
Ville de Petit-Bourg - Février 2019

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Partie 3 - Fiches synthèse - Mesures d’évitement/réduction/compensation



MÉTHODOLOGIE
Le présent dossier est composé de deux parties ; la première présentant et synthétisant l’évaluation environne-
mentale, organisée sous forme de fiches traitant des thématiques environnementales et la seconde, détaillant 
l’évaluation environnementale, structurée sous la forme d’un rapport.

Les fiches sont structurées de la façon suivante :

Au recto :

• L’identification des objectifs de référence de la protection de l’environnement liés à la thématique.

• Les axes stratégiques de développement fixés dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable et ayant des 
répercutions sur la thématique de la fiche.

• Les orientations opérationnelles (Orientations d’Aménagement et de Programmation) du projet susceptibles d’impacter 
l’environnement.

• Les impacts (positifs/négatifs) évalués sous l’angle du triptyque du Développement Durable :

- Environnement

- Social

- Économie

• La synthèse des impacts du projet

- Positifs / négatifs

- Temporaires / Permanents

- Réversibles / irréversibles

- Quantitatifs / qualitatifs

• Un curseur permettant d’apprécier visuellement l’impact du projet sur l’environnement (État avant, État après).

Au verso :

• Une spatialisation de l’état initial sous forme de cartographie avec les impacts du projet. 

• Aux vues des impacts du projet, l’échelle de la réponse à apporter (communale, intégrée, intercommunale).

• Les mesures à proposer selon les impacts négatifs du projet, afin d’améliorer son intégration dans l’environnement. 

Les mesures proposées sont des mesures :

- d’évitement : il s’agit d’éloigner le projet afin d’en supprimer ses effets;

- de réduction : l’objectif est d’adapter le projet afin d’atténuer, de corriger ses effets ;

- de compensation : elle proposent des contre-parties censées compenser les effets du projet par une réhabilitation, 
une restauration voire une création. Elles sont liées aux mesures de réduction.

• La traduction des mesures proposées dans le PLU qui peuvent apparaître sous forme :

- d’orientation d’aménagement et/ou

- de prescriptions (dans ce cas, l’article est précisé et/ou

- d’éléments graphiques (zones classiques ou zones spéciales)

• Le choix d’arbitrage de l’Etat vis-à-vis des mesures proposées.
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LES FICHES SYNTHÈSE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Objectifs de référence Orientations opérationnelles (OAP)Orientations stratégiques (PADD) Impacts du projet Types d’impacts

Positifs (+) Négatifs (-)

Temporaires Permanents

Réversibles Irréversibles

Qualitatifs Quantitatifs

Avant Après

THÉMATIQUE

Il s’agit d’identifier les objectifs de référence 
réglementaires et les cibles par thématique 
environnementale.

Il s’agit d’identifier les orientations stratégiques du projet politique 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable )susceptibles 
d’impacter la thématique environnementale. 

Il s’agit d’identifier les Orientations d’Aména-
gement et de Programmation et les projets 
d’aménagement susceptibles d’impacter la 
thématique environnementale. 

Il s’agit d’évaluer le projet sous l’angle d’une logique de développement durable du territoire. 
Le projet est évalué sur ses impacts environnementaux, économiques et sociaux, en mettant 
en exergue ses impacts positifs et négatifs.
La grille ci-contre vient préciser les types d’impacts du projet, si ils sont Positifs/Négatifs, Tem-
poraires/Permanents, Réversibles/Irréversibles, Qualitatifs/Quantitatifs.

Social

Economique

Environnement

Impacts positifs
Impacts négatifs

Impacts positifs
Impacts négatifs

Impacts positifs
Impacts négatifs

Le curseur permet d’apprécier vi-
suellement les impacts du projet, 
avec un état avant le projet et un 
état après.

4



Cartographie des impacts du projet Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

DimensionsRéponse apportée

Mesures proposées

Traduction des mesures proposées dans le PLU

Choix vis-à-vis de l’Etat

Type de mesure

Éléments réglementaires

Décision

Communale - Sectorielle

Communale - Intégrée

Intercommunale

Mesures de suppression

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Orientations d’aménagement et 
de programmation

Règlement

Zonage

Arbitrage (État)

Modification du PLU

La cartographie permet de spatialiser les impacts du projet sur l’environnement.

Aux vues de l’analyse des impacts, la réponsée apportée sera :
- communale et sectorielle, et/ou
- communale et intégrée, et/ou
- intercommunale

Les mesures proposées sont des mesures :
- d’évitement : il s’agit d’éloigner le projet afin d’en supprimer ses effets;
- de réduction : l’objectif est d’adapter le projet afin d’atténuer, de corriger ses effets ;
- de compensation : elle proposent des contre-parties censées compenser les effets du projet par une réhabilita-
tion, une restauration voire une création. Elles sont liées aux mesures de réduction.
Les 3 types de mesures peuvent être proposées.
Elles peuvent être intégrées dans le cadre du PLU et hors de son champ de compétences.

