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éditorial
La SEMADER souhaite disposer d’outils de prospective
urbaine afin de lui permettre de mieux diagnostiquer le
territoire et anticiper son développement opérationnel futur.
Pour ce faire, l’AGORAH accompagne la SEMADER dans la
définition et la mise en œuvre méthodologique de « Cahiers
urbains », sorte de « portraits de quartier » adaptés aux
besoins de l’aménageur. L’objectif est, sur la base de répertoire de données croisées (sur les contraintes d’urbanisme
réglementaire, la composition urbaine, les équipements
publics, le développement économique, les transports et la
mobilité, le marché de l’habitat, …), de définir un potentiel de
constructibilité du quartier et de sa typologie d’urbanisation.
19 « Cahiers urbains » sont réalisés, portant sur 19 quartiers
localisés dans différentes communes de l’île et qui ont été
préalablement identifiés et expertisés par la SEMADER.
Le territoire à l’étude dans ce « Cahier urbain » se localise sur le quartier de Camp Magloire, sur la commune
de La Possession.
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introduction

2

localisation
Localisée sur l’intercommunalité du Territoire de la Côte
Ouest (TCO), sur la commune de La Possession, le quartier
Camp Magloire se situe sur la partie littorale du territoire
communal. Il s’étend, de la partie littorale vers l’intérieur de
l’île, sur un périmètre de 43,7 hectares. Les quartiers et lieux
dits environnants sont :
 La Possession Centre-ville,
 La Ravine à Malheur,
 La ZAC Saint Laurent.
Deux axes routiers structurants bordent l’aire d’étude : la
Route du littoral et la N1E – rue Raymond Mondon. Par cette
dernière se prolongeant en Chemin Départemental 41, il est
ainsi possible de relier les mi-pentes de La Possession et
notamment le quartier de Ravine à Malheur.

3

cahier urbain / La Possession / Camp Magloire

méthodologie
En s’appuyant sur des enquêtes de terrain, puis géolocalisés par l’AGORAH, la SEMADER a recensé environ 4 018
m² d’espaces d’aménagement potentiel répartis en zones
urbaine (zone U).
En complément, l’AGORAH a développé une méthodologie
s’appuyant sur le croisement de bases de données, qui a
permis d’identifier également 1 814 m² d’espaces d’aménagement potentiel dans les zones urbaines (zone U) et à
urbaniser (zone AU).
Aussi, les deux approches mises en œuvre par la SEMADER
et l’AGORAH étant différentes, il s’avère que les parcelles
identifiées peuvent être soit identiques soit en complémentarité.

6. Regroupement parcellaire par identifiant unique et
suppression des parcelles bâties dont la surface est
inférieure à 500 m² ;
7. Regroupement parcellaire jointif.

L’AGORAH a souhaité compléter sa méthodologie en
nourrissant l’analyse du territoire ci-après par une visite de
terrain, afin de se rendre compte concrètement des mutations
opérées, des facteurs non-documentaires, des composantes
et des réelles potentialités de constructibilité.

Les bases de données utilisées sont :
 Le PCI-Vecteur 2015 les données MajiC de la
DGFip ;
 Le PPR 2015 de la DEAL ;
 La BD TOPO 2011 de l’IGN ;
 La base permanente POS-PLU de l’AGORAH
(2015) ;
 Le SAR de La Région ;
 Les IRIS de l’INSEE.

Le traitement opéré sur ces bases de données est
le suivant :
1. Extraction des zones U et AU des POS/PLU ;
2. Prise en compte des zones U et AU hors
zonage « interdiction » du PPR ;
3. Exclusion des zones U et AU dans la tache
urbaine ;
4. Exclusion de toutes les zones ne permettant
pas la construction (ZA, routes, 50 pas
géométriques, …) ;
5. Intégration des références cadastrales ;

4
ESPACES LIBRES

Méthodologie d’Estimation des
données démographiques DE
L’AIRE D’ÉTUDE
Les chiffres sur la démographie ne relèvent pas d’enquêtes
sociales menées sur l’aire d’étude mais sont une estimation
calculée à partir des données de recensement de la population 2011 de l’INSEE suivant ce procédé :

SCHÉMA : EXEMPLES
DE CENTROïDES
DE PARCELLES

: Comptage du nombre de logement contenu dans les
quartiers infra-communaux (IRIS) ;
: Répartition des chiffres du recensement associé aux IRIS
à chacun des logements
(par exemple : population_par_logement = population_IRIS / nombre_de_logement) ;
: Extraction des logements localisés en aire d’étude ;
: Agrégation des valeurs démographiques réparties par
logement sur la zone d’étude ;

Pour plus de précision, la donnée logement est créée par
une extraction de la donnée bâti décrivant les locaux de la
base MAJIC 2012 de la DGFIP pour lesquels ne sont gardés
que les locaux de type maison ou appartement affectés à de
l’habitation.
Cette donnée est ensuite géolocalisée en l’associant au
centroïde de la parcelle correspondante. (Cf shéma ci-contre)
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MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
SCHÉMA :
DE L’AIRE D’ÉTUDE
ESTIMATION DES DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE

Logement
ignoré

IRIS 1
Logement
Aire d’étude

Logement
de l’aire d’étude

IRIS 2

Logement

IRIS 1
Données INSEE (2011)

Population totale
de l’IRIS

Total des actifs
de l’IRIS

Total des 44-59 ans
de l’IRIS
(etc...)

