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1. Modalités de la procédure et de son cadre réglementaire

La commune de Saint-Joseph a procédé par délibération du Conseil municipal N°20190626_1 en
date du 26 juin 2019 à l’approbation de 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.

Au  vu  de  ce  qui  précède,  les modifications  envisagées  par  la  commune  correspond  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.

Conclusion : 

Les projets nécessitant une modification au dossier de PLU sont :

-  la  réduction  de  l’emplacement  réservé  L  destiné  à  la  création  d’une  opération  de
logements bénéficiant d'un prêt aidé de l’État – secteur de Carosse
-  la  suppression de l’emplacement  réservé G destiné à  la création d’une opération de
logements bénéficiant d'un prêt aidé de l’État – secteur de Vincendo

- la suppression de l’emplacement réservé C destiné à la réalisation d’une opération de
logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’État – secteur du centre ville

-  et  l’augmentation  du  nombre  de  logements  bénéficiant  d’un  prêt  aidé  de  l’État
(emplacement réservé H) – secteur de Vincendo.
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2. Objet de la modification n°3

L’objet  de la  présente procédure de modification n°3 du Plan Local  d’Urbanisme (PLU) est  la
modification de la liste des Emplacements Réservés (ER) destinés à la création d’opérations de
logements bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat.

En  application  de  l’article  L.151-41  du  Code  de  l’urbanisme,  le  règlement  du  Plan  Local
d’Urbanisme (PLU) peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines
(U) et à urbaniser (AU), des emplacements réservés (ER) en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. 

Il existe 15 emplacements réservés destinés à la construction de logements bénéficiant d'un prêt
aidé de l'Etat. Selon leur situation géographique et leur capacité d’aménagement (présence ou non
d’assainissement collectif), un seuil minimal de production de logements est prévu. Au total, cela
va permettre de construire 382 logements sociaux. 

Les emplacements réservés sont repérés et numérotés aux documents graphiques. Chaque lettre
renvoie à la liste des emplacements réservés. Par ailleurs, les surfaces indiquées ne sont pas les
surfaces cadastrales officielles mais une évaluation surfacique effectuée à partir d’outils SIG. 

Il s’agit de modifier les emplacements réservés suivants. 

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

✔ Caractéristiques au PLU en vigueur

La modification porte sur l’Emplacement Réservé (ER) référencé au PLU sous la lettre L destiné à
la création d'une opération de logements comportant au minimum 40 logements bénéficiant d'un
prêt aidé de l’État dont le bénéficiaire est la commune.

L’emprise totale du projet est de 8 019 m².

Au PLU approuvé le 26 juin 2019, les parcelles sont classées en zone à urbaniser (2AU5). 

Les zones 2AUindicée correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones
préférentielles d'urbanisation identifiées par le Schéma d’Aménagement Régional. L’ouverture à
l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble
des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris (dans ce cas, il s’agit des bourgs de
proximité des hauts de l’Ouest). 

La zone U5 couvre la plus grande partie du tissu urbain des mi-pentes et des hauts de Saint-
Joseph (Jean-Petit, Parc à moutons, Carosse, Bézaves, Lianes). Il s’agit le plus souvent d’un tissu
résidentiel peu dense, méritant d’être structuré.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°3 4/25



✔ La localisation des parcelles concernées par l’emplacement réservé

L’ER référencé  sous  la  lettre  L est  situé  sur  des  parcelles  qui  figurent  au cadastre  sous  les
références BE 339, 370, 393 et 394. 

Ces parcelles sont situées à Carosse le long du chemin Dardanelle. L’ER est bordée au Nord par
une ravine et au Sud par l’ER référencé sous le numéro 98 destiné à l’aménagement d’un terrain
de sport.

La réduction de l’ER concerne la parcelle BE 339.
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✔ L’usage actuel du site

Les parcelles sont aujourd'hui majoritairement en culture (canne à sucre et banane notamment) et
en friche (en partie haute). Les parcelles sont bordées à l’Ouest par un secteur résidentiel dense. 

Aucun équipement public, ni opération de logements sociaux n’est présent à proximité immédiate
du secteur concerné.

L’emprise de l’ER référencé sous la lettre L sera réduite de 1 790 m² sur la parcelle BE 339.

Cette surface détachée sera classée en zone U5. 

