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OBJECTIF ZAN : DE QUOI PARLE T’ON ?

La vision
règlementaire
 Les zones
U et AU du
PLU en
vigueur
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OBJECTIF ZAN : DE QUOI PARLE T’ON ?

La vision
consommation
d’espace
 Le tissu
urbain
représenté par
la tache urbaine
Tache urbaine 2021
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OBJECTIF ZAN : DE QUOI PARLE T’ON ?

La vision
artificialisation
 Intégration
du mitage, des
voiries, etc.
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OBJECTIF ZAN : QUELQUES CHIFFRES À RETENIR

L’évolution de l’étalement
urbain

+ 1 115 ha en dix ans
entre 100 et 150 ha par an

Environ 300 ha par an dans
la décennie précédente

Les potentiels fonciers

~ 2 900 ha de zones U et AU
non urbanisées

Utilisation des quotas
d’extension du SAR

540 ha d’extension des zones U et AU
depuis l’approbation du SAR
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OBJECTIF ZAN : MAIS SURTOUT QUELS ENJEUX POUR LE TERRITOIRE DE LA
RÉUNION ?
La question de la définition
des objectifs et de la
territorialisation du
ZAN à La Réunion
Des enjeux nécessitant une
Des enjeux à prendre en compte
est centrale
dans l’application du ZAN

• La croissance démographique d’où
découle les besoins en logement et
en surfaces d’activités
• Des formes urbaines à adapter en
particulier aux territoires des hauts

?

application forte du ZAN

• L’autonomie alimentaire : Pour rappel
38 000 ha de Surface Agricole Utile
aujourd’hui contre 42 000 ha il y a 10
ans et contre les 50 000 ha
préconisés dans le SAR de 2011.

Prioriser collectivement la
mobilisation de nos potentiels
fonciers pour les besoins agricoles,
économiques et urbains de notre
territoire via le SAR, les SCOT et les PLU

 se questionner sur le devenir pour les zones U ou AU qui ne
seraient plus constructibles ? Problème ou opportunité ?
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