{
{
{

Aire d’étude

Données DGFIP (MAJIC 2012)

IRIS 2

{

Population totale
de l’aire d’étude

{

Total des actifs
de l’aire d’étude

IRIS 2
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IRIS 2

des 44-59 ans
{ Total
de l’aire d’étude
(etc...)

contextes
contexte démographique
Les chiffres sur la démographie ne relèvent pas d’enquêtes
sociales menées sur l’aire d’étude, mais sont une estimation
calculée à partir des données de recensement de la population 2011 de l’INSEE.
La méthode d’estimation des données démographiques suit
le procédé suivant :
a) Comptage du nombre de logement contenu dans les
quartiers infra-communaux (IRIS) ;
b) Répartition des chiffres du recensement associé aux
IRIS à chacun des logements
(par exemple : population_par_logement = population_IRIS / nombre_de_logement) ;
c) Extraction des logements localisés en aire d’étude ;
d) Agrégation des valeurs démographiques réparties par
logement sur la zone d’étude.
La donnée logement est créée par une extraction de la
donnée bâti décrivant les locaux de la base MAJIC 2012 de
la DGFIP pour lesquels ne sont gardés que les locaux de
type maison ou appartement affectés à de l’habitation. Cette
donnée est ensuite géolocalisée en l’associant au centroïde
de la parcelle correspondante.
La population recensée au 1er janvier 2011 sur la zone d’étude
est de 2 040 habitants, soit 6,6% de celle de La Possession.
L’indice de jeunesse qui est de 1,9, est plus faible que la
tendance régionale qui était de 2,7 en 2010.
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Au regard de la taille moyenne des ménages de 2,3, il s’agit
d’une population assez jeune avec une forte proportion de
familles avec enfant(s). Ce sont souvent de jeunes actifs
s’installant sur la zone. Cela implique donc la création de
nouveaux logements.
Les tranches d’âge les plus représentées sont effectivement
les 15-29 ans. Les catégories actives de 15 à 59 ans sont les
plus importante, regroupant plus des 2/3 de la population.
Les très jeunes de – 14 ans sont moins représentatifs de ce
quartier avec seulement 18%.

Quel que soit les tranches d’âges, les femmes sont les plus
nombreuses.
Par ailleurs, sur la zone à l’étude le desserrement des
ménages affiche un taux assez important de – 2,24% par an
sur la période 1999-2011. Ce taux est nettement supérieur à
la tendance générale à l’échelle de La Réunion (-1,36%). Ce
desserrement peut être induit par trois facteurs :
 Le départ des enfants du domicile familial pour s’installer, et créer leur propre ménage,
 La séparation des parents, induisant la formation dès
lors de deux familles monoparentales plus petites (de 71 en
1999 à 115 en 2011),
 Le décès d’un des deux conjoints.
Ces facteurs viennent directement impacter le besoin et le
type de logement recherché par les ménages, de taille de
moins en moins importante mais cependant plus nombreux.
La zone d’étude compte 1 117 actifs âgés entre 15-64 ans.
Ce sont les professions intermédiaires (30%) et les employés
(28%) qui constituent les groupes sociaux les plus représentés.
Pour ces catégories, cela peut s’expliquer par la proximité
des bassins d’emplois sur les communes de Saint-Denis et
Saint-Paul, sur lesquelles se concentrent un nombre important d’administrations et de services. Les ouvriers sont également bien représentés, soit 20 % sur l’ensemble des CSP. La
proximité des zones d’activités et industrielles notamment de
la ville du Port, peut en être l’explication.
Le taux d’inactifs sur l’ensemble du panel approche les
24,8%. Ce taux est inférieur au taux communal (25,88%),
mais également aux taux intercommunal (30,56%) et régional
(32,3%).
Ceci bien s’explique du fait que la commune de La Possession avec celles du Port et de Saint-Paul constituent l’un des
quatre pôles principaux de développement économique de
l’île.
cahier urbain / La Possession / Camp Magloire

