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 L’organisation spatiale et son environnement

L’importance des espaces publics est à souligner dans ce bourg aéré par une trame viaire généreuse, 
définie par les anciens grands axes routiers et rythmée par de larges rues que relaient les voies de 
desserte, les impasses, les cheminements piétons dont des élargissements ponctuels improvisent de 
petites places, des aires de jeux, autant de lieux d’appropriation potentielle offerts aux riverains. 

La qualité paysagère y est intéressante où les ouvertures sur le Grand Cul-de-sac Marin, les ambiances 
déclinées par la ravine et son cours d’eau, les paysages plus bucoliques de la campagne plantent un 
décor riche et varié.

La persistance d’une ambiance végétale est liée essentiellement à l’initiative privée par l’entretien des 
jardins et des espaces plantés.

Ce centre de Petit-Bourg offre des espaces de quiétude dont le nombre et la variété ne masquent ce-
pendant pas la piètre mise en valeur…

Les aménagements ambitieux récemment consentis pour mettre en scène l’espace public (place cen-
trale, promenade littorale, entrée de ville sud) devront être réinscrits dans une démarche plus globale 
leur garantissant une meilleure expression de leurs fonctions de centralité, d’espaces de convergence, 
…

En effet, l’absence globale de traitement nuit à la mise en valeur des lieux, à l’émergence et à la gestion 
d’une multiplicité des natures d’usage (piéton/automobile, desserte/circulation, …) dont ces espaces 
supportent aujourd’hui difficilement le cumul sans conflits.

 Un tissu ancien dégradé…

Dans cette trame organisée et structurée, le vieillissement et le développement spontané ont généré 
des situations d’insalubrité et de précarité du bâti. La précarité et la vacance affectent plus particuliè-
rement certains îlots ; c’est le cas notamment du bâti composant le front de mer ou des îlots définis 
en prolongement de la place dans les quartiers Nord de l’hypercentre. Dans ces îlots réguliers et équi-
librés, le temps a fait son œuvre : bon nombre de constructions délabrées côtoient des ruines et des 
dents creuses.

 … au cœur d’un centre qui s’épanouit

Le développement supporté par le centre de Petit-Bourg s’est étendu jusqu’à former une petite ag-
glomération urbaine dont les limites ne dépasseront pas Pointe-à-Bacchus, au nord, et Roujol, au sud. 
Les fonctions urbaines du bourg historique se sont élargies sur les secteurs denses de Bellevue autour 
desquelles se sont  établies de nouvelles zones de vie sous forme d’opérations groupées (extension de 
Bellevue), zones d’habitat résidentiel de Blonde - Bellevue, zones d’habitat social de Saint-Jean. En pé-
riphérie immédiate du bourg, un habitat composé de maisons individuelles (le plus souvent à simple 
rez-de-chaussée) se développe au contact de chemins goudronnés dont les bas-côtés enherbés sont 
mobilisés pour les circulations piétonnes (Bovis, Morne Bourg).

Plus à l’ouest, un ensemble relativement récent de logements sociaux (R+1) vient épaissir la dimension 
urbaine du bourg en direction de Saint-Jean.

La morphologie urbaine
Les trois grandes zones naturelles et paysagères du territoire petit-bourgeois que sont le littoral, la 
plaine et la montagne conditionnent une urbanisation diffuse sur le flanc est de la commune, dans les 
plaines et le long de côtes. 

La morphologie urbaine est faite d’un chapelet de quartiers de taille et d’identité variables le long des 
axes de communication et des rivières à basse altitude. Certains de ces quartiers ont échappé à tout 
processus contrôlé de développement. Voie de liaison historique entre la Côte-au-Vent et la Côte-
sous-le-Vent, la RD23 (« Route de la Traversée ») est un axe urbain majeur qui traverse nombre de ces 
quartiers d’habitat ruraux.

• Le bourg et ses extensions

Ramassé autour de son noyau littoral initial, Petit-Bourg s’est étendu au fil du temps sur les lignes de 
crête des zones morneuses de Blonde et de Morne Bourg.

Se juxtaposent aujourd’hui deux morphologies urbaines : celle de la ville et de son ordonnancement 
quadrillé et celle d’un habitat dont l’implantation éparse a été permise par l’ouverture de voies et de 
chemins en crête ou en flancs de mornes.

Récemment, des opérations de logements sont venues compléter le territoire urbain aggloméré de 
Petit-Bourg ; ces programmes restent le plus souvent en marge de la fonction urbaine du centre, 
contraints dans leur logique d’élaboration initiale indépendante de la géographie et de l’armature 
urbaine des lieux.

La dimension urbaine actuelle de Petit-Bourg résulte de ces étapes de construction, superposition de 
dynamiques de construction qui n’a pas toujours profité à la cohérence du développement. 

La dimension future de l’agglomération de Petit-Bourg semble devoir se circonscrire aux quartiers de 
Pointe-à-Bacchus et de Roujol, du nord au sud, et à la route nationale 1, nouvelle limite géographique 
de la ville à l’ouest.

L’identité de Petit-Bourg est qualifiée par sa situation naturelle et la qualité des interfaces que ce bourg 
rural a développées avec la mer, la campagne et la montagne :

• le littoral : un bourg ouvert sur la mer ;

• la ravine « Onze heures » : le bourg et son fil d’eau ;

• des bourgs ouverts sur la campagne : Saint-Jean, Blonde et Morne Bourg ;

• des extensions programmées : Bellevue et Bel-Air ;

• des extensions spontanées ou sub-spontanées : Main Courante, Bovis.

Le centre de Petit-Bourg est organisé autour d’un maillage régulier, défini par des voies le plus souvent 
bien calibrées. Un canal  vient contrarier ce rythme viaire équilibré au cœur du centre en interrompant 
bon nombre de rues alors réduites à autant d’impasses. La desserte des constructions n’en est pas 
pour autant remise en cause ; cette contrainte offre même une quiétude aux riverains du canal …

L’ambiance végétale dispensée par les arbres fruitiers et les jardinets individuels confère au centre une 
réelle qualité urbaine dans un ensemble bâti où les constructions ne s’élèvent guère au-delà de R+1 
et beaucoup plus rarement à R+2. 

Composé de maisons individuelles avec une trame plus ou moins resserrée selon les situations, le tissu 
urbain du centre n’accueille pas de programmes collectifs, plus présents sur ses extensions nord, au 
contact des équipements structurants (écoles, collège Félix Eboué, lycée général et technologique des 
Droits de l’Homme, stade, centre sportif Laura Flessel, …).
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• Les paysages ruraux

Il s’agit des secteurs occidentaux de la commune où se développe un important territoire naturel 
intégré au Parc National de la Guadeloupe. Ce territoire boisé et forestier adossé aux contreforts mon-
tagneux constitue un inestimable patrimoine écologique et paysager qu’il convient de préserver (Parc 
Naturel de la Guadeloupe, réserve de biosphère) bien sur mais aussi de promouvoir (éco-tourisme, 
tourisme culturel et activités pédagogiques…). De ce fait, la constructibilité y est très fortement res-
treinte.

• Le patrimoine bâti

Le patrimoine architectural de Petit-Bourg, bien que non classé, est marqué par l’époque sucrière qui 
a dessiné la morphologie architecturale du bourg. Aujourd’hui, quelques vestiges demeurent et se 
mêlent avec l’histoire récente. Ainsi? se côtoient cases créoles en bois ou en dur, maisons tradition-
nelles en bois et maisons à l’architecture plus moderne. 

Le bourg concentre l’essentiel du bâti patrimonial qui participe à la valeur du territoire. Cette richesse 
doit ainsi être préservée et valorisée pour contribuer au rayonnement de la commune. 

Les monuments les plus représentatifs de ce patrimoine sont : 

• L’église Notre-Dame de Bon-Port ;

• L’église Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus et son presbytère ;

• Le presbytère ;

• L’habitation L’Hermitage ;

• L’habitation-sucrerie La Grippière et sa roue à eau ;

• La distillerie Saint-Jean et sa cheminée en pierre et brique ;

• La cassaverie traditionnelle de Morne Bourg ; 

• La distillerie de Montebello.

D’autres bâtis présentent une forte valeur patrimoniale : 

• La Maison French ; 

• La maison Arsène ;

• La maison Talbourdel.

•  L’animation urbaine

Les fonctions d’animation sont portées principalement par les îlots constituant le centre ancien où 
se concentrent de nombreux petits commerces et certains services (mairie). Ces fonctions urbaines 
se prolongent le long de la rue Schœlcher où se trouvent inscrits notamment la poste, une école, un 
centre commercial et plusieurs petits commerces situés en interface entre les quartiers développés 
autour de la Mairie et ceux inscrits près l’église. Ces deux édifices définissent en quelque sorte la zone 
de d’animation centrale du bourg. Dans ce périmètre, la fréquentation y est d’ailleurs encouragée par 
le traitement des espaces publics réalisés (promenade littorale vers le port de pêche, promenade de 
la place Sarrault, place centrale, place de l’église). La façade maritime se conclut par un petit port dont 
les extensions en cours ne devraient pas remettre en cause sa qualité qui participe très agréablement 
à la mise en valeur de Petit-Bourg.

Ces fonctions urbaines plurielles s’estompent très vite ; les îlots de Main-Courante ont une vocation 
d’habitat presque exclusive à l’exception d’une école et de quelques commerces plus rares… Plus au 
nord, les extensions urbaines de Bellevue ont été accompagnées d’un effort d’équipement évident 
avec la réalisation d’un important groupe scolaire, d’un collège, l’implantation du stade…

• Les périphéries de ville : les quartiers ruraux d’habitat

Elles rassemblent des zones ouvertes à l’urbanisation dont l’organisation et la structure sont peu mar-
quées. Ces zones sont caractérisées par un habitat lâche qui se développe à la faveur d’opportunités 
foncières et topographiques. Elles constituent des secteurs périphériques d’extensions plus ou moins 
spontanées dont le caractère urbain s’étale au fil des axes routiers.

Ces espaces urbains correspondent plus à des lieux d’habitat qu’à des agglomérations construites, 
constituées même si on note la présence de nombre de lotissements qui structurent le tissu urbain 
comme un morceau de ville. Ils se sont diffusés dans l’arrière-pays petit-bourgeois en prenant appui 
sur le tracé viaire principal (les routes départementales 1, 2, 23, 33 et 42).

