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1/ LE RAPPEL REGLEMENTAIRE 

 

En application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’une 

procédure de modification lorsque la commune décide de modifier le règlement ou les orientations 

d'aménagement et de programmation, sans changer les orientations définies par le projet d'aménagement 

et de développement durables, sans réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière, sans réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification et le 

notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article 

L.121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique. 

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de 

l'article L.121-4 sont joints au dossier d'enquête. 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 

est approuvé par délibération du conseil municipal. 

 

  



Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Suzanne 

 

2019 3 

2/ L’OBJET DE LA MODIFICATION 

2.1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

La commune de Sainte-Suzanne a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du conseil 

municipal en date du 22 mars 2017. 

L’objectif de la présente procédure de modification est de faire évoluer, à la marge, des dispositions du PLU 

afin de prendre en considération le retour d’expérience de l’application du document de planification, plus 

d’un an et demi après son entrée en vigueur. Il s’agit notamment de clarifier certaines dispositions 

réglementaires et de les mettre en cohérence avec les projets envisagés sur la commune, sans bouleverser 

l’économie générale du PLU. Par conséquent, la finalité du projet est de permettre à la Ville de Sainte-

Suzanne et des services instructeurs de bénéficier d’un document d’urbanisme plus clair et pertinent. 

La procédure de la présente modification du PLU porte sur neuf points règlementaires. 

2.2. PRESENTATION DU PROJET 

2.2.1. Règlement de la zone UA (art. 6)  

L’article 6 de la zone UA du PLU approuvé indique que « Les constructions peuvent être implantées à 

l’alignement ou en recul de la voie. Toutefois, la façade principale de la construction ne doit pas être 

implantée au-delà d’une marge de recul de 4 mètres parallèle à la limite de la voie ou de l'emprise 

publique ». 

L’obligation d’imposer l’implantation de la façade dans une marge de recul de 4 mètres est contraignante, 

notamment pour certains projets de résidence de logements collectifs sur une configuration parcellaire non 

propice. De plus, des difficultés sont rencontrées pour réaliser les places de stationnement requises. 

La présente modification vise à rendre la règle plus souple et à favoriser la constructibilité, en imposant 

uniquement pour les constructions implantées en recul, une distance comptée horizontalement de tout 

point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 2 mètres. La disposition règlementaire 

autorisant également l’implantation de la construction à l’alignement par rapport à la voie est conservée. 

2.2.2. Règlement de la zone UA (art. 7)  

L’article 7 de la zone UA du PLU approuvé indique que « Les constructions doivent être implantées sur au 

moins une limite séparative latérale » et que « Les constructions doivent être implantées en retrait de la 

limite de fond de terrain ». 

0r, ces obligations imposées à l’implantation de la construction sont trop contraignantes et restrictives, 

notamment pour des projets recensés sur un parcellaire inadapté. 

La nouvelle écriture règlementaire autorise la possibilité d’implantation sur une ou deux limites séparatives 

latérales, et en limite de fond de terrain si la nouvelle construction ne s’implante que sur une seule limite 

séparative latérale. Pour limiter l’impact, la nouvelle construction n’excèdera pas 4 mètres de hauteur au 

droit de la limite séparative de fond de terrain, et ce sur une bande de 3 mètres de profondeur. 

Cette liberté d’implantation prend davantage en compte les caractéristiques hétérogènes du tissu urbain 

de Quartier Français et du centre-ville. 
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2.2.3. Règlement de la zone UC (art. 7)  

L’article 7 de la zone UC du PLU approuvé indique que « Les constructions peuvent être implantées en retrait 

ou sur une seule limite séparative latérale ». 

Afin d’améliorer la clarté de la règle et favoriser constructibilité dans le cadre d’opération comprenant 

plusieurs constructions sur un même terrain, la présente modification propose une réécriture de la règle 

en remplaçant « Les constructions peuvent être implantées » par « La construction peut être implantée ». 