La réduction de cet ER à hauteur de 1 790 m² ne remet pas en cause la volonté communale en
matière de production de logements sociaux. En effet, en terme de densité, cette opération devra
maintenir le même niveau de production, à savoir 40 logements.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°3 6/25



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

✔ Caractéristiques au PLU en vigueur

La modification concerne l’Emplacement Réservé (ER) référencé au PLU sous la lettre G destiné à
la création d'une opération de logements comportant au minimum 10 logements bénéficiant d'un
prêt aidé de l’État dont le bénéficiaire est la commune.

L’emprise totale du projet est de 2 047 m².

Au PLU approuvé le 26 juin 2019, les parcelles sont classées en zone urbaine (U5). 

✔ La localisation des parcelles concernées par l’emplacement réservé

L’ER référencé sous la  lettre  G est  situé  sur  des parcelles  qui  figurent  au cadastre sous les
références CX 876 et 877.

Ces parcelles sont situées à Vincendo le long de la Route Nationale 2. Elles sont bordées au Sud
par l’allée des rameaux.

Elles font partie du périmètre global d’une opération de logements d’une superficie totale de 7 832
m². 
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✔ L’usage actuel du site

Les parcelles sont  libres de toute occupation et  sont  aujourd'hui  en friche.  Les parcelles sont
bordées  par  des  constructions  de  type  habitat  individuel.  Le  tissu  urbain  environnant  est
résidentiel. 

Les  parcelles  sont  situées  à  proximité  immédiate  d’équipements  publics  (terrain  de  sport)  et
services (pharmacie).
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Les  parcelles  sont  contiguës  d’une  zone  construite  comprenant  environ  une  trentaine  de
constructions à usage d’habitation, densément regroupées.

Il s'agit d'une unité géographique qui réunit à la fois une quantité et une densité de construction
suffisante et significative pour pouvoir qualifier la zone urbanisée.

Les parcelles sont également très facilement connectables aux réseaux, services et équipements
publics de la zone (mairie annexe, crèche, établissements scolaires, commerces) et témoigne à
l’évidence qu’elle  s’insère dans un environnement qui bénéficie  déjà d’un caractère résidentiel
affirmé. 

Cinq logements initialement  prévus sur  ces parcelles seront  repositionnées sur  l’emplacement
réservé référencé sous la lettre H situé en partie haute de la Route Nationale 2.

La suppression de cet ER ne remet pas en cause la volonté communale en matière de production
de logements sociaux.

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

✔ Caractéristiques au PLU en vigueur

La modification concerne l’Emplacement Réservé (ER) référencé au PLU sous la lettre H destiné à
la création d'une opération de logements comportant au minimum 22 logements bénéficiant d'un
prêt aidé de l’État dont le bénéficiaire est la commune.

L’emprise totale du projet est de 5 785 m².

Au PLU approuvé le 26 juin 2019, les parcelles sont classées en zone urbaine (U5).
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✔ La localisation de la parcelle concernée par l’emplacement réservé

L’ER référencé sous la lettre H est situé sur la parcelle qui figure au cadastre sous la référence CX
23. Cette parcelle est située à Vincendo le long de la Route Nationale 2. 

Cinq logements initialement prévus sur l’emplacement réservé référencé sous la lettre  G seront
repositionnées  sur  cet  emplacement  réservé  référencé  sous  la  lettre  H.  Ainsi,  le  nombre  de
logements passera de 22 à 27. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°3 10/25



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

✔ Caractéristiques au PLU en vigueur

La modification concerne l’Emplacement Réservé (ER) référencé au PLU sous la lettre C destiné à
la création d'une opération de logements comportant au minimum 60 logements bénéficiant d'un
prêt aidé de l’État dont le bénéficiaire est la commune.

L’emprise totale du projet est de 2 137 m².

Au PLU approuvé le 26 juin 2019, les parcelles sont classées en zone urbaine (U2). 

La zone U2 couvre le cœur 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. Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines
tout en garantissant une certaine densité. Il existe un secteur U2a, correspondant aux diverses
centralités du Grand Centre-ville, notamment les quartiers des Grègues, de Goyaves et de Bas de
Jean-Petit.

✔ La localisation de la parcelle concernée par l’emplacement réservé

L’ER référencé sous la  lettre  C est  situé sur  des  parcelles  qui  figurent  au cadastre sous les
références BT 508 et 509.

Ces parcelles sont situées dans le secteur du centre-ville. Elles sont bordées par les rues Leconte
Delisle et Joseph Hubert.
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Cet emplacement réservé est situé en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). A ce
titre, il convient de préciser que l’État ne finance plus le logement social dans ces quartiers.