Les pôles urbains les plus représentatifs de ces zones périurbaines à caractère plus rural qu’urbain 

sont :

• Carrère / Montebello ;

• Versailles / Daubin / Bragelogne / La Retraite ;

• Hauteurs Lézarde / Fougère / Poirier / Mahault ;

• Prise d’Eau / Barbotteau ;

• Vernou / Cocoyer.

Compte tenu de leur équipement limité et de leur fonction quasi exclusive d’habitat, ces polarités ont 
toutes des aires d’influence limitée sauf dans le cas de Prise d’Eau / Barbotteau et Vernou / Cocoyer qui 
sont classés comme pôles urbains secondaires à confirmer.
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Évolution de la tâche urbaine :
1985 : 430ha soit 3,2% de la superficie du territoire consommé
2005 : 901ha soit près de 7% de la superficie du territoire consommé 
2010 : 1 058ha soit 8% de la superficie du territoire consommé

Nombre de monuments : 5
Presbytère
Église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption
Monument sépulcral (actuelle banque)
Mairie
Gendarmerie

Cases traditionnelles : 204 en 2009, 960 en 1999 (Insee)

Indicateurs de déprise urbaine 
Nombre de dents creuses 
Nombre de ruines 
Nombre de décharges sauvages
Nombre d’habitations de fortune : 75 en 2009, 201 en 1999 (-63,1 %) - (Insee)

Milieux naturels, biodiversité
Sols, sous-sols
Déchets
Eau

Bâti
Voirie
Réseaux

Tourisme
Agriculture

INDICATEURS

CURSEUR

Environnement Urbain EconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x
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Les entités paysagères 

Les vallons urbanisés de Baie-Mahault / Lamentin

Les entités paysagères Paysage vallonné dans les hauteurs de Montebello 

Panorama de la chaîne montagneuse du Sud de la Basse-Terre depuis Colin 

Source : Atlas des paysages

Vallons urbanisés au niveau de Prise d’Eau (fermeture visuelle générée par l’urbanisation linéaire)

Paysage urbain (centre-bourg)

Source : Atlas des paysages

Source : Atlas des paysages

Source : Atlas des paysages

Source : Atlas des paysages
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Urbanisation au sein d’un espace boisé (Calvaire - Chapelle) 

Panorama vu de la route de la Traversée

Un territoire aux reliefs prononcés

Les reliefs de la Basse-Terre vus depuis Grande Savane Topographie et répartition du bâti à Petit-Bourg

Source : BD TOPO IGN

Urbanisation sur les vallons

Source : Atlas des paysages

Source : Atlas des paysages
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Urbanisation au sein d’un espace boisé (Calvaire - Chapelle) 

Panorama vu de la route de la Traversée

Les paysages urbains 

Vue aérienne du centre-bourg Place centrale Ravine Onze Heure

Promenade littorale

Maison en bois

Habitat traditionnel

Case traditionnel
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Un territoire aux paysages variés
- Un territoire varié avec trois entités paysagères différentes : les reliefs forestiers « apprivoisés », les vallées 
urbanisées, les forêts marécageuses du littoral.
- Une topographie du territoire variée, avec une partie Est du territoire présentant des secteurs relativement 
plats (reliefs entre 0 et 100 mètres, plateau littoral) et une partie Ouest montagneuse qui offre des points 
de vue spectaculaires sur les crêtes de la Basse-Terre (vues depuis Colin, Grande Savane…) et de larges pa-
noramas au niveau des crêtes (Mamelles : 716 mètres, Versailles, Tabanon, Morne-bourg, Bellevue, Grande 
savanne) et sur le littoral (depuis Morne-Bourg notamment).
- Les sites de la Pointe-à-Bacchus et de la Pointe de Roujol, espaces remarquables du littoral, présentent une 
valeur paysagère importante et offre une vue imprenable sur le Petit-Cul-de-sac Marin ;
- La végétation littorale (mangrove ouverte) participe à la formation d’un écran visuel qui masque une partie 
de l’urbanisation côtière ;
- Le patrimoine architectural bâti riche avec des monuments de qualité architecturale (édifices religieux, 
places, cases créoles).
- Le bourg présente une qualité paysagère caractérisée par la présence de végétation (arbres d’alignement, 
arbres fruitiers, jardinets individuels) et par la ravine Onze heures qui participe à la qualité du cadre de vie ;
- Le bourg offre de multiples espaces publics, espaces de quiétude : place centrale, promenade littorale, en-
trée de ville Sud, qui participent à l’équilibre entre espaces urbanisés et espaces libres;
- Le bourg a su conserver une dimension rurale ouverte sur la mer avec la présence de maisons individuelles 
en rez-de-chaussée (ou cases) et de passages parcourant le centre. L’étude de Projet de Renouvellement 
Urbain a permis d’identifier un patrimoine architectural important parmi lesquels des monuments signés Ali 
Tur et des maisons de caractère. 
- La présence de grands cours d’eau (rivière Lézarde, rivière Mousitique, la Grande Rivière à Goyave) et de plus 
petits telle que la ravine Onze Heure participent à la formation de trames vertes et bleues et de fait à la qualité 
paysagère et du cadre de vie des habitants 
- Des paysages agricoles qui structurent le territoire et qui donne une vraie identité aux espaces ruraux. 

ATOUTS

Un vieillissement du bourg
- Le bourg présente un profil caractérisé par le vieillissement et le développement spontané généré par des 
situations d’insalubrité et de précarité du bâti. La précarité et la vacance affectent plus particulièrement cer-
tains îlots ; c’est le cas notamment du bâti composant le front de mer ou des îlots définis en prolongement 
de la place dans les quartiers Nord de l’hypercentre. Dans ces îlots réguliers et équilibrés, le temps a fait son 
oeuvre : bon nombre de constructions délabrées côtoient des ruines (quartier vinaigrerie) et des dents creu-
ses (Bd Schoelcher, rue Abbé Gauthier) 

FAIBLESSES

Des atouts d’attractivité indéniables
- Des paysages qui constituent un vecteur intéressant de développement touristique avec la mise en valeur de sites d’in-
térêt (saut de la Lézarde, Cascade aux écrevisses…) ; 
- La route de la Traversée constitue une fenêtre ouverte sur les reliefs boisés traversés et une visite accessible des sites à 
forte valeur patrimoniale et touristique (saut de la Lézarde, cascade aux écrevisses, maison de la forêt) ;
- La présence de la ravine Onze heures, au cœur du centre-bourg, constitue un atout paysager important et une opportu-
nité de valorisation et de promotion du centre-bourg. 
- Le littoral avec la plage de Viard qui propose un site stratégique d’attractivité (animation actuelle, promenade en sous-
bois, plage), les paysages remarquables de la pointe à Bacchus et de la pointe de Roujol son ouverture sur le Petit Cul de 
Sac Marin constitue un espace de promotion du territoire vecteur de développement touristique 
- La part de logements vacants, de ruines et de dents creuses offre un potentiel de renouvellement urbain dans le centre-
bourg ; de même que les secteurs anciennement ouverts à l’urbanisation sont encore des sites stratégiques de dévelop-
pement urbain 
- La restauration des continuités écologiques à travers le Schéma Régional de Cohérence Écologique constitue une oppor-
tunité dans la perspective d’une préservation et d’une mise en valeur des paysages.
- La valorisation du patrimoine bâti à travers des itinéraires touristiques et le développement du tourisme culturel.

OPPORTUNITÉS MENACES

Des développements urbains qui impactent sur la qualité paysagère
- La commune de Petit Bourg ne dispose pas de zonage archéologique
- Une urbanisation qui s’est développée en doigt de gant à partir de la route nationale 1 venant perturber l’expression ru-
rale et naturelle des hauteurs. Ce développement s’est accompagné d’une pression urbaine croissante avec le développe-
ment de poches urbaines à vocation résidentielle (extension de Bellevue), zones d’habitat résidentiel de Blonde - Bellevue, 
zones d’habitat social de Saint-Jean) et économique (zones d’activités à Colin), au détriment des espaces agricoles  qui 
structurent le territoire et participent à la dimension rurale du paysage.
- Des décharges sauvages présentes sur le territoire rural (Lézarde, Caféière…) viennent impacter la qualité paysagère des 
sites
- Un manque de visibilité de certains sites de fort intérêt paysager et des accès parfois difficiles (le saut de la lézarde pré-
sente un accès difficile et un manque d’entretien).
- De nombreux sites d’intérêts paysagers et patrimoniaux sans accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
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Échelle nationale
Le Grenelle de l’environnement n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environ-
nement
La loi Grenelle renforce les objectifs de la loi SRU en matière de valorisation et de protection des paysages : « le développe-
ment urbain maîtrisé ; l’utilisation économe des espaces naturels ; la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières ; la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables ; la mise en valeur des entrées de ville ». 
La Loi Grenelle reprend les objectifs de la loi SRU pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

L’article L123-1-5 alinéa 7 du code de l’urbanisme 
«Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection»

Échelle régionale
Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du Schéma d’Aménage-
ment Régional de la Guadeloupe
L’optimisation écologique pour un environnement protégé

• La préservation des espaces naturels et du cadre de vie
• Arrêt du mitage urbain 
• Gestion parcimonieuse des occupations de l’espace du territoire, 
• Préservation de la biodiversité – Protection et mise en valeur des espaces exceptionnels tels que le Parc National de Gua-
deloupe 

• La mise en place d’une trame verte et bleue
« Si les espaces naturels les plus remarquables sont protégés en raison de leur fonction en termes de biodiversité et de paysage, les 
autres espaces naturels jouent également un rôle fondamental dans la conservation de la biodiversité. Ils constituent en effet des 
zones de circulation, de repos, de nourriture et de reproduction pour la faune, des zones de dissémination pour la flore, et partici-
pent à la diversité génétique et aux équilibres écologiques. »
Une organisation plus équitable du territoire

• Pour une utilisation plus économe des sols
• L’amélioration de la qualité architecturale

La Charte du Parc National de la Guadeloupe - Décret interministériel du 21 janvier 2014
Pour les coeurs de parc :