Cette souplesse permettra, sur un même terrain, d’avoir une construction sur une limite séparative latérale, 

et une autre construction sur la deuxième limite séparative latérale. Cette réécriture peut ainsi éviter des 

opérations avec une profondeur de construction trop importante sur une seule limite séparative. La 

possibilité d’implantation d’une construction sur les deux limites séparatives latérales reste interdite. 

2.2.4. Règlement pour les zones urbaines et à urbaniser «  résidentielles » (art. 12) 

L’article 12 du règlement du PLU pour l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser indique que « Lors de 

toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 

suivantes :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé  

- (…) 

- En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public par logement réalisé dans le cadre d'une 

opération de plus de 10 logements ». 

Cette disposition est contraire à l’article L151-35 du code de l’urbanisme qui stipule que le PLU ne peut 

exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l’Etat. 

De fait, la présente modification de PLU précise que l’obligation de 0,5 place de stationnement public 

supplémentaire par logement réalisé dans le cadre d'une opération de plus de 10 logements ne concerne 

pas les logements aidés. 

2.2.5. Zonage : intégration du projet de caserne de pompier en zone 1AUa  à la Marine 

L’emplacement réservé n°6 du PLU approuvé a pour vocation la création d’une caserne de pompier, à utilité 

intercommunale.  

Or, cet emplacement réservé, de 3 012m², est situé en zone 1AUe au PLU, c’est-à-dire en zone à urbaniser 

à vocation économique de production (artisanat, industrie, entrepôt essentiellement). 

Afin de permettre règlementairement la réalisation de cette caserne, la présente modification de PLU 

conduit à maintenir l’emplacement réservé n°6 mais en classant son périmètre exact en zone 1AUa, 

davantage approprié pour la vocation d’équipement d’intérêt collectif.  

Le tableau des superficies des zones figurant au rapport de présentation du PLU est adapté. 
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2.2.6. Zonage : remplacement d’une zone UE par la création d’un secteur UAc à 

Quartier Français 

En limite de la zone UA du Quartier Français, le PLU approuvé présente une petite zone UE de 7 760m², à 

vocation économique de production (artisanat, industrie, entrepôt essentiellement). 

Or, ce zonage et la règlementation s’y appliquant bloque le développement du site. En effet, la vocation 

souhaitée du secteur correspond à de l’activité commerciale. 

Par conséquent, la présente modification de PLU propose le remplacement de cette zone UE par la création 

d’un secteur UAc (« c » comme commerce), où seule la vocation de commerce est autorisée (article 1 et 2 

du règlement). 

Le tableau des superficies des zones figurant au rapport de présentation du PLU est adapté. 
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2.2.7. Zonage : remplacement d’une zone 1AUe par la création d’un secteur 1AUac à 

la Marine 

Le site de la Marine pour sa partie ouverte à l’urbanisation est découpé en zone 1AUa (2,9 ha), pour du 

résidentiel et autre vocation de proximité, et en zone 1AUe (17,3 ha), pour de l’activité de production 

(artisanat, industrie, entrepôt). 

L’objectif est de créer une troisième zone le long de la RN2 par la création d’un secteur 1AUac en 

remplacement de 1,6 ha de zone 1AUe. Comme le point précédent (« 2.2.6. Zonage : remplacement d’une 

zone UE par la création d’un secteur UAc à Quartier Français »), seule la vocation de commerce est autorisée 

en secteur 1AUac (article 1 et 2 du règlement). 

En effet, si le développement économique et la création d’emplois sont toujours espérés sur site, la 

vocation souhaitée dans le secteur au regard des projets attendus se rapporte à de l’activité commerciale 

et de service, et non de l’activité de production.  

Ce zonage a un double avantage : éviter l’installation de bâtiments industriels impactant le paysage le long 

de la route nationale, et permettre une transition des vocations entre la zone 1AUa (résidentielle) et la zone 

1AUe (production).   

A noter que la moitié du secteur reste concerné par la loi Barnier au titre des articles L111-6 à 8 du code de 

l’urbanisme. 

