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Saint Jean - OAP

Vocation de l’OAP
Aménager l’extension future du Centre-Bourg vers le quartier péricentre de Saint-Jean dans une perspective d’éco-quartier

Contexte du projet
Le quartier de Saint-Jean se situe à l’ouest du Centre-Bourg et à l’interface des quartiers de Blonde (au Nord) et de Morne Bourg (au 
Sud). Le projet d’aménagement concerne une vaste plaine de près de 26 hectares qui a vocation à devenir le péricentre ouest du Bourg. 
La ville de PETIT-BOURG souhaite conformément à l’orientation n°2 du PADD, s’assurer de la diffusion des services à la population et 
de l’emploi dans une vision de développement, garante de la cohésion sociale et territoriale de PETIT-BOURG au sein de laquelle, la 
vocation de Centre-urbain du Bourg est réaffirmée. Poursuivant les objectifs de valorisation des atouts économiques du Bourg et de 
restauration de ses fonctions de centralités, ce schéma directeur entreprendra de planifier l’aménagement des équipements publics 
dans une perspective de développement durable.

Objectif du projet
La forte pression urbaine dont est témoin le territoire Petit-bourgeois, s’exprime par la consommation extensive de l’espace et la struc-
turation d’une trame urbaine relâchée. L’enjeu pour PETIT-BOURG est de parvenir à un équilibre entre espaces urbanisés et espaces 
naturels ainsi que de s’assurer de la diffusion des services à la population et de l’emploi dans une vision de développement, garante de 
la cohésion sociale et territoriale de PETIT-BOURG au sein de laquelle, la vocation de Centre-urbain du Bourg est réaffirmée.

Aussi, en vue de la définition d’une stratégie d’aménagement du territoire capable d’une part, d’orienter le développement urbain et 
économique du quartier péricentral de Saint-Jean et d’autre part, de valoriser son potentiel foncier dans une démarche globale de 
renouvellement urbain du Centre-Bourg historique, la ville de Petit-Bourg souhaite programmer l’aménagement d’un éco-quartier.

Enjeux pour l’aménagement du secteur
Poursuivant les objectifs de valorisation des atouts économiques du Bourg et de restauration de ses fonctions de centralités, le schéma 
entreprendra de planifier l’aménagement des équipements publics dans une perspective de développement durable en intégrant 
l’ensemble des questions liées à la gestion intégrée des espaces sur lesquels se projetteront les opérations d’aménagement.

Dans cette perspective, l’objectif du projet répond aux ambitions formulées par les projets d’éco quartier. Opération d’aménagement 
à laquelle sont appliquées un ensemble d’exigences issues des objectifs de développement durable, l’éco-quartier précisera les condi-
tions d’aménagement et la programmation, d’un nouveau quartier sur une superficie d’environ 30 hectares.

Les études qui devraient être menées à terme comprennent :

•	 Le cadrage du contexte d’aménagement du quartier Saint-Jean et la définition des enjeux s’exprimant sur le territoire, déclinés à 
des échelles élargies, depuis celle du bourg jusqu’au quartier de Saint-Jean.

•	 L’expression du projet d’aménagement et la déclinaison détaillée du plan d’organisation et de composition du nouveau quartier 
jusqu’à la définition de la typologie des constructions à réaliser.

•	 Elles permettront la déclinaison d’indicateurs et de principes d’actions en direction d’un développement urbain durable et intégre-
ront l’ensemble des objectifs visant à :

•	 L’insertion du péricentre de Saint-Jean dans le Bourg (cohérence avec le Centre-Bourg, le quartier de Roujol, le quartier de Morne bourg 
et le quartier de Blonde) ;

•	 La mise en œuvre de programmes de logements dans une logique de mixité sociale ;

•	 L’implantation d’équipements publics (école, crèche, aires de jeux, jardin public) ;

•	 Au développement de l’appareil économique (commercial, artisanal, tertiaires supérieurs) ;

•	 À l’instauration d’une gestion durable de l’environnement et du cadre de vie ;

•	 L’aménagement de circulations douces (piétonnes, pédibus, deux roues) ;

•	 La création de liaisons entre espaces publics, équipements communaux et habitat existant et futur.

Objectifs poursuivis dans le PADD
•	 Conforter le bourg en un centre urbain moderne et dynamique au sein d’un territoire structuré ;

•	 Favoriser l’extension du Centre-Bourg vers le péricentre de Saint-Jean dans une perspective de développement durable ; 

•	 Revaloriser le Centre-Bourg afin de le doter d’une véritable dimension urbaine ;

•	 Densifier le tissu urbain à proximité du Centre-Bourg en privilégiant le renouvellement urbain ;

•	 Enrichir la trame viaire afin d’améliorer les liaisons inter-quartiers ;

•	 Favoriser les circulations douces.

Les dispositions relatives au schéma d’aménagement du secteur
•	 Mettre en valeur la biodiversité remarquable et la biodiversité ordinaire du territoire de la commune,

•	 Encourager les formes urbaines plus cohérentes avec le développement durable,

•	 Rechercher la cohérence et la continuité d’aménagement avec les quartiers existants du bourg,

•	 Veiller à réduire l’impact des constructions sur l’environnement durant toute la durée de l’opération,

•	 Développer les pratiques éco-responsables en sensibilisant les populations (tri, recyclage...),

•	 Privilégier la proximité de la desserte de transport commun,

•	 Privilégier l’usage de transport doux et l’éco-mobilité,

•	 Redynamiser ou créer des filières d’activités économiques locales (BTP, artisanat, éco-tourisme),

•	 Privilégier les choix énergétiques raisonnés (Energie renouvelable, conception architecturale....),

•	 Privilégier les éco matériaux,

•	 Concevoir et réaliser des équipements et des bâtiments non susceptibles d’altérer la santé des habitants,

•	 Développer une culture de la sécurité face aux risques majeurs naturels
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Vocation de l’OAP
Dans le respect des valeurs naturelles et paysagères d’un secteur de projet s’établissant jusqu’aux berges de la rivière, organiser le 
prolongement du développement résidentiel en continuité des espaces urbains existants, tout en favorisant la création d’un pôle 
sportif et touristique structuré autour de l’implantation du CTFR (centre technique régional de football) et d’un complexe hôtelier 
dédié au sport et au bien-être. 

