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1. Modalités de la procédure et de son cadre réglementaire

La commune de Saint-Joseph a, par délibération du conseil municipal n°20190626_1 en date du
26 juin 2019, approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est exécutoire depuis le 02
août 2019. 

Dans ce cadre, la Commune peut modifier son document afin de permettre certaines évolutions
réglementaires.

Toute évolution  au PLU doit  faire  l’objet  d’une procédure définie  et  encadrée par  le  Code de
l’urbanisme en fonction de sa nature et de ses effets sur les documents d’urbanisme.

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme peut être
modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et
de programmation.

Conformément à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, le projet de modification est soumis à
enquête publique lorsqu'il a pour effet :

• soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;

• soit de diminuer ces possibilités de construire ;
• soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Dès lors, il s’agit d’une modification de droit commun.

Le projet de modification porte sur :

• la suppression, la réduction et la modification d’Emplacements Réservés (ER) destinés à la
création d’opérations de logements bénéficiant d'un prêt aidé de l’État dans les secteurs de
Vincendo, de Carosse et du centre-ville (ER n°G, H, L et C).

Au vu de ce qui précède, les modifications envisagées par la Commune correspondent à une
modification de droit commun, car elles entrent dans le champ d’application de l’article L.153-41 du
Code de l’urbanisme. En effet, elles ont pour objet de :

• majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan.

Cette procédure de modification n°3 du PLU a été prescrite par délibération N°200727_014 du
Conseil municipal en date du 27 juillet 2020.
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2. Objet de la modification n°3

La procédure de modification n°3 du PLU concerne la suppression, la réduction et la modification
d’emplacements réservés destinés à la création d’opérations de logements bénéficiant d'un prêt
aidé de l’État.
 
Il s’agit de modifier les emplacements réservés suivants tels qu’ils figurent dans le PLU en vigueur.

2.1 La réduction de l’emplacement réservé référencé sous la lettre L  – secteur de Carosse
 

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface 
en m²

L 1/3 Création  d'une  opération  de  logements
comportant  au  minimum  40  logements
bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat 

Commune 8019
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2.2  La  suppression  de  l’emplacement  réservé  référencé  sous  la  lettre  G  –  secteur  de
Vincendo 

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface 
en m²

G 2 Création  d'une  opération  de  logements
comportant  au  minimum  10  logements
bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat 

Commune 2047 
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2.3  L’augmentation  du  nombre  de  logements  bénéficiant  d’un  prêt  aidé  de  l’État
(emplacement réservé référencé sous la lettre H) – secteur de Vincendo

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface 
en m²

H 2 Création  d'une  opération  de  logements
comportant  au  minimum  22  logements
bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat 

Commune 5785
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2.4 La suppression de l’emplacement réservé référencé sous la lettre C – secteur du centre-
ville

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface 
en m²

C 1 Création  d'une  opération  de  logements
comportant  au  minimum  60  logements
bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat 

Commune 2137

La modification de ces emplacements réservés ne remettent pas en cause la volonté communale
en matière de production de logements sociaux.

En effet, le logement aidé est l'un des soutiens les plus importants à la population. C’est pourquoi,
la commune mène en la matière une politique ambitieuse et s’inscrivant pleinement dans le projet
de territoire.

L’objectif fixé par la Commune dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est la construction de plus de 400 logements chaque année, soit environ 5 000 nouveaux
logements à l’horizon de 2030 (dont au minimum 40 % de logements de type aidé), pour tenir
compte de l’ensemble des besoins de la population (croissance démographique, décohabitation,
résorption de l’habitat précaire, etc.).
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3. Incidences des modifications sur le Plan Local d’Urbanisme

3.1 Incidences sur le règlement graphique

La présente modification impacte le règlement graphique du PLU en vigueur et précisément les
planches 1, 2 et 3. 

Les plans de zonage seront modifié comme suit :

- L’emplacement réservé référencé sous la lettre L  – secteur de Carosse
 
✔ Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur (planches 1 et 3)

 Extrait du projet de PLU modifié (planches 1 et 3)

La modification apportée au document graphique :

- l’emplacement réservé L est réduit.
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- L’emplacement réservé référencé sous la lettre G – secteur de Vincendo
 
✔ Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur (planche 2)

  Extrait du projet de PLU modifié (planche 2)

La modification apportée au document graphique :

- l’emplacement réservé G est supprimé.
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- L’emplacement réservé référencé sous la lettre C  – secteur du centre-ville

✔ Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur (planche 1)

✔ Extrait du projet de PLU modifié (planche 1)

La modification apportée au document graphique :

- l’emplacement réservé C est supprimé.
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3.2 Incidences sur la liste des emplacements réservés

La présente modification implique la mise à jour de la liste des emplacements réservés du PLU en 
vigueur.

- L’emplacement réservé référencé sous la lettre L  – secteur de Carosse

 Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU en vigueur

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
L 1/3 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
40  logements  bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 8019

 Modification apportée à la liste des emplacements réservés 

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
L 1/3 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
40  logements  bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 6229

- L’emplacement réservé référencé sous la lettre G – secteur de Vincendo

 Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU en vigueur

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
G 2 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
10  logements  bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 2047 

 Modification apportée à la liste des emplacements réservés 

L’emplacement réservé G est supprimé.

- L’emplacement réservé référencé sous la lettre C  – secteur du centre-ville

 Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU en vigue ur

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
C 1 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
60  logements  bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 2137

 Modification apportée à la liste des emplacements réservés 

L’emplacement réservé C est supprimé.

