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Voie projetée

Voie de desserte

Route départementale

Route de la traversée

Jardins/Espaces de détente/
aménagements paysagers

Développements commerciaux

Parking paysager

Espaces boisés

Légende

Cheminements doux

Habitat intermédiaire

Habitat collectif
(part minimum de 30% de loge-
ments sociaux, dont 40% de LLTS)

Habitat individuel

Equipement structurant

Ecran végétal

Surface de la 
zone

Densité de 
logements

Zone 1 12 400 m2 10 lgts/ha
Zone 2 3 050 m2 15 lgts/ha
Zone 3 3 150 m2 12 lgts/ha
Zone 4 15 440 m2 80 lgts/ha
Zone 5 12 900 m2 45 lgts/ha

Ensemble 4,7 hectares 40 lgts/ha

Pôle médical

Ecole
(ER)

Jardins 
créoles

Jardins 
créoles

Habitats collectifs
(zone 4)

Habitats intermédiaires
(zone 5)

Espace à lotir
(zone 1)

Espace à lotir
(zone 3)

Espace à lotir
(zone 2)

Le Versaillais,
nouveau quartier d’habitations
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Vocation de l’OAP
Organiser l’aménagement du secteur de Tabanon et conforter l’offre urbaine et économique du pôle secondaire de Prise-d’Eau.

Contexte du projet
À l’interface des pôles de vie de Vernou et de Prise d’Eau, Tabanon, constitue un secteur stratégique pour le développement du terri-
toire communal, devant participer à la répartition de l’offre urbaine et économique en complémentarité du Bourg.

En considérant par ailleurs sa position à proximité du coeur du parc national comme un atout indéniable, Tabanon a vocation à devenir 
un véritable morceau de ville doté d’une pluralité de fonctions qui accompagnent celle de logement. Une économie locale tournée 
autour d’une offre de services, de commerces et de petits équipements devra permettre d’assurer une vie de proximité aux habitants 
du secteur de Tabanon. 

En dernier lieu, l’ambition affichée depuis de nombreuses années de compléter la carte scolaire de Petit-Bourg d’un second établisse-
ment du second degré, devrait contribuer à conférer à cette zone des fonctions administratives.

Objectif du projet
Attractif, de part le site proposé et une situation très appréciable que dessert la route de la traversée, le schéma d’aménagement du 
secteur de Tabanon a pour but d’offrir une cohérence d’ensemble, structurée par des aménagements architecturaux et paysagers 
tenant compte de la proximité du parc national.

Ce projet a pour ambition de conforter le pôle de vie secondaire de Prise d’Eau avec pour finalités de :

•	 S’engager dans une démarche d’exemplarité architecturale et environnementale ;

•	 Maintenir la qualité paysagère du site en lien avec le caractère naturel que lui confère le Parc national ;

•	 Créer un quartier résidentiel qualifié associant une mixité fonctionnelle (commerces, services, équipements) à une offre en loge-
ments diversifiée, incluant une part minimum de 30% de logements sociaux (dont 40% de LLTS) ;

•	 Développer une offre urbaine complémentaire du Bourg et d’échelle intercommunale ;

•	 Renforcer le niveau de services et d’équipements dans ce secteur.

Enjeux pour l’aménagement du secteur
Il est nécessaire d’avoir une réflexion urbaine globale sur ce secteur pour offrir une accroche et un prolongement de qualité avec le pôle 
de Prise d’Eau et complémentaire du Bourg. Il importe d’assurer une offre urbaine équilibrée sur ce secteur, à travers un bon niveau 
d’équipement pouvant orienter l’implantation de projets structurants. Aussi, la préservation de la qualité du cadre de vie ainsi que de 
la valeur paysagère devront faire l’objet d’une attention particulière.
Les principaux enjeux de ce secteur sont :

•	 La gestion de la cohabitation d’activités et de publics variés ;
•	 Le maillage du réseau de voies automobiles et de cheminements piétonniers sur l’ensemble du secteur ; 
•	 La mise en valeur du patrimoine naturel et l’intégration paysagère architecturale ;
•	 La certification HQE des équipements ;
•	 La gestion alternative des eaux pluviales ;
•	 La gestion rationnelle des eaux usées ;
•	 La desserte en transports en commun afin de bien desservir le nouveau quartier.

Objectifs poursuivis dans le PADD
•	 La requalification, la valorisation, la mise en scène des quartiers et de leurs identités seront recherchées à travers une structura-

tion et une organisation rendant le territoire plus accessible, permettant d’y afficher une plus grande solidarité.

•	 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

•	 Assurer le développement rural ;

•	 Organiser le développement de l’espace communal par une approche économe en terme de consommation d’espace et préser-
vant les espaces naturels et agricoles ;

•	 Intégrer la préservation des continuités écologiques au projet de développement de la commune ;

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

•	 Conforter la présence du végétal dans la plaine agricole et sur le littoral ;

•	 Maintenir la qualité agricole du territoire

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

Les dispositions relatives au schéma d’aménagement du secteur
•	 L’aménagement de la zone, compte tenu de sa proximité avec le Parc National de la Guadeloupe, devra être conçu dans une 

démarche privilégiant une intégration architecturale et paysagère durable pouvant s’inspirer des normes HQE :

•	 Concevoir des aménagements paysagers participant, autant que possible, à la gestion des eaux de pluie (rétention, infiltration, 
épuration) ;

•	 Assurer la gestion du cycle de l’eau (ruissellement) en préservant la perméabilité et l’identité du secteur ;

•	 Préserver et développer les zones tampons végétalisées le long des cours d’eau et fossés (haies, bandes enherbées) ;

•	 Utiliser les ouvrages d’assainissement pour préserver et développer la biodiversité dans le quartier ;

•	 Favoriser des formes urbaines prenant en compte les composantes du site (pente, ravine) et les espaces naturels ;

•	 Le respect des éléments du relief

•	 L’utilisation de matériaux écologiques et le recours aux énergies renouvelables seront privilégiés ;

•	 L’utilisation de solutions constructives adaptées au terrain afin de limiter la sensibilité technique du sous sol à la construction ;

•	 L’implantation et l’orientation des constructions devront permettre d’optimiser les apports solaires et éoliens ;

•	 Assurer la desserte du secteur par la création d’un carrefour giratoire ;

•	 Maintenir les continuités végétales ;

•	 Développer les liaisons douces afin de relier les quartiers, les équipements et les espaces verts publics ;

•	 Restructurer le réseau de voirie ;

•	 Renforcer le réseau de voirie pour assurer une desserte des équipements tout en préservant les habitants des nuisances ;