Comme stipule le règlement du PLU de Sainte-Suzanne, en fonction de l’indice de la zone AU considérée, il 

convient de se reporter au règlement des zones urbaines. De fait, pour appliquer le règlement de la zone 

1AUac, il convient de se référer au règlement de la zone UA et de prendre en considération les particularités 

du secteur UAc. 

Le tableau des superficies des zones figurant au rapport de présentation du PLU est adapté. 
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2.2.8. Zonage : remplacement d’une zone UA par une zone UE au littoral de la Marine 

La Ville souhaite favoriser le développement économique dans un secteur de 7 300m² actuellement situé 

en zone UA au PLU approuvé.  

Par conséquent, la présente modification de PLU propose de remplacer le terrain situé en zone UA, à 

vocation davantage « résidentielle », en zone UE à vocation « économique ». 

Toutefois, le terrain est situé en grande partie dans la bande des 50 pas géométriques, encadrée par les 

articles L121-45 à L121-49 du code de l’urbanisme et délimités au document graphique du PLU. Par 

conséquent, l’article 2 du règlement de la zone UE est complété afin de veiller au strict respect des 

dispositions prévues par le code de l’urbanisme. 

Le tableau des superficies des zones figurant au rapport de présentation du PLU est adapté. 
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2.2.9. Zonage : remplacement d’une zone UC  par une zone UB à Bagatelle 

Lors de l’élaboration du PLU, tandis que le reste du quartier avait été inscrit en zone UB, la Municipalité a 

fait le choix de classer 12,8 ha de zone UC à Bagatelle, dans un le but de ne permettre qu’un développement 

urbain contenu.  

Toutefois, la zone offre désormais une possibilité de densification plus importante compte tenu des facilités 

de desserte et de la présence et des capacités des réseaux suffisantes (EU, EP, électricité). Cette évolution 

règlementaire permettra d’optimiser le potentiel foncier non bâti encore présent dans la zone, sans recours 

à de l’extension urbaine immédiate. Par ailleurs, cela conduit à homogénéiser le règlement des pôles 

secondaires des mi-pentes de Sainte-Suzanne identifiés par le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la 

CINOR, à savoir Bagatelle et Deux-Rives, puisqu’il s’agissait de l’unique secteur de ces pôles à ne pas être 

en zone UB, le zonage UC correspondant davantage aux territoires ruraux habités (hauteur maximale des 

constructions inférieure, surface perméable minimale obligatoire supérieure, recul obligatoire de la 

construction par rapport à la voie…). 

Pour rappel, la zone UB doit assurer la mixité des fonctions et sa densité doit permettre une transition 

harmonieuse entre le tissu urbain dense et celui plus faible en milieu rural. 
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3/ LA MODIFICATION DU PLU 

3.1. LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

3.1.1. Remplacement d’une zone 1AUe en zone 1AUa  à la Marine 

Le plan de zonage actuel 

 

Le plan de zonage modifié 
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3.1.2. Remplacement d’une zone UE par une secteur UAc à Quartier Français  

Le plan de zonage actuel 

 

 

Le plan de zonage modifié 
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3.1.3. Remplacement d’une zone 1AUe par un secteur 1AUac à la Marine 

Le plan de zonage actuel 

 

 

Le plan de zonage modifié 
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3.1.3. Remplacement d’une zone UA par une zone UE  au littoral de la Marine 

Le plan de zonage actuel 

 

Le plan de zonage modifié 
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3.1.4. Remplacement d’une zone UC par une zone UB à Bagatelle  

Le plan de zonage actuel 

 

Le plan de zonage modifié 
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3.2. LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

La présente procédure de modification du PLU intègre également quelques modifications du règlement, 

indiquées en rouge ci-après. 

 

3.2.1. Zone UA 

Ecriture actuelle 

ZONE UA 

« Cette zone correspond au centre aggloméré de Sainte-Suzanne et au Quartier Français, caractérisés par 

un tissu urbain dense et continu. Elle regroupe les principaux équipements publics, les commerces et les 

services, ainsi que les équipements de loisirs. 

