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Préambule 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sainte-Suzanne a été approuvé le 22 mars 

2017.  

Il a été mis en révision par Délibération du Conseil Municipal du 28 février 2018. 

La présente procédure de Révision Allégée du PLU a été prescrite par Délibération du Conseil 

Municipal du 12 octobre 2018.  

Elle doit en outre permettre la réduction d’un Espace Boisé Classé pour l’installation d’une 

éolienne dans le projet du renouvellement du parc.  

 

 

Cadre réglementaire 

En application de l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme, Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de 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. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune 

ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 

d'un opérateur foncier. 

Article L. 153-34 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté 
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de 
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux 

articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. I - LE DIAGNOSTIC 

 

1. Justification de la procédure 

Le code de l’urbanisme stipule, à l’article L.153-31, que « le Plan Local d’Urbanisme est révisé lorsque 

l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) de réduire un 

espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ».  

2. Localisation géographique de la zone de révision 

La zone considérée est située au lieudit les hauts de la Perrière, au-dessus du lotissement Bellevue. 

Elle est desservie par la RD 63 jusqu’au lotissement Bellevue, puis par un chemin d’exploitation 

cannière. Les parcelles concernées sont actuellement exploitées en partie par le biais d’un parc 

éolien classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, régime d’autorisation) 

depuis le 31 décembre 2005. 

 

Carte de situation – échelle 1 : 50 000ème 

Parcelles concernées 
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3. L’environnement 

Le site est dans un environnement naturel, à plus d’un kilomètre et demi à vol d’oiseau du 

lotissement Bellevue au nord-est et du village de Bagatelle au nord, ainsi qu’à 750 mètres du 

lotissement Bras Pistolet au Sud-Est. 

Les champs avoisinants sont exploités en canne à sucre en partie basse et en pâturages en partie 

haute du site. Des espaces boisés entourent le site sur toute la longueur. Quelques chemins 

d’exploitation agricole en terre desservent les parcelles avoisinantes. La partie des parcelles qui font 

l’objet de cette révision est boisée. 

4. Les documents d’urbanisme applicables 

3.1. Le Schéma d’Aménagement Régional 

Dans le schéma de synthèse du SAR, le site est dans une zone à vocation agricole et naturelle (carte 

ci-après). 

 

 

SAR – Schéma de synthèse – échelle 1 : 100 000ème 

 

Périmètre étudié 
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La carte de destination générale des sols indique que le site est dans un espace de continuité 

écologique. 

Dans le volume 2a, chapitre III, « Objectifs et orientations du SAR », il est précisé que le SAR doit 

participer à la mise en place d’un mix énergétique favorisant les énergies renouvelables en 

accompagnant le développement actuel des énergies intermittentes, ce qui suppose que des espaces 

fonciers soient réservés à des projets éoliens et photovoltaïques sans que soit remise en cause leur 

vocation première. 

 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de Sainte Suzanne 

La carte de la page suivante montre la position des parcelles sur le PLU actuel de la commune. 
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Périmètre d’étude sur le 

PLU de la commune 
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5. Le périmètre du projet 

Le périmètre étudié a une superficie globale de 723 069 m². La superficie des différentes parcelles sont identifiées 

dans le tableau ci-après. 

Cadastre surface 

AV 13 19 050 m² 

BI 386 704 019 m² 

 

6. Les vues sur le site 

Les prises de vues suivantes montrent l’état actuel des parcelles qui font l’objet du projet de révision allégée ainsi 

que des terrains proches et des chemins d’accès. 

 

 

Piste d’accès au site en partie basse 
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Vue de la parcelle BI 386 

 

 

 

Vue de la parcelle AV 13 
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II. II - PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATIONS 

1.   Le parti d’aménagement 

Le projet consiste à modifier légèrement le PLU actuel afin de réduire un EBC situé au lieu-dit la Perrière, site du parc 

éolien pour permettre l’implantation d’une nouvelle éolienne et ainsi favoriser le renouvellement du parc éolien. 

La mise en œuvre de ce projet nécessiterait d’adapter le PLU de la commune de Sainte Suzanne, par le biais d’une 

révision allégée. 

2.   L’adaptation du PLU 

Projet de réduction d’un EBC 

Le projet consiste à réduire la zone N Espace Boisé Classé afin de permettre l’installation d’une éolienne du futur 

projet de renouvellement du parc. Les parcelles concernées sont les suivantes :  

- Section AV, parcelle n° 13, de part et d’autre d’un chemin existant pour une surface de 200 m²,  

- Section BI, parcelle n°386, pour une surface de 3200 m². 

La superficie impactée par ce projet de réduction est au total de 3400 m². 

Des expertises environnementales ont été effectuées en 2017 et 2018 et indiquent une faible sensibilité de ce 

secteur pour ce qui est de la végétation. Le secteur concerné est essentiellement occupée par une végétation 

qualifiée de secondaire et anthropique. Cette végétation herbacée et arbustive constitue la grande majorité des 

habitats impactée par les travaux d’installation et d’aménagement des éoliennes, à savoir des fourrés secondaires 

plus ou moins hygrophiles, ou dominés par Schinus terebinthifolia ou Syzygium jambos. Les végétations naturelles 

sont quasi inexistantes dans l’aire d’étude. 

En ce qui concerne la flore, aucune espèce indigène protégée n’est concernée par la zone d’implantation des 

éoliennes. Les seules espèces indigènes identifiées sont celles qui sont assez fréquentes dans ce type de milieux 

dégradés (cas de Scleria sieberi se développant dans les milieux ouverts et dégradés situés à l’Est de La Réunion). La 

sensibilité de la flore vis-à-vis du projet est également faible. 

La photo suivante montre la zone EBC qui fait l’objet de cette révision allégée. 
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La carte suivante détaille la cartographie du PLU des secteurs à réduire. 

  

 

Proposition de réduction de l’EBC 

 

 

Zone à réduire 


