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THÈME RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique étant un sujet transversal qui touche l’ensemble des thématiques du territoire, la ré-
ponse apportée sera alors intégrée. 
Une logique intercommunale est également nécessaire puisque ce phénomène requiert une réponse globale inté-
grant toutes les échelles de territoire.

Depuis la mise en vigueur du Grenelle 2, qui fait du changement climatique un enjeu majeur, le PLU dispose d’une 
marge de manoeuvre plus importante qu’auparavant pour intervenir dans le domaine du climat et de ses liens 
transversaux. Les DROM doivent devenir la vitrine de l’excellence climatique; la performance bioclimatique de l’ha-
bitat constitue un enjeu important pour la Guadeloupe dans une stratégie d’économie des ressources et de lutte 
contre le changement climatique. Dans les orientations d’aménagement, en particulier dans le cadre des projets 
de renouvellement et de requalification urbaine, il convient de proposer des habitats bioclimatiques avec l’utilisa-
tion de techniques simples mais de bon sens (orientation, ouvertures ...). Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il 
est aussi souhaitable avant de définir des objectifs quantifiés de réduction des gaz à effet de serre, de réaliser un 
bilan carbone à l’échelle communale. Le développement des transports en commun est aussi une thématique qu’il 
convient de développer dans le cadre du projet malgré les difficultés de mise en place des transports en commun 
en Guadeloupe. Outre les orientations d’aménagement, des préconisations peuvent être formulées en annexe du 
PLU sur la consommation d’énergie.

x

x

x
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Pour faire face aux effets du changement climatique, la commune doit mener des actions d’adaptation et d’atté-
nuation. Dans le cadre du projet communal, les actions de réduction des gaz à effet de serre sont viables. 

Les mesures proposées ont pour objectif de : 
- Réduire les consommations d’énergie fossile et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines du 
bâtiment et des transports,
- Limiter l’étalement des zones urbaines et porter une vigilance particulière aux zones littorales pour se prémunir 
contre la perte d’espaces indispensables, notamment la mangrove qui offre de nombreux services systémiques 
au territoire : rôle de filtre contre les pollutions anthropiques,  protection du littoral, zone tampon contre la houle 
cyclonique, stockage du carbone et nurserie. 
- Soutenir, adapter et encourager la production agricole locale et protéger les terres agricoles en sanctuarisant les 
espaces agricoles les plus productifs, 
- Lutter contre l’érosion littorale en relocalisant et en restructurant les quartiers de Bovis et de Bel Air,
- Préserver et mettre en valeur la Pointe à Bacchus comme une zone humide tampon et comme une zone agricole 
de proximité. 

L’écoquartier de Saint-Jean  vise à lutter contre l’étalement urbain, à s’inscrire dans une démarche HQE et à adop-
ter une approche respectueuse de l’environnement (maintien des continuités écologiques, identité paysagère res-
pectée...). Le projet a pour ambition d’accueillir les familles menacées par l’érosion littorale. L’écoulement naturel de 
la ravine onze heures et du Canal Saint-Jean sera préservé et la gestion des eaux sera repensée. 

x



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 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le Grenelle reprend les objectifs fixés par la 
loi SRU en matière de prévention des phéno-
mènes naturels :
«Les schémas de cohérence territoriale, les 
plans locaux d’urbanisme et les cartes commu-
nales déterminent les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du dé-
veloppement durable : [... ] la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques tech-
nologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. »

Le SDAGE fixe plusieurs orientations :
• Orientation 2 : Assurer la satisfaction quan-
titative des usages en préservant la ressource 
en eau

-Récupérer les eaux pluviales
-Prendre en compte les risques naturels ma-
jeurs

• Orientation 8 : 
-Se prémunir contre les risques liés aux inon-
dations
-Prendre en compte le risque inondation pour 
les projets situés en zone inondable
-Limiter les ruissellements à la source
-Protéger les boisements
-Améliorer la gestion et la maîtrise des eaux 
pluviales des projets urbains
-Compenser tout ouvrage en zone inondable
-Privilégier un entretien raisonné et respec-
tueux des cours d’eau

Le Schéma d’Aménagement Régional  

Le Plan de Prévention contre les Risques 
Naturels de la commune de Petit-Bourg ap-
prouvé le 30 mai 2002 par arrêté préfectoral 
n°2002-709, approuvé du 30 mai 2002.

