteurs déjà 
urbanisés 

Village 
multi-sites 
de Mafate 

Pas 
de 

rang 

11 îlets habités identifiés  
comme un village multi-sites  

La Possession (7) ; Saint Paul (4) 

Espaces du Cœur 
Habité avec 
poches de 

redéploiement  

V
o

ir D
O

O
 O

7
 

Village 

 

T
R
H



Les propositions de modification du PADD5

Zoom Légende
SCOT approuvé SCOT modifié

4

5



• Un territoire autant rural et 
altitudinal que littoral et urbain. 

• Les espaces ruraux habités > TRH 
du SAR et SCoT 2016.

• Village et SDU: points d’arrêt par 
l’urbanisation de l’urbanisation 
diffuse - « lutter par le feu contre le 
feu »

OBJECTIF 12 - Urbanité et ruralité

Les propositions de modification du PADD5

OBJECTIF 12 - Concilier urbanité plus intense et ruralité modernisée

Le schéma de cohérence territoriale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Elan, fait

sien le constat que le territoire de l’Ouest de La Réunion est autant rural et altitudinal

qu’urbain et littoral. Les espaces ruraux habités maintenant identifiés dépassent

sensiblement tant en surface qu’en population, ceux qui l’avaient été, sous l’acronyme

TRH, au SAR de 2011. C’est pourquoi est reconnue, au titre des politiques publiques

d’aménagement et d’urbanisme, la possibilité que tous, identifiés précédemment ou tout

récemment à l’occasion de la procédure de modification, soient appelés à s’urbaniser

sous forme respectivement d’intensification de leur enveloppe bâtie ou, plus

exceptionnellement, d’urbanisation dans la continuité.

Par ailleurs, il en va de manière équivalente des îlets de Mafate avec, en parallélisme

des formes, des conséquences sur leur régime d’urbanisation tenant compte,

cependant, des spécificités très nombreuses qui les caractérisent, telles qu’elles ont

été reconnues au sein du Cœur Habité de la charte du parc national de La Réunion.

Le document d’orientation et d’objectifs précise et détaille les conditions d’application de

cet objectif.



Modifications apportées au DOO du SCoT
Impactent 3 orientations sur 15 (O1, O5 et O7)  

19
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Orientation O1 -
Principe d’équilibre 
général de l ’espace

Le « schéma des « boîtes »

Les propositions de modification du DOO6

SCOT approuvé SCOT modifié

8 200 ha 
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Orientation O1 - Principe d’équilibre général de l ’espace

Les propositions de modification du DOO6

O1 - Principe d’équilibre des usages de l’espace

L’application du principe d’équilibre entre le développement urbain

et la protection -valorisation des espaces naturels, agricoles et

forestiers est assurée comme suit :

▪ Quelque 46 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et

forestiers sont préservés dans leurs usages et fonctions actuels.

▪ Les développements urbains attendus dans les dix prochaines

années sont localisés au sein des quelques 7 200 hectares des

espaces urbains de référence, nonobstant les dispositions définies

à l’O7. […]

SCOT approuvé SCOT modifié

O1 - Principe d’équilibre des usages de l’espace

L’application du principe d’équilibre entre le développement urbain et la protection -

valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers est assurée comme suit :

▪ Quelque 45 000 à 46 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont 

préservés dans leurs usages et fonctions actuels (dont le Cœur Habité de Mafate).

▪ A enveloppe urbaine maximale de 8200 ha, les développements urbains attendus dans 

les dix prochaines années sont localisés :

▪ prioritairement au sein des quelques 7 000 à 7 200 hectares des espaces

urbains de référence, nonobstant les dispositions définies à l’O7. […]

▪ minoritairement au sein des 900 à 1200 hectares identifiés respectivement

Villages et Secteurs déjà urbanisés (SDU) :

• S’agissant des SDU, par la seule densification de l’enveloppe bâtie, au

travers de formes urbaines adaptées

• S’agissant des Villages, par densification des tissus urbains existants et

de possibles urbanisations en continuité mesurées et proportionnées.