• Évaluer et suivre l’impact des pressions anthropiques
• Conserver les patrimoines naturel, culturel et paysager
• Encadrer les pratiques ayant un impact direct sur le patrimoine 
• Préserver l’esprit des lieux 
• Assurer l’intégrité du patrimoine sur le terrain 
• Restaurer et gérer les éléments emblématiques du patrimoine
• Aménager les sites dans le respect des patrimoines naturel, culturel et paysager
• Aménager et gérer les infrastructures légères de découverte des coeurs 
• Développer l’accueil et l’information du public dans les coeurs 
• Limiter les impacts sur le patrimoine de la fréquentation des coeurs 
• Développer des activités économiques respectueuses des patrimoines naturel, culturel et paysager des cœurs. 
• Promouvoir un développement touristique exemplaire dans les coeurs du parc national 
• Limiter les impacts sur le patrimoine des activités agricoles, forestières et halieutiques

Pour l’aire d’adhésion :
Préserver les milieux et espèces les plus sensibles
Maintenir les corridors écologiques
Réduire les principales pollutions et dégradations d’origine humaine
Accompagner la réhabilitation des sites naturels, la restauration du patrimoine bâti et la protection des vestiges archéo-
logiques

Scénario sans la prise en compte du projet politique
Les dynamiques urbaines agressives de ces dix dernières années ainsi que la déprise du secteur agricole ont contribué à la 
mutation des paysages. L’agriculture, autrefois activité structurante, a vu ses surfaces d’exploitation se réduisent considé-
rablement (la surface Agricole Utilisée a presque été divisée par deux en l’espace de 10 ans) au profit d’opérations urbaines 
souvent peu cohérentes en termes de connexions aux équipements et au réseau de voirie.
Cette périurbanisation mal maîtrisée a également engendré un délaissement du centre-ville de Petit-Bourg, engendrant 
progressivement une perte d’identité du coeur urbain de la commune et une baisse de son attractivité. 
En l’absence de politique volontariste en matière de redynamisation des espaces urbains et de maîtrise en matière de 
structuration sur l’ensemble du territoire, les dynamiques d’urbanisation éparses et la création d’espaces mono-fonction-
nels (que résidentiel) devrait s’accentuer. Dans cette logique, les pressions anthropiques semblent devoir engendrer une 
régression des espaces naturels et agricoles structurants, pourtant vecteurs de continuums écologiques et de qualité du 
cadre de vie. La dynamique de régression de la qualité urbaine et la perte d’identité des espaces historiques et patrimo-
niaux du centre-bourg semblent également devoir se poursuivre en l’absence d’une intervention publique forte.

Scénario prenant en compte le projet politique
La commune de Petit-bourg présente une attractivité qui repose en grande partie sur sa position géostratégique (relative-
ment centrale à l’échelle de la Guadeloupe) et sur la qualité de ses espaces et de son cadre de vie. Afin de préserver cette 
dimension naturelle, la commune se doit de continuer à valoriser et préserver son patrimoine naturel (notamment l’arrière 
pays). Ces ressources sont un atout de développement stratégique futur et constituent une identité forte pour le territoire 
communal. Dans ce cadre, la réalisation de grands projets, notamment du golf de montagne, nécessite une intégration 
forte au paysage et une considération des trames écologiques existantes afin d’en limiter les impacts.
Les plaines agricoles constituent également un élément de structuration du territoire important. Ils sont à la fois garants 
d’une économie de terroir mais également un élément paysager fort. Le déclin de l’activité pose aujourd’hui des enjeux 
forts pour ces espaces stratégiques.
Le centre-bourg de Petit-Bourg est aujourd’hui peu attractif et la croissance urbaine se situe au niveau des secteurs péri-
phériques. La requalification du bourg en un centre urbain moderne et dynamique est une condition pour lutter contre la 
déprise urbaine et la perte d’identité du territoire.

- Maîtriser l’urbanisation diffuse et linéaire, qui défigure le paysage.
- Maîtriser les pressions foncières sur les espaces canniers, éléments structurants des paysages.
- Mettre en valeur les paysages naturels (espaces boisés, arbres d’alignement, arbres remarquables dans le bourg) et ur-
bains et promouvoir les sites d’intérêt culturel et touristique dans le respect des valeurs naturelles du territoire.
- Préserver les trames vertes et bleues qui constituent des éléments de structuration paysagère 
- Intégrer respectueusement les projets de territoire aux paysages.    
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural du bourg. 
- Inventorier les arbres remarquables

Perspectives d’évolution

Enjeux

3- Paysages
Objectifs de référence
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Une kyrielle de rivières, ravines et surfaces en eau

Les cours d’eau
Compte tenu de ses reliefs élevés et de son climat humide lié à sa situation sur la Côte au vent, la 
commune de Petit-Bourg est couverte par un réseau hydrographique très dense et très important. Les 
cours d’eau sont omniprésents sur le territoire.

Le réseau hydrographique s’organise autour de trois cours d’eau principaux. Il est dominé par trois 
rivières importantes :

• la Grande Rivière à Goyaves qui prend sa source sur les contreforts du Morne Bel-Air, traverse le ter-
ritoire du sud vers le nord en irriguant ses nombreux affluents (Bras David, ...) et va se jeter dans la 
Baie du Lamentin ou Baie de Blachon. Elle constitue le plus grand cours d’eau de la Guadeloupe;

• la rivière Lézarde qui prend naissance au cœur du Parc Naturel avant de se jeter dans le Petit-Cul-
de-Sac Marin au sud d’Arnouville ;

• la rivière Moustique qui irrigue le territoire du Morne Moustique jusqu’à Petit-Cul-de- Sac Marin et 
la plage de Viard.

Ce chevelu hydrographique est alimenté principalement par les eaux de ruissellement. Le régime hy-
drologique de la Basse-Terre de type torrentiel est largement influencé par les pluies journalières et les 
variations climatiques saisonnières.

En plus de ces trois cours d’eau, le territoire de Petit-Bourg est constamment irrigué par de multiples 
rivières, ruisseaux et autres ravines de taille et d’importance moindre qui s’écoulent soit en perma-
nence, soit uniquement durant la saison des pluies. Dévalant les pentes abruptes de la commune, leur 
empreinte dans le massif révèle l’importance de leur débit.

Les zones humides
En aval, trois zones humides côtières particulièrement intéressantes jouent un rôle de bassin de com-
pensation naturel:

• la zone humide de la Lézarde (161 hectares),

• la zone humide de la Pointe Roujol (27 hectares),

• la zone humide de Viard (47 hectares).

Elles assurent des fonctions hydrologiques multiples. Elles contribuent au maintien et à l’amélioration 
de la qualité de l’eau. Elles jouent à la fois un rôle de filtre physique et filtre biologique et régulent 
les régimes hydrologiques puisqu’elles absorbent l’eau lors des forts épisodes pluvieux pour les resti-
tuer progressivement lors des périodes de sécheresse dans les milieux naturels. Elles diminuent ainsi 
l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage. Elles méritent en se 
sens une attention particulière.

4 - l’eau

Un réseau hydrographique dense et important 
Source: BD Garthage, DEAL 

- Cours d'eau majeur 

- Zones humides 

• Rêservoirs 

■ Station de traitement 

* Station de pompage 



43

Inventaire des zones humides

La mangrove
Ce type de végétation est important sur la commune de Petit-Bourg puisque la mangrove est présente sur 
plus de 143 ha. Elle est présente sur trois secteurs:

• Pointe à Bacchus au Nord : 117,8 ha

• Pointe Roujol au Sud: 23,8 ha

• Les îlets (Cabrit, la Brèche, Fortune) dans le Petit Cul-de-Sac Marin : 1,5 ha

Cet écotone, milieu intermédiaire entre la terre et l’océan ; alimenté côté «continental» par un réseau hydro-
graphique dense qui ruisselle le long des pentes des massifs boisés, est en contact direct avec la mer. Les 
espèces y sont distribuées graduellement selon les conditions abiotiques qui se manifestent, depuis la plaine 
jusqu’aux zones inondées et fortement soumises aux influences salines.

Ces étendues sont le réservoir d’une formidable richesse écologique ; ces zones humides représentent un 
réservoir de vies végétales et animales considérable.

Les secteurs toujours en eau sont colonisés par des palétuviers rouges sur les franges les plus en contact 
avec la mer. L’Olivier bord de mer, le Mangle gris et le Mangle blanc sont présents en arrière, sur des secteurs 
périodiquement inondés.

Au niveau faunistique, elles sont surtout constituées de microphages. Les mollusques tels que les huîtres, la 
palourde grise, et diverses moules, mais aussi des crustacés comme le tout petit crabe ou les crevettes vivent 
parmi les racines immergées des palétuviers.

Les poissons sont aussi nombreux : Cailli Harengula humeralis, Pisquette Anchoa lyolepsis, Mulet Mugil cu-
rema ...

Les étangs peu profonds de la mangrove arbustive constituent des lieux d’alimentation privilégiés pour la 
plupart des hérons et beaucoup de limicoles, dont le Petit et le Grand Chevalier à pattes jaunes ainsi que le 
très commun Chevalier grivelé.

4 - l’eau

! TYPE ZONE HUMIDE! NOM SUPERFIFIE I DEGRADATION! TYPE DEGRADATION SUPERFICIE DEGRADATION 

Pointe à Bacchus 117,8 ha OUI REMBLAIS et CONSTRUCTIONS 1 ha 

Mangr ove ouverte Pointe Roujol 23,8 ha 

lleis 1,5 ha 

ZONES HUMIDES 
Petit-Bourg 
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Prairie humide
Les prairies humides sont des surfaces herbeuses présentes en général à proximité des cours d’eau. 
Elles sont principalement alimentées en eau par les nappes alluviales et par les crues des rivières. En 
fonction de la topographie, ces prairies sont soumises à des périodes d’inondations plus ou moins 
longues, leur fréquence et leur durée déterminent en grande partie le type de végétation.

Ces milieux possèdent un fort intérêt pour la conservation de certaines espèces d’oiseaux. Ils consti-
tuent un ensemble de biotopes diversifiés précieux pour l’avi- faune.

Elles sont bien souvent le résultat de pratiques agricoles séculaires et extensives. Elles nécessitent 
donc le maintien d’un mode de gestion durable, l’abandon total de ces activités pouvant être tout 
aussi préjudiciable que l’intensification.

Ces systèmes complexes sont progressivement sujet à des dégradations diverses (remblais, construc-
tions...). Ces pressions tendent à appauvrir la qualité naturelle, biologique, biochimique, paysagère... 
des ces milieux et remettent en cause leur pérennité.