Répartition de la population par tranche d’âge en 2011

Répartition de la population par âge et par sexe au 1er janvier 2011
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Estimation de la répartition de la population active par CSP en 2011
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Contexte géographique
Au niveau hydrographique, l’aire d’étude est encadrée dans
sa partie Nord par la Ravine Lafleur et le Petit Ruisseau et
dans sa partie Sud-Ouest par la Petite Ravine des Lataniers.
De même, un cours d’eau traverse de part en part l’aire
d’étude.
Selon le profil en travers (cf. profil 1) de la zone d’étude, cette
dernière présente sur près de 800 m, une déclivité de 0,5 à
66 mètres. Sur les deux premiers tiers, la pente est très faible,
typique de la bande littorale. Le dernier tiers présente une
topographie plus marquée caractéristique du piémont.
De même, le profil en long (cf. profil 2) montre également
une déclivité relativement marquée sur près de 800 m, soit
une pente moyenne de 5,1%. Ce profil met en évidence la
présence d’un plateau au Sud de l’aire d’étude, puis d’une
pente moyenne et régulière pour se terminer sur la partie
plane du littoral.
Ainsi, environ 50% de la zone d’étude présente une topographie relativement plane.
Les terrains de l’aire d’étude localisés dans la partie SudOuest ont une pente très faible, quasiment égale à 0°. Ceux
situés dans la partie Nord-est et Sud présentent une pente
supérieure à 20°.
Certaines des parcelles d’aménagement potentiel situées
dans la zone d’étude présentant des pentes marquées, et
nécessiteront la mise en œuvre de dispositions constructives
particulières et plus onéreuses.

9

cahier urbain / La Possession / Camp Magloire

Profil 1
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Profil 2
Profil 2 // 0.8km

Contexte historique
En comparant les fonds de cartes suivants à différentes
temporalités (1957, 1980 et 2010), il est possible de suivre
la progression de l’urbanisation et les mutations qui se sont
opérées sur la zone d’étude.

Ainsi, l’urbanisation de l’aire d’étude bénéficie d’une position
stratégique et attractive : proximité avec l’hyper centre et les
pôles d’emplois du Port et de Saint-Denis, et d’un axe de
circulation principal – la route du littoral.

Ainsi, à la fin des années 50, peu de constructions sont
observées sur l’aire d’étude. Leur répartition s’est faite de
manière très éparse. On remarque en effet qu’elles se sont
localisées le long de voies carrossables. Le regroupement
le plus important est situé sur l’axe de desserte principal de
l’île en 1957 - la RN1 - permettant de relier le Sud et l’Ouest
au reste de l’île via Ravine à Malheur, la Montagne puis Saint
Denis. Quelques constructions sont également situées sur la
rue Camp Magloire.

La zone d’étude se caractérise ainsi par un tissu urbain relativement dense (densité de la tache urbaine : 23,9 logements/
ha) et présentant un velum relativement bas.

Comme on peut le voir sur les fonds de carte, en une vingtaine d’années, le développement urbain s’est opéré à l’Ouest
de l’aire d’étude en lien avec l’urbanisation du Centre-ville
de La Possession. L’ouverture de la route du littoral en 1963
puis son élargissement en 1976 a contribué à l’attractivité de
ce territoire. Ainsi, il est constaté dans les années 80, que
les nouvelles constructions se sont implantées le long des
nouvelles voies créées et renforcées à proximité de l’axe
majeur de l’île. Le réseau viaire semble s’être particulièrement
développé entre les deux périodes afin d’assurer de meilleures
conditions de desserte et faciliter le développement urbain
de ce quartier adjacent au centre. D’ailleurs, il apparaît qu’en
parallèle des équipements scolaires et sportifs ont également
été réalisés. En raison d’une plus forte topographie, la partie
Sud-Est de l’aire d’étude demeure en zone naturelle.
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Entre 1980 et 2010, l’urbanisation de l’aire d’étude va
progresser mais surtout se densifier. Ainsi, l’intensification
de l’urbanisation sur ce secteur va se faire le long du maillage viaire existant. En dehors de quelques impasses (rue
Raymond Mondon) créées entre 1980 et 2010, le maillage
viaire ne s’est pas réellement renforcé sur l’aire d’étude
pendant cette période. L’intensification de l’urbanisation
semble être la répercussion du développement urbain s’opérant sur le centre-ville de La Possession. De même, la croissance très importante de l’urbanisation sur les mi-pentes, et
notamment celle de Ravine à Malheur pendant cette période,
contribue à assurer l’évolution urbaine de ce quartier.