Les PLU délimitent les SDU identifiés et localisés par le SCOT en tenant compte des

particularités locales relatives à l’environnement, aux risques, aux paysages et aux

capacités d’accueil.
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Orientation O1 -
Principe d’équilibre général de l ’espace

Les propositions 
de modification du DOO

6 : Agglomération, Village, SDU

SCOT modifié
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SCOT modifié
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SCOT modifié
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Orientation O5 –
Principe général de mise en œuvre de l’armature urbaine

…les quelques 18 000 logements supplémentaires à rendre 
disponibles dans les dix années qui suivent sont répartis 

entre les niveaux de l’armature urbaine comme suit :

Les propositions de modification du DOO6

Niveau dans l’armature urbaine

Proratas et volumes 

des développements 

urbains résidentiels

Niveau 1

CŒUR D’AGGLOMERATION - ou PÔLE PRINCIPAL

de 55% à 60%

soit de 9900 à 10800 

logements environ

Places urbaines de rang 2 ou PÔLES SECONDAIRES à :

de 30% à 25%

soit de 4500 à 6000 

logements environ

 Saint Paul : Plateau Caillou - Saint Gilles les Hauts-

L’Eperon

 Saint Leu : Portail Piton Saint Leu

Places urbaines de rang 3 ou VILLES RELAIS à :

De 10% à 15%

soit 1800 à 2700 

logements environ

 Saint Paul :Saint Gilles les Bains

 Saint Paul : La Plaine - Bois de Nèfles, Le Guillaume, La 

Saline

 Trois Bassins : Centre et Souris Blanche

 Saint Leu : Centre

Niveau 2 et Hors Armature Urbaine

BOURGS DE PROXIMITE (rang 4), VILLAGES (rang 5) et SDU

Environ 5%

Soit 900 logements 

environ

 La Possession : Dos d’Ane

 Saint Paul : Tan Rouge

 Saint Leu : La Chaloupe et Le Plate

 Les Villages 

 Les Secteurs Déjà Urbanisés (Loi Elan)
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Les propositions de modification du DOO6

Adapter le principe de redéploiement à la nouvelle Armature du territoire

Ces redéploiements, hors ceux concernant les îlets de Mafate, satisfont concomitamment aux

quatre conditions suivantes :

1°) Ils ne remettent pas en cause, pour l’essentiel, le principe de hiérarchisation de l’armature

urbaine et sont donc prioritairement effectués en faveur de localisations relevant des rangs

respectivement supérieur ou équivalent à celles correspondant aux espaces urbains de référence

donnant lieu à redéploiements. Cependant, ces redéploiements peuvent, être localisés dans les

SDU points d’arrêt de l’urbanisation diffuse et ce selon le régime d’urbanisation qui leur est

spécifique.

2°) Ils s’accompagnent, dans les PLU, d’un classement en N ou A des espaces urbains de référence

concernés et ce pour une surface a minima égale à la surface redéployée. En conséquence, ils ne

remettent pas en cause la valeur totale de l’enveloppe urbaine susceptible d’accueillir des

développements urbains : 8 200 hectares, correspondant à la surface des espaces urbains de

référence, des espaces urbains d’appui et des secteurs déjà urbanisés.

3°) Au sein des zones préférentielles d’urbanisation définies au SAR ils sont localisés en continuité

des espaces actuellement urbanisés, à proximité des lieux d’échange des transports en commun et

dans une zone où la disponibilité de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable est

assurée.

4°) Au regard des situations contextuelles spécifiques caractérisant les places urbaines

respectivement du Pôle de rang 2 de Piton Portail à Saint-Leu, et les Villes relais de rang 3 de Trois

Bassins et de Saint-Leu, les redéploiements communautaires, en provenance éventuelle de

localisations relevant d’un rang supérieur dans l’armature urbaine, y sont autorisés, de manière

exceptionnelle. […]

O7- L’Intensification urbaine et les redéploiements des possibilités

d’urbanisation

A/ Le principe de la non urbanisation des zones d’extension urbaine potentielle identifiées par le

SCoT1.

Dans les dix ans à venir, les développements urbains concernant les constituants de l’armature

urbaine, ne seront pas localisés dans les zones d’extension urbaine potentielle que le SCoT1

avait identifiées en compatibilité avec le SAR.

B/ Les redéploiements des possibilités d’urbanisation

Le principe énoncé ci-dessus ne fait pas, cependant, obstacle aux possibilités d’urbanisation

dans les zones d’extension urbaine potentielle que le SCoT1 avait identifiées (prescription P7),

selon une modalité d’application du principe général qualifiée de redéploiements des possibilités

d’extension urbaine.

