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Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier Sud
1AUb
NA

Terrain plat 
situé en fond de vallée
6,1 hectares
0,5 hectares (33%)
4,3 hectares

30 logts/ha
103
non
0

Quartier Est
1AUb
NC, ND, U

Terrain plat à proximité 
rivière et voie expresse
4,9 hectares
2,6 hectares (50%)
2,3 hectares

30 logts/ha
55
non
0

Quartier Centre
1AUb
ND

Terrain plat à proxi-
mité de la mer
1,9 hectares
0,7 hectares (29%)
1,42 hectares

30 logts / ha
34
non
0

Quartier Est
1AUb
NB, U

Versant de pentes 
moyennes (15-20%)
36 hectares
13,4 hectares (37%)
19,57 hectares

15 logts / ha
235
OAP Poirier/Colin
25

Justification
Extension des espaces résidentiels en continuité 
du quartier de Montebello.

Justification
Extension des espaces résidentiels à l’Est de Co-
lin.

Justification
En entrée de ville Sud, sur ce secteur de Roujol 
établi en face de la zone d’activité économi-
que, la volonté est de rentabiliser un espace 
aujourd’hui faiblement bâti.

Justification
Espace à vocation résidentielle faisant l’objet 
d’une OAP. Associé à la zone d’activités de Colin 
et à la zone 1AUq de Poirier, ce secteur consti-
tue l’expression d’un pôle urbain secondaire en 
structuration.

MONTEBELLO

COLIN 1

ROUJOL 1

HAUTS DE COLIN

Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés
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Les zones 1AUr et 1AUq : une remise en cause de l’urbanisation existante
Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier
Zone au PLU 
Zone au POS

Type terrain, topo

Surface
Emprises déductibles
Disponibilités

Densité recommandée
Logements estimés
Projet
Logements sociaux estimés

Quartier Centre
1AUr  
ND, U

Terrain accidenté/
risque d’éboulement
3,6 hectares
3,6 hectares (100%)
0 hectares

50 logts/ha
0
oui
0

Quartier Centre
1AUr
ND, U

Terrain pentu/risque 
d’éboulement
7,3 hectares
7,3 hectares (100%)
0 hectares

50 logts / ha
0
oui
0

Quartier Centre
1AUq
ND

Plateau avec de fai-
bles pentes
23 hectares
18,3 hectares (80%)
4,7 hectares

15 logts / ha
56
OAP Poirier/Colin
25

Justification
Ce secteur 1AUr est la résultante d’une réflexion 
engagée dans le cadre de la recomposition spa-
tiale des secteurs littoraux du bourg exposés aux 
risques naturels sur lesquels un projet d’aména-
gement d’ensemble doit être développé.

Justification
Ce secteur 1AUr est la résultante d’une réflexion 
engagée dans le cadre de la recomposition 
spatiale des secteurs littoraux du bourg 
exposés aux risques naturels sur lesquels un 
projet d’aménagement d’ensemble doit être 
développé en coopération avec l’AG50.

Justification
Une zone investie de manière spontanée, dont 
la restructuration et l’équipement sont des prio-
rités. Espace couvert par une OAP.

BOVISPOINTE À BACCHUS

POIRIER
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Les zones AUg : Aménagement du Golf de Caféière
Zone au PLU 
Zone au POS

Surface

Projet

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface

Projet

1AUg
ND, NC

33 hectares

oui

2AUg
ND, NC

73 hectares

Le projet sera affiné par 
la définition prochaine 
du projet de golf.

GOLF SECTEUR 2AUGGOLF SECTEUR 1AUG

Type de terrain
Terrain très hétérogène comprenant des plateaux praticables sur les hauteurs. Néanmoins, 
de fortes pentes marquent une transition radicale avec les vallées parfois profondes.

Activités attendues
Golf/activité de loisir/Hôtellerie.

Justification
Espace dédié à la création d’un golf de montagne accompagné d’équipements d’hôtelle-
rie et d’infrastructures de loisir. Un périmètre de projet a été défini, lequel donnera lieu a 
une traduction dans le temps conformément aux autorisations de travaux découlant du 
dossier loi sur l’eau et d’études d’impact.

