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1. Renforcer l’attractivité du territoire pour garantir
un développement urbain harmonieux
Sainte-Suzanne présente un taux de croissance de population parmi les plus élevés de la Réunion,
favorisé notamment par la qualité de son cadre de vie et la proximité de Saint-Denis, capitale
régionale. Si le développement urbain a été orienté et structuré dans les quartiers du centre-ville, de
Deux-Rives ou de Bagatelle, il demeure bien plus diffus dans les bourgs des mi-pentes.
Comptant aujourd’hui plus de 22 000 habitants, ce sont 4 000 habitants supplémentaires que la
commune devra accueillir à l’horizon 2025. Pour répondre à cette croissance démographique, 2 000
nouveaux logements devront être construits, dont plus de la moitié en logements aidés.
Afin de maitriser ce dynamisme démographique, la commune de Sainte-Suzanne doit anticiper les
besoins de ses habitants tout en confortant l’équipement et la structuration des bourgs des mipentes.

 Structurer les zones urbaines pour une gestion économe de l’espace
L’urbanisation de Sainte-Suzanne s’est développée autour de quatre pôles :
- le centre-ville qui, après avoir augmenté son offre en logements d’un point de vue quantitatif,
doit aujourd’hui revaloriser son image urbaine. L’aménagement du parc du Bocage vient
compléter et aérer ce centre-ville embelli.
- Quartier Français, à structurer et requalifier.
- Bagatelle, bourg de proximité, en cours de structuration.
- Deux-Rives qui fait le lien avec les bourgs des Hauts au développement plus diffus et
spontané.
Dans les années à venir, le développement de la commune pourra se poursuivre à condition de
maintenir les efforts de densification et de concentrer l’urbanisation autour de ces quatre pôles
majeurs. Les orientations qui guident ce projet d’aménagement et de développement durable
reposent sur les axes suivants :
-

-
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Poursuivre la requalification et le développement du centre-ville (Opération Cœur de ville,
ZAC Entrée de ville) afin d’offrir un cadre de vie urbain de qualité.
Traiter les entrées de ville à l’Ouest et au Sud de la Marine le long de la RN2.
Optimiser l’évacuation et l’infiltration des eaux pluviales sur le territoire communal et
anticiper cette problématique dans l’aménagement du territoire (gestion préalablement au
développement modéré du quartier de la Marine)
Structurer le pôle de Quartier Français en favorisant la mixité logement/activités
économiques (réhabilitation de la friche industrielle de l’usine sucrière, requalification de la
zone d’activités économiques du Rond-Point des Métiers, ZAC Commune Bègue).
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-

-

-

Etendre la zone commerciale de Quartier Français comprenant le centre commercial mais
aussi le secteur de l’ancienne usine sucrière. Ce développement dsoit se faire dans une
logique de complémentarité avec le centre-ville.
Poursuivre la structuration du bourg de Bagatelle (conforter le caractère de centralité avec
une véritable mixité urbaine, renforcer le réseau viaire pour faciliter les déplacements des
habitants).
Structurer et développer le bourg de Deux-Rives.
Structurer et densifier les bourgs des mi-pentes (Commune Carron, Commune Ango) en
s’appuyant sur le projet de voie de piémont affichée au SAR.
Encadrer strictement l’urbanisation des bourgs de Hauts (Bras Pistolet, l’Esperance) compte
tenu du faible niveau d’équipement de ces quartiers.

 Diversifier l’offre en logements
Afin de répondre aux besoins liés à la croissance démographique et à l’amélioration de l’habitat,
2 000 nouveaux logements devront être construits dans les dix prochaines années. Cette offre en
logements doit privilégier la mixité sociale afin de maintenir une part importante de logements
sociaux, conforme aux exigences de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
-

-

Favoriser la réalisation de logements mixtes (privés/aidés) dans le cadre d’opérations
d’ensemble.
Privilégier les logements intermédiaires et privés en centre-ville, compte tenu d’un parc de
logements social déjà important.
Lutter contre l’habitat insalubre et achever les opérations de résorption de l’habitat
insalubre de Bagatelle (Chemin Zig-Zag, Chemin Ringuet, Camp Créole) et Deux-Rives (Chane
Khane et Bras Pistolet).
Favoriser la construction de logements répondant aux besoins de publics spécifiques
(handicapés, personnes âgées…) dans le cadre des opérations d’ensemble.
Concevoir des logements peu consommateurs d’énergie en intégrant notamment les
dispositions de la Réglementation Thermique DOM.