Aménagement de la plage de Viard

Aménagement de l’entrée Sud «Grand 
Projet d’aménagement de Viard - Roujol 
- Bas Carrère»
Bas Montebello
Roujol

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

Aménagement du secteur de Tabanon
Projet d’aménagement de Tabanon (loge-
ments, sports...)

Aménagement du secteur de Poirier

Impacts positifs 
- La volonté de densifier l’habitat et de limiter l’imperméabilisation des sols va permettre de 
limiter les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et les risques d’inondation. La 
densification du tissu urbain à proximité du centre, l’affirmation des pôles secondaires que 
sont Prise d’eau, Bergette et le resserrement du tissu bâti autour des pôles ruraux (Duquerry, 
Hauteur Lézarde, Daubin, La Grippière, aura des impacts positifs sur la réduction des espaces 
bâtis exposés aux risques sur le territoire.
- Le projet de renouvellement du bourg devrait permettre, par la requalification des espaces, 
d’assurer une gestion plus efficace des eaux pluviales, notamment au niveau de la Ravine 
onze Heure où les débordements sont fréquents.

Impacts négatifs
- Malgré la volonté de densifier l’habitat, la hausse d’attractivité du territoire à travers les dif-
férents développements va engendrer une artificialisation des sols et une exposition accrue 
aux risques.

Social

Economique

Environnement

Impacts positifs
- La prise en compte accrue des risques dans les projets d’aménagement (ex : démolition de 
18 constructions situées en zone inconstructible dans le projet de régularisation de l’espace 
littoral de l’AG50 - Bel Air - Projet de Bovis) va permettre de limiter les risques pour la popu-
lation.

Impacts négatifs
- La destruction d’habitations situées en zone inconstructible dans le cadre de projets d’amé-
nagement, notamment au niveau de Bovis - Bel Air, peut engendrer des impacts sociaux sur 
la population (sentiment de perte, histoires personnelles liées à l’habitat...).

Impacts positifs 
- La volonté de densifier la structure de l’habitat, qui permet de réduire les zones exposées 
aux risques, a des répercutions économiques positives avec la réduction de l’extension des 
réseaux et la limitation des dégâts occasionnés en cas de phénomènes naturels.

Impacts négatifs
- La volonté de construire un territoire de projet et d’aménager et de requalifier les zones 
d’activités économiques devrait entraîner des implantations d’entreprises sur le territoire, 
plus ou moins dangereuses en termes de risques technologiques.

x x

x

x

x

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

Objectif 3 : Aménager durablement le littoral
-Maîtriser le front littoral

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.
-Affirmer le bourg comme agglomération principale du territoire 
doté de services et d’équipements attractifs illustrant un centre 
urbain moderne

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 péricentre 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
-Aménager et requalifier les zones d’activités économiques

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

-Aménager le port mixte à dominante plaisance
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THÈME RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La thématique des phénomènes naturels ne peut être analysées de façon sectorielle, ainsi la réponse apportée sera 
intégrée.

x

x

x

x

x

Les mesures proposées sont traduites dans le PLU sous forme d’orientations d’aménagement et de programmation 
dans le cadre de projets qui limitent les phénomènes de ruissellement (Ecoquartier de Saint Jean, requalification 
des espaces du bourg...)

Le règlement permet de donner des objectifs de gestion des eaux pluviales, le cahier de recommandations peut 
être l’occasion de donner des exemples de techniques à mettre en oeuvre et des retours d’expériences réussies.
- Assurer une continuité dans la gestion des eaux pluviales : éviter les trottoirs, préférer la mise en place d’un fil 
d’eau.
- Aménager des bassins de rétention à la parcelle,...
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Le Plan de Prévention des Risques permet de règlementer l’urbanisation du territoire sous l’angle des risques natu-
rels. La proposition est d’aller plus loin dans les orientations à travers une traduction réglementaire pour ce qui est 
de la gestion des eaux pluviales (augmentation de l’imperméabilisation des sols induisant des phénomènes de 
ruissellement). Les mesures proposées sont donc compensatoires.

Le projet de Golf va également accroître l’exposition aux risques naturels. Pour limiter cet impact négatif, des me-
sures de réductions sont proposées : 
• Restaurer en décaissant les remblais inutiles qui ne devraient pas être présents naturellement et qui ne sont pas 
nécessaires ;
• Reverdir et stabiliser, par végétalisation, les talus et lisières générés.