- L’emplacement réservé référencé sous la lettre H  – secteur de Vincendo

 Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU en vigueur

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
H 2 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
22  logements  bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 5785
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 Modification apportée à la liste des emplacements réservés 

Numéro Planche Destination Bénéficiaire Surface en m²
H 2 Création  d'une  opération  de

logements  comportant  au  minimum
27  logements bénéficiant  d'un  prêt
aidé de l'Etat 

Commune 5785

La liste des emplacements réservés mise à jour sera joint à ce présent dossier. 

3.3 Incidences sur le rapport de présentation 

Le tableau des surfaces présent dans le tome 2 du rapport de présentation a été modifié comme 
suit :
 
✔ Extrait du tome 2 du rapport de présentation du PLU en vigueur

1. Le tableau des surfaces de la zone urbaine

Zones/
Secteurs

Descriptif Superficie

U1
Le centre historique de la  ville  de Saint-Joseph,  situé de part  et
d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des
Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet 

6,2 ha

U2
Le Coeur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la
rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange,
la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze 

30,4 ha

U2a Les  diverses  centralités  du  Grand  Centre-ville,  notamment  les
quartiers des Grègues, de Goyaves et de Bas de Jean-Petit 

14,2 ha

U3 Le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la
contournante 

165,3 ha

U3a Les quartiers des Goyaves, Jacques, Bois Noir, Bas de Jean-Petit
et Trovalet 

177,8 ha

U4 Le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense 20,6 ha

U5
La plus grande partie du tissu urbain des mi-pentes et des hauts de
Saint-Joseph  (Jean-Petit,  Parc  à  moutons,  Carosse,  Bézaves,
Lianes) 

387,8 ha

U5cv Les centralités des différents quartiers, notamment Jean-Petit et les
Lianes 

6,0 ha

U5cvd Les centralités de Vincendo et Langevin 16,3 ha

U5ma Le quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être
préservé 

38,2 ha

U5ru Les  quartiers  ruraux  des  Hauts  de  la  commune,  notamment
Matotua, Les Crêtes, Jacques Payet 

146,7 ha

U5vi Les quartiers  patrimoniaux de Grand Coude et  de la  Plaine des
Grègues 

99,7 ha

U6
Espaces  destinés  à  accueillir  des  activités  industrielles  ou
artisanales  à  vocation  de  production,  de  transformation,  de
conditionnement et de distribution 

12,1 ha
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U6c Secteur dans lequel les activités commerciales et de services sont
admises 

2,2 ha

Total Zones U 1 123,6 ha

2. Le tableau des surfaces des zones à urbaniser

Zones/
Secteurs

Descriptif Superficie

1AU Zone à urbaniser prioritaire, héritée du POS de 2001 67,5 ha

2AU Zone à urbaniser 26,9 ha

3AU Zone à urbaniser 30,8 ha

Total Zones AU  125,3 ha

✔ Extrait du tome 2 du rapport de présentation modifié

1. Le tableau des surfaces de la zone urbaine

Zones/
Secteurs

Descriptif Superficie

U1
Le centre historique de la  ville  de Saint-Joseph,  situé de part  et
d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des
Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet 

6,2 ha

U2
Le Coeur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la
rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange,
la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze 

30,4 ha

U2a Les  diverses  centralités  du  Grand  Centre-ville,  notamment  les
quartiers des Grègues, de Goyaves et de Bas de Jean-Petit 

14,2 ha

U3 Le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la
contournante 

165,3 ha

U3a Les quartiers des Goyaves, Jacques, Bois Noir, Bas de Jean-Petit
et Trovalet 

177,8 ha

U4 Le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense 20,6 ha

U5
La plus grande partie du tissu urbain des mi-pentes et des hauts de
Saint-Joseph  (Jean-Petit,  Parc  à  moutons,  Carosse,  Bézaves,
Lianes) 

387,98 ha

U5cv Les centralités des différents quartiers, notamment Jean-Petit et les
Lianes 

6,0 ha

U5cvd Les centralités de Vincendo et Langevin 16,3 ha

U5ma Le quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être
préservé 

38,2 ha

U5ru Les  quartiers  ruraux  des  Hauts  de  la  commune,  notamment
Matotua, Les Crêtes, Jacques Payet 

146,7 ha

U5vi Les quartiers  patrimoniaux de Grand Coude et  de la  Plaine des
Grègues 

99,7 ha

U6
Espaces  destinés  à  accueillir  des  activités  industrielles  ou
artisanales  à  vocation  de  production,  de  transformation,  de 12,1 ha
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conditionnement et de distribution 

U6c Secteur dans lequel les activités commerciales et de services sont
admises 

2,2 ha

Total Zones U 1 123,78 ha

La superficie totale de la zone zone U est passé de 1 123,6 ha à 1 123,73 ha,  soit  une
augmentation de 0,13 ha.

2. Le tableau des surfaces des zones à urbaniser

Zones/
Secteurs

Descriptif Superficie

1AU Zone à urbaniser prioritaire, héritée du POS de 2001 67,5 ha

2AU Zone à urbaniser 26,72 ha

3AU Zone à urbaniser 30,8 ha

Total Zones AU  125,12 ha

La superficie totale de la zone zone AU est passé de 125,3 ha à 125,17 ha.
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