Type de terrain
Terrains chahutés entre plateaux ouverts et cultivés et pentes boisées. 

Activités attendues
Parcours de golf et activités liées.

Justification
La zone 2AUg participe pleinement à l’assiette du projet de golf dont la définition pro-
grammatique et le dessin du parcours permettront d’affiner le contenu et la partition en-
tre espaces ouverts au parcours, espaces bâtis et espaces préservés.
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Les zones AUe et AUs (équipements et activités)

Renforcer l’attractivité communale par la mise en œuvre d’une stratégie 
économique nouvelle 

En 2016, les ZAE de Arnouville, Roujol, et de Colin développées sur une surface globale de 
42 hectares, sont occupées (ou commercialisées) et n’offrent pas de capacité nouvelle d’ex-
tension.  Il ne s’agit pas de chercher à concurrencer le développement économique du cœur 
de l’agglomération pointoise mais davantage de permettre une offre complémentaire dans 
une stratégie d’accueil qualitatif. 

L’ouverture de nouvelles zones d ‘activités économiques doit satisfaire quantitativement un 
besoin d’installation auquel ne peuvent plus répondre les zones existantes ; à titre d’informa-
tion la ZAE de Colin n’a pu répondre favorablement à une trentaine d’entreprises désireuses 
de s’y implanter.  Elle s’inscrit également dans une logique qualitative qui vise à promouvoir 
le développement économique à travers l’aménagement de parcs d’activités établis dans 
des cadres qualifiés et confortables.

Le renforcement de l’attractivité du territoire devient un élément fondamental pour le posi-
tionnement stratégique de la ville de Petit-Bourg. À ce titre, il convient de créer les conditions 
favorables à l’implantation des entreprises selon une stratégie de développement visant :

•	 la requalification de zones d’activités « vieillissantes » : pour permettre de conserver/
conforter les entreprises historiquement implantées sur le territoire (Arnouville, Roujol)

•	 l’extension de zones d’activités existantes (Roujol),
•	 la création de zones d’activités (Roujol-Viard).

La création programmée d’une nouvelle ZAE  en continuité de la ZAE de Roujol, est amenée 
à conforter ce secteur sud en pôle d’activités majeur du territoire au regard des surfaces 
concernées et des ambitions exprimées en termes d’aménagement et de développement 
durable. Son positionnement souhaité en entrée sud du territoire, la rend visible et très ac-
cessible, critère très important compte tenu de sa destination logistique et commerciale, 
depuis la RN1 au contact de laquelle elle s’établit. Les connexions de la zone d’activités à ce 
grand axe de communication et la qualité des accès à la zone d’activités sont rendus aisés 
depuis l’échangeur de Viard, lequel doit accueillir des équipements de dimension régionale 
(gare multimodale et centre technique du TCSP) à moyen terme. 

Enfin la valeur naturelle des lieux milite pour la logique défendue d’y aménager un parc d’ac-
tivités dont l‘insertion paysagère assurera la promotion depuis l’axe routier.

La reconversion et la création d’une ZAE de haute qualité environnementale favora-
bles à l’accueil d’activités en devenir 

Le pôle de Roujol est projeté sur une emprise foncière d’environ trente hectares dont le dé-
veloppement, distingué dans le temps par deux types de procédures traduites dans le PLU à 
travers deux zones, doit permettre l’émergence de quatre pôles :

•	 Un pôle agroalimentaire,
•	 Un pôle énergie, 
•	 Un pôle tertiaire et de logistique à haut niveau de service, 
•	 Un pôle BTP et semi-industriel.

Le développement de la ZAE de Roujol se conjugue avec la volonté de reconversion pour 
l’inscrire dans une logique de « nouvelles filières » impliquant nécessairement l’inscription 
des entreprises dans une démarche de développement durable.

