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SAINT-JEAN

Zone 1AU dite « Saint-Jean »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

7,6 hectares

6,1 hectares

Situation 
physique

Faible pente, inondable 
dans les parties basses

Densité 
recommandée 40 log/ha

Nb de logement 
estimé 51

Argumentaire 
justificatif

Espace en contact direct 
avec le centre-bourg, une 
densité plus importante 
est envisagée afin 
d’aboutir à une meilleure 
cohérence des formes 
urbaines

Délimitation zone AU

HAUTS de SAINT-JEAN

Zone 1AU dite « Hauts de Saint-
Jean » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       4,50 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  2,6 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

29,9 hectares

16 hectare

Situation 
physique

Versant sud bien orienté 
et de faible pente

Densité 
recommandée 32 log/ha

Nb de logement 
estimé 360

Argumentaire 
justificatif

Continuité résidentielle 
du bourg avec une mise 
en valeur des parties 
basses de la zone à 
vocation de loisir via 
l’OAP

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur 
agronomique 2
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PAPIN (AU)

Zone 1AU dite « Papin » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       2,7 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   1,9 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  3,6 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

5,6 hectares

2,3 hectares

Situation 
physique

Terrain en pente en hau-
teur de colline

Densité 
recommandée 30 log/ha

Nb de logement 
estimé 80

Argumentaire 
justificatif

Espace de 
développement 
résidentiel sur Papin

Délimitation zone AU

MONTEBELLO (AU)

Zone 1AU dite « Montebello » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       2,21 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

6,1 hectares

1,6 hectares

Situation 
physique

Terrain en hauteur, par-
tiellement en pente

Densité 
recommandée 30 log/ha

Nb de logement 
estimé 108 logements

Argumentaire 
justificatif

Continuité résidentielle 
du secteur urbanisé de 
Montebello

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)Espaces arborés

Espace à valeur 
agronomique forte
Espace à valeur 
agronomique intéressante
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DAUBIN

Zone 1AU dite « Daubin » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0,01 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  1,9 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

2 hectares

0 hectare

Situation 
physique Terrain plat

Densité 
recommandée 30 log/ha

Nb de logement 
estimé 43

Argumentaire 
justificatif

Densification des 
secteurs d’habitat
situés entre La Grippière 
et Daubin

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

BOVIS

Zone 1AUr dite « Bovis » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       1,2 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

3,6 hectares

3,7 hectares

Situation 
physique

Terrain accidenté / risque 
d’éboulement

Argumentaire 
justificatif

Secteur à sécuriser, ce qui 
implique inévitablement 
un déplacement de 
population (opération 
menée par l’AG50)

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur 
agronomique 2
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VERSAILLES (AUe)

Zone 1AUe dite « Versailles » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

2,5 hectares

0 hectare

Situation 
physique

Terrain en bordure de 
voie express avec légères 
pentes

Type d’activité Point d’accueil du Parc 
National

Argumentaire 
justificatif

Délimitation zone AU

POINTE À BACCHUS 
(AUr)

Zone 1AUr dite « Pointe à Bac-
chus » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       2,3 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

7,3 hectares

7,1 hectares

Situation 
physique Terrain plat

Type d’activité Stockage de véhicules

Argumentaire 
justificatif

Zone soumis à risque 
d’érosion et de houle 
cyclonique, à repenser.

Délimitation zone AU

Espaces arborés
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MORNE CASSIN 
(1AU - 1AUe)

Zone 1AU & 1AUe dite « Morne 
Cassin » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0,6 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  3,84 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

1AU : 1,6 hectares
1AUe : 3,1 hectares

0 hectare

Situation 
physique

Terrain en légère pente 
avec zone humide dans 
les points bas

Type d’activité Technopole et équipe-
ments scolaires

Argumentaire 
justificatif

Zone dédiée à des 
équipements scolaires 
(collège privé) et un 
pôle de recherche 
sur la biodiversité et 
l’agriculture tropicale

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur 
agronomique 2

ROUJOL 1

Zone 1AU dite « Roujol » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0,20 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0,89 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

1,9 hectares

0,6 hectare

Situation 
physique

Terrain plat à proximité 
de la mer

Densité 
recommandée 30 log/ha

Nb de logement 
estimé 28

Argumentaire 
justificatif

Lotissement résidentiel 
en entrée de ville

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Prairies humides et 
marais d’eau douce
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ROUJOL 2 (AUe)

Zone 1AUe dite « Roujol 2 » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0,11 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  3,86 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

