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Poirier/Hauts de Colin - OAP

Un quartier spontané à 
restructurer et à équiper

(zone 1)

Voie projetée

Route nationale 1

Route départementale

Voie de desserte

Zone de développement d’activité

Espaces boisés/barrière visuelle

Légende

Espace à restructurer

Habitat individuel

Hauteur : R+1

Équipement de quartier

Un secteur de développement et 
d’habitat individuel à étoffer

(zone 2)

(zone 3)

Disponibilités sur 
la zone

Densité de loge-
ments

Zone 1 13 hectares 15 lgts/ha
Zone 2 4,8 hectares 15 lgts/ha
Zone 3 17,8 hectares 15 lgts/ha
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Poirier/Hauts de Colin - OAP
Vocation de l’OAP
Aménager le secteur de Poirier en conjuguant maîtrise de l’urbanisation et préservation du caractère naturel de la zone.

Contexte du projet
L’urbanisation du secteur s’est faite de manière spontanée depuis près de 30 ans. L’habitat de type individuel est prépondérant et se 
répartit de manière diffuse. A proximité de ce secteur, l’environnement attractif conféré par La zone d’activités de Colin ainsi que le 
complexe sportif Gaël Monfils, se traduit par un accroissement de la pression urbaine.

Cependant, le cadre « rural » relativement préservé, les perspectives paysagères remarquables, la présence d’un cours d’eau à proximité 
contribue également à la qualité du secteur. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il revêt un intérêt particulier à ne pas mettre en cause 
un équilibre pourtant si fragilisé. Sur cette base, il est proposé un classement en zone AU afin de définir les conditions de son dévelop-
pement et de garantir une mise à niveau des équipements publics nécessaire au processus d’urbanisation.

L’OAP précise les dispositions particulières d’aménagement dans une perspective de développement durable. Des dispositifs contrac-
tuels peuvent par ailleurs être envisagés en vue de répartir au mieux les coûts à supporter dans le cadre de l’équipement de la zone.

Objectif du projet
Le schéma global d’urbanisation du secteur de Poirier a pour but d’offrir une cohérence d’ensemble, une urbanisation irriguée par des 
liaisons hiérarchisées, structurées et accompagnée par des aménagements paysagers et s’inspirant des principes des modes écologi-
ques d’urbanisation. Il s’agit bien de clarifier un processus d’occupation sans droit de l’espace, et d’y répondre par des aspects régle-
mentaires et des outils financiers appelant un partenariat entre la Ville, les occupants, le propriétaire originel, et un aménageur.

Ce projet a pour ambition de créer un quartier durable avec pour finalités de :

•	 S’engager dans un processus de maîtrise de l’espace en vue de préserver l’environnement ;

•	 Maintenir la vocation écologique et paysagère du site en lien avec la trame verte et bleue ;

•	 Protéger le patrimoine paysager remarquable du site ;

•	 Proposer une mise à niveau de l’équipement public de proximité ;

•	 Placer l’espace public comme interface et régulateur.

Enjeux pour l’aménagement du secteur
Il est nécessaire d’avoir une réflexion urbaine globale sur ce secteur. Les principaux enjeux sont de permettre la qualification d’un quar-
tier d’habitat, dans une gestion foncière rationnelle. Afin d’éloigner le phénomène de ghettoïsation, il faudra veiller à placer au cœur 
de la vie de ce nouveau quartier d’habitat, des espaces publics de qualité, pouvant prétendre à y inclure une animation culturelle et 
économique. Corolairement, il s’agira de renforcer les qualités urbaines de ce secteur pour répondre aux enjeux environnementaux.
Les principaux enjeux de ce secteur sont :

•	 la constitution d’un espace de transition entre les espaces urbains situés au sud et à l’est et les espaces naturels et agricoles situés 
à l’ouest et au nord ;

•	 le maillage du réseau de voiries pour les automobiles et de cheminements piétonniers sur l’ensemble du secteur ;

•	 la requalification de l’accès principal ;

•	 la mise en valeur du patrimoine naturel présent sur le site et en périphérie ;

•	 la maîtrise des consommations énergétiques en exploitant les gisements locaux en énergie renouvelable ;

•	 la gestion alternative des eaux pluviales ;

•	 la maîtrise des consommations en eau par la mise en œuvre de systèmes de récupération des eaux de pluie, permettant d’écono-
miser l’eau potable ;

•	 le traitement alternatif des déchets par l’expérimentation d’un système de traitement alternatif des déchets ;

•	 la valorisation de l’espace naturel situé en bord de cours d’eau en espace convivial et de détente ouvert à la promenade ;

•	 le renforcement de 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 du quartier et de son identité seront recherchés à travers une structuration et 

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

•	 L’optimisation des espaces équipés

•	 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 devra être conçu dans une démarche environnementale durable s’inspirant des principes des nou-

veaux concepts des quartiers durables en milieu rural notamment :

•	 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) ;

•	 Limiter la constructibilité le long du cours d’eau ;

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

•	 Promouvoir la récupération de l’eau pluviale pour des usages extérieurs ;

•	 Favoriser des formes urbaines prenant en compte les composantes du site (pente, ravine) et les espaces agricoles et 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 le désenclavement du secteur par la création d’une desserte ;

•	 Renforcer 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 ;

•	 Créer des liaisons douces (piéton, vélo) au sein du quartier pour faciliter les cheminements transversaux ;

•	 La prise en compte de la problématique déplacement.
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Entrée Sud - OAP
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Entrée Sud - OAP

Vocation de l’OAP
Mise en scène de l’entrée Sud du centre aggloméré de Petit-Bourg entre animation touristique, développement économique et res-
pect des espaces naturels à protéger et à mettre en valeur.