cahier urbain / La Possession / Camp Magloire
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diagnostic
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diagnostic environnemental
Sur le périmètre, les deux types de Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) sont
existantes.
La surface occupée par la ZNIEFF de type 1 (Petite Ravine
des Lataniers) reste marginale (0,44 hectare) et ne concerne
qu’une partie restreinte de la zone d’étude située à l’extrémité
Sud-Ouest. Les ZNIEFF de type 2 (Forêt de mi-pentes du
Nord) représentent, quant à elles, environ 1,38 hectare du
périmètre. Le territoire n’est concerné ni par l’aire d’adhésion
du Parc, ni par le cœur du Parc National.
Il est à noter que la Charte du Parc National promeut pour les
communes adhérentes, une politique contractuelle de développement durable dans l’aire d’adhésion. La Commune de
La Possession ayant par délibération du 12 novembre 2014
du Conseil Municipal adhéré à la Charte du Parc National.
La zone d’étude est traversée par un cours d’eau d’amont en
aval sur sa partie centrale. Sur sa partie Ouest, le périmètre
est bordé par la Petite Ravine des Lataniers.
Selon l’inventaire des bases de données BASOL et BASIAS,
il n’est pas recensé de sites ou d’activités polluantes dans la
zone d’étude.
En conséquence, une parcelle située à l’Ouest du périmètre
est située à proximité de la Petite Ravine des Lataniers et
pourra être impactée en termes de constructibilité.
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GÉOGRAPHIE
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diagnostic règlementaire
Schema d’amenagement
regional (SAR)
Au regard de la destination générale des sols définie dans
le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) du 22 novembre
2011, la vocation urbaine de l’aire d’étude est prédominante.
En effet, les espaces urbanisés à densifier, représentent près
de 81% de la zone à l’étude. Aucun espace d’urbanisation
prioritaire (EUP) n’y est recensé.
Sur la zone étudiée, 8,2 hectares d’espaces sont protégés,
soit comme continuité écologique (6,3 hectares), soit comme
espace naturel de protection forte terrestre (1,9 hectare).
Les continuités écologiques ont été identifiées le long de
la Petite Ravine des Lataniers, du cours d’eau traversant le
périmètre et le piémont. L’espace naturel de protection forte
terrestre se trouve au Nord-Est de l’aire d’étude, en lien avec
le périmètre de la ZNIEFF de type 2.
Aussi, sur les 5 831 m² d’espaces d’aménagement potentiel
identifiés, tous sont classés en espaces urbanisés à densifier
(EUD). Ce qui représente un potentiel constructif immédiatement mobilisable, selon la densité minimale attendue au
SAR de 50 logements par hectare, d’environ 25 logements ou
équivalent logements.
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DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE : SAR
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Plan local d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur
sur la commune de La Possession s’applique sur le quartier
Camp Magloire. Il a été approuvé le 9 mars 2005. Il est à noter
que le PLU est en cours de révision générale depuis mai 2012
et devrait être opposable, selon le planning prévisionnel, à
partir du second semestre 2017.
Sur la zone d’étude, les zonages réglementaires au PLU se
répartissent comme suit :
 35,6 hectares de zones urbaines (zone U),
 8,2 hectares de zones naturelles (zone N).
Ainsi, plus de 80% de la surface du territoire étudié est classée
en zone urbaine. Le périmètre ne comprend ni d’espaces à
urbaniser, ni d’espaces à vocation agricole.
Selon le PLU actuellement en vigueur, les zones urbanisées
(UA) regroupent la majorité des commerces, des services
et des équipements publics de la commune. Le document d’urbanisme spécifie en outre que c’est une zone de
constructions à usage d’habitation, caractérisée par un tissu
urbain relativement dense.
L’identification initiale a permis d’identifier 5 831 m² d’espaces
d’aménagement potentiel, uniquement localisés en zonage
réglementaire U, donc constructibles à court terme.
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CONTRAINTES
REGLEMENTAIRES : POS/PLU
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plan de prévention des risques
naturels
Concernant les risques naturels, la quasi-totalité du territoire à l’étude est comprise dans le périmètre des Plans de
Prévention des Risques naturels (PPR). En effet, un peu plus
de 32 hectares sont en zone de prescription et près de 10
hectares sont en zone d’interdiction. Bien que majoritairement
localisées en zone naturelle, il est observé sur la cartographie
ci-contre des zones d’interdiction en zonage urbain.
De plus, il est à noter que la totalité des espaces d’aménagement potentiel sont localisés en zone de prescription. Il s’agit
de zones constructibles soumises à des prescriptions tenant
compte des aléas inondation et mouvement de terrain (à des
niveaux d’intensité différente) auxquels elles peuvent être
potentiellement exposées. Aucun de ces espaces n’est situé
en zone d’interdiction.
Plus précisément, deux espaces d’aménagement potentiel
sont situés en zonage B3, concerné par un aléa inondation
faible ou nul et un aléa mouvement de terrain modéré à
faible ou nul. Quelques-uns sont compris en zonage B2u, qui
considère des secteurs urbains à enjeux et concerne un aléa
mouvement de terrain moyen et un aléa inondation moyen à
faible ou nul. Un dernier est situé en zone B2, caractérisée
par un risque inondation modéré et un risque mouvement de
terrain nul.
Ainsi, la totalité des espaces d’aménagement potentiel sont
situés en zone de prescription, et nécessitent de fait la mise
en œuvre de contraintes techniques pouvant avoir un coût
supérieur à une construction standardisée.
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DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE : PPR
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dynamique économique
ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES
En matière de développement économique, il n’y a pas de
Zones d’Activités Economiques (ZAE) identifiées sur la zone
d’étude. Sa vocation demeurant ainsi plutôt résidentielle.
Toutefois, le quartier se situe à proximité de plusieurs zones
d’activités de la commune de La Possession tels que la ZA
Balthazar et la ZA de la Ravine à Marquet (production artisanale). On peut également noter la proximité de la zone d’étude
avec les différentes grandes zones d’activités présentes sur
la commune du Port (Port maritime, ZI 1, 2 et 3, ZAC 2000) et
qui représentent des viviers d’emplois importants.
Concernant le tissu commercial, il n’a été observé lors de la
visite de terrain, que peu de commerces et de services au
sein de la zone d’étude. Toutefois, on note une concentration
d’activités de bouche sur la rue Raymond Mondon.
Cette relative faiblesse du tissu commercial trouve toutefois
une compensation par la proximité du centre-ville de La
Possession qui regroupe un nombre important de commerces
et de services des différentes gammes (de base, de proximité
et supérieur).
Il est également à noter que la localisation de la zone d’étude
permet une relative proximité avec des services et commerces
à rayonnement intercommunal, tels que le centre commercial
Sacré-Cœur ou encore le Multiplexe Ciné Cambaie, …
La zone d’étude étant très bien maillée, l’ensemble des
espaces d’aménagement potentiel identifiés ont un accès
relativement rapide et aisé au centre-ville, ainsi qu’aux divers
services et commerces de plus grande importance localisés
au sein du bassin de vie Ouest de La Réunion.
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ZONES D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
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ÉQUIPEMENTS
Sur l’aire d’étude de Camp Magloire, 6 équipements ont été
recensés en 2015. On note ainsi la présence d’une maison
de retraite, d’un complexe sportif, d’une maison de quartier,
d’une structure d’accueil petite enfance, d’une école maternelle et d’un parc.
Le nombre d’équipements pour 1000 habitants est de 2,9,
ce qui est faible comparé au niveau régional qui est de 5,4
équipements pour 1000 habitants et intercommunal de 5,5
pour le TCO.
Le taux régional d’équipements a connu une augmentation
significative en 10 ans puisqu’il était de 4,5 équipements pour
1000 habitants en 2005. Celui du TCO, supérieur au niveau
régional, a également augmenté, le taux d’équipements pour
1000 habitants en 2005 s’élevant à 4,9.