11,8 hectares

0 hectare

Situation 
physique Terrain plat

Type d’activité Zone d’activité artisanale

Argumentaire 
justificatif

Secteur dédié au 
déploiement d’une 
activité artisanale (cf 
OAP)

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Valeur agronomique intéressante

ROUJOL 3 
(1Aue - 2AUe)

Zones AUe dite « Roujol 3 » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       0,6 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0,86 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

1AUe : 16 hectares
2AUe : 9,7 hectares

2,8 hectares

Situation 
physique Terrain plat

Type d’activité Zone d’activité artisanale

Argumentaire 
justificatif

Secteur dédié au 
déploiement d’une 
activité artisanale (cf 
OAP)

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Prairies humides ou marais 
d’eau douce

1AUe

2AUe
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CAFÉIÈRE (1AUg - 2AUg)

Zones AUg dite « Caféière » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       50 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   21,8 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface 105,9 hectares

Surface 
consommée 3,6 hectares

Situation 
physique

Terrain très hétérogène 
avec des plateaux très pra-
ticables et de fortes pentes 
en contact en approche des 
cours d’eau 

Type d’activité Golf / Activité de loisir / 
Hôtellerie / Immobilier

Argumentaire 
justificatif

Espace dédié à la 
création d’un golf de 
montagne accompagné 
d’équipements d’hôtellerie 
et d’infrastructures 
de loisir. Plusieurs 
programmes immobiliers 
sont prévus sur le secteur.

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur agronomique 1
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Le zonage du PLU consacre 1771,9 hectares aux espaces urbains. Cela correspond à 
13% du territoire. De prime abord, il faut distinguer les espaces urbains dédiés aux 
activité et équipements de ceux ayant une vocation résidentielle. Cette seconde caté-
gorie est largement majoritaire avec notamment les espaces urbains périphériques 
(UPS). En comparaison avec le POS, les zones urbaines restent à peu près stables (+ 32 
hectares). 

Les zones UAC 66,65 ha
Les zones UAC, UACa et UACb concernent les espaces denses du centre bourg. Le règle-
ment de cette zone vise à maintenir un niveau de densité important tout en permettant 
un renouvellement de la zone qui comporte un bâti de plus en plus vieillissant. Parmi les 
règles spécifiques à ces zones, l’alignement du bâti par rapport à l’espace public est de mise, 
conformément à l’existant.

Les zones UAP 196,56 ha
Il s’agit des secteurs périphériques du centre bourg. Ces zones ont connu une urbanisation 
relativement récente et en détachement avec les formes urbaines traditionnelles du centre 
originel. Il faut distinguer les secteurs UAP qui concernent des zones d’habitat individuel 
moyennement dense sous forme de lotissement et les zones UAPa qui touchent des ensem-
bles collectifs et semi-collectifs sur Bellevue et Saint-Jean.

Les zones UPS 1 457,46 ha
Les zones UPS sont largement majoritaires avec plus de  1450 hectares soit 82 % de l’en-
semble des espaces urbains. Ces sections périphériques, contrairement au bourg, comporte 
une porosité du tissu urbain très importante. La mobilisation de ces espaces encore libres 
s’inscrit comme l’une des orientations défendues dans la loi ALUR.

Les zones UP 12,71 ha
La zone UP est dédiée à l’implantation du futur port de plaisance. Elle s’étend en majeure 
partie sur l’espace maritime de la commune. En effet, les infrastructures portuaires à venir 
devrait occuper le DPM. Leur implantation devraient contraindre l’environnement du Petit 
Cul-de-Sac Marin.

Les zones UAE 42,56 ha
Les zones UAE sont des espaces dédiés au développement économique. Elles sont Locali-
sées sur les secteurs d’Arnouville, Colin et Roujol. Ce dernier secteur est amené à s’étendre 
vers Montebello dans l’optique d’y accueillir des activité artisanales et commerciales.

Les Zones U : Optimiser les espaces déjà urbanisés

Analyse environnementale

+

+

+

-

Attention à l’intégration 
paysagère des bâtiments 
commericaux et d’activité

+

L’amélioration du niveau 
d’équipement de ces zones 
est nécessaire (notamment 
en assainissement) afin 
d’assurer un moindre im-
pact sur l’envrionnement 
local

Les effets négatifs pourront 
être réduit par des mesures 
environnementales pour 
un port «propre».

La densité bâti de ces sec-
teur doit être appréhender 
dans une recherche d’amé-
lioration du cadre de vie 
notamment au niveau des 
espaces public (végétalisa-
tion, ombrage)

UAC

UACa

UAP

UACb

UPS

UAE

UP