Les mesures proposées sont traduites dans le PLU sous forme :
- d’orientation d’aménagement ; et/ ou
- de prescriptions (dans ce cas, l’article est précisés) ; et/ou
- d’éléments graphiques (zones classiques ou zones spéciales)
En dehors de ces propositions, des recommandations peuvent aussi être formulées,
mais dans tous les cas les mesures s’intègrent sans le PLU.

Selon l’issue apportée aux mesures proposées, elles feront soit l’objet d’arbitrages auprès de l’Etat, soit elles seront 
intégrées dans le PLU, qui sera lui-même modifié

THÉMATIQUE 
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Objectifs de référence Orientations opérationnelles (OAP)Orientations stratégiques (PADD) Impacts du projet Types d’impacts

Positifs (+) Négatifs (-)

Temporaires Permanents

Réversibles Irréversibles

Qualitatifs Quantitatifs

Avant Après

THÈME BIODIVERSITÉ

Orientation stratégique 1 “Assurer un développement du territoire 
équilibré par la mise en valeur du patrimoine de l’arrière pays vert, de 
la plaine agricole et du littoral”

Objectif 1 : Valoriser le patrimoine de l’arrière pays vert naturel 
-Intégrer la préservation des continuités écologiques au projet de 
la commune
-Préserver une qualité environnementale et paysagère reconnue
-Mettre en valeur les ressources stratégiques de l’arrière pays vert

Objectif 2 : Conserver le patrimoine de la plaine agricole
-Organiser le développement de l’espace communal par une ap-
proche économe en termes de consommation d’espace et en lut-
tant contre l’étalement urbain
-Organiser l’espace agricole périurbain
-Définir une identité locale autour de la mise en valeur du patri-
moine forestier et des paysages ruraux

Objectif 3 : Aménager durablement le littoral
-Maîtriser le front urbain littoral
-Préserver et mettre en valeur les écosystèmes littoraux à travers 
plusieurs projets d’aménagement 
-Veillez à une organisation harmonieuse de l’avant-pays maritime

Orientation stratégique 2  “Conforter le Bourg en un centre urbain 
moderne et dynamique au sein d’un territoire structuré et maillé”

Objectif 1: Mettre en oeuvre le projet de requalification urbaine, 
de restructuration économique et de revitalisation du Centre-
Bourg (PRU)

-Lutter contre la déprise urbaine et développer un urbanisme de 
qualité
-Favoriser la relation ville-port

Objectif 2 : Promouvoir un territoire solidaire
-Favoriser la mise en réseau des pôles de vies et les interconnexions 
inter-quartiers
-Organiser la gestion des déplacements et des mobilités pour favo-
riser les échanges entre l’espace urbain, périurbain et rural du ter-
ritoire
-Assurer la diversification et le maintien de l’activité commerciale 
et artisanale en milieu rural

Objectif 3: Développer le projet communal sur des territoires 
structurants

-Densifier la structure de l’habitat, des services et du tissu écono-
mique des principaux pôles de vie secondaire
-Conforter le centre urbain en aménageant le péri-centre Ouest de 
Saint-Jean
- Structurer l’entrée Sud du territoire par le «Grand Projet d’Aména-
gement de Viard-Roujol-Bas-Carrere».

Orientation stratégique 3 “Affirmer Petit-Bourg en un pôle structu-
rant attractif et rayonnant dans l’espace territorial de la Guadeloupe”

Objectif 1: Construire un territoire de projet au carrefour du Nord 
Basse-Terre et du système urbain de l’agglomération centre gua-
deloupéenne

-Intégrer et planifier l’aménagement de projets d’intérêts supra-
communaux et régionaux
-Mailler les territoires d’intérêts communaux à fort enjeu local de 
développement économique et touristique

Objectif 2: Développer de grands projets d’infrastructures de 
rayonnement régional et caribéen

-Aménager le port mixte à dominante plaisance
-Aménager une aire d’activités sportives, touristique et ludique
-Construire un technopôle, point d’appui du pôle de compétitivité 
régional «Synergîles» autour de la biodiversité et de l’agriculture 
tropicale

La loi Grenelle
« le développement urbain maîtrisé ; l’utilisa-
tion économe des espaces naturels ; la préser-
vation des espaces affectés aux activités agri-
coles et forestières ; la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ; la sauvegarde 
des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ; la mise en valeur des entrées 
de ville »

Le Schéma d’Aménagement Régional
«L’optimisation écologique pour un environne-
ment protégé»

