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Elise
Mon propos concerne les projets de construction de golfs à Petit-Bourg, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
1) Même si ces projets font partie intégrante du PLU de Petit-Bourg, ils concernent la Guadeloupe entière et
singulièrement la Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre.
2) La Guadeloupe en 2018 importe environ 80% de ce qu’elle consomme en produits de l’agriculture. Le climat de
l’archipel guadeloupéen est propice au développement de l’agriculture. L’enseignement agricole, la recherche et les
innovations existant sont favorables à une agriculture performante tournée vers la satisfaction de la demande des
Guadeloupéens. Mais les jeunes qui veulent s’installer se heurtent souvent à la raréfaction du foncier.
Pourquoi donc construire des golfs sur des terres à vocation agricole, alors que le Schéma d’Aménagement Régional
(SAR) prévoit des les sanctuariser?
3) La demande de logements non satisfaite est élevée en Guadeloupe, selon les spécialistes, et les besoins des vingt
prochaines années s’élèvent à plusieurs milliers.
Pourquoi donc ajouter de la pression sur le foncier non extensible de la Guadeloupe en construisant des golfs?
4) Nous avons des atouts non négligeables et particuliers à notre archipel pour développer un tourisme intelligent.
Pourquoi donc vouloir absolument emmener des touristes faire du golf en Guadeloupe? En deux mots, pourquoi
vouloir faire ce que d’autres ont déjà fait avec des réussites pas toujours confirmées?
5) Questions :
Des centaines d’hectares de terre de Guadeloupe (dont au Nord Basse-Terre) sont devenus impropres à la culture,
mais le sont-ils à la pratique du golf?
La pratique du golf, sport tout à fait honorable, nécessite dans l’état actuel de la terre en abondance, mais aussi de
l’eau, ressource rare à la surface du globe et particulièrement mal gérée en Guadeloupe. Ne serait-il pas temps de
s’interroger sur des manières alternatives de pratiquer le golf, pratiques moins pénalisantes pour la préservation de
l’environnement, la préservation de nos ressources naturelles pour les générations futures?
Nous devons avoir des priorités; en l’occurence, j’en vois deux:
Permettre aux Guadeloupéens de se nourrir sainement
Préserver nos ressources naturelles pour les générations futures.
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