La faiblesse du taux constatée pour le périmètre peut
s’expliquer par la proximité immédiate du centre-ville de
La Possession, du Port et de Saint-Paul, regroupant de
nombreux équipements d’échelle supérieure (intercommunale, départementale et régionale) : le Stade Olympique de
Saint-Paul, le Hall des Manifestations du Port, les structures
d’enseignement supérieur (ILOI, École d’architecture, École
Supérieur d’Arts, …), …
Par rapport à la localisation des espaces d’aménagement
potentiels identifiés sur la zone d’étude, les différents équipements de base (équipement de santé, administratif, eau,
enseignement, culture, sportif, …) se situent à des distances
relativement faibles.
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dynamique de l’habitat et structure urbaine
La carte ci-contre met en avant une dynamique de construction s’appuyant principalement essentiellement sur de
l’habitat individuel et se concentrant sur la partie Sud de la
zone d’étude. Ainsi, les permis autorisés entre 2012 et 2014
ne dépassent que rarement les 5 logements.
En ce sens, le caractère résidentiel existant sur ce quartier est
renforcé. La densification se faisant par de petites opérations
dans les dents creuses du tissu urbain déjà relativement
dense.
Les espaces d’aménagement potentiel identifiés devraient
ainsi s’inscrire dans une structure urbaine relativement diversifiée (moyens collectifs, petits collectifs, habitat individuel,
logements sociaux et privés).
Permis de construire autorisés

(Effectifs)
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Logements autorisés
Source : DEAL, Données SITADEL sur la
base des permis autorisés géolocalisés
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Ce graphique révèle que les opérations de logements collectifs se sont engagées de façon ponctuelle dans le temps
au gré probablement d’opportunité foncière, financière, etc.
La densification sur ce quartier se concrétiserait en grande
partie par de l’habitat individuel ou de petits collectifs.
On observe ainsi une irrégularité dans le nombre de permis
de logements autorisés pour le logements collectifs.
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En termes de dynamique de construction, l’évolution entre
2007 et 2014 révèle une certaine irrégularité, comme l’atteste
le graphique ci-contre. Ainsi, on remarque une hausse significative du nombre de logements autorisés en 2008, suivie
d’une baisse jusqu’en 2014.
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(Effectifs)

Pour l’année 2008, l’écart entre le nombre de logements autorisés et le nombre de permis de construire est relativement
significatif, et peut s’expliquer par l’approbation de projets
de logements collectifs ou d’opération de logements type «
permis valant division ».

