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À :  dadt;  

Elise 

Madame, 

 Je me permets de vous contacter pour vous faire part de mon avis sur le  

 projet de golfe de Petit Bourg. 

 Si j'imagine évidemment que ce genre de projet peut dynamiser la commune  

 (et ce bien que je ne pratique pas le golfe), je pense aussi qu'il ne  

 faut pas perdre de vue l'aspect "Biodiversité". La Guadeloupe fait  

 partie des zones critiques de biodiversité (hotspot) reconnues par la  

 communauté internationale et je crois qu'il convient de ne pas le  

 négliger en le considérant dans tout projet, aussi ambitieux soit-il. 

 Je m'appelle Toni Jourdan, je travaille sur l'entomologie des Antilles  

 (les insectes) et je pourrais vous parler des heures du haut taux  

 d'endémisme de la Guadeloupe, certaines bestioles qui n'existent que sur  

 quelques hectares dans le monde, ici en Guadeloupe. 

 Je me suis renseigné sur le projet de golfe et je crois que le coût  

 écologique de ce projet est trop important par rapport à qu'il pourrait  

 apporter. 

 Vous ignorez peut-être que les corridors écologiques sont des zones de  

 passage pour les animaux, en effet des liens existent entre les milieux,  

 les animaux migrent, se déplacent. 

 C'est vrai que l'urbanisation croissante fait qu'il n'existe plus  

 beaucoup de zones permettant ce qu'on appelle "la continuité écologique"  

 sur la commune de Petit Bourg , et il se trouve que ce projet  

 transformerait donc la dernière zone identifiée comme telle par le PADD  

 de Petit Bourg (Axe Est-Ouest) en une certes belle, mais gigantesque  

 pelouse... 



 La framentation des milieux est une des causes de la disparition de la  

 biodiversité dans le monde. 

 Sans tomber dans l'extrémisme écologique, je pense qu'il convient de  

 prendre conscience de la richesse de notre île et de tout faire pour  

 éviter de mettre en place des choses trop destructrices pour elle. Je  

 pense que ce projet de golfe fait partie de ces choses-là. 

 Sûr que je ne peux pas imaginer à quel point ce sport est passionnant,  

 ne le pratiquant pas, mais je crois vraiment que la conservation de la  

 biodiversité me semble être un enjeu absolument prioritaire au fait que  

 quelques dizaines (tout au plus centaines ?) de personnes jouent au golfe ! 

 Sans parler des aspects réglementaire qui n'est pas clair (loi littoral)  

 et économique qui ne me convint pas vraiment (à voir les finances du  

 golf de St-François, je n'ai pas l'impression que l'activité soit  

 spécialement rentable sur l'île...). Je pense que d'autres choses sont  

 possibles pour dynamiser la commune du point de vue sportif, plus  

 cohérentes avec l'enjeu essentiel de conservation du patrimoine naturel. 

 Vous l'aurez compris, je suis défavorable au projet de PLU de  

 Petit-Bourg dans son état actuel, et je pense qu'il faut donc  

 reconsidérer ce projet. 

 Je vous remercie, Madame le Commissaire Enquêteur de tenir compte de mes  

 arguments dans le cadre de l'enquête publique du PLU de Petit Bourg. 

 Sincères salutations. 

 

 Toni Jourdan 

 Expert naturaliste, entomologiste. 