A l’échelle communautaire les redéploiements des possibilités d’extension urbaine sont admis

dans les trois cas suivants :

- les espaces non construits rendus inconstructibles par les dispositions des plans de prévention

des risques approuvés depuis l’approbation du SCoT1 ;

- les espaces construits des îlets de Mafate rendus inconstructibles du fait des porter à

connaissance des aléas, auquel cas, l’urbanisation est rendue possible dans les espaces

localisés dans la proximité et rendus constructibles par les documents d’urbanisme

locaux ;

- les espaces urbains de référence ne faisant pas l’objet d’un projet de développement urbain

ou non ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur à la

date d’approbation du schéma.

SCOT modifié
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En conclusion

Une modification simplifiée, mais amplifiée

• Rapport de présentation  (5 Livres)
• PADD  (2 objectifs sur 12)
• DOO (3 orientations sur 15)

Sur la base des nouvelles possibilités offertes par la Loi Elan modifiant 
la Loi Littoral, le SCOT reconnait ceux des espaces ruraux habités, qui 
permettent d’organiser et limiter l’urbanisation diffuse de la planèze de 
l’Ouest.

Le SCOT modifié permet de préserver/maintenir une enveloppe 
urbaine stable d’environ 8 200 ha.
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Calendrier prévisionnel
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2

Elaboration du cahier des secteurs déjà urbanisés (SDU) + réécriture SCOT / prévalidation TCO

Concertation des Communes sur le cahier des SDU

Finalisation du cahier des SDU + réécriture SCOT (hors EE) suit

Evaluation environnementale des SDU intégrés dans le SCOT / réécriture EE SCOT

Délibération du TCO relatives aux modalités de concertation + mesures de publicité 

Déroulement concertation du public sur la base des études SDU/ principes réécriture SCOT / 
principes EE

Délibération du TCO arrêtant le bilan de concertation + Dossier modificatif SCoT + 
précisant les modalités de mise à disposition du public + mesures de publicité 

Consultations sur le projet de SCOT modifié (PPA, MRAe voire autres)

Information du public sur les modalités de mise à disposition

Déroulement de la mise à disposition du public 

Elaboration du bilan de la mise à disposition du public + modification du Dossier modification 
SCOT

Délibération du TCO approuvant la modification simplifiée du SCOT 

Mesures de publicité + transmission au contrôle de légalité 
(+ caractère exécutoire cf. art. L143-39 du CU)

Planning 
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➢ Conseil Communautaire du 17 décembre 2021 : 
• Arrêt du projet de modification

• Arrêt du bilan de la concertation

• Définition des modalités de mise à disposition du public (prévue pour mars-avril 2022)

➢ Vers le 21 décembre 2021: Notification officielle du projet de modification du SCoT aux Personnes 

Publiques Associées (+ CDNPS) = 3 mois

➢ Mars 2022 : Mise à disposition du public du projet de SCoT modifié et des avis des PPA pour 1 mois

➢ 2ème Trimestre 2022 : Approbation du SCoT modifié en Conseil Communautaire + Mesures de publicités

Planning 



DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

Nombre de membres en exercice : 64

Nombre de présents : 41
Nombre de représentés : 14
Nombre d'absents : 9

OBJET

AFFAIRE N°2021_080_CC_4
Modification simplifiée du SCoT

"Grenelle" du TCO 2017-2027 : Modalités
de concertation

Nombre de votants : 55

NOTA     :  

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
24 août 2021

- le compte rendu du conseil communautaire
sera affiché au plus tard le : 6 septembre 2021

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

______

Séance du 30 août 2021
______

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE AOÛT à 14 h 00, le
Conseil  Communautaire  s'est  réuni  au  TCO,  salle  du  Conseil
Communautaire,  après  convocation  légale,  sous  la  présidence  de  M.
Emmanuel SERAPHIN, Président.