Après avoir connu un fort pic en 2008 (24 logements), le
nombre de constructions autorisées a chuté, voire présente
un chiffre nul depuis 2010.
A contrario, le nombre de logements individuels autorisés
chaque année est relativement faible (entre 0 et 7 ces
dernières années) mais témoigne d’une certaine constance.
NB : Les permis de construire autorisés comprennent, pour chaque
année, les permis de construire déposés à l’année n-1 et autorisés
à l’année n, ainsi que les permis de construire déposés et autorisés
à l’année n. Pour l’année 2014, les données relatives au nombre de
permis de construire déposés ne sont pas disponibles et peut expliquer la baisse observée sur le graphique.

A contrario, pour les années 2010 et 2011 le nombre de
permis délivrés se révèle être supérieur à la production de
logements autorisés. Ainsi, ces autorisations de production
ont été destinées à des projets autres que de l’habitat, soit
pour des équipements ou des locaux d’activités etc.
cahier urbain / La Possession / Camp Magloire
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Logement social
Sur le site à l’étude, 889 logements ont été recensés en 2011
selon les données de l’INSEE.
Les logements sociaux identifiés sur la carte suivante sont
localisés à la périphérie Ouest du périmètre d’étude. Les
deux sites identifiés présentent des concentrations de logements estimés entre 30 et 60 logements.
La structure urbaine est donc marquée par un tissu mixte
constitué de logements collectifs et de cases à terre. Les
logements collectifs sont essentiellement situés à l’Ouest de
l’aire d’étude, le long de la route du littoral. L’habitat individuel,
est quant à lui plutôt localisé à l’Est et au Sud du quartier, en
piémont de Ravine à Malheur.
Ces bâtis affichant en conséquence un velum relativement
diversifié, témoignant d’une certaine mixité du quartier. Toutefois l’habitat individuel demeure prédominant.
Trois des espaces identifiés se localisent à proximité du tissu
d’habitat locatif social. Les deux autres espaces identifiés
sont localisés dans un tissu plus résidentiel. Dans ce cas, si
les logements envisagés sont des logements sociaux, ces
derniers pourraient permettre de renforcer la densité et la
mixité attendue sur ce quartier. À noter que l’espace d’aménagement disponible localisé au Sud, est une partie d’une
entité plus importante repérée sur l’aire d’étude de Ravine à
Malheur.
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logement précaire et insalubre
Selon l’inventaire des Zones d’Habitat Précaire et Insalubre
(ZHPI) dressé sur la période 2006-2008 et actuellement en
cours d’actualisation, 7 bâtiments insalubres ont été recensés
sur l’aire d’étude de Camp Magloire. D’une manière générale,
les bâtis précaires et insalubres sont donc peu présents sur
le quartier
Ces bâtis précaires et insalubres sont répartis sur l’ensemble
du quartier, et sont relativement proches des espaces d’aménagements potentiels identifiés.
Une parcelle identifiée était occupée en 2006-2008 par un
bâtiment précaire ou insalubre. Cette construction a pu être
démolie depuis, peut être en vue de la reconstruction sur la
même parcelle.
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Indice de verticalité
L’AGORAH a défini un nouvel indicateur : l’indice de verticalité, qui permet de mesurer la densité réelle du tissu urbain en
s’appuyant pour cela sur la hauteur de chaque bâtiment. Le
bâti pris en compte comprend à la fois les logements, mais
aussi les bâtiments industriels, les immeubles de bureaux, les
bâtis administratifs, religieux et les équipements publics, etc.
En excluant préalablement les bâtiments à hauteur « nulle »,
un découpage des bâtis est réalisé sur la base d’un carroyage
(carreau de 50 mètres de côté) afin de calculer un indice de
couverture bâti. Ce dernier permet par la suite un rééchelonnement de la hauteur moyenne des bâtis de chaque carreau,
traduisant ainsi un indice de verticalité.
Ceci permet de dégager trois formes urbaines :
 les maisons individuelles,
 les maisons individuelles denses et/ou immeubles
espacés,