✔ L’usage actuel du site

La parcelle BT 508 est actuellement occupée par une construction anciennement destiné à un
restaurant.

La parcelle BT 509 est libre de toute occupation et est aujourd'hui en friche. 

Les  parcelles  sont  bordées  par  des  constructions  de  type  habitat  individuel.  Le  tissu  urbain
environnant est dense et résidentiel. 

Les parcelles sont situées en centre-ville où se concentrent les équipements publics, commerces
et services. A proximité immédiate, il existe un équipement public (médiathèque) et d’une opération
de logements sociaux. 

La suppression de cet ER ne remet pas en cause la volonté communale en matière de production
de logements sociaux.
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3. Exposé des motifs

La suppression des emplacements réservés référencés sous les lettres C et G dans le secteur du
centre ville et de Vincendo et la réduction de l’emplacement réservé référencé sous la lettre L à
Carosse destiné à la création d'opérations de logements bénéficiant d'un prêt aidé de l’État ne
remettent pas en cause la volonté communale en matière de production de logements sociaux.

✔ Les objectifs  affichés  dans le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD) 

En effet,  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.).

En effet, le PADD dont les orientations générales ont été débattues en Conseil municipal lors de la
séance du 11 avril 2016 affiche dans l'axe stratégique « Saint Joseph, ville solidaire » l'ambition
d'offrir  à  chaque saint-joséphois  un logement  décent  qui  corresponde à ses besoins et  à ses
capacités financières. 

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.

Ainsi, l’ensemble des emplacements réservés destinés à la construction de logements sociaux, et
des orientations d’aménagement  et  de programmation (OAP) correspond à la  traduction  du «
Principe 2 - Accueillir 5 000 nouveaux logements à l’horizon 2030 » et du « Principe 10 - Amplifier
la  politique  de  logements  aidés,  ambitieuse  et  adaptée  à  la  demande  et  au  territoire  »  et
notamment :

- orienter la localisation de ces nouveaux logements selon l'armature urbaine en privilégiant par
ordre d’importance le Grand Centre-Ville, le bi-pôle Langevin-Vincendo, les centralités des Hauts
que sont Jean Petit et les Lianes et enfin les villages ruraux,

- construire chaque année plus de 400 logements, dont au minimum 40% de logements de type
aidé,

- assurer une répartition qualitative des opérations de logements aidés sur l'ensemble du territoire
dans un souci de cohésion sociale et d'aménagement du territoire,

-  et  répondre  à  la  demande  là  où  elle  s'exprime  afin  de  rééquilibrer  spatialement  l'offre  de
logements sociaux en s'appuyant sur la volonté de renforcer l'armature urbaine mais également au
profit des secteurs des Hauts dont l'offre privée ne correspond pas à certains besoins.

En effet, depuis 2015, la commune s’est engagée dans une politique volontariste de structuration
des différents  quartiers,  par  le  biais  d'opérations  de logements aidés.  Cette  démarche vise  à
répondre à la forte demande exprimée en la matière. 

Pour ce faire, la collectivité a établi le programme d’opérations « Habitat 2020 », visant à livrer plus
de 1 100 logements sur l’ensemble du territoire communal. 

Plus  récemment,  le  26 juin  2019,  le  PLU de la  commune a  été approuvé.  Il  comptabilise 15
emplacements réservés destinés à la  construction de logements bénéficiant  d'un prêt  aidé de
l'Etat.  Selon  leur  situation  géographique  et  leur  capacité  d’aménagement  (présence  ou  non
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d’assainissement collectif), un seuil minimal de production de logements est prévu. Au total, cela
va permettre de construire 382 logements sociaux.

Suite à l’approbation des différents projets de modification, le nombre d’emplacements réservés
s’élèverait au nombre de 13 pour une production totale de 317 logements sociaux. 

Le PLU prévoit également la mise en œuvre d’orientations d’aménagement et de programmation.
Pour certaines des zones à aménager une capacité d’accueil a été affichée, comportant un seuil
minimal  de  logements  sociaux  à  réaliser.  Au  total,  les  OAP imposent  la  production  de  560
logements sociaux. 

Consciente  de  la  rareté  du  foncier,  les  efforts  communaux  porteront,  prioritairement,  sur  la
densification des zones urbaines existantes avant toute nouvelle extension. 