4 - l’eau

Prairie humide 

- Pressions 

Source: Inventaire des Zones Humides (DIREN, ONF) 

1 TYPE ZONE HUMIDE 1 NOM 

Pointe à Bacchus 

Prairie humide Pointe Roujol 

Versailles 

SUPERFIFIE I DEGRADATION 1 TYPE DEGRADATION SUPERFICIE DEGRADATION 

198 ha OUI REMBLAIS et CONSTRUCTIONS 2,4 ha 

41 ha OUI REMBLAIS et CONSTRUCTIONS 5,8 ha 

12,9 ha NON 
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Forêt marécageuse
Les forêts marécageuses sont des milieux humides en arrière de mangrove, caractéristiques des 
milieux inondables, hors d’atteinte de la marée, le long des cours d’eaux et dans les plaines côtières, 
elles accueillent une végétation dense, avec des espèces arbustives et arborescentes. 

Malgré une aire géographique réduite par la main de l’homme, les forêts marécageuses et les man-
groves de Guadeloupe sont encore aujourd’hui les plus vastes des Petites Antilles, puisqu’elles repré-
sentent environ 5 000 ha et constituent des milieux essentiels à la protection du littoral marin et ter-
restre.

Certaines poches d’eau à salinité faible sont le siège de formations forestières, derniers témoins ponc-
tuels d’une forêt marécageuse qui jadis, devait s’étendre plus largement sur toutes les zones d’arrières 
plages, mais qui ont été sur certains secteurs investis par l’homme.

Parmi les espèces rencontrées dans ces milieux, peuvent être cités le Mangle médaille , le Galba, le 
Mammain, le Poirier, le Catalpa, la Fougère dorée auxquelles peuvent se joindre les espèces caractéris-
tiques de la mangrove que sont le Palétuvier rouge, le Mangle gris, le Mangle blanc, l’Olivier bord-de-
mer, ou d’autres, trahissant l’anthropisation du milieu comme le Suretier...
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Prairie humide 

□Pressions 

1 TYPE ZONE HUM IDE 1 

Forêt marécageuse 

NOM 

Pointe à Bacchus 

V iard 

Soorce: Inventaire des Zones Humides (DIREN, ONF) 

SUPERFIFIE I DEGRADATION 1 TYPE DEGRADATION SUPERFICIE DEGRADATION 

3 1,5 ha OUI REMBLAIS et CONSTRUCTIONS 0,34 ha 

7 ha OUI REMBLAIS et CONSTRUCTIONS 0,5 ha 
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Vocations et usages

Un intérêt écologique et paysager particulier
L’intérêt paysager de l’eau, en tant qu’étendue ou cours d’eau n’est plus à démontrer. Les cours d’eau 
modèlent les paysages et inscrivent de véritables coulées bleues dans le paysage. Accompagnée 
d’une végétation dense, l’eau devient un atout pour le développement de la biodiversité. L’intérêt éco-
logiques des zones humides précitées ci-dessus sont d’ailleurs reconnu par un classement en L.146.6 
espaces littoraux remarquables du Littoral (E.R.L). Il en est de même avec les cours d’eau qui dévalent 
des zones de piémonts vers l’aval, qui font eux aussi l’objet d’une protection mais au titre du Plan 
d’Occupation des Sols approuvé.

Une vocation récréative
Loin des images de carte postal de sable blanc et d’eau turquoise, le littoral de Petit-Bourg n’en est pas 
moins attrayant. Il est le support d’une utilisation ludique (canoë-Kayak, voile) notamment sur Viard, 
mais aussi un espace de détente et de loisirs à travers des aménagements tels que Pointe-à-Bacchus. 
L’ensemble du littoral fait aujoud’hui l’objet de réflexions de mise en valeur notamment à travers des 
projets d’envergure (base nautique, promenade littorale...). Ils participeront ainsi à la requalification du 
littoral Petit-Bourgeois.

L’alimentation en eau
Les nombreux cours d’eau qui entaillent le territoire communal permettent la constitution d’une res-
source en eau sensible, et permet ainsi d’assurer une alimentation en eau tant pour l’agriculture que 
pour les usages domestiques et industriels.

L’eau est principalement utilisée pour la consommation des ménages en eau potable pour 62% puis 
pour la production d’électricité pour 40%. Les besoins en eau pour l’irrigation et l’industrie consom-
ment respective- ment 15% et 4% à l’échelle de la Guadeloupe. Les inégalités face à la ressource en 
eau entre la Grande-Terre et la Basse-Terre amènent des conflits d’usages.

Du fait de son important réseau hydrographique et d’une pluviométrie importante, le territoire de 
Petit-Bourg possède une ressource en eau importante répondant à ces besoins ainsi qu’aux besoins 
en eau des territoires déficitaires de la Grande-Terre et des îles adjacentes.

La commune est alimentée par les captages deux prise d’eaux; l’une à Vernou sur la Grande Rivière 
à Goyaves, l’autre sur la rivière Moustique à proximité de la confluence avec la rivière Palmiste. Les 
conduites pet- mettent ensuite d’alimenter le territoire Petit-Bourgeois, mais aussi l’agglomération 
pointoise.

Les pertes d’eau sont très importantes (40% selon des données Agreste de 2007) et peuvent être im-
putées au phénomène d’évaporation, aux branchements pirates mais surtout à la vétusté et au man-
que d’entretient et de suivi du réseau.

4 - l’eau

Le littoral de Vïard et sa base nautique 
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Vocation économique

La pêche
La ville accueil un port de pêche au Sud du centre-bourg. Cependant, les pêcheurs ne disposent pas 
d’infrastructures nécessaires à la structuration de cette filière. Le port de pêche apparaît véritablement 
comme une halte d’accueil aux bateaux de pêche et de plaisance, et non comme un port de pêche 
structuré.

Le tourisme
La fonction récréative des cours d’eau participe pleinement au développement touristique. Cette po-
tentialité si elle existe au travers l’aménagement de sites tels que la Cascade aux écrevisses, La rivière 
Corossol, Pointe à Bacchus, supposent d’être plus largement développés.

Des risques de pollutions importants
Un réseau d’eaux usées peu performant et un traitement souvent insuffisant

La commune possède son propre réseau d’assainissement. Le réseau est de type collectif (associé à 
la station d’épuration) sur la partie agglomérée du territoire et autonome sur les polarités et espaces 
ruraux périphériques. Le réseau collectif ancien et vétuste s’articule autour de postes de refoulement 
vers lesquels convergent différentes antennes gravitaires et qui renvoi les eaux grises vers la station 
d’épuration de Main Courante d’une capacité de 3 000EH située sur la rive droite de la ravine Onze 
heure et qui est aujourd’hui sous-dimensionnée et en mauvais État. Une nouvelle station d’épuration 
d’une capacité de 9 000EH viendra remplacer celle désuète.

Une grande partie du territoire est assujettie à un assainissement de type individuel. Ce système de 
traitement pose aujourd’hui un certains nombre de problèmes. Les ouvrages sont de manière généra-
le incorrectement installés, et manque d’entretien régulier entraînant un certain nombre de nuisances 
et de pollutions notamment par ruissellement.

La question de l’assainissement semi-collectif est lui aussi source de pollution. Ces mini-stations mises 
en place pour traiter les eaux des bâtis se trouvant éloignés du réseau eaux usées communal et qui 
offrent en un même lieu une concentration de population dysfonctionnent dans une grande partie 
des cas. Elles fonctionnent généralement en fosses septiques et vident leur trop plein dans le milieu 
naturel.

Des eaux pluviales ne faisant l’objet d’aucun traitement avant rejet
Les eaux pluviales sont l’ensemble des eaux de pluies qui se sont retrouvées dans les canalisations par 
ruissellement. En ruisselant l’eau lave les support sur lesquels elle s’écoule et se charge en polluants. La 
commune possède un réseau séparatif des eaux. Cela implique qu’après avoir lessiver les voies (il est 
estimé qu’entre le quart et la moitié de la pollution est imputée au trafic automobile), où les sols d’une 
décharge sauvage, ces eaux se déversent directement dans un cours d’eau, où une zone humide, en-
traînant ainsi dans certains cas et dans certains secteurs de forte proportion de polluants.

4 - l’eau
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INDICATEURS

CURSEUR

Agriculture
Zones d’activités 
économiques
Tourisme

Bâti
Voirie
Réseaux

Environnement Urbain ÉconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x

Longueur du réseau hydrographique : 482,8 km

Indice de pollution des cours d’eau : qualité moyenne

Débits des cours d’eau : débits moyens annuels estimés depuis 1968 sont compris 
entre 0,809 et 1,25 m3/s (Débits mesurés à la station de jaugeage côte 85).

Volume prélevé en captage : 980 457 m3/an 

Nombre de postes de refoulement : 
Bourg : 10
Bel-Air – Desrozières : 2
Daubin : 1
Arnouville : 3

Capacité de la nouvelle station d’épuration : 9 500 Équivalent Habitant

Taux de conformité microbiologique et chimique : 98%

Indice de pollution des eaux de baignade : qualité moyenne sur l’ensemble du 
territoire

Linéaire du réseau d’eau potable

Paysage, patrimoine
Milieux naturels, biodiversité
Risques naturels
Energie
Sols – Sous-sols
Déchets

4 - l’eau
Mesures de l’état initial
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Le réseau hydrographique

Montagne - Saut de la Lézarde 

Littoral - Plage de Viard

Urbain - Ravine Onze Heure

4 - l’eau

LAMENTIN 

• 
• GOYAVE 

---
lcm =800 m 

Qualité des eaux de baignade: Moyenne 

Source: Ministère des affaires sociales er de la Sanré, 2013 

Exutoires des eaux pluviales 

Linéaire hydrographique total :482, 8 km 

M ilieux humides 

Marais 

Marais saumâtres 

Pression s urbaines sur les cours d'eau 
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Aménagement à proximité de la rivière Bras David

Les paysages liés à l’eau

Exutoire de la rivière Lézarde au niveau de la Pointe à Bacchus

Cascade aux écrevisses

Base nautique de Viard

Saut de la Lézarde

Les sites emblématiques liés à l’eauLes aménagements et activités liées au réseau hydrographique

4 - l’eau
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Mauvais État du réseau de collecte des eaux pluviales 

Pollutions et réseaux d’eau

Nouvelle station d’épuration de Saint-Jean

Le réseau d’assainissement collectif et les sites pollués

La gestion des eaux

Le réseau d’alimentation en eau potable

4 - l’eau
e Réservo ir 

~ Prise d'eau 

® Captage 

- Réseau cana lisation 

O Equipements et activités polluantes 

Sites pollués 
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Un territoire abondamment irrigué
- Un territoire abondamment irrigué par le réseau hydrographique.
- Un ressource en eau superficielle importante.
- Une continuité hydrologique des cours d’eau.
- La rivière la Lézarde aval présente un bon État écologique et chimique.