ZAC entrée de ville

Bagatelle

ZAC Bel Air
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 Equiper les bourgs
Sainte-Suzanne se situe à mi-chemin entre deux pôles urbains possédant des équipements majeurs
qui rayonnent sur le territoire (Saint-Denis et Saint-Benoît). Bien que certains équipements
récemment installés sur la commune, comme la médiathèque Aimé Césaire ou le centre de Moringue,
présentent un rayonnement régional, il s’agit davantage de conforter les lieux de vie de SainteSuzanne par des équipements de proximité tout en créant une offre originale et complémentaire.
-

Favoriser l’implantation d’équipements de proximité dans les quartiers (salle des fêtes à
Bagatelle et Deux-Rives).
Répondre à l’augmentation des effectifs scolaires par la construction d’un collège à
Bagatelle.
Conforter le pôle sportif du Bocage/La Marine : centre de Moringue, centre nautique avec
les bassins en eaux vives.
Installer la caserne de pompiers à La Marine pour optimiser l’action des secours sur le
territoire communal par un accès rapide aux différents quartiers via la RN2 notamment.

Centre de Moringue, La Marine

Collège L. Langenier

Médiathèque Aimé Césaire

 Faciliter les déplacements sur le territoire communal
Sainte-Suzanne est le passage obligé pour rallier l’Est à Saint-Denis. La RN2 supporte aujourd’hui un
trafic d’environ 50 000 véhicules/jour. L’accueil de populations amenées à effectuer de nombreux
déplacements vers la Préfecture entraine une dégradation des conditions de circulation.
Relevant de la compétence de la CINOR, l’amélioration des déplacements sur la commune passe par
deux actions complémentaires : une meilleure traversée du territoire et plus de mobilité au sein de la
commune, en particulier dans les Hauts.
Faciliter la traversée du territoire
-
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Sécuriser la traversée du centre-ville, notamment grâce à l’endiguement du radier SainteSuzanne.
Aménager une nouvelle gare routière, susceptible d’accueillir un pôle multimodal et un
réseau TCSP efficace.
Créer une voie de piémont pour désengorger la RN2 et faciliter les déplacements entre
Saint-André et Saint-Denis.
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Développer la mobilité au sein du territoire communal
-

Assurer le maillage entre les bourgs des Hauts.
Développer et conforter le transport collectif sur le territoire dans la logique de la politique
intercommunale de transports.
Développer le réseau cyclable afin de satisfaire les objectifs du Plan Vélo.
Conforter l’aménagement du sentier littoral.
Relier la Route des Hauts comme cheminement touristique de découverte des paysages de
Sainte Suzanne (aménager des points de vue, aires d’accueil, départ de randonnée…).

 Satisfaire aux exigences environnementales et technologiques pour
un développement urbain de qualité

Le développement de Sainte-Suzanne ne peut se faire sans une gestion économe des ressources
actuelles. Pour ce faire, il convient de protéger les richesses du territoire tout en apportant de
nouvelles réponses aux besoins de la population.

-

Prendre en compte les risques et aléas (inondation, érosion littorale…) dans l’aménagement
du territoire, et notamment dans la définition des zones constructibles.
Garantir une ressource sécurisée en eau potable sur tout le territoire par la mise en place
d’une ressource sécurisée (périmètres de protection, forages sécurisés…)
Proposer de nouvelles sources d’eau potable par la réalisation notamment du forage de
Deux-Rives.
Garantir la desserte en assainissement collectif du tissu urbain aggloméré et améliorer les
capacités d’assainissement individuel des eaux usées.
Prendre en compte les nuisances (olfactives notamment) dans l’aménagement du territoire,
et notamment dans la définition des zones constructibles.
Optimiser la collecte des déchets et leur traitement (tri sélectif, déchèteries, ressourcerie,
etc.).
Favoriser la démocratisation des nouvelles technologies de télécommunications par la
diffusion du haut débit et l’émergence du très haut débit.
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2. Reposer le développement de la commune sur la
valorisation de ses ressources propres
L’identité rurale et environnementale de Sainte-Suzanne repose sur cinq fondamentaux :
-

un espace agricole riche, à haute valeur économique, historique et paysagère.
un tissu artisanal et commercial de proximité.
une forte capacité de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, biogaz).
une colonne vertébrale écologique, paysagère et touristique du territoire tissée par la Rivière
Sainte-Suzanne.
un espace littoral préservé et valorisé, trait d’union avec l’espace maritime.

Dans le respect de cette identité, le développement durable de Sainte-Suzanne repose sur la mise en
valeur de ses ressources propres, à la fois humaines et environnementales, sources d’emplois pour les
habitants de la commune.