Secrétaire de séance     :   Mme Laetitia LEBRETON

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S     :  

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN - Mme Denise DELAVANNE -
M. Alexis POININ-COULIN - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - M. Irchad
OMARJEE  -  Mme  Marie-Bernadette  MOUNIAMA-CUVELIER  -  Mme  Laetitia
LEBRETON  -  Mme  Mireille  MOREL-COIANIZ  -  M.  Dominique  VIRAMA-
COUTAYE - Mme Marie-Anick FLORIANT - M. Michel CLEMENTE - M. Perceval
GAILLARD  -  Mme  Helene  ROUGEAU  -  M.  Yann  CRIGHTON  -  Mme  Lucie
PAULA -  Mme Eglantine  VICTORINE -  Mme Isabelle  CADET -  Mme Vanessa
MIRANVILLE - M. Gilles HUBERT - M. Didier FONTAINE - Mme Marie-Josee
MUSSARD-POLEYA - M. Jean-Bernard MONIER - Mme Amandine TAVEL - M.
Maxime FROMENTIN - M. Olivier HOARAU - Mme Annick LE TOULLEC - M.
Henry HIPPOLYTE - M. Jean-Claude ADOIS - Mme Jasmine BETON - M. Armand
MOUNIATA - Mme Brigitte LAURESTANT - Mme Danila BEGUE - Mme Marie
ALEXANDRE - M. Pierre Henri GUINET - Mme Brigitte DALLY - M. Philippe
LUCAS - Mme Jacqueline SILOTIA - M. Jacky CODARBOX - M. Daniel PAUSE -
M. Jean François NATIVEL

ETAIENT ABSENT(E)S :

M. Salim NANA-IBRAHIM -  Mme Melissa PALAMA-CENTON -  M. Julius
METANIRE -  M. Jean-Noel JEAN-BAPTISTE -  M. Guylain MOUTAMA-
CHEDIAPIN -  M. Alain BENARD -  M. Philippe ROBERT -  Mme Florence
HOAREAU - Mme Catherine GOSSARD

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

Mme  Huguette  BELLO  procuration  à  M.  Emmanuel  SERAPHIN  -  M.  Tristan
FLORIANT  procuration  à  M.  Irchad  OMARJEE  -  Mme  Suzelle  BOUCHER
procuration  à  Mme Helene  ROUGEAU -  M.  Patrick  LEGROS procuration  à  M.
Michel CLEMENTE - Mme Virginie SALLE procuration à Mme Marie-Bernadette
MOUNIAMA-CUVELIER - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR procuration à Mme
Laetitia LEBRETON - M. Karl BELLON procuration à Mme Lucie PAULA - Mme
Jocelyne  CAVANE-DALELE  procuration  à  M.  Didier  FONTAINE  -  M.  Fayzal
AHMED-VALI  procuration  à  Mme  Annick  LE  TOULLEC -  M.  Bruno  DOMEN
procuration à M. Philippe LUCAS - M. Rahfick BADAT procuration à Mme Marie
ALEXANDRE  -  Mme  Armande  PERMALNAICK  procuration  à  M.  Jacky
CODARBOX  -  Mme  Marie-Annick  HAMILCARO  procuration  à  Mme  Brigitte
DALLY - Mme Jocelyne JANNIN procuration à M. Daniel PAUSE



DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 AOÛT 2021

AFFAIRE N°2021_080_CC_4 : MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT "GRENELLE" DU TCO 2017-2027 :
MODALITÉS DE CONCERTATION

Le Président de séance expose :

L’article  42 de la  Loi  ELAN du 23 novembre 2018 a renforcé la  portée des documents
d’urbanisme pour la mise en œuvre de la loi Littoral. Il appartient désormais aux SCoT d’identifier
les «  agglomérations », les « villages » et les autres « secteurs déjà urbanisés » (SDU) prévus à
l’article L121-3 du Code de l’Urbanisme.

Afin d’intégrer ces éléments au SCoT « Grenelle » du TCO approuvé en décembre 2016, le
Président  a engagé par  arrêté  n°  AP 2021 -  033 du 1er  juillet  2021,  la  modification  simplifiée
autorisée par la loi ELAN jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour rappel, une délibération a été présentée en Conseil Communautaire du 18 décembre
2020, expliquant les enjeux et les objectifs d’une modification simplifiée du SCoT.

L’évaluation environnementale

La procédure de modification simplifiée du SCoT n’est pas soumise de manière obligatoire à
évaluation environnementale.

Cependant,  compte  tenu  des  enjeux  de  sensibilité  environnementale  et  paysagère  des
secteurs potentiellement impactés par cette modification, notamment les îlets de Mafate, et afin de
sécuriser la procédure, une évaluation environnementale sera réalisée.