Cette reconversion en  ZAE de Haute Qualité Environnementale (HQE) s’inscrit en cohérence 
avec la création du parc d’activités respectueux des valeurs naturelles au contact duquel il 
s’établit et complète, plus globalement, la démarche durable du territoire.  Elle imposerait 
alors aux entreprises désireuses de s’y installer de se soumettre à un cahier des charges ad 
hoc, et à des critères d’éco-conditionnalité définis dans le SRDE libérant un ensemble d’aides 
incitatives pour les investissements réalisés par les entreprises en matière d’installation pho-
tovoltaïque, de chauffe-eau solaire, ou de dispositifs de récupération de l’eau.
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Les zones AUe et AUs (équipements et activités)

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

1AUe
ND

2,5 hectares
2,5 hectares

Terrain en bordure 
de voie express avec 
légère pentes

Point d’accueil du 
Parc National

1AUe
U

4,8 hectares
4 hectares

Terrain plat et 
p a r t i e l l e m e n t 
inondé

Zone d’activités

1AUs
ND

7 hectares
7 hectares

Terrain plat en 
bordure de la rivière 
à Goyave

Pôle de formation 
régional

1AUe
ND, NC

3,1 hectares
3,1 hectares

Terrain en légère pente 
avec zone humide dans 
les points bas

Technopôle et équipe-
ments scolaires

VERSAILLES

COLIN 2

FOND TIVOLI 2

MORNE CASSIN

Justification
Terre-plein relevant de délaissés issus des tra-
vaux de la RN 1 qu’il conviendrait de reconvertir 
en un espace d’accueil touristique conformé-
ment aux travaux en discussion avec le Parc 
National.

Justification
Confirmation de ce secteur voué au dévelop-
pement économique, classé en zone Ux dans le 
POS.

Justification
Espace dédié aux équipements sportifs avec 
des aménagements à vocation de loisir sur les 
abords de la rivière (cf OAP)

Justification
Zone dédiée à des équipements (collège, centre 
de recherche, etc.).

emplacement réservé
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Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

Zone au PLU 
Zone au POS

Surface
Disponibilités

Type terrain

Type d’activités

1AUe
ND, NC, U

27 hectares
11 hectares

Terrain en plat

Zone d’activité arti-
sanale

2AUe
ND

9,8 hectares
4 hectares

Terrain en plat

Zone d’activité arti-
sanale

ROUJOL 2 ROUJOL 3

Justification
Zone de développement économique inscrite dans 
le SAR, permettant de répondre à une demande de 
forte d’installation exprimée par des investisseurs et 
entrepreneurs.

L’aménagement de cette zone implantée de part 
et d’autre de la rivière Moustique s’appuiera sur les 
grandes qualités environnementales et paysagères 
du site et présentera un label de qualité environne-
mentale. Ce secteur 1 AUe correspond à la première 
phase d’extension de la zone existante de Roujol.

Justification
Lorsque la zone « Roujol 2 » ne permettra plus 
de répondre aux besoins de développement, 
l’ouverture à l’urbanisation du périmètre dédié 
à l’expansion de la zone sera justifiée. 

emplacement réservé
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4 - Zones U et AU
Zones U : Secteurs urbanisés pouvant être densifiés

Le potentiel de renouvellement et de densification reste important sur les zones déjà urbanisées. 

En s’appuyant sur l’analyse de la tâche urbaine existante, il existerait environ 1 648 hectares de 
foncier mobilisable, en grande partie sur les zones UPS. 

290 hectares sont effectivement mobilisables pour la production de logements. Sur ces espaces 
relictuels dans des ensembles déjà construits, une occupation optimale n’est pas permise. 

Sur la zone UPS, nous avons une densité située entre 10 et 15 logements / ha, constituant alors 
un potentiel d’accueil d’environ 2 205 nouveaux logements dont 285 logements sociaux.

Sur la zone UAP, nous avons une densité de 14 logements / ha, constituant alors un  potentiel 
d’accueil d’environ 455 nouveaux logements  dont 90 logements sociaux.

Zone UPS

Zone UAP

Le potentiel de développement : 

•	2	943	nouveaux	logements		dont	375	logements	sociaux

Représentant un accroissement d’environ 6 475 habitants ajoutée 

Numérotation Zone  Surface totale (ha) 
 Disponibilité pour 

programmes 
logement (ha) 

 - 20% d'espaces 
publics (ha) 

Densité 
(logts/ha)

Potentiel 
nouveaux 
logements

logements 
sociaux

Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

01 UAP 9,49                           1,74                      1,39                      14 20  -    44                     
03 UAP 64,71                         20,47                    16,37                    14 220 45 484                      
04 UAP 113,58                       19,83                    15,86                    14 215 45 473                            