 Affirmer l’identité agricole de Sainte-Suzanne
Les espaces agricoles représentent le quart de la superficie communale. Ils sont cultivés en majorité
en canne à sucre qui fait partie du patrimoine historique et agricole de Sainte-Suzanne et qui façonne
les paysages des mi-pentes.
Si la filière élevage n’a pas vocation à se développer sur le territoire communal, il est nécessaire
d’engager dès à présent une réflexion sur le potentiel de diversification de l’activité agricole.
-

-

-

-
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Protéger les espaces agricoles, en particulier les terrains situés en frange du tissu urbain.
Préserver les grands espaces cultivés qui constituent les paysages les plus remarquables du
territoire.
Mettre en valeur le terroir local et anticiper les mutations de
l’économie agricole en diversifiant les cultures et développant le
tourisme rural.
Favoriser une agriculture de proximité qui réponde aux besoins
endogènes de la commune et de ses habitants, notamment dans
la restauration scolaire.
Promouvoir le développement d’une agriculture raisonnée afin de
limiter l’impact des cultures sur l’environnement en poursuivant les démarches engagées
auprès des associations d’agriculteurs.
Soutenir la valorisation énergétique de la bagasse.
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 Soutenir l’implantation d’activités artisanales et commerciales
Compte tenu de sa proximité avec Saint-Denis, l’économie sainte-suzannienne doit se positionner en
complément et non en concurrence des activités existantes dans la capitale dionysienne. La création
de la zone d’activités semi-industrielles sur Commune Bègue et l’extension de la zone commerciale sur
Quartier Français polarise le dynamisme économique de la commune. Il est important de trouver une
offre commerciale complémentaire ainsi que de soutenir l’artisanat local. L’objectif est de privilégier
le tissu économique de proximité pour favoriser le développement de l’emploi.
-

-

Soutenir l’implantation d’activités artisanales sur le territoire par l’extension des zones
d’activités existantes (Commune Bègue) et la création de nouvelles (Entrée de ville, La
Marine). L’objectif est d’offrir aux entreprises implantées dans le tissu urbain aggloméré des
conditions de déploiement adaptées à leur activité.
Réhabiliter la friche industrielle de Quartier Français en créant un parc tertiaire de qualité.

ZA Quartier Français

Friche sucrière

 Conforter l’autonomie énergétique de Sainte-Suzanne
La commune de Sainte-Suzanne est l’une des communes pionnières en matière de production
d’énergies renouvelables. Le développement de l’énergie éolienne dans les Hauts de la Perrière et de
l’énergie solaire sur les bâtiments publics notamment, lui a permis d‘atteindre l’autonomie
énergétique. Cette démarche « verte » doit être poursuivie afin de permettre la valorisation des
ressources naturelles du territoire, support du développement d’une nouvelle économie.
-

-

Garantir la distribution d’électricité en renforçant le réseau conventionnel et en
développant les énergies renouvelables.
Poursuivre la production des énergies solaires (chauffe-eau-solaire, chauffage solaire dans
les Hauts et énergie photovoltaïque) dans les équipements publics, les opérations de
logements et chez les particuliers.
Valoriser le biogaz issu de la fermentation des déchets (STEP de Sainte-Suzanne et Centre
d’Enfouissement Technique).
Permettre l’émergence de nouvelles filières : micro-turbine utilisant l’énergie hydraulique…
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Ferme éolienne de la Perrière

Centre d’Enfouissement technique

 Protéger et valoriser la trame verte et bleue
La Rivière Sainte-Suzanne traverse la commune des Hauts de la Perrière jusqu’au littoral. Avec les
forêts des Hauts, elle constitue un réservoir de faune et de flore exceptionnel (papangue, bois de
couleurs…) et un trait naturel essentiel de l’attractivité du territoire de Sainte-Suzanne.
Cependant, à ce jour, la fréquentation des rivières (cascades et bassins le long de la Rivière SainteSuzanne), la mise en valeur du patrimoine agricole historique (Domaine du Grand Hazier) ou du parc
du Bocage, devenu l’un des hauts lieux de loisirs du Nord, ne profitent pas à la collectivité.
Le schéma directeur touristique CINOR donne la priorité au tourisme d’affaires axé sur Saint-Denis.
Sainte-Suzanne peut se positionner en complément de cette offre en mettant en valeur ses atouts
naturels et paysagers par des aménagements de qualité et en assurant une continuité avec la microrégion Est.
Protéger les espaces naturels
-

Préserver la trame verte qui englobe l’ensemble des espaces naturels appartenant, pour
partie, au cœur du parc national de la Réunion.
Protéger le corridor écologique de la Rivière Sainte-Suzanne.
Protéger la faune et flore forestière des Hauts de Sainte-Suzanne (dans la continuité de la
Plaine des Fougères.