Les fonctions centrales doivent être maintenus en accueillant, outre de l'habitat, les activités notamment de 

commerces et de services de proximité qui structurent ce rôle dynamique du centre. En outre, le PLU a pour 

objectif de préserver les morphologies urbaines qui caractérisent des rues anciennes. » 

 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

(…) 

1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive 
d’entrepôt. 

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 

3. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte ou soumis à un aléa fort et moyen 
submersion marine, les constructions, ouvrages et travaux, sauf ceux visées à l’article UC 2.2. 

4. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte avec prise en compte du changement 
climatique, l’implantation d’équipements et d’infrastructures structurants et sensibles ainsi que 
les projets urbains d’envergure type zone d’aménagement concerté. 
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ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

(…) 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UA 1.2, ainsi, que celles ci-

après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, 

seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de 

quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures 

artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la 

localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte 

par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. 

Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction 

et l'extension limitée des constructions existantes. 

(…) 

7. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 4 

000 m², au minimum 40% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs 

sociaux, logements intermédiaires…). » 

(…) 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

(…) 

6.2 - Règle générale 

« Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie. Toutefois, la façade 

principale de la construction ne doit pas être implantée au-delà d’une marge de recul de 4 mètres parallèle 

à la limite de la voie ou de l'emprise publique. » 

(…) 
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

(…) 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

« Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale.  

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point 

le plus proche de la limite latérale, doit être au moins égale à 3 mètres. 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux cours 

d’eau. » 

7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

« Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de fond de terrain. La distance mesurée 

horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, 

est de 3 mètres minimum ».  

(…) 

ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements ». 

(…) 
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Nouvelle écriture 

ZONE UA 

« Cette zone correspond au centre aggloméré de Sainte-Suzanne et au Quartier Français, caractérisés par 

un tissu urbain dense et continu. Elle regroupe les principaux équipements publics, les commerces et les 

services, ainsi que les équipements de loisirs. 

Les fonctions centrales doivent être maintenus en accueillant, outre de l'habitat, les activités notamment de 

commerces et de services de proximité qui structurent ce rôle dynamique du centre. En outre, le PLU a pour 

objectif de préserver les morphologies urbaines qui caractérisent des rues anciennes. 

La zone UA comprend un secteur spécifique, le secteur UAc, correspondant à une zone de développement 

commercial. » 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

(…) 

1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive 
d’entrepôt. 

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 

3. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte ou soumis à un aléa fort et moyen 
submersion marine, les constructions, ouvrages et travaux, sauf ceux visées à l’article UC 2.2. 

4. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte avec prise en compte du changement 
climatique, l’implantation d’équipements et d’infrastructures structurants et sensibles ainsi que 
les projets urbains d’envergure type zone d’aménagement concerté. 

5. Dans le secteur UAc, les constructions, ouvrages et travaux autres que ceux visées à l’article UA 2.2. 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

(…) 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UA 1.2, ainsi, que celles ci-

après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, 

seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de 

quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures 

artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la 

localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte 

par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. 
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Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction 

et l'extension limitée des constructions existantes. 

(…) 

7. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 4 

000 m², au minimum 40% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs 

sociaux, logements intermédiaires…). 

8. Dans le secteur UAc, les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce. » 

(…) 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

(…) 

6.2 - Règle générale 

« Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie, avec une distance comptée 

horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 2 mètres ». 

(…) 

 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

(…) 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

« Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites latérales, sur une seule ou en retrait.  

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point 

le plus proche de la limite latérale, doit être au moins égale à 3 mètres. 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux cours 

d’eau. » 

7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

« Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de terrain, si elles s’implantent en retrait ou 

sur une seule limite séparative latérale. En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement de tout point 

de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum ».  

(…) 
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ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements. Cette disposition ne s’applique pas pour les logements aidés ». 

(…) 
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3.2.2. Zone UB 

 

Ecriture actuelle 

 

ZONE UB 

 

(…) 

 

ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements ». 

(…) 
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Nouvelle écriture 

 

ZONE UB 

 

(…) 

 

ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements. Cette disposition ne s’applique pas pour les logements aidés ». 