En effet, la commune se mobilise et s’attache à analyser avec attention les différents tènements
fonciers,  situés  en  priorité  au  sein  de  la  zone  urbaine,  qui  s’offrent  à  elle  pour  atteindre  à
l’échéance 2030 les objectifs de réalisation de logements sociaux.

A cela s’ajoute les opportunités foncières pouvaient alimenter, au « fil du temps », les réserves
foncières communales en vue de la réalisation prochaine d’une opération de logements sociaux.

En effet, au regard de différents critères techniques et financiers tels que la localisation du terrain,
les règles d’urbanisme applicables, la faisabilité du projet, le prix d’acquisition du foncier, etc, tout
projet de construction peut être étudié par la commune.

Au  final,  sur  l’ensemble  du  territoire  communal,  à  l’exception  des  opportunités  foncières  non
comptabilisables, il est prévu une production globale de 542 logements sociaux au sein du tissu
urbain existant (il s’agit des zones U et 1AU du PLU) et 765 logements sociaux à l’horizon 2030 en
extensions urbaines (il s’agit des zones 2AU et 3AU du PLU). 

Dès  lors,  la  commune  a  actualisé  sa  programmation  et  a  établi  un  nouveau  programme
d’opérations  « Habitat  2030 »,  avec pour  objectif  une production  totale  de 1300 logements à
l’horizon 2030.

✔ Impacts de la modification sur la production de logements sociaux

➔  Production de logements AVANT modification

La production de ces logements sociaux est répartie de la manière suivante.
 

Polarité En densification En extension TOTAL

Pôle secondaire 
(Grand centre-ville)

419 logements 300 logements 719 logements

Villes relais
(Langevin et Vincendo)

52 logements 200 logements 252 logements

Bourgs de proximité 65 logements 225 logements  290 logements

Territoires Ruraux
Habités (TRH)

6 logements 40 logements 46 logements

TOTAL 542 logements 765 logements 1307 logements
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Au total, la production de logements sociaux (en extension et en densification) à l’horizon 2030
s’élève à 1307 logements. 

➔ Production de logements APRÈS modification   

Suite à l’approbation des différents projets de modification, la production de ces logements sociaux
se répartirait comme suit.

Polarité En densification En extension TOTAL

Pôle secondaire 
(Grand centre-ville)

359 logements 300 logements 659 logements

Villes relais
(Langevin et Vincendo)

47 logements 200 logements 247 logements

Bourgs de proximité 65 logements 225 logements  290 logements

Territoires Ruraux
Habités (TRH)

6 logements 40 logements 46 logements

TOTAL 477 logements 765 logements 1242 logements

Le nombre de logements diminue légèrement sur la ville relais en raison de la suppression de l’ER
référencé sous la lettre G à Vincendo (47 logements potentiels au lieu de 52).

Le nombre de logements diminue sur le pôle secondaire en raison de la suppression de l’ER
référencé sous la lettre C au centre ville (359 logements potentiels au lieu de 419).

A l’échelle communale, la production de logements sociaux passerait de 1037 logements à 1242
logements, soit une baisse de 4,97 %.

✔ La programmation pluriannuelle (PPA) du logement : outil garantissant la production de
logements sociaux

Cette instance réunit l'ensemble des partenaires : la DEAL, la commune, les bailleurs sociaux,
l'EPFR et la CASud afin de définir conjointement la programmation de logements iadés à l'échelle
communale. En effet, la PPA est la ligne directrice de la commune en matière de production à la
fois quantitative et qualitative de logements sociaux. 

Aussi, un emplacement réservé est un outil en faveur du logement social ; cependant il n'est pas le
garant de la production de logements sociaux. A ce titre, la commune s’attache à mettre en œuvre
les orientations fixées lors de la PPA à travers la réalisation des OAP du PLU, des emplacements
réservés  destinés  à  des  opérations  de  logements  sociaux  mais  également  en  saisissant les
opportunités foncières pouvaient alimenter les réserves foncières communales.

Dans  la  programmation  pluriannuelle  (PPA)  du  logement,  la  suppression  des  emplacements
réservés  référencés  sous  les  lettres  C  et  G  dans  le  secteur  du  centre  ville  et  de  Vincendo
représente une perte de 4,3 %.
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✔ La justification de la suppression des emplacements réservés par secteur

De manière générale,  en matière de production de logements sociaux, les efforts communaux
seront  concentrés dans le  pôle secondaire  (le  Grand Centre-Ville).  S’agissant  précisément  de
l’emplacement  réservé  n°C  en  centre-ville,  le  choix  de  sa  suppression  s’explique  par  sa
localisation en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). En effet, l’État ne finance plus le
logement social dans ces quartiers.