Les espèces doivent être adaptées au terrain, aux propriétés du sol aux micro-conditions climatiques et à la sécurité 
du site. Le principe est de ne pas laisser les terres dénudées (ni trop longtemps) pour éviter l’érosion, l’intrusion 
d’espèces invasives ainsi que pour limiter l’impact d’une éventuelle montée des eaux.
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THÈME QUALITÉ DE L’AIR

La loi Grenelle 2 fixe les objectifs suivants en 
matière de lutte contre la pollution de l’air :

• Mettre en oeuvre le nouveau plan natio-
nal de réduction des particules, des oxydes 
d’azote et d’ammoniac.
• Expérimenter les zones d’actions priori-
taires pour l’air.
• Introduire le principe de surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans le code de 
l’environnement (pour les lieux recevant du 
public ou des populations sensibles).

La loi LAURE ou la loi sur l’air et utilisation 
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 
détermine, pour chaque polluants : 

• des objectifs de qualité à atteindre dans 
une période donnée 
• des valeurs limites 
• des seuils d’information et de recomman-
dation 
• des seuils d’alerte 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (vo-
let air)
Les objectifs retenus du volet « Air » du SRCAE 
de Guadeloupe sont triples : 

• synthétiser un état des connaissances en 
matière d’émissions de polluants atmos-
phériques et d’évaluation de la qualité de 
l’air régionale, 
• identifier les secteurs prioritaires (les plus 
impactant) en termes d’émissions de pol-
luants, 
• élaborer des orientations prioritaires en 
matière de réduction de polluants atmos-
phériques afin de respecter les seuils régle-
mentaires nationaux et européens à hori-
zon 2015. 
• A l’horizon 2015 : atteindre les normes de 
qualité de l’air mentionnées à l’article L.220-
1 du code de l’environnement. 

Le Schéma d’Aménagement Régional Une 
organisation plus équitable du territoire

• Une nouvelle organisation du territoire plus 
dynamique et plus équitable pour «accroître 
la qualité de son offre métropolitaine sans 
subir, pour autant, les effets néfastes qui 
accompagnent ordinairement la métropo-
lisation : étalement urbain, consommation 
d’espaces naturels, pollution et qualité de 
l’air, ségrégation sociale, congestion dans les 
déplacements….

Aménagement de la plage de Viard

Aménagement de l’entrée Sud «Grand 
Projet d’aménagement de Viard - Roujol 
- Bas Carrère»
Bas Montebello
Roujol

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

Aménagement du secteur de Tabanon
Projet d’aménagement de Tabanon (loge-
ments, sports...)

Aménagement du secteur de Poirier

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 
-Préserver une qualité environnementale et paysagère reconnue

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

Objectif 3 : Aménager durablement le littoral

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

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 fa-
voriser les échanges entre l’espace urbain, périurbain et rural du 
territoire

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 secondaires

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

Social

Economique

Environnement

Le projet d’aménagement et de développement durable aura des impacts positifs et négatifs 
sur la qualité de l’air.

Impacts positifs
- La volonté d’affirmer Petit-Bourg en un pôle structurant attractif  par le renforcement et la 
hiérarchisation de la trame viaire (amélioration des grands axes, création de voies de liaison 
interquartier) devrait avoir un impact sur la fluidité du trafic routier et la baisse des émissions 
de gazs polluants déteriorant la qualité de l’air.
- Les pollutions issues de la circulation intense aux heures de pointes devrait diminuer par la 
mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre performant, limitant le trafic et les 
émissions de gazs polluants. 
-L’aménagement de l’écoquartier de Saint-Jean s’inscrit dans une volonté de respect de l’en-
vironnement, de la qualité de l’air extérieur et intérieur (choix de matériaux sains, systèmes 
de ventillation performants, ventillation naturelle).
- La limitation de l’urbanisation diffuse permettra de diminuer les temps de parcours, et donc 
de limiter les pollutions.
- Le développement des liaisons douces au niveau des projets de renouvellement du bourg, 
de Saint-Jean et de l’entrée sud, va avoir des impacts positifs sur les modes de déplacements 
et donc sur la qualité de l’air.

Impacts négatifs
- Le développement du tourisme, à travers la volonté de valoriser le patrimoine de l’arrière 
pays vert naturel, de conserver le patrimoine de la plaine agricole et d’aménager un littoral 
attractif (plage de Viard, place sarrault...) va renforcer la fréquentation de certains sites et 
engendrer plus de déplacements et autres activités polluants la qualité de l’air.
- La volonté de préserver le territoire agricole et l’activité (émettrice de particules fines : amo-
niac...) aura des impacts sur la qualité de l’air.