Depuis, la Loi du 7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique
(ASAP) modifiant l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° Les procédures suivantes : 
[…]
b) La  modification du schéma de cohérence territoriale et  du plan local  d'urbanisme
soumise à évaluation environnementale; 
[…]»

Il  convient  donc non seulement  de rappeler  les  objectifs  poursuivis,  mais  également  de
définir les modalités de concertation envisagées.

Rappel des objectifs de la modification simplifiée 

Pour rappel de l’arrêté du 1er juillet 2021, la modification simplifiée du SCoT a pour objectifs
de : 

• Préciser la définition des agglomérations et des villages prévus à l’article L 121-3 du CU au
regard de l’armature urbaine déjà définie dans le SCoT en vigueur ;

• Définir les critères d’identification des « secteurs déjà urbanisées » (SDU) visés à l’article L
121-8 du CU, les identifier et les localiser pour les mettre en œuvre.



Proposition de modalités de concertation à mettre en œuvre tout au long de l’élaboration du
projet 

Le dossier de concertation sera composé des documents relatifs au projet de modification
simplifiée du ScoT disponibles et sera complété au fur et à mesure de l’avancement des travaux
d’élaboration :

• délibérations et/ou arrêtés ;
• études et plans ;
• autres documents relatifs au projet.

Le dossier de concertation sera consultable :

• sur le site internet du TCO : www.tco.re 
• sur support papier au siège du TCO au 1, Rue Eliard Laude au Port, ainsi que dans les

mairies et autres sites suivants, aux jours et heures ouvrables habituels  : 

Commune de
Saint-Paul

Mairie centrale de Saint-Paul - Place du Général de Gaulle

Mairie annexe de La Plaine - 19, Chemin des Combavas 

Mairie annexe de Bois-de-Nèfles  - 4, Rue de l’Église 

Mairie annexe de Bellemène - 7, Chemin Pavé Lougnon

Mairie annexe de Tan Rouge - 4, Chemin de la Mairie

Mairie annexe du Guillaume - 9, Rue de la Mairie

Mairie annexe de la Saline - 1, Rue de la Mairie

Maison pour Tous de l’ilet des Orangers – Mafate *

Commune de
La Possession

Hôtel de Ville de La Possession - Rue Waldeck-Rochet

Mairie annexe de Dos d’Âne - 21, Rue du Père Lucien Courteaud

École de l’ilet à Malheur (bureau de la médiatrice) - Mafate

Commune de
Saint-Leu

Mairie de Saint-Leu - 58, Rue du Général Lambert

Mairie annexe du Plate - 2, Chemin de la Mairie

Mairie annexe de La Chaloupe – 214, Rue Alexandre Bègue 

Commune de
Trois-Bassins

Mairie de Trois-Bassins - 2, Rue du Général De Gaulle

Commune de
 Le Port

Mairie Le Port – 9 Rue Renaudière de Vaux

* Les horaires et jours de consultation spécifiques pour l’ilet des Orangers sur Mafate seront définis
ultérieurement  en  lien  avec  les  services  concernés  garants  du  protocole  sanitaire  de  cet
établissement.

Le public pourra faire ses observations sur les registres mis à disposition au siège du TCO,
dans les mairies et autres sites listées ci-dessus aux jours et heures ouvrables habituels, ainsi que
par voie électronique à l’adresse dédiée suivante : scot.modification@tco.re

Enfin, il est proposé d’organiser au moins une réunion publique de concertation.

http://www.tco.re/


La concertation relative à la modification simplifiée du SCOT se déroulera du 3 septembre au 3
novembre 2021.

Ces modalités de concertation feront l’objet d’une publication dans la presse départementale
et sur le site internet du TCO.

La concertation fera l’objet d’un bilan de concertation.  

Les modalités de consultation sur site, définies ci-dessus, seront mise en œuvre sous réserve des
évolutions liées à l’état sanitaire en cours à la Réunion et à la capacité technique des différents sites
à permettre la consultation des documents par le public dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 22/07/2021.

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Logement du 01/07/2021.

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
Ouï l'exposé du Président de séance,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ DÉCIDE DE :

- APPROUVER  dans le cadre des objectifs fixés, les modalités de concertation sus-énoncés

- AUTORISER  le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération

Pour extrait conforme au registre des délibérations de la Communauté d'Agglomération TCO

Fait à Le Port, le
Le Président de séance
Emmanuel SERAPHIN
Président