188                            42                         455 90 1 001                   

Numérotation Zone  Surface totale (ha) Surf. Dispo (ha)  - 20% d'espaces 
publics (ha) 

Densité 
(logts/ha)

Potentiel 
nouveaux 
logements

logements 
sociaux

Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

01 UPS 49,01                         2,05                      1,64                      15 25  -    55                              
02 UPS 4,52                           -  -     -     -     -     -    
04 UPS 3,07                           1,98                      1,58                      15 25 5 55                              
05 UPS 246,50                       60,04                    48,03                    12 600 100 1 320                         
06 UPS 33,10                         -  -     -     -     -     -    
07 UPS 6,41                           -  -     -     -     -     -    
08 UPS 198,35                       28,81                    23,05                    12 260 50 572                            
09 UPS 5,55                           3,89                      16 589                  - 15  15   33                              
10 UPS 91,11                         9,02                      7,21                      10 80 15 176                            
11 UPS 818,52                       140,09                  112,08                  10 1200 100 2 640                         

1 456                         246                       2205 285 4 851                         

Zone Potentiel nouveaux 
logements

logements sociaux
Equivalent 

population ajoutée 
(2,2 pers/log)

UPS 2205 285 4 851           
UAP 455 90 1 001              
UAC 283 - 623                 

2943 375 6 475              Numérotation Zone  Surface totale (ha) 
 Disponibilité pour 

programmes 
logement (ha) 

 - 20% d'espaces 
publics (ha) 

Densité 
(logts/ha)

Potentiel 
nouveaux 
logements

logements 
sociaux

Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

01 UAP 9,49                           1,74                      1,39                      14 20  -    44                     
03 UAP 64,71                         20,47                    16,37                    14 220 45 484                      
04 UAP 113,58                       19,83                    15,86                    14 215 45 473                            

188                            42                         455 90 1 001                   

Numérotation Zone  Surface totale (ha) Surf. Dispo (ha)  - 20% d'espaces 
publics (ha) 

Densité 
(logts/ha)

Potentiel 
nouveaux 
logements

logements 
sociaux

Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

01 UPS 49,01                         2,05                      1,64                      15 25  -    55                              
02 UPS 4,52                           -  -     -     -     -     -    
04 UPS 3,07                           1,98                      1,58                      15 25 5 55                              
05 UPS 246,50                       60,04                    48,03                    12 600 100 1 320                         
06 UPS 33,10                         -  -     -     -     -     -    
07 UPS 6,41                           -  -     -     -     -     -    
08 UPS 198,35                       28,81                    23,05                    12 260 50 572                            
09 UPS 5,55                           3,89                      16 589                  - 15  15   33                              
10 UPS 91,11                         9,02                      7,21                      10 80 15 176                            
11 UPS 818,52                       140,09                  112,08                  10 1200 100 2 640                         

1 456                         246                       2205 285 4 851                         

Zone Potentiel nouveaux 
logements

logements sociaux
Equivalent 

population ajoutée 
(2,2 pers/log)

UPS 2205 285 4 851           
UAP 455 90 1 001              
UAC 283 - 623                 

2943 375 6 475              

Zone  Surface totale (ha) 
 Disponibilité pour 

programmes logement 
(ha) 

Potentiel nouveaux 
logements

logements sociaux Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

UPS 1456 246 2205 285 4851
UAP 188 42 455 90 1001
UAC 4 2 283 - 623

1648 290 2943 375 6475

 Quartier Population 2015 Poids 2015
Population estimée 

2030 Poids estimé  2030

Nord-Est 4259 17,08% 4417 15,16%
Nord 4440 17,80% 4994 17,14%

Centre 6785 27,21% 7747 26,59%
 Sud 3549 14,23% 3776 12,96%
 Est 3100 12,43% 5397 18,52%

Ouest 2805 11,25% 2805 9,63%
24938 100% 29136 100,00%

Zone
Potentiel nouveaux 

logements logements sociaux
Equivalent population 
ajoutée (2,2 pers/log)

U 2943 375 (69%) 6 475               
1AU 1210 170 (31%) 4 197                        

4153 545 10 672                

01
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zones UAP