La Charte du Parc National de la Guade-
loupe
• Encadrer les pratiques ayant un impact direct 
sur le patrimoine
• Préserver l’esprit des lieux
• Assurer l’intégrité du patrimoine sur le terrain
• Restaurer et gérer les éléments embléma-
tiques du patrimoine
• Aménager les sites dans le respect des patri-
moines naturel, culturel et paysager
• Aménager et gérer les infrastructures légères 
de découverte
• Développer l’accueil et l’information du pu-
blic
• Limiter les impacts sur le patrimoine de la fré-
quentation
• Développer des activités économiques res-
pectueuses des patrimoines naturel, culturel 
et paysager
• Promouvoir un développement touristique 
exemplaire
• Limiter les impacts sur le patrimoine des acti-
vités agricoles, forestières et halieutiques
Pour l’aire d’adhésion :
• Préserver les milieux et espèces les plus sen-
sibles
• Maintenir les corridors écologiques
• Réduire les principales pollutions et dégrada-
tions d’origine humaine
• Accompagner la réhabilitation des sites natu-
rels, la restauration du patrimoine bâti et la 
protection des vestiges archéologiques

Social

Economique

Environnement

Impacts positifs
- L’objectif de valorisation et de promotion du patrimoine de l’arrière pays vert naturel au 
niveau du parc devrait avoir des impacts économiques positifs. 
Impacts négatifs
- Un morcellement de l’espace agricole au niveau du golf et donc une réduction de l’activité 
sur la zone.
- Le développement des activités économiques dans le cadre de la requalification de l’entrée 
sud du territoire peut avoir des impacts sur les milieux naturels proches (Roujol, plage de 
Viard).

Impacts positifs
- La volonté de requalifier des espaces verts urbains (Saint-Jean, centre-bourg) et naturels 
(les berges de Fond Tivoli), en promouvant la biodiversité et les trames écologiques, favorise 
les espaces de rencontre au sein d’un environnement préservé.
- La promotion de l’environnement et la mise en valeur du territoire favorise la pédagogie et 
les interactions sociales.
- Le changement de vocation des espaces, d’agricole à loisir au niveau du golf notamment, 
va engendrer de nouvelles interactions sociales.

x

x

x

x x

x
Aménagement de la plage de Viard

Aménagement de l’entrée Sud 
Bas Montebello
Roujol

Aménagement du péricentre de Saint-
Jean
Parc urbain
Eco-quartier
Station d’épuration

Aménagement du secteur de Tabanon
Traitement entrée de Tabanon - Prise d’Eau 
- Vernou
- Projet d’aménagement de Tabanon (loge-
ments, sports...)

Aménagement du secteur de Poirier
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Impacts positifs
Globalement, le projet favorise la protection et le maintien de la biodiversité par la volonté de 
préserver l’équilibre entre les espaces naturels et les espaces dédiés à l’urbanisation.
On note un effort d’intégration des différents projets dans l’environnement afin de limiter 
les ruptures écologiques et les zones de nuisances. Les projets d’aménagement favorisent 
une meilleur intégration des activités humaines et limitent ainsi leurs impacts sur le milieu 
naturel. 
- Le Projet de Renouvellement Urbain, par la requalification d’espaces et la mise en valeur des 
trames vertes urbaines, constitue un impact positif pour l’environnement du territoire. 
-Le projet d’écoquartier de St Jean vise à mettre en valeur la biodiversité remarquable et 
ordinaire du territoire. Ce projet exemplaire d’un point de vue durable, traduit la volonté 
d’intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité dans les projets de développement. Le 
projet de Tabanon s’inscrit dans une logique similaire de développement, avec le respect de 
normes HQE, la mise en valeur du patrimoine naturel...
- La création programmée d’une nouvelle ZAE  de HQE en continuité de la ZAE de Roujol s’ins-
crit en cohérence avec la création du parc d’activités respectueux des valeurs naturelles.
- La volonté de densifier les pôles secondaires tels que Tabanon à travers un renforcement de 
l’offre de logements, des équipements sportifs et de l’offre économique, vont permettre de 
limiter le processus d’étalement urbain et les pressions sur le milieu naturel.
- La valorisation du territoire du parc naturel (création d’intinéraires de randonnées, création 
de structures d’accueil  etc... devrait permettre d’apporter un cadre plus stricte de découverte 
et de limiter les impacts de la fréquentation sur l’environnement.

Impacts négatifs
 Le golf de montagne va engendrer :
- Une altération de la Trame Verte par la déforestation de surfaces importantes et la fragmen-
tation du site.
- Une réduction des espaces naturels accueillant une biodiversité importante.
- Une modification de la Trame bleue par la création de trois étangs sur le parcours;
- Une fréquentation accrues pouvant engendrer des perturbations sur le milieu naturel joux-
tant le parcours.
- Des impacts sur la Grande Rivière à Goyaves liés à l’aménagement des berges de Fond Tivoli 
(complexe sportif ) et la pratique d’activités nautiques (Kayak) sont à prévoir. 

L’aménagement de l’entrée Sud va générer une activité forte sur le territoire sud avec des 
impacts environnementaux prévisibles et un empiétement sur le périmètre du Conservatoire  
du Littoral, la Pointe de Roujol, gérée par l’ONF.