Ainsi, sur la carte suivante, on remarque que la maison individuelle (soit un bâti de hauteur basse) prédomine sur la zone
d’étude. À ce titre, la visite de terrain a pu confirmer l’étendue
du tissu d’habitat individuel.
Les maisons individuelles denses et/ou immeubles espacés
sont localisées pour la plupart, dans la frange la plus littorale,
proche des axes principaux de circulation. En cohérence
avec le caractère mixte et diversifié de la zone d’étude, on
recense également des immeubles denses et/ou grands
bâtiments en trois points (logements collectifs et EPHAD).
L’analyse de la tache urbaine représentant 84,8% de la superficie du périmètre, conforte le caractère urbain et dense de
la zone.
La majorité des terrains d’aménagement potentiel identifiés
sont localisés principalement dans le tissu d’habitat individuel, souvent en dents creuses de ce dernier.

 les immeubles denses et/ou grands bâtiments.
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dynamique de transports et mobilités
Réseau routier
Au sein du territoire à l’étude, on note un maillage relativement
important du réseau routier. Ce dernier se caractérise dans
sa partie basse par la présence de la Route du littoral et la
RN1 – rue Raymond Mondon qui longent l’aire d’étude et
permettent de la relier aux principales centralités (centre ville
de La Possession, Saint-Denis…). La rue Mondon se prolongeant en Chemin Départemental 41 traverse l’aire d’étude et
relie les mi-pentes de La Possession et notamment le quartier
de Ravine à Malheur.
C’est le principal axe pénétrant à partir duquel de nombreuses
voies de desserte résidentielles carrossables se ramifient et
dessinent la trame circulatoire. La circulation et l’accessibilité
sont relativement aisées en raison d’un maillage important.
Toutefois, certaines des rues résidentielles se terminent
encore en impasse.
On note également un très bon état du réseau routier.
Les espaces d’aménagement potentiel localisés sur l’aire
d’étude sont tous situés dans un rayon de moins de 250
mètres d’une voie carrossable. L’espace localisé le plus au
sud est accessible sur ces hauteurs depuis le Chemin Départemental 41.
La topographie du site étant relativement peu contraignante,
elle n’impactera pas l’accessibilité sur ces voies de desserte
résidentielle.
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Mobilités douces et alternatives
La zone d’étude est dépourvue de voies vélos. Pourtant la
largueur des voies et la topographie relativement plane favoriseraient la mise en œuvre de voies vélos dédiées sur les
voies de desserte comprises dans le périmètre d’étude.
De plus, en matière de mobilité alternative, le site à l’étude
est desservi par les transports en commun. On dénombre 2
lignes de bus totalisant 3,1 km de long. Ces lignes (n°6 et n°7)
empruntent la rue Raymond Mondon, l’avenue de Port Louis,
la rue du 20 décembre 1848 puis la rue Camp Magloire. La
ligne 7 permet de desservir le quartier de Ravine à Malheur.
Ces deux lignes permettent de relier l’aire d’étude au centreville de La Possession.
L’accès aux transports en commun est relativement aisé pour
toutes les parcelles identifiées. Pour la parcelle localisée au
Sud, l’accès aux TC est possible par le Chemin Départemental 41.
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synthèse
L’ensemble des thématiques abordées tout au long de
ce document permet de mettre en avant les principales
caractéristiques du site étudié :
 Un quartier à densifier.
 Une topographie relativement douce et peu contraignante.
 Un territoire impacté par les risques naturels en
termes réglementaires.
 Une diversité de formes d’habitat à encourager.
 Une dynamique de construction relativement irrégulière sur la période de 2007 à 2014.
 Un tissu commercial et des services peu importants.
 La présence d’équipements structurants.
 Une facilité d’accès du quartier.
 Un réseau viaire développé.
 Une mobilité douce et alternative relativement
présente.
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carte des potentialités de constructibilité
Le recensement opéré par la SEMADER et l’AGORAH a permis d’identifier des parcelles d’aménagement potentiel pour une
surface totale de 5 831 m². Le diagnostic du territoire et la visite de site réalisée ont permis de mieux appréhender l’aire d’étude
de Camp Magloire. Aussi, il est possible de classifier les potentialités de constructibilité en fonction de différents enjeux :
réglementaires, environnementaux, proximité des équipements, ou encore accessibilité.
Les parcelles identifiées en vert sur la carte, occupent une surface totale de 3 246 m².
Elles représentent des potentialités de constructibilité à court terme, sans présager du statut
foncier de ces dernières. Chacune des parcelles ont une surface supérieure à 400 m². Les
documents d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) y autorisent dès à présent l’urbanisation.
Les contraintes environnementales sur ces dernières n’interdisent en rien leur constructibilité, bien qu’elles puissent être soumises à prescription du PPR. La proximité des voies de
desserte (moins de 10 mètres), des lignes de bus et des équipements (moins d’1,5 kilomètre
d’un équipement scolaire) leur confèrent une plus-value à la fois en termes de réalisation
technique et financière, mais également en termes d’attractivité.
Ces parcelles représentent la majorité des espaces d’aménagement potentiel identifiés.