Par ailleurs, la localisation des nouveaux logements sera orientée selon l'armature urbaine en
privilégiant  par  ordre  d’importance  le  Grand  Centre-Ville,  le  bi-pôle  Langevin-Vincendo,  les
centralités des Hauts que sont Jean Petit et les Lianes et enfin les villages ruraux.

Il s’agira de concentrer les extensions urbaines au sein du Grand Centre-Ville, préférentiellement
en continuité des pôles urbains sur des zones déjà équipées en infrastructures.

Au sein de la ville relais (Langevin et Vincendo), les besoins en logements sont estimés à 750 à
l'horizon 2030. Le tissu urbain existant absorbera environ 50 % de ces nouveaux logements ; les
50 % restant seront réalisés au travers des extensions urbaines du nouveau PLU. 

Précisément, dans le secteur de Vincendo, on compte un potentiel de 102 logements regroupant
deux emplacements réservés destinés à la réalisation d’une opération de logements sociaux et
une zone d’extension urbaine de 1,8 ha.

S’agissant des Bourgs de proximité des hauts de l’Ouest (Carosse, Lianes et une partie de la
Plaine des Grègues), les besoins en logements sont estimés à 800 à l'horizon 2030. A l’instar de la
ville-relais, le tissu urbain existant absorbera environ 50 % de ces nouveaux logements ; les 50 %
restant seront réalisés au travers des extensions urbaines du nouveau PLU. 

Plus  particulièrement  dans le  quartier  de Carosse,  on compte un potentiel  de  100 logements
regroupant deux emplacements réservés destinés à la réalisation d’une opération de logements
sociaux et une zone d’extension urbaine de 1,3 ha.

En conclusion, cette procédure de modification visant à supprimer et à réduire des emplacements
réservés destinés à la création d’une opération de logements sociaux ne remet pas en cause
l’économie générale du document.

Elle est conçue sans compromettre l'économie du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), ni remettre en cause aucune protection inscrite au titre des paysages ou de la
conservation des milieux et de la protection des risques naturels.

Par conséquent, il convient de mettre en œuvre une procédure de modification du PLU, afin de
permettre les modifications énoncées ci-dessus.
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4. Incidences des modifications sur le Plan Local d’Urbanisme 

Dans cette partie, il est fait état de la présentation de l’état initial et de l’état modifié du dossier de
PLU.

4.1 Les pièces modifiées

4.1.1 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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4.1.2 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. 

4.1.3 Incidences sur le rapport de présentation (tome 1 et 2)

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 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 1 123,6 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
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U6
Espaces  destinés  à  accueillir  des  activités  industrielles  ou
artisanales  à  vocation  de  production,  de  transformation,  de
conditionnement et de distribution 

12,1 ha

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.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°3 24/25



4.2 Les pièces non modifiées

4.2.1 Incidences sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

La présente procédure de modification simplifiée n’impacte aucune orientation définie au PADD et
donc ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD.

4.2.2 Incidences sur le règlement écrit
   
La présente modification n’induit aucun changement sur les règles du PLU.

4.2.3 Incidences sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Cette  procédure  de  modification  n’impacte  pas  les  Orientations  définies  dans  le  cahier  des
orientations d’aménagement et de Programmation du PLU en vigueur. 

4.2.4 Incidences sur les annexes

Sans objet, pas de modification.

4.2.5 Incidences sur l’environnement

Les modifications envisagées ne présentent pas d'incidence sur l'environnement.

Par ailleurs, ces modifications du règlement graphique, du rapport de présentation et de la liste
des emplacements réservés destinés à la création d’une opération de logements bénéficiant d’un
prêt aidé de l’État ne sont pas soumises à évaluation environnementale. 

En  conclusion,  cette  procédure  de  modification  simplifiée  ne  remet  pas  en  cause  l’économie
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019.

Elle est conçue sans compromettre l'économie du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), ni remettre en cause aucune protection inscrite au titre des paysages ou de la
conservation des milieux et de la protection des risques naturels.

Par conséquent, il convient de mettre en œuvre cette procédure de modification simplifiée du PLU,
afin de permettre les modifications énoncées ci-dessus.
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