(…) 
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3.2.3. Zone UC 

Ecriture actuelle 

ZONE UC 

 

(…) 

 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

(…) 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

« Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur une seule limite séparative latérale. 

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point 

le plus proche de la limite latérale, doit être au moins égale 3 mètres. » 

(…) 

 

ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements ». 

(…) 
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Nouvelle écriture 

ZONE UC 

 

(…) 

 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

(…) 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

« La construction peut être implantée en retrait ou sur une seule limite séparative latérale. 

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point 

le plus proche de la limite latérale, doit être au moins égale 3 mètres. » 

(…) 

 

ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

(…) 

12.2 – Normes de stationnement 

« Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation :  

- 1 place de stationnement minimum par logement aidé 

- 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² 

- 1 place de stationnement minimum par logement situé à moins de 500m d’une gare routière 

- 2 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale 
à 50m² 

En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public minimum par logement réalisé dans le cadre 

d'une opération de plus de 10 logements ». Cette disposition ne s’applique pas pour les logements aidés ». 

(…) 

 

3.2.4. Zone UE 
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Ecriture actuelle 

 

ZONE UE 

 

(…) 

 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

(…) 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UE 1.2, ainsi, que celles ci-

après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux et d’équipements 
d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces 
constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation. 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les 
constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils 
s’insèrent dans le milieu environnant. 

3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au 
règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque 
d’inondation et/ou de mouvement de terrain.   

4. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes, même si elles ne sont pas autorisées 
dans la zone. 

(…) 
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Nouvelle écriture 

 

ZONE UE 

 

(…) 

 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

(…) 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UE 1.2, ainsi, que celles ci-

après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux et d’équipements 
d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces 
constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation. 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les 
constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils 
s’insèrent dans le milieu environnant. 

3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au 
règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque 
d’inondation et/ou de mouvement de terrain.   

4. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes, même si elles ne sont pas autorisées 
dans la zone. 

5. Pour les terrains urbanisés ou aux droits de ceux-ci, sous réserve d’être équipés ou occupés au 1er 
janvier 1997, situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document 
graphique, seules sont autorisées, sous réserve de la préservation de plage, d’espaces boisés, de 
parcs ou de jardins publics, les services publics, les équipements collectifs, les opérations de 
réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, 
les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute 
autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou 
par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou 
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée 
des constructions existantes. 

(…) 
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3.3. LA MODIFICATION DE LA PARTIE 4 DU RAPPORT DE PRESENTATION : 

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS ET JUSTIFICATION DU PROJET COMMUNAL 

Les modifications règlementaires (zonage, règlement) du présent dossier nécessite de mettre à jour la 

partie 4 du rapport de présentation du PLU, relative aux explications des choix retenus et de la 

justification du projet communal. Les modifications sont indiquées en rouge ci-après. 

3.3.1. Tableau de destination des zones du PLU de Sainte-Suzanne  

Ecriture actuelle 

 

 

 

  

Zones / 
Secteurs 

 
 

Descriptif 

Superficie 

Hectares % 

UA Centre-ville et Quartier Français 186,7 ha 3,2% 

UB Cœurs de bourg et quartiers à vocation d’habitat résidentiel 267,8 ha 4,6% 

UC Secteurs à dominante d’habitat individuel et rural 120,8 ha 2,1% 

UE Zones d’activités économiques à vocation de production 7,6 ha 0,1% 

1AU 
Zones à urbaniser - espaces d’urbanisation prioritaire 
identifiés par le SAR 

25,6 ha 0,4% 

2AU 
Zones à urbaniser -  espaces d’extension urbaine situés au sein 
des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR 
et le SCOT 

36,4 ha 0,6% 

A Zones agricoles 

2 979,4 
ha 

51,3% 
Acu Espaces de coupure d’urbanisation 

N Zone naturelle : parcs, squares, espaces verts 

2 182,6 
ha 

37,6% 

Npnr Espaces situés dans le Cœur du parc national de la Réunion 

Nr Réservoirs à biodiversité 

Nlit Espaces remarquables du littoral à préserver 

Nt 
Espaces susceptibles d’accueillir une fréquentation 
touristique et/ou de loisirs 