Les parcelles identifiées en orange sur la carte, représentent une surface totale de 1 885
m². Elles représentent des potentialités de constructibilité à moyen terme, sans présager du
statut foncier de ces dernières. Cet espace a une surface supérieure à 400 m².
Les documents d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) y autorisent l’urbanisation. Ils
suggèrent ainsi l’autorisation de constructions lors d’une opération d’aménagement
d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation d’équipements internes à la zone. Les
contraintes environnementales sur ces dernières n’interdisent en rien leur constructibilité,
quoiqu’elles puissent parfois être soumises à prescription du PPR. Toutefois, les voies
de desserte et les équipements sont plus éloignés. Certaines parcelles ne pourront être
constructibles qu’après réalisation d’équipements internes et de leur viabilisation. Ceci
impacte donc les coûts techniques pour la réalisation de ces opérations et l’attractivité de
ces dernières, relativement limitée à ce jour.
Ces parcelles ne représentent qu’une partie d’un espace d’aménagement potentiel plus
important localisé dans l’aire d’étude de Camp magloire.
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Dans sa méthodologie, l’AGORAH a défini une troisième catégorie : Les parcelles identifiées en rouge sur la carte, qui désignent les parcelles représentant des potentialités de
constructibilité à très long terme, voire inconstructible.
Il n’y a pas de parcelles identifiées en rouge sur la carte, car elles ne répondent pas aux
caractéristiques retenues.
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Surface : Les différentes parcelles ont été recensées sans distinction de surface.
Toutefois on dissocie :
Les parcelles supérieures ou égales à 400 m².
Les parcelles inférieures à 400 m² (constructibilité jugée trop limitée).
POS/PLU : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée
au règlement du Plan d’Occupation des Sols/Plan Local d’Urbanisme de la commune
concernée :
Si la parcelle est classée en zone urbanisée.
Si la parcelle est classée en zone à urbaniser.
Si la parcelle est classée en zone agricole ou naturelle.
SAR : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée au
Schéma d’ Aménagement Régional en vigueur à La Réunion :
Si la parcelle est classée en espaces urbanisés à densifier (EUD) ou en territoires
ruraux habités (TRH).
Si la parcelle est classée en espaces d’urbanisation prioritaire (EUP)
Si la parcelle est classée en espaces naturels et agricoles protégés.
PPR : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée au
règlement au Plan de Prévention des Risques en vigueur sur la commune concernée :
Si la parcelle n’est pas concernée par le règlement du PPR ou est soumise à prescription de ce dernier.
Si la parcelle est concernée par un aléa fort ou une interdiction du PPR, puisque
toute construction de logements est interdite.
ZNIEFF : Concernant Zone Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), on dissociée :
Les parcelles concernées par une ZNIEFF de type 2 ou hors périmètre des ZNIEFF.
Les parcelles comprises au sein d’une ZNIEFF de type 1.
PNRUN : Concernant le périmètre du Parc National, on dissocie :
Les parcelles comprises dans l’aire d’adhésion du Parc National, ou en dehors de
ce périmètre.
Les parcelles localisées au sein du Cœur du Parc National.
Équipement scolaire : Pour chaque parcelle recensée, il a été mesuré la distance à
vol d’oiseau par rapport au premier équipement scolaire à proximité :
Si la distance est inférieure ou égale à 1,5 km.
Si la distance est supérieure.
Transports collectifs : Pour chaque parcelle, il a été déterminé l’existence d’une
ligne de bus à proximité :
Si la distance est inférieure ou égale à 250 mètres.
Si la distance est supérieure.
Voirie : Pour chaque parcelle, il a été déterminé l’existence d’une voie de desserte
à proximité :
S’il existe une voie de desserte à 10 mètres autour de la parcelle.
Si cette distance est supérieure.

72
75
92
197
198

659
907
1885
899
781

VOIRIE

TRANS. COM.

EQ. SCOLAIRE

ZNIEFF

PNRUN

PPR

SAR

POS/PLU

Identifiant parcellaire : Chaque parcelle identifiée comme potentiellement aménageable s’est vue attribuée un identifiant par l’AGORAH. On retrouve cet identifiant sur
la carte des potentialités.

SURFACE (m²)

LEGENDE :

IDENTIFIANT

tableau de synthèse

agorah
agence d’urbanisme à La Réunion

Les droits de reproduction (textes, cartes, graphiques, photographies)
sont réservés sous toutes formes.
© 2015 / semader / agorah

140, rue Juliette Dodu - CS 91092
97404 Saint-Denis CEDEX
0262 213 500
www.agorah.com