Des cours d’eau à forte valeur écologique
- Des cours d’eau qui participent aux continuités écologiques (trame bleue).
- Des cours d’eau qui accueillent une grande biodiversité.

- Le risque de contamination des nappes profondes par les systèmes d’assainissements individuels dé-
fectueux est faible.

ATOUTS

FAIBLESSES

- Une qualité des eaux globalement moyenne sur le territoire.

4 - l’eau

Des potentialités liées à la ressource en eau
- La capacité de production de Petit-Bourg étant supérieure à ses besoins, la commune exporte de l’eau 
potable pour la commune du Lamentin. Le volume s’élève à 980 457m3/an d’après les chiffres du SDMEA 
de 2010. L’export d’eau se fait également, au sein du SIAEAG, principalement vers la commune de Baie-
Mahault et en particulier la zone de Jarry. 
- Le taux de conformité microbiologique et chimique global des installations de production et de distri-
bution alimentant la commune est de 98,33 %.
- La qualité des eaux desservies n’est pas de nature à présenter un risque pour la santé de la population.

Des cours d’eau vecteurs d’attractivité
- La présence de cours d’eau et de surfaces en eau (rivières, mares…) traversant l’ensemble du territoire 
communal participe à la valorisation et à la promotion du territoire rural (rivière Lézarde qui est navigable 
sur environ 1.5 km et permet d’accéder à l’intérieur de la forêt par la mer) et urbain  - Les rivières de Bras 
David, la cascade aux Ecrevisses, la rivière Corossol présentent un profil de baignade

Des potentiels de production d’énergies à exploiter
- Les débits relativement élevés des cours d’eau de Petit-Bourg (et de l’ensemble de la Basse-Terre) peu-
vent être valorisés et participer au développement hydroélectrique existant sur le territoire en raison de 
la combinaison existante entre hydraulicité et dénivelé

Des sols qui participent à la protection de la ressource en eau souterraine
- Une bonne couverture limono-argileuse sur tout le territoire de la commune constituant une protection 
des eaux souterraines.

Une nouvelle Station d’épuration  
- Pour répondre aux besoins de la commune et aux dysfonctionnements de la STEU du bourg, une nou-
velle STEU a été construite et est en fonctionnement au niveau du quartier de Saint-Jean.  Elle a une 
capacité de 9500 EH. 

OPPORTUNITES

MENACES

Des pollutions qui menacent la ressource en eau
- Le développement urbain à proximité des cours d’eau engendre des pollutions de plus en plus importantes sur les mi-
lieux naturels aquatiques : les visites de terrains ont relevé certains déversements d’eaux usées contenant des produits 
chimiques de jardinage dans les cours d’eau : rivière Sarcelle – Nettoyage de véhicules au niveau des cours d’eau, rivière 
Moustique…) ;
Des problèmes de pollution des eaux provoqués par des extractions de granulats régulièrement observés (jusqu’à 94 mg/l 
de Matière En Suspension (MES)) ;
Le captage de « Grande riviere a goyave » est touché par des contaminations aux produits phytosanitaires, qui rendent 
nécessaires son traitement et il est à noter aussi la présence remarquable de benzène au niveau de Bras david miquel.
- Une qualité globalement moyenne des eaux de baignade avec des épisodes de pollution, notamment au niveau de la 
Plage de Viard et du saut de la Lézarde 
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a jugé que les eaux de baignade de la plage de Viard et de la rivière du domaine de 
Valombreuse sont de mauvaise qualité présentant un risque pour la santé humaine. Ce classement peut à terme conduire 
à l’interdiction de la interdire la baignade avec l’appui de l’analyse du profil des eaux baignade. Les rivières de Diane et de 
Duquerry présentent une qualité des eaux de baignade insuffisante.
- Des eaux marécageuses et souvent turbides, peu attractives pour l’activité balnéaire.

Un réseau d’eaux pluviales qui engendre des perturbations
- L’urbanisation croissante augmente le volume des eaux ruisselées engendrant des perturbations de la collecte et l’éva-
cuation des eaux pluviales (sous-dimensionnement des fossés et des conduits)
- Le manque d’entretien des infrastructures d’évacuation des eaux pluviales et leur calibrage insuffisant participent à une 
gestion complexe des eaux pluviales pouvant engendrer des phénomènes d’inondation observés sur l’ensemble du ter-
ritoire :

• Ravine Saint-Nicolas en raison du sous-dimensionnement du canal le long de la route de Montebello ;
• A proximité de la rivière Lézarde en raison du manque d’entretien des fossés. 
• Au niveau de la RN1 à proximité des stations Shell et Elf en raison du manque d’entretien et du sous-dimensionne-
ment de l’ouvrage .
• Dans le bourg : Ravine de source / Chemin de la main courante / Ravine Onze heures. 

- Un réseau hydrographique très dense qui engendre des phénomènes d’inondation fréquents par temps de pluie, notam-
ment dans les zones habitées du centre-bourg, le Chemin de la Main Courante, le secteur Bas-Carrère, le secteur Arnouville 
et en aval de la rivière Sarcelle…
- La ravine Onze heures présente une capacité hydraulique insuffisance provoquant régulièrement des débordements et 
impactant de fait les conditions de circulation et d’habiter  dans le centre-bourg.

Des dysfonctionnements au niveau du réseau d’assainissement des eaux usées
- Les conditions actuelles de collecte et d’épuration des eaux usées de la commune ne permettent pas l’obtention du 
niveau de traitement prévu par la loi sur l’eau.
- Des dysfonctionnements structurels essentiellement observés sur le réseau des eaux usées du bourg à l’origine d’in-
trusion d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP), et également responsables d’exfiltrations polluant le milieu naturel, 
notamment dans les secteurs du bourg en bord de mer et de Daubin ;
- Des contraintes importantes en terme d’assainissement non collectif liées aux risques d’inondation, à la faible perméa-
bilité des sols mais surtout à la sensibilité des milieux récepteurs. Le parc assainissement non collectif de la commune de 
Petit-Bourg est très important. Les rejets d’eaux usées par des installations non conformes d’assainissement individuel ou 
autonome regroupés peuvent avoir un impact considérable sur ces milieux.

Des infiltrations dans le réseau d’eau potable
- La qualité des eaux desservies, n’est pas de nature à présenter un risque pour la population mais l’Agence Régionale de 
Santé a observé plusieurs dépassements de normes pour la turbidité, qui peut présenter un apport en micro-organismes 
pathogènes dans les eaux distribuées. De plus, la présence remarquable d’une occurrence pour le mercure a été obser-
vée.

Des cours d’eau aux débits importants, sources de risques naturels

Synthèse AFOM
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4 - l’eau
Objectifs de référence

Non prise en compte du projet politique
La richesse du réseau hydrographique de la commune de Petit-Bourg est un atout fort du territoire. Il apporte une dimen-
sion paysagère importante et un cadre de vie de qualité. Néanmoins, le fort développement urbain qui se propage sur 
l’ensemble du territoire et en proximité des linéaires hydrographiques impacts sur la qualité générale des eaux (pollution 
des eaux de baignade, des nappes phréatiques, eau de mer…). Les pollutions liées aux pratiques agricoles (pesticides), 
les rejets d’eaux usées dans les milieux naturels à cause d’infrastructures défaillantes (STEP, calibrage des infrastructures) 
sont autant d’éléments à prendre en compte pour assurer une préservation des ressources et assurer un développement 
pérenne du territoire.

Prise en compte du projet
La majeure partie du territoire de Petit-Bourg est équipée en assainissement non collectif du fait des caractéristiques des 
sols et des risques d’inondations ce qui peut à terme ou si la maîtrise de cette technique n’est pas assurée provoquer des 
rejets d’eaux usées dans le milieu naturel particulièrement sensible sur la commune de Petit Bourg. Dans ce cadre, la prise 
en compte du Schéma Directeur d’Assainissement est nécessaire afin de tendre vers une gestion cohérente et efficace des 
eaux pluviales et des eaux usées.
La nouvelle STEP localisée au niveau du secteur de Saint-Jean est un équipement structurant qui vient renforcer le réseau 
et le rend plus performant.  

Perspectives d’évolution

Enjeux

Échelle nationale
Le Grenelle de l’environnement n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environ-
nement qui fixe en terme de préservation de l’eau plusieurs objectifs : 

• Assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats
• Protéger les zones humides et les captages d’eau potable
• Encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans les  réseaux
• Protéger la mer et le littoral

Échelle régionale
La Directive Cadre Européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, a pour 
ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion de l’eau en Europe. En application de son article 
13, les États membres de l’Union Européenne doivent établir un plan de gestion de l’eau à l’échelle de leurs districts hydro-
graphiques au plus tard le 22 décembre 2009.
En France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’instrument français de la mise en oeuvre de 
la politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Le SDAGE est établi pour une période de 6 ans, de 2016 à 2021. Il a été adopté par le comité de bassin de Guadeloupe le 22 
octobre 2015 puis approuvé par arrêté préfectoral le 30 novembre 2015. Suite à l’état des lieux de 2013 des masses d’eau en 
Guadeloupe et aux renouvellements des enjeux nationaux et européens, le SDAGE s’est doté d’un programme de mesures 
pour atteindre les objectifs environnementaux et l’a décliné sous forme d’orientations et de dispositions : 
     • améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire
     • assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la ressource en eau
     • garantir une meilleure qualité de la ressource en eau vis à vis des pesticides et autres polluants dans un souci de santé           
       publique
     • réduire les rejets et améliorer l’assainissement
     • préserver et restaurer le fonctionnement biologique des milieux aquatiques

• La disposition n°8 du SDAGE prévoit d’assurer la cohérence entre les documents de planification en urbanisme et en 
aménagement et politique de l’eau
• La disposition 29 prévoit la finalisation des autorisations administratives des ouvrages de prélèvements d’eau destinée à 
la consommation humaine
• La disposition numéro 30 vient l’agrémenter en préconisant d’identifier les nouveaux captages prioritaires sur lesquels 
mettre en œuvre des procédures de protection d’aire d’alimentation.