Impacts positifs
- En limitant les émissions de gazs polluants, le projet participe à l’amélioration du cadre de 
vie et à l’attractivité économique du territoire.

Impacts négatifs
- Tout développement urbain entraînant une augmentation de la population engendrera 
une hausse des déplacements impactant la qualité de l’air.

Impacts positifs
- L’amélioration du cadre de vie à travers des projets de territoire respectueux de l’environ-
nement (écoquartier) et peu émetteurs de gazs polluants, devrait avoir des impacts positifs 
socialement (plaisir de fréquenter un lieu, vitalité des espaces de rencontre...).

x

x

x

x
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THÈME QUALITÉ DE L’AIR

La réponse apportée est intégrée dans le sens où elle permet de répondre à plusieurs problématiques environne-
mentales : énergie, protection de la biodiversité, de la végétation, des cours d’eaux. Elle est aussi intercommunale 
parce que l’air ne s’arrête pas aux frontières d’une commune; améliorer ou dégrader la qualité de l’air d’une com-
mune à des conséquences sur les communes proches.

Toute activité anthropique engendre un niveau de pollution de l’air plus ou moins important. Ainsi, les mesures de 
compensation, qui proposent des contre-parties censées compenser les effets du projet par une réhabilitation, une 
restauration voire une création sont les plus adaptées pour répondre au développement communal.

• Le développement de modes doux qui représente un alternatif à la voiture, 
• La densification des secteurs urbanisés (réseaux n’induisant pas de raccordements lourds), 
• La densification de l’urbanisation joue un rôle positif dans la limitation des émissions de GES liés aux dépla-

cements
• La mise en oeuvre d’opérations nouvelles dans le cadre de démarche d’Approche Environnementale de l’Urba-

nisme (AEU) : 

– limiter la présence de la voiture dans les opérations, 

– maîtriser la gestion des eaux pluviales, 

– promouvoir la maîtrise raisonnée des déchets à la source, 

– favoriser une forte maîtrise de la consommation d’énergie fossile. 

x

Les propositions faites ne peuvent relever du cadre réglementaire du PLU, mais peuvent être formulées dans un 
cahier de recommandations sur la thématique de la gestion énergétique, joint en annexe du PLU. Le moyen tech-
nique de la ventilation naturelle peut être le moyen d’abandonner l’utilisation de la climatisation : l’orientation doit 
tenir compte de l’ensoleillement et des vents dominants. L’ensoleillement est à son maximum sur les parties de 
l’habitation exposées au sud. Des parties à protéger par des débords de toitures, d’auvents, de stores, de volets et 
de végétation. La construction contemporaine privilégie les terrasses, les grandes ouvertures sur l’extérieur sans 
vitrage, les ouvertures judicieuses permettant une ventilation naturelle, les volumes et les plafonds hauts qui re-
cueillent la chaleur.
Il conviendra par ailleurs de ne pas inscrire de critères limitatifs dans le réglement et favoriser une maîtrise de la 
consommation des énergies fossiles (par un maillage viaire adapté, des circulations partagées, des liaisons douces, 
une stratégie végétale,...) et les énergies renouvelables.

x

x
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Évaluation des PM10 par zones de surveillance (2005-2009) - Source : Gwad’air 

Évaluation du SO2 par zones de surveillance (2005-2009) - Source : Gwad’air
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THÈME DÉCHETS

Le projet aura des impacts sur la quantité des déchets produits. Ses impacts sont à la fois 
positifs et négatifs.

Impacts positifs
- La réalisation de projets d’aménagement qui intègrent la gestion des déchets aura des 
impacts positifs. L’écoquartier de Saint-Jean prend en compte la gestion des déchets depuis 
sa conception (chantier exemplaire dans la démarche HQE) jusqu’à son fonctionnement 
(présence de composts des boues de station d’épuration en mélange avec les déchets verts, 
collecte séparative des recyclables, optimisation de la gestion des déchets au niveau du 
logement, optimisation du passage du service public dans la collecte, mise en place d’une 
gestion collective au niveau du quartier, réalisation de points d’apports volontaires...).
- La volonté de densifier les espaces urbains du territoire facilitera la gestion des déchets sur 
le territoire et permettra de réduire les zones illégales de dépôt dans la nature (décharges 
sauvages).

Impact négatifs
- La valorisation et la promotion des sites naturels va engendrer une plus grande fréquen-
tation touristique, ce qui peut engendrer des pollutions liées aux déchets si des mesures de 
gestion ne sont pas prises.
- La fréquentation accrue du littoral par la mise en valeur des espaces (port, place sarrault, 
quartier de Bovis...) peut avoir des conséquences négatives sur les rejets de déchets en mer 
si les sites sont mal équipés.