Ndé 
Centre d’enfouissement technique et le centre de traitement 
des déchets 
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Nouvelle écriture 

  

  

Zones / 
Secteurs 

 
 

Descriptif 

Superficie 

Hectares % 

UA Centre-ville et Quartier Français 
187,4 ha 3,2% 

UAc Secteur de développement commercial 

UB Cœurs de bourg et quartiers à vocation d’habitat résidentiel 280,6 ha 4,8% 

UC Secteurs à dominante d’habitat individuel et rural 108 ha 1,9% 

UE Zones d’activités économiques à vocation de production 6,9 ha 0,1% 

1AU 
Zones à urbaniser - espaces d’urbanisation prioritaire 
identifiés par le SAR 

25,6 ha 0,4% 

2AU 
Zones à urbaniser -  espaces d’extension urbaine situés au sein 
des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR 
et le SCOT 

36,4 ha 0,6% 

A Zones agricoles 

2 979,4 
ha 

51,3% 
Acu Espaces de coupure d’urbanisation 

N Zone naturelle : parcs, squares, espaces verts 

2 182,6 
ha 

37,6% 

Npnr Espaces situés dans le Cœur du parc national de la Réunion 

Nr Réservoirs à biodiversité 

Nlit Espaces remarquables du littoral à préserver 

Nt 
Espaces susceptibles d’accueillir une fréquentation 
touristique et/ou de loisirs 

Ndé 
Centre d’enfouissement technique et le centre de traitement 
des déchets 
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3.3.2. Les zones urbaines au PLU (zones U)  

Ecriture actuelle 

 

(…) 

 

Zone UA – Centre-ville et Quartier Français 

 

 

 

(…) 

La zone UA est étendue de 169 ha par rapport au POS, s’expliquant notamment par l’urbanisation depuis le 

POS des ZAC Lycée et Pentes de Bel Air, de zones NA/NAU et de l’intégration du Quartier Français et du 

secteur de la Marine. La zone UA est ainsi compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la 

CINOR qui reconnait au centre-ville et à Quartier Français une armature urbaine similaire, à savoir des pôles 

littoraux. 

Pour satisfaire aux objectifs de la zone, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

• (…) 

• Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie. Toutefois, la 
façade principale de la construction ne doit pas être implantée au-delà d’une marge de recul 
de 4 mètres parallèle à la limite de la voie ou de l'emprise publique. Cette règle permet de 
conserver un front bâti dense et structuré, cohérent au paysage de centre-ville et propice à 
l’implantation d’activités commerciales ou de services en rez-de-chaussée des constructions. 

• les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette 
règle permet de composer un front urbain semi-continu, cohérent avec un tissu de centre-
ville. 

(…) 

 
 

Zone UB – Cœurs de bourg et quartiers à vocation d’habitat résidentiel 

 

 

 

(…) 
 

  

Zone Ha 
% du 

territoire 

UA 186,7 3,2% 

Zone Ha 
% du 

territoire 

UB 267,8  4,6% 
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Zone UC - Secteurs résidentiels, pavillonnaires, traditionnels et agglomérés de la commune 

 

 

 

 

(…) 

Pour satisfaire aux objectifs de la zone, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

• (…) 

• les constructions doivent être implantées en retrait. Les distances de retrait minimales (au 
moins égales à 3 mètres) permettent de réaliser un aménagement paysager, d’éviter les 
passages trop étroits par rapport aux clôtures et d’instaurer des marges d’isolement entre 
propriétés riveraines. 