Contexte du projet
Interface entre Grande-Terre et Basse-Terre, la commune de Petit-Bourg constitue un pôle d’échange privilégié où le développement 
économique et urbain ne peut s’envisager sans être respectueux des dimensions naturelles et paysagères qui fondent l’identité verte 
de ce territoire.
La Ville de Petit-Bourg, propose de structurer l’entrée sud du territoire par le « Grand projet d’aménagement de Roujol / Viaird », afin de 
répondre à cette ambition. Cette dernière se verrait conforter par deux grands projets : l’aménagement de la plage de Viard et la créa-
tion d’un parc d’activités économiques. Cette première armature, pourrait être complétée par l’implantation d’une grande gare multi-
modale (TCSP, bus, voiture) et apprécier considérablement l’image de ce secteur d’entrée sud de la ville en une vitrine du territoire.
Une zone de développement d’activités, définie aux abords des grands axes routiers et de part et d’autre de la gare multimodale, per-
mettra de répondre à une demande forte émanant d’entrepreneurs et d’investisseurs. Lorsque cette zone ne permettra plus de répon-
dre aux besoins de développement, l’ouverture à l’urbanisation du périmètre dédié à l’expansion de la zone sera justifiée. 

Objectif du projet
Le projet d’aménagement de l’entrée sud de la Ville de Petit-Bourg, vise à structurer cet espace et le rendre au service d’une stratégie 
de d’éco-développement conjuguant : développement économique ; développement de l’éco tourisme ; développement de modes 
de transports diversifiés et développement durable.

Dans cette perspective, le projet d’aménagement de la périphérie sud de la Ville viendrait répartir au mieux les effets générés par :
•	 Le projet d’aménagement de la plage de Viard ;
•	 Le projet de requalification et d’extension de la ZAE de ROUJOL permettant l’accueil d’entreprises dont la saturation des autres 

zones d’activités n’a pas pu permettre l’accueil ;
•	 Le projet d’implantation d’une gare multimodale.

Enjeux pour l’aménagement du secteur
Ce secteur, situé en périphérie Sud de l’agglomération, devra faire face à d’importants enjeux de concurrence spatiale entre les diffé-
rents projets qui s’y implanteront. Aussi, le défi majeur est de trouver une cohérence d’aménagement global ayant pour but de faire bé-
néficier à l’ensemble du secteur et plus généralement du territoire, des externalités positives générées par chacun des équipements.
•	 Favoriser la mise en valeur de l’entrée sud de la Ville ;
•	 Favoriser la desserte du Bourg ;
•	 Développer l’interface avec le péricentre de Saint-Jean et le pôle de vie de Montebello ;
•	 Structurer la façade littorale sud du territoire ;
•	 Offrir un prolongement de tissu urbain de qualité en lien avec le PRU ;
•	 Proposer des zones d’activités économiques modernes et attractives ;
•	 Améliorer le fonctionnement urbain tout en préservant le cadre de vie, un paysage de qualité ;
•	 Améliorer le fonctionnement urbain tout en assurant la sécurité des biens et des personnes.

Objectifs poursuivis dans le PADD
•	 Favoriser l’émergence de nouveaux pôles de développement fondés sur la valorisation des ressources spécifiques du territoire ;

•	 Aménager durablement le littoral et préserver ses valeurs écologiques ;

•	 Conforter le bourg en un centre urbain moderne et dynamique au sein d’un territoire structuré ; Enrichir la trame viaire afin 
d’améliorer les liaisons inter-quartiers ;

•	 Favoriser les circulations douces.

Les dispositions relatives au schéma d’aménagement du secteur
•	 Concevoir des aménagements paysagers mettant en scène l’entrée de ville et participant, autant que possible, à la gestion des 

eaux de pluie (rétention, infiltration, épuration) ;

•	 Traitement paysager et mise en scène de l’entrée sud à partir de la RD ;

•	 Reprise du profil des chaussées pour mieux les adapter aux différents usagers ;

•	 Aménagement de liaisons douces assurant des liaisons entre le bourg, la zone économique et la plage de Viard, en marge des 
espaces de circulation automobile ;

•	 Permettre la circulation en front de mer via un sentier de découverte des valeurs naturelles et paysagères du littoral ;

•	 Préservation et mise en valeur de la rivière Moustique et de ses berges, supports récréatifs au contact des secteurs habités ou 
d’activités ;

•	 Traitement paysager et création de liaisons douces ;

•	 Enfouissement des réseaux ; 

•	 Développement de l’interface avec l’aménagement du littoral urbain, de la ZAE de ROUJOL et du bourg ;

•	 Prise en compte d’un développement résidentiel autorisé dans le cadre d’une procédure de lotissement. Confirmation de cette 
fonction d’habitat établi en partie littorale, séparée de la zone d’activité par la route de Roujol.
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