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’amé-
nagement régional de la Guadeloupe 

• L’optimisation de la ressource en eau et la généralisation de l’assainissement collectif
• Mise aux normes des stations d’épuration avec un objectif de 100% de conformité 
• La récupération des eaux pluviales est également recommandée comme un axe prioritaire d’action.

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
« la protection des écosystèmes marins, et des côtes littorales et des plages »

Définis par le SDAGE
La phase d’élaboration de l’État des lieux des masses d’eau en Guadeloupe, en 2013, a permis d’identifié les principaux 
enjeux en matière de préservation, de reconquête et de gestion des eaux et des milieux aquatiques au sein du bassin 
hydrographique de Guadeloupe. Quatre enjeux ont ainsi été mis en avant :
•Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique 
• Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire 
• Garantir la qualité de la ressource en eau, notamment vis-à-vis des pesticides et autres polluants, pour satisfaire l’en-
semble des usages 
• Améliorer la gouvernance dans la gestion de l’eau 

Définis par le SAR
• La préservation de la qualité de l’eau
• La mise au niveau de l’assainissement
• La réalisation des périmètres de protection des captages
• Les pratiques agricoles non polluantes
• La prise en compte des impacts des choix d’aménagement de l’espace sur les milieux aquatiques.
• Préserver la continuité amont-aval des cours d’eau du territoire 
• Préserver la continuité et les interactions entre les récifs coralliens, les herbiers et les mangroves. 
• Préserver les liens de continuité entre forêt de montagne et formations littorales. 
• Des biocénoses marines (herbiers, coraux et autre peuplements benthiques) à préserver. 
• Des écosystèmes marins patrimoniaux à préserver (récifs et fonds coralliens)



54

Le rôle des collectivités territoriales et leurs groupements
En matière de service public de distribution de gaz, d’électricité ou de chaleur, les collectivités compé-
tentes contribuent à l’amélioration des réseaux de distribution et peuvent imposer des actions d’éco-
nomies d’énergie lorsqu’elles permettent d’éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.

“En matière de promotion de la maîtrise de la demande d’énergie, outre les actions tendant à réduire 
la consommation d’énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques 
d’urbanisme visant, par la production de documents d’urbanisme ou la fiscalité locale, à une implanta-
tion relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à évi-
ter un étalement urbain non maîtrisé. Étant également responsable de l’organisation des transports, 
elles intègrent dans leur politique de déplacement, en particulier dans les PDU, la nécessité de réduire 
les consommations d’énergie liées aux transports”. Elles développement également, directement ou 
en partenariat avec des Agences de l’Environnement et l’ADEME (Agence de Développement et de 
Maîtrise de l’Énergie), des politiques d’incitations aux économies d’énergies.

En matière de promotion des énergies renouvelables, leur développement peut être favorisé par des 
dispositions d’urbanisme. Ainsi, “le dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols est autorisé 
(...) pour les constructions remplissant les critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d’énergies renouvelables”. Enfin, en matière de solidarité, les collectivités 
peuvent aider leurs administrés en difficulté à payer leurs factures par l’intermédiaire des fonds de 
solidarité pour le logement.

Contexte juridique
Face à la raréfaction des énergies fossiles et à l’augmentation croissante des émissions de gaz à effet 
de serre responsables du réchauffement climatique, l’énergie constituera sans aucun doute pour l’ave-
nir une problématique de plus en plus importante sur l’ensemble des territoires de la Guadeloupe.

La Loi Énergie de 2005
En adoptant la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, l’assemblé Nationale et le Sénat ont fixés les orien-
tations de la politique énergétique française. Cette politique vise à augmenter la part des énergies 
renouvelables et à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie. La Loi POPE du 13 juillet 2005 fait 
de la maîtrise de l’énergie le premier pilier de la politique énergétique française et vise de porter le 
rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2% dès 2015 et à 2,5% d’ici 2030.

A cette fin, la loi du 13 juillet 2005 précise que :

« l’État mobilise l’ensemble des instruments des politiques publiques :

• la réglementation, française et communautaire, relative à l’efficacité énergétique évolue dans l’en-
semble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et prévient le gaspillage 
d’énergie ;

• la fiscalité sur la consommation d’énergie et sur les équipements énergétiques favorise les écono-
mies d’énergie et une meilleure protection de l’environnement ;

• la sensibilisation du public et l’éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre 
de campagnes d’information pérennes et l’inclusion des problématiques énergétiques dans les 
programmes scolaires ;

• l’information des consommateurs est renforcée ;

• la réglementation relative aux déchets favorise le développement des filières de recyclage et de tri 
sélectif permettant leur valorisation énergétique ;

• les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments 
de marché sont favorisés. En outre, l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques 
nationales mettent en oeuvre des plans d’action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs 
parcs immobiliers que dans leurs politiques d’achat de véhicules. Les orientations figurant au rap-
port annexé précisent la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la demande d’énergie. »

S’agissant des Départements d’Outre Mer, la loi précise que :

« La diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnec-
tées.»

Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d’outre-
mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se 
caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d’électricité 
plus élevés que dans le territoire métropolitain continental et une demande d’électricité qui augmente net-
tement plus vite du fait d’une croissance économique soutenue et d’un comblement progressif du retard en 
équipement des ménages et en matière d’infrastructures.

L’État veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une politique 
énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de 
garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d’approvisionnement et de maîtriser 
les coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des aides dans 
ces zones, les actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables, no-
tamment de l’énergie solaire. » PRERURE Guadeloupe – Rapport Final – Juin 2008

5 - l’énergie
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5 - l’énergie

Ventilation des consommations d’énergie finales par secteur - PREDURE 2012

Consommation  d’électricité par poste dans les résidences principales - OREC 2014

Une augmentation de la consommation en énergie

Nous ne disposons pas de données précises sur la consommation énergétique de la commune de 
Petit Bourg, mais des informations globales sur l’état de la consommation énergétique en Guadeloupe 
permettent de dresser un tableau global de la consommation à Petit-Bourg par rapport aux princi-
paux secteurs de consommation énergétique.

Le secteur de l’habitat

Depuis 1990, le secteur résidentiel de Petit-Bourg a connu une très forte hausse (+57% entre 1990 et 
1999 et + 37% entre 1999 et 2009).
Ce fort dynamisme en terme de construction influe invariablement sur la consommation énergétique 
et plus particulièrement sur la consommation électrique. En 2017, la consommation nette du secteur 
résidentiel s’élevait à 49 457 MWh soit  68% de la consommation électrique de la commune contre . 
Cette hausse de la consommation s’explique en partie par le statut «cité dortoir» de Petit-Bourg et la 
hausse de la demande de confort. Un des indicateurs du confort des foyers est la climatisation. Elle 
tend d’ailleurs à devenir un équipement standard dans les foyers Guadeloupéens. A l’échelle de la 
Guadeloupe, la part de la climatisation dans les foyers à été multipliée par cinq. Cette tendance se 
confirme sur Petit-Bourg puisque le taux de logements disposant au moins de une pièce climatisée est 
passée de 19,3% en 1999 à 42,6% en 2009 soit une évolution de + 180% en dix ans).

Le secteur tertiaire, de l’industrie et du patrimoine public

Le secteur tertiaire est particuliérement dynamique sur Petit-Bourg où l’on observe une tertiarisation 
croissante de la base économique notamment sur les quatre grandes zones d’activités (Vince-Arnou-
ville, Roujol, Colin-La Lézarde, Pointe-à-Bacchus). Cette croissance n’est pas sans impact sur la consom-
mation énergétique puisqu’elle engendre une hausse de la demande en électricité (climatisation et 
bureautique). La consommation d’énergie du secteur est également marquée par les industries de 
l’agroalimentaire et de la construction, dont les activités représentent des postes de consommation 
énergivores en électricité (éclairage, pompes, froid alimentaire, etc.) et en combustibles. Enfin, le ter-
tiare public contribue à la consommation énergétique de la commune. À l’échelle régionale, 82% des 
consommations du tertiaire public sont liés au patrimoine, 11% à l’éclairage public et 7% aux bâti-
ments de services publics. 

Le secteur des transports

Petit-Bourg s’inscrit dans une logique de dépendance économique vis-à-vis de la région pointoise. 
L’analyse des migrations domicile-travail a révèlé que près de 3 749 personnes se rendent au quo-
tidien sur le pôle pointois pour travailler. Au total, ce sont 5 634 personnes qui quittent Petit-Bourg 
pour les communes limitrophes et 1 321 travailleurs qui se rendent sur le territoire. Cette dichotomie 
entre le lieu de résidence et le lieu de travail entraîne une hausse des flux des véhicules particuliers. En 
parallèle, la multi-motorisation des ménages guadeloupéens augmente (de 15 % à 22 % entre 1999 
et 2008) tout comme les trajets vers la région pointoise, conduisant réguliérement à une saturation 
des infrastructures lors des heures de pointe. Ces phénomènes ont un impact direct sur la hausse de 
la consommation du carburant (gasoil et essence). 

Les énergies renouvelables 

La production d’énergie  est encore trop peu tournée vers les énergies renouvelables. À l’échelle de 
la Guadeloupe, elle s’élève à 359 878 MWh, soit 20,49% de la production totale d’électricité en 2017. 
Hormis quelques opération privées de petites envergures, la commune de Petit-Bourg participe peu 
ou pas du tout à la production d’énergie électrique d’origine solaire, thermique et éolien.
Pour autant, la commune de Petit-Bourg pourrait participer à la production d’énergies alternatives. Les 
nombreux cours d’eau qui parcourent le territoire sont autant de sites possibles à l’installation de cen-
trales de production d’énergie hydraulique. La commune pourrait s’inscrire dans les objectifs fixés par 
le PRERURE en matière de production hydroélectrique. Seul deux projets sont d’ores et déjà identifiés 
; le projet du Gallion et le projet de Capesterre.
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Évolution de l’utilisation de la climatisation dans le secteur résidentiel : 
1 346 logements climatisés en 1999 (19,3% des logements) 
3 765 logements climatisés en 2009 (42,6% des logements)

Taux de logements reliés au réseau d’électricité : 98,1% en 2009

Part de la production des énergies renouvelables à Petit-Bourg

Part de la production des énergies fossiles à Petit-Bourg

Consommation énergétique par poste :
Résidentiel : en attente de données 
Économie : en attente de données
Transport : en attente de données

Productible potentiel en hydroélectrique à Petit-Bourg : 12 000 - 18 000 MWh

Qualité de l’air
Sols, sous-sols
Climat
Déchets
Risques technologiques

INDICATEURS

CURSEUR

Tertiaire
Agriculture

Bâti
Réseaux

Environnement Urbain ÉconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x

5 - l’énergie
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Les sources de production et de consommation d’énergie sur le territoire

Le potentiel éolien de la Guadeloupe

Source : Schéma Régional Guadeloupéen de développement de l’énergie éolienne

source : plan énergetique regional pluriannuel de prospection et d’exploitation des energies renouvelables et d’utilisation rationnelle 
de l’energie de la guadeloupe 2010 (PRERURE 2010)

Évolution des consommations d’énergie par secteur entre 2000 et 2011

Répartition des consommations d’énergie finale par secteur en 2011 en Guadeloupe

source : PRERURE 2010

Part de la production des énegies renouvelables, État actuel (2011), scénario tendanciel et scénario Prerure

Scénario tendanciel

Scénario Prerure

Part de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2011 en Guadeloupe

Total Production 
ENR 15%

Total Production 
ENR 78%

Le potentiel Hydroélectrique de la Basse-Terre

Source : DIREN Guadeloupe

Source : Electricité de France

Le potentiel de production d’énergies renouvelables

Petit-Bourg

5 - l’énergie
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Des sources de productions existantes sur le territoire

• Un territoire ensoleillé et ventilé. 