Développer un tourisme vert
-

-
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Relier la Route des Hauts comme cheminement touristique de découverte des paysages de
Sainte-Suzanne et porte d’entrée du parc national de la Réunion (reconstruire le pont,
aménager des points de vues, des aires d’accueil, des sites de départ de randonnée…).
En partenariat avec le Conseil Général, développer les Espaces Naturels Sensibles dans les
Hauts de la commune afin de valoriser la forêt de Bois de couleur.
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Se réapproprier l’eau et la mer
-

Conforter l’aménagement du sentier littoral Nord, en assurant sa continuité avec le sentier
littoral Est.
Anticiper l’aménagement d’un bassin de baignade alimenté en eau de mer au droit de
centre-ville.
Poursuivre l’aménagement du Bocage, poumon vert du centre-ville (stade en eaux vives,
parc de loisirs).
Promouvoir les loisirs d’eaux vives par l’aménagement des berges de rivières pour organiser
l’accueil des visiteurs (Cascade Niagara, Bocage, bassins).

Le Phare Bel Air

Rivière Sainte-Suzanne

Sentier littoral
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3. Les objectifs de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
 Limiter le recours aux extensions urbaines
Le PLU doit être compatible avec les possibilités d’extensions urbaines autorisées à Sainte-Suzanne
par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CINOR et le SAR, que ce soit pour la vocation
résidentielle (habitat, commerces, équipements…) ou l’économie de production (artisanat, industrie,
entrepôt).
La Ville a fait le choix de regrouper ces possibilités d’extension dans une logique d’armature urbaine
déterminée dans le SCOT, à savoir Pôles centraux (Centre-ville / Quartier Français) et Pôles
secondaires de mi-pentes (Bagatelle / Deux Rives). De plus, le SAR détermine des possibilités
d’extension pour les Territoires Ruraux Habités, qui sont les espaces urbanisés insérés dans les
espaces naturels et agricoles. Un potentiel d’extension pour la vocation d’activités économiques de
production (industrie, entrepôt, artisanat) est également déterminé.
La superficie totale autorisée par le PADD de Sainte-Suzanne pour de nouvelles extensions urbaines
pour la vocation résidentielle avant 2020 est de 10 ha pour les « Pôles centraux » (Centre-Ville,
Quartier Français) et de 13 ha pour les « Pôles secondaires des mi-pentes » (Bagatelle et Deux Rives).
Ces extensions devront être localisées au sein de la zone préférentielle d’urbanisation du SAR.
La superficie totale autorisée par le PADD pour de nouvelles extensions urbaines pour les Territoires
Ruraux Habités de Sainte-Suzanne est de 3,6 ha. Les extensions urbaines doivent être en continuité
des espaces urbanisés existants.
La superficie totale autorisée par le PADD pour de nouvelles extensions urbaines à Sainte-Suzanne
pour la vocation d’activités économiques de production est de 30 ha. Ces extensions devront être
localisées au sein de la zone préférentielle d’urbanisation du SAR
Par ailleurs, il convient de déclasser en zone agricole et naturelle au PLU, dès que nécessaire, les
terrains situés en zones urbaines ou ouvertes à l’urbanisation au Plan d’Occupation des Sols (POS) qui
sont non artificialisés et sans projet urbain cohérent. L’objectif est d’avoir un règlement adapté à la
véritable fonction des zones concernées et également de limiter les risques en zone urbaine pour les
terrains concernés par un risque « rouge » au PPR. Conformément au SCOT et au SAR, une surface
équivalente des surfaces constructibles au POS déclassées en zone A ou N au PLU pourra être
redéployée pour des terrains à ouvrir à l’urbanisation à des secteurs plus stratégiques, en plus des
possibilités d’extension annoncées ci-dessus.
Toutefois, au regard de la volonté de maitriser la croissance urbaine et démographique et de
préserver les terres agricoles de qualité ainsi que les milieux naturels d’intérêt, le PADD recommande
de ne pas utiliser immédiatement l’intégralité de ces possibilités d’extensions urbaines, notamment
dans les Territoires Ruraux Habités, moins bien équipés et desservis par les réseaux.
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 Assurer une densité minimale des opérations et des constructions au
sein des zone à urbaniser (AU)

En définissant des objectifs différenciés de densité minimale, selon les secteurs et les types de
projets, pour les zones 1AU (ouverture à l’urbanisation à court terme) et 2AU (ouverture à
l’urbanisation à moyen/long terme) :
•

•

•

30 logements par hectare minimum en zone AUa, correspondant aux zones ouvertes à
l’urbanisation dans les secteurs du Centre-ville et Quartier Français qui intègrent l’armature
urbaine « Pôles centraux » du SCOT ;
20 logements par hectare minimum en zone AUb, correspondant aux zones ouvertes à
l’urbanisation dans les secteurs de Bagatelle et Deux Rives qui intègrent l’armature urbaine
« Pôles secondaires de mi-pentes » du SCOT ;
10 logements par hectare minimum en zone AUc, correspondant aux zones ouvertes à
l’urbanisation dans les Territoires Ruraux Habités définis dans le SAR.
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