 (…) 

 

Zone UE - Zones d’activités économiques à vocation de production 

 

 

 
(…) 

 

  

Zone Ha 
% du 

territoire 

UC 120,8 2,1% 

Zone Ha 
% du 

territoire 

UE 7,6 0,1% 
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Nouvelle écriture 

 

(…) 

 

Zone UA – Centre-ville et Quartier Français 

 

 

 

 
 

(…) 
La zone UA est étendue de 170 ha par rapport au POS, s’expliquant notamment par l’urbanisation depuis le 

POS des ZAC Lycée et Pentes de Bel Air, de zones NA/NAU et de l’intégration du Quartier Français et du 

secteur de la Marine. La zone UA est ainsi compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la 

CINOR qui reconnait au centre-ville et à Quartier Français une armature urbaine similaire, à savoir des pôles 

littoraux. 

La zone UA comprend un secteur spécifique, le secteur UAc, correspondant à une zone de développement 

commercial. 

Pour satisfaire aux objectifs de la zone, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

• (…) 

• Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie, avec une 
distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la 
voie, au moins égale à 2 mètres. Cette règle permet de conserver un front bâti dense et 
structuré, cohérent au paysage de centre-ville et propice à l’implantation d’activités 
commerciales ou de services en rez-de-chaussée des constructions. En cas de non 
implantation à l’alignement, la marge de recul peut être agrémentée de plantations visibles 
de la voie publique, conférant un aspect aéré et verdoyant à la rue.  

• les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou 
en retrait. Cette règle permet de composer un front urbain semi-continu, cohérent avec un 
tissu de centre-ville, mais également prendre en compte les caractéristiques hétérogènes du 
tissu urbain de Quartier Français et du centre. 

(…) 

  

Zone Ha 
% du 

territoire 

UA 186,6 3,2% 

UAc 0,8 0% 

Total UA 187,4 3,2% 
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Zone UB – Cœurs de bourg et quartiers à vocation d’habitat résidentiel 

 

 

 

 

(…) 

 

Zone UC - Secteurs résidentiels, pavillonnaires, traditionnels et agglomérés de la commune 

 

 

 

 

(…) 

Pour satisfaire aux objectifs de la zone, les principales dispositions retenues prévoient notamment : 

• (…) 

• La construction peut être implantée en retrait ou sur une seule limite séparative latérale. Les 
distances de retrait minimales (au moins égales à 3 mètres) permettent de réaliser un 
aménagement paysager, d’éviter les passages trop étroits par rapport aux clôtures et 
d’instaurer d<<0020 es marges d’isolement entre propriétés riveraines. 

(…) 

 

Zone UE - Zones d’activités économiques à vocation de production 

 

 
 

 
(…) 

  

Zone Ha 
% du 

territoire 

UB 280,6  4,8% 

Zone Ha 
% du 

territoire 

UC 108 1,9% 

Zone Ha 
% du 

territoire 

UE 6,9 0,1% 
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3.3.3. Les zones à ouvrir à l’urbanisation (AU)  

Ecriture actuelle  

(…) 

 

(…) 

Les zones 1AUindicée : l’extension urbaine à court terme 

 

 

 

 

(…) 

Ainsi, les zones ouvertes à l’urbanisation au POS conservées en zones 1AU au PLU se répartissent de la 

manière suivante : 

• à vocation résidentiel (zone 1AU) : 7,4 ha 
• à vocation économique de production (zone 1AUe) : 18,1 ha 

(…) 

  

Zone Ha % du territoire 

1AUa 3,9 0,07% 

1AUb 3,6 0,06% 

1AUe 18,1 0,3% 

Total 1AU 25,6 0,45% 
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Nouvelle écriture 

(…) 

 

(…) 

Les zones 1AUindicée : l’extension urbaine à court terme 

 

 

 

 

(…) 

Ainsi, les zones ouvertes à l’urbanisation au POS conservées en zones 1AU au PLU se répartissent de la 

manière suivante : 

• à vocation résidentiel (zone 1AU) : 9,4 ha 
• à vocation économique de production (zone 1AUe) : 16,2 ha 

(…) 

 

 

Zone Ha % du territoire 

1AUa 4,2 0,07% 

1AUac 1,6 0,03% 

1AUb 3,6 0,06% 

1AUe 16,2 0,3% 

Total 1AU 25,6 0,45% 