• Un réseau hydrographique important avec de nombreux cours d’eau développant de fortes puissan-
ces de débits.

• Une topographie chahutée qui offre une ventilation naturelle favorisant une implantation des 
constructions limitant l’utilisation de la climatisation (diminution de la consommation électrique).

ATOUTS

Des énergies renouvelables encore peu développées sur le territoire

• En Guadeloupe, seul 12% de la production d’électricité provient des énergies renouvelables.

• Une dépendance énergétique de la Guadeloupe vis-à-vis des énergies fossiles.

• Des énergies fossiles largement dominantes dans la part de production d’électricité (88% selon le SRCAE 2012).

• La présence du Parc Naturel limite les possibilité d’exploitation de gisements hydrauliques, puisque seules les centra-
les situées sur le pourtour de l’île sont envisageables (Prerure 2012).

FAIBLESSES

5 - l’énergie

Des potentialités en matière de production des énergies
- Le territoire de Petit Bourg présente un potentiel de production des énergies renouvelables :

• Photovoltaïque : nombre de jours d’ensoleillement par an
• Eolien : ventilation mais des pentes importantes (voir carte du potentiel éolien)
• Hydroélectrique : de nombreuses rivières caractérisées par des débits relativement élevés

- Un territoire aux ressources naturelles importantes avec de nombreuses potentialités de production 
d’énergie.
- Un niveau d’ensoleillement qui favorise le développement du photovoltaïque.
- Une valorisation possible en cogénération de la bagasse.
- Un potentiel hydroélectrique existant sur le territoire en raison de la combinaison existante entre hy-
draulicité et dénivelé.
- Une exposition aux vents et une topographie plane qui offre des potentialités pour l’implantation d’éo-
liennes.
- Un taux de logements reliés au réseau électrique en nette progression (96,5 en 1999 contre 98,1% en 
2009).

De nouveaux projets qui introduisent la dimension de durabilité
- Les futurs projets de développement doivent favoriser une utilisation rationnelle de la consommation 
en énergie (ventilation naturelle privilégiée sur le territoire de Petit Bourg) tout en complétant les besoins 
en énergie par des solutions dites « renouvelables ». Le projet d’éco-quartier de Saint-Jean a pour ambi-
tion de planifier la gestion de l’énergie à l’échelle du quartier en :

• Favorisant les EnR dans ces choix (y compris les déchets comme source énergétique du réseau de 
chaleur et la valorisation en sortie des UIOM (Unité d’Incinération des Ordures Ménagères)
• Développant des capacités de production d’énergies renouvelables sur le quartier lui-même

- Le développement de l’habitat et de la construction HQE (projets d’éco-quartier de Saint Jean).
- Le développement des énergies renouvelables présente un fort impact économique et la création d’em-
plois locaux. 
- La mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre efficient et rapide est une opportunité de 
réduire les consommations individuelles d’énergies liées aux déplacements.

OPPORTUNITES MENACES

Un contexte géostratégique complexe
- La difficulté de l’approvisionnement du territoire guadeloupéen, qui n’est pas connecté à un réseau supra régional. 

Une urbanisation consommatrice d’espace et d’énergie
- Une croissance du parc de logements (+ 2 566 logements entre 1999 et 2009) qui engendre de nouveaux besoins éner-
gétiques.
- Une consommation croissante d’énergie liée au secteur de l’habitat. 1 346 logements climatisés en 1999 (19,3% des 
logements) contre 3 765 en 2009 (42,6% des logements). La consommation du secteur résidentiel en Guadeloupe repré-
sentant 17% de l’énergie consommée totale en 2011.
- Une urbanisation linéaire le long de nombreux axes, consommatrice d’espace et énergivore.

Le transport, premier secteur consommateur d’énergies
-Le secteur des transports représente 59% de la consommation d’énergie totale en 2011 en Guadeloupe.
- Une augmentation des déplacements routiers. Selon le PRERURE 2012, les consommations d’énergie des transports en 
Guadeloupe pour l’année 2011 sont estimées à 3 350 GWh contre 2 406 GWh en 2000, soit une hausse de 40%. Ceci est 
vrai à Petit-Bourg, où le trafic routier augmente : entre 2009 et 2010, +4,1 % de trafic sur la RN1 et +6,7 % sur la route de 
la Traversée.
- Des modes de transports collectifs peu développés, pourtant économes en termes énergétiques et moins polluants.
- Des alternatives aux déplacements individuels encore peu développés (covoiturage, itinéraires cyclables, circulation 
piétonnière) ou peu efficients (transports en commun).
-L’absence d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU), outil globale de planification élaboré par l’Autorité Organisatrice de 
mobilité (AOM) portant sur tous les types de transports (motorisés, collectifs, non motorisés, etc.) et d’un schéma directeur 
des espaces publics, qui pourrait favoriser un meilleur partage de la voirie ainsi que l’usage de modes de transport moins 
polluants.

Synthèse AFOM
----------------------
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Échelle nationale
Le Grenelle vient modifier l’article L121-1 du code de l’urbanisme ; de nouveaux principes liés à l’énergie sont ajoutés. Ainsi, les PLU doivent 
permettre d’assurer les conditions suivantes en matière d’énergie :

• la maîtrise de l’énergie ;
• la production énergétique à partir de sources renouvelables
• l’amélioration des performances énergétiques

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1a, fixe aux collectivités d’outre-mer l’objectif de parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 
2030, et celui que les énergies renouvelables représentent au minimum 50% de leur consommation finale dès 2020.

La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (Loi POPE) avec quatre axes politiques :
• Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l’inten-
sité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d’ici à 2030.
• Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le bouquet énergétique de la France.
• Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l’énergie.
• Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.

Échelle régionale
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  fixe les objectifs stratégiques régionaux compatibles avec le PRERURE et définit les orienta-
tions permettant l’atteinte de trois objectifs majeurs aux horizons 2020 et 2050.

• A horizon 2020 :
o La réduction de 20% d’ici 2020 des émissions de gaz à effet de serre dans les transports afin de les ramener au niveau qu’elles 
avaient en 1990;
o La baisse des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38% d’ici à 2020;
o 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale des DOM en 2020 ;

• A horizon 2030 : autonomie énergétique
• A horizon 2050 : engagement du Facteur 4

Ces 3 enjeux majeurs sont répartis en orientations accompagnées de fiches actions:
• 25 fiches d’orientations « Atténuation » : 

1/Développement de la géothermie.
2/Soutien à la valorisation énergétique de la biomasse.
3/Production d’électricité à partir d’énergies renouvellables photovoltaîque et éolien.
4/Développer les services de proximité et dématerialisés.
5/Promouvoir le developpement des modes pietons et cyclables sur le territoire. 
6/Inciter au report modal du transport de passagers grâce à une offre de transport collectif attractive.
7/Optimiser les réseaux de transport de personnes existants.
8/optimiser le parc automobile de la guadeloupe.
9/Ameliorer la sensibilisation, l’information et les mesures incitatives sur le secteur des transports.
10/Soutenir la reorganisation du transport de marchandises sur le territoire.
11/Bâtiment residentiel durable.
12/Efficacite énergetique du tertiaire.
13/Réduction des consommations energetiques chez les grands consommateurs.
14/Mettre en place des mesures visant a reduire les emissions des activites polluantes.
15/Favoriser l’emergence d’une agriculture durable en guadeloupe.
16/ soutenir la maitrise de l’energie et le developpement des ENR sur les exploitations agricoles et les navires de pêche.
17/ Diminuer l’usage des produits phytosanitaires dans les pratiques agricoles guadeloupeennes.
18/Poursuivre l’effort de developpement des moyens de traitement et de valorisation notamment pour les dechets agricoles et les 
OM
19/ Favoriser le maintien et le developpement des puits de carbone

• 6 orientations « Adaptation »
1/Accélérer l’integration des exigences energie-climat dans les documents de planification
2/Adapter les référentiels de la construction, d’exploitation et d’entretien du cadre bâti aux enjeux du changement climatique
3/Intégrer les contraintes du changement climatique dans les prochains sdage
4/Renforcer la protection et la sauvegarde des écosystemes et des milieux naturels
5/Adapter, soutenir et encourager le développement de la production agricole locale
6/Soutenir et adapter la production halieutique et aquacole

• 12 orientations « Mise en oeuvre »
1/Mise en cohérence des politiques a l’échelon régional et adaptation des politiques nationales
2/Soutien a l’innovation : r&d et veille technologique
3/ améliorer la connaissance des émissions de GES et des émissions et immissions de polluants de la guade-
loupe
4/Soutenir la recherche sur la pollution liée aux brumes de sable, et la modelisation prédictive des pics
5/Améliorer la connaissance par l’observation des effets et impacts du changement climatique sur le territoire
6/Coopération extérieure
7/ professionalisation des filières locales
8/Développement d’une ingénierie financière dédiée à l’efficacité énergétique
9/ intégrer aux critères d’éco-conditionnalité des financements, des critères carbone et energie
10/Animation : communication et observation - évaluation
11/Mettre en place une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pic de pollution
12/Renforcer l’information, la sensibilisation et la formation aux enjeux climatiques