Contexte du projet
Le secteur de Fond Tivoli s’inscrit sur le versant Sud de la grande rivière à Goyave. Il faut dès lors distinguer la partie Sud, nettement 
plus pentue et le plateau sportif situé en contrebas, le long du lit du cours d’eau.

C’est un espace à dominante rurale dont la vocation est de recevoir, à terme, des extensions d’urbanisation à travers, d’une part, des 
projets résidentiels, et d’autre part, un programme d’équipements sportifs, de loisirs et d’accueil hôtelier. 

Objectif du projet
L’OAP a pour objectif :

•	 D’encadrer au mieux les développement à venir sur la zone. Elle vise à limiter l’impact paysager des futures constructions ou du 
moins à veiller à leur bonne intégration ;

•	 De définir les principes d’implantation des infrastructures le long du cours d’eau ;

•	 D’assurer une cohérence et une continuité des dessertes routières ;

•	 De proposer un maillage cohérent des continuités douces.

Enjeux pour l’aménagement du secteur
•	 Prendre en compte la topographie dans le développement résidentiel sur les hauteurs : les habitations doivent s’adapter au mieux 

à la pente tout en minimisant leur impact sur le paysage de la plaine ;

•	 Assurer une bonne desserte du site via des voies d’accès routières habilement calibrées ainsi que par un réseau de sentiers permet-
tant une circulation piétonne et cycles et une mise en valeur du site ;

•	 Permette une intégration des futurs équipements sportifs et hôteliers sur un site à forte valeur paysagère ;

•	 Aménager l’interface avec la rivière dans le but d’en faire un espace de loisir complémentaire des équipements sportifs.

Objectifs poursuivis dans le PADD
•	 Accompagner l’évolution de la commune en développant les services et équipements ;

•	 Structurer et conforter les pôles de vies ;

•	 Assurer une offre urbaine équilibrée sur le territoire à travers un niveau de commerces et de services de proximité requalifié et 
adapté aux besoins des habitants ;

•	 Affirmer les pôles secondaires ;

•	 Protéger le patrimoine environnemental, les espaces naturels de valeur ;

•	 Préserver la qualité des paysages et du cadre de vie et promouvoir un territoire solidaire.

Les dispositions relatives au schéma d’aménagement du secteur
•	 Sur les hauteurs, les terrains prolongent la destination résidentielle des lotissements proches avec une volonté de prolonger la 

forme urbaine développée depuis les lotissements existants. Une densité plus forte sera encouragée en portant le nombre de 
logements de 15 logements/hectare. Le schéma viaire proposé prend en compte la topographie en évitant les impasses afin de 
permettre une bonne perméabilité du tissu urbain.

•	 La partie basse de cette vocation  résidentielle, pourrait se conjuguer à une destination hôtelière. L’hébergement touristique 
viendrait alors s’établir en haut du talus pour dominer le fond de vallée et les installations sportives qui y sont projetées en lien 
avec lesquelles cette structure pourrait être développée. Le complexe hôtelier pourrait être décliné sur la thématique du sport, 
permettant ainsi de développer une offre pour les athlètes de haut niveau en vue de leurs vacances, entretien ou préparation 
physique.

•	 Le talus séparant la partie haut de la partie basse de la zone est amenée à être plantée pour deux raisons : la première est de 
créer une rupture visuelle afin de limiter l’impact des future constructions. La deuxième raison est la capacité de rétention d’eau 
conférée à cette végétation qui permet d’éviter les mouvements de terrain sur ces pentes relativement importantes.

•	 Le plateau de fond de vallée est destiné à recevoir des infrastructures sportives en complément de celles déjà existantes. Ce site 
doit notamment accueillir le centre technique régional de football où s’inscriront :

- l’espace sportif avec les terrains d’entraînement et de pratique du football (vestiaires)
- les locaux nécessaires à l’administration du centre
- les locaux pour l’accueil de formations et l’enseignement  (salles de cours, multimédias, salle de réunion, ...),  
- l’hébergement des stagiaires (chambres, espace restauration, coin détente...)
- une unité médicale et de suivi (médecin, kiné, salle de musculation et de remise en forme, ...) 

L’OAP envisage des espaces de parking afin d’assurer les besoins en stationnement lors des manifestations sportives notamment.

•	 Le réseau de sentiers permet de relier les quartiers résidentiels situés dans les hauteurs et le plateau sportif.  Un circuit est imagi-
ner le long des terrains de football ainsi que sur les abords de la rivière. Une continuité piétonne est imaginée pour rejoindre le 
lotissement de l’Orée du Parc en passant le long du cours d’eau.

•	 L’extrémité du secteur est pensée comme un espace mixte de loisir avec une valorisation des berges comme espace de détente 
(bancs, carbet, tables de pique-nique). Une amélioration des équipements sportifs existants s’accompagne d’un espace réservé à 
la construction du salle polyvalente