La loi dite Grenelle 1  a fixé pour l’outre-mer 
l’objectif d’atteindre,… « d’ici à 2020, une ges-
tion intégrée exemplaire combinant préven-
tion, recyclage et valorisation, qui s’appuiera 
sur un dispositif adapté aux caractéristiques 
géologiques et aux conditions  objectives d’ac-
cès aux sites isolés ».

le Grenelle de l’environnement fixe plusieurs 
objectifs :

• « Réduire de 7 % la production d’ordures mé-
nagères et assimilés par habitant sur les cinq 
premières années ;
• Porter le taux de recyclage matière et orga-
nique des déchets ménagers et assimilés à 35 
% en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux est fixé 
à 75 % dès 2012 pour les déchets des entre-
prises et pour les emballages ménagers ;
• Diminuer de 15 % d’ici 2012 les quantités 
partant à l’incinération ou au stockage »
• Les documents d’urbanisme doivent per-
mettre les conditions suivantes pour assurer :
• la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, 
du sol et du sous-sol, des écosystèmes, et des 
espaces verts
• la prévention des risques naturels prévi-
sibles, des risques technologiques, des pollu-
tions et des nuisances de toute nature.

le Plan Départemental d’Elimination des Dé-
chets Ménagers et Assimilés à l’horizon 2020 
qui présente plusieurs objectifs pour la valori-
sation, la collecte, le transfert, le traitement des 
déchets.

Le Schéma d’Aménagement Régional

Le Plan Régional d’Elimination et de Gestion 
des Déchets Dangereux (PREGEDD) fixe les 
orientations suivantes :

• Renforcer la connaissance 
• Promouvoir la réduction des déchets 
• Développer le tri et la collecte 
• Mettre en place des structures de valorisa-
tion et d’élimination adaptées 
• Suivre et actualiser le plan 
• Mieux gérer les DASRI

Aménagement de la plage de Viard

Aménagement de l’entrée Sud «Grand 
Projet d’aménagement de Viard - Roujol 
- Bas Carrère»
Bas Montebello
Roujol

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

Aménagement du secteur de Tabanon
Projet d’aménagement de Tabanon (loge-
ments, sports...)

Aménagement du secteur de Poirier

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 
-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

Objectif 3 : Aménager durablement le littoral
-Maîtriser le front urbain littoral
-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
-Affirmer le bourg comme agglomération principale du territoire 
doté de services et d’équipements attractifs illustrant un centre 
urbain moderne

Objectif 2 : Promouvoir un territoire solidaire
-Favoriser la mise en réseau des pôles de vies et les interconnexions 
inter-quartiers
-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 secondaires
-Conforter le centre urbain en aménageant le péricentre 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
-Aménager et requalifier les zones d’activité économique

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

Social

Economique

Environnement

x

x

x

x x

Impacts positifs
- Le projet, en favorisant la gestion des déchets sur le territoire, participe à l’amélioration du 
cadre de vie et de son attractivité économique.
- Le développement des filières de recyclage peut permettre l’essor d’entreprises spécialisées 
et la création de filières professionnelles.

Impact négatifs
- L’attractivité économique accrue du territoire à travers les projets d’aménagement et de 
requalification des zones économiques va induire des productions de déchets plus impor-
tantes, qui nécessitent une gestion renforcée.

Impacts positifs
- La volonté d’accroître la qualité du cadre de vie à travers une intégration des déchets dans 
les projets d’aménagement va permettre de créer des espaces propres, agréables à vivre et 
socialement attractifs.

24



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

THÈME DÉCHETS

En matière de gestion des déchets, la réponse apportée est intercommunale, puisque la gestion des 
déchets ne dépend pas uniquement de la commune.

x
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Collectivités équipées pour la collecte sélective et localisation des déchèteries, 2014

Le développement des zones d’activités va engendrer une augmentation de la quantité 
de déchets produits. Pour éviter le phénomène de décharge sauvage, une valorisation 
des déchets via une filière de tri sélectif peut être envisagée.

Les mesures proposées ne peuvent trouver une application concrète dans le cadre du 
PLU communal de Petit-Bourg dans la mesure où la gestion des déchets est une pro-
blématique traitée au niveau intercommunal par la Répartition de la compétence collecte des déchets ménagers en Guadeloupe, 2014