Le Schéma régional de l’éolien (annexé au SRCAE) dont les propositions sont des pistes qui vont dans le sens de l’atteinte 
des objectifs visés par le PRERURE à l’horizon 2020. Les propositions qui concernent la commune sont les suivantes :

- « Lever le frein au développement de l’éolien lié à l’incohérence réglementaire entre la loi littorale et la distance mi-
nimale des parcs éoliens des constructions à usages d d’habitations de 500m.
- Retranscrire les résultats du schéma régional éolien dans les PLU
- Maîtriser l’urbanisation à l’échelle communale
- Mettre en place un plan de sensibilisation du grand public à l’éolien à l’échelle régionale »

Le Plan énergétique éégional pluriannuel de prospection et d’Exploitation des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle 
de l’énergie de la Guadeloupe à l’horizon 2020 (PRERURE). 
Les objectifs par actions sont énoncés ci-dessous :

•  « À l’horizon 2020 : 70 % des climatiseurs ont un EER supérieur ou égal à 3,5 contre 2,8 dans le scénario tendanciel, 
soit 191 000 climatiseurs concernés en 2020 ; les objectifs fixés permettraient un gain énergétique de 73 GWh / an en 
2020. Sur l’ensemble de la période, 464 GWh serait économisés » ;
• « 50 % de logements existants sont équipés de chauffe-eau solaire et 90 % des logements neufs sont équipés de 
chauffe-eau solaire. Les gains énergétiques sont estimés à 118 GWh/an en 2020, 660 GWh cumulés sur la période » ;
• « Généralisation de l’usage des lampes basse consommation en 0 0. Les gains seraient de 61 GWh par rapport au 
scénario tendanciel, soit en cumulé sur la période 2008-2020, 272 GWh » ;
• « Utilisation plus importante des appareils performants. Un objectif de 60% de ménage équipés de coupe veille est 
fixé. Le gain énergétique est estimé à 18 GWh en 2020 » ;
• « Réduction de 38% des consommations de climatisations dans le secteur tertiaire et industriel sur 90% du flux à 
l’horizon 2020. Le potentiel de réduction est estimé à 116 GWh en 2020, soit en cumulé 813 GWh sur la période 2008 
– 2020»;
• « Atteindre 60% d’installations performantes dans l’éclairage dans les secteurs industriels et tertiaires à l’horizon 
2020. On estime le gain à 30% en moyenne. Le gain est estimé à 18 GWh en 2020 » ;
• « La maîtrise de l’énergie dans le secteur de l’éclairage public peut amener à un gain de 20% des consommations. Un 
objectif de parc performant de 60% est fixé à l’horizon 2020 » ;
• « Agir d’une part sur le trafic routier et sur la saturation des voies ;
• Stabilisation du trafic et du taux de saturation à l’horizon 2020 par une augmentation de l’offre de transports en 
commun, du covoiturage ;
• Report de 15% du trafic interurbain de Poids Lourds sur la voie maritime ;
• Diminution de la part des véhicules particulier à 50% dans le transport urbain de voyageur par une augmentation de 
l’offre en mode doux (transports en commun) ;
• Augmentation de 7% du taux de remplissage des véhicules particuliers par des actions de covoiturage
• Augmentation du taux de remplissage des bus » ;
• « Assurer un développement concerté de l’éolien et mobiliser le potentiel de 118 MW par la modernisation des parcs 
existants (38 MWet la création de nouveaux parcs) » ;
• « Assurer un développement du photovoltaïque et mobiliser le potentiel de 144 MW ».

5 - l’énergie
Objectifs de référence
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Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe
Les orientations du SAR s’inscrivent dans les mêmes dynamiques que la réglementation nationale. Elles visent au maintient 
des équilibres existants et à l’usage respectueux et économe de l’espace :

L’optimisation écologique pour un environnement protégé
• Le développement des énergies renouvellables

«Le SAR fait le choix d’une production accrue d’énergies renouvelables par le développement des technologies maitri-
sées (biomasse, géothermie, éolien, solaire, photovoltaïque) et la mise en expérimentation des technologies en devenir 
(énergies de la houle et des courants, écarts de température entre la surface et le fond de la mer… ). Il s’agit de mettre en 
oeuvre les politiques régionales afin d’atteindre les objectifs européens et nationaux de production d’énergies nouvelles. 
Cela inclut également la maîtrise de la consommation d’énergie : la création des équipements nécessaires, le soutien à la 
qualité environnementale des bâtiments, notamment en matière d’isolation et de modes écologiques de climatisation, la 
limitation de l’emploi de la voiture individuelle et le développement d’autres modes de transports.»

L’innovation, l’ouverture et l’autonomie pour une economie guadeloupeenne competitive
• soutenir le developpement des energies renouvelables
Dans le but de réduire la dépendance énergétique et de préserver le climat, le SAR fixe pour orientation de mettre en 
oeuvre les trois axes stratégiques arrêtés par le PRERURE, à savoir :

• Maîtriser l’énergie dans les bâtiments neufs et existants, ce qui suppose des mesures à prendre pour la climatisation, l’eau 
chaude sanitaire et l’éclairage ;
• Maîtriser l’énergie dans les transports avec des efforts sur la maîtrise des déplacements et le développement des trans-
ports en commun et des modes actifs ;
• Développer les énergies renouvelables de production d’électricité.

Le SAR vise, en conséquence, à réduire la pollution atmosphérique, tout en renforçant la production énergétique guade-
loupéenne. A cette fin :

• Il définit des orientations visant à mettre en oeuvre les politiques régionales et à atteindre les objectifs européens et 
nationaux de production d’énergie en valorisant les potentiels locaux ;
• Il comporte par ailleurs des orientations ayant pour objet de réduire l’impact paysager de la production et de l’achemi-
nement des énergies.

Compte tenu de la sensibilité différenciée des espaces, les installations de production d’énergie devront être accom-
pagnées d’études d’impact environnemental et paysager. Celles-ci détermineront, au cas par cas, les conditions de leur 
intégration dans l’environnement et/ou le paysage. Les principales options retenues sont les suivantes :

• Les grands projets d’équipement et d’aménagement d’intérêt régional (création d’infrastructures, rénovation urbaine…) 
devront comporter un Volet Energie, faisant État d’une estimation des consommations énergétiques prévisibles et expo-
sant les solutions retenues pour la maîtrise des consommations et l’utilisation d’énergies renouvelables.
• Les projets de développement ou de rénovation urbaine devront aller vers un objectif de production solaire de l’eau 
chaude et intégrer des choix visant à maîtriser les consommations énergétiques.
• La production d’énergie photovoltaïque sera privilégiée hors-sol (essentiellement en toiture de bâtiments existants) afin 
de ne pas renforcer les conflits d’usage pour l’utilisation de l’espace.
• Les espaces déjà artificialisés (friches industrielles, zones d’activités artisanales et industrielles, anciennes carrières, par-
kings à recouvrir d’ombrières, décharges réhabilitées…) pourront toutefois accueillir des installations photovoltaïques, 
au sol.
• Il en va de même de l’utilisation des espaces ruraux de développement sous réserve d’une étude environnementale et 
paysagère démontrant que leurs impacts sont maîtrisés.
• Les zones de développement éolien pourront utiliser les espaces agricoles, sauf les sols de forte valeur agronomique, sur 
les espaces ruraux de développement (couleur jaune pâle sur les cartes) et sur les autres espaces naturels (couleur vert 
clair), sous réserve de leur intégration paysagère. Ces déclassements restent conditionnés par l’absence de solution alter-
native et en application des mécanismes de compensation déjà précisés.
• La production d’électricité géothermique devra se développer, à Bouillante, en bordure de l’espace remarquable du litto-
ral et sur sa partie déjà partiellement construite.
• De façon générale, l’implantation des éoliennes, des installations photovoltaïques ou de tout autre mode de production 
d’énergie, devra respecter la qualité des paysages.

- La puissance installée des sites déjà équipés d’éoliennes devrait être renforcée et ces installations modernisées.
- La capacité de transport d’électricité via les lignes reliant les îles à la Guadeloupe continentale devrait être ren-
forcée.
- Un schéma régional de l’éolien et un schéma régional du photovoltaïque devront être établis.
- Le développement de l’habitat et des constructions économes (Haute Qualité Environnementale) devrait faire 
l’objet de mesures d’incitation.
- Des campagnes de sensibilisation sur la consommation d’énergie devraient être organisées.
- Les nouvelles technologiques émergentes, par exemple la valorisation de la houle, des courants marins, des 
algues …, devront être expérimentées. Si la preuve est faite de leur faisabilité, alors et seulement alors, les lieux 
d’implantation pourront être retenus, et intégrés dans le SAR, en utilisant les leçons de l’expérimentation.

5 - l’énergie

Non prise en compte du projet politique
Le territoire de Petit-Bourg connaît de profondes mutations. Son attractivité résidentielle et économique engendre de 
nouvelles demandes énergétiques. Le territoire, pour faire face à ces changements, doit opérer un tournant dans sa pro-
duction énergétique vers les énergies renouvelables, puisqu’elle est aujourd’hui essentiellement tournée vers les sources 
fossiles. Pour cela, il bénéficie de multiples atouts, à la fois au niveau de sa morphologie, de sa position géostratégique 
(quasi-centrée au niveau du territoire guadeloupéen et à proximité du poumon économique de l’île, Jarry), mais égale-
ment de son environnement naturel, dont les ressources sont nombreuses (eau, soleil, exposition aux vents...)

Prise en compte du projet politique 
Afin de réduire les dépenses énergétiques sur le territoire communal, plusieurs leviers d’actions sont mobilisables.
La mise en place d’un Transport en Commun en site Propre s’inscrit dans la volonté de réduire les dépenses énergétiques  
liés aux transports, aujourd’hui premier secteur consommateur d’énergie sur l’île.
Egalement, la sobrité énergétique passe par la mise en place de projets modernes avec une dimension environnementale 
forte comme l’écoquartier de Saint-Jean ou encore le nouveau pôle administratif. La prise en compte des performances 
énergétiques des bâtiments, de la conception intelligente architecturale permet de limiter les dépenses énergétiques 
dans le secteur de l’habitat.
La prise en compte du volet énergie dans le Plan Local d’Urbanisme permet de lever les freins à la performance énergé-
tique des bâtiments (règles contraignantes sur l’aspect extérieur, toitures...) et à l’utilisation des énergies renouvelables 
(solaire, éolien, géothermie, biomasse...).   

- Les modes de vie reposent très largement sur l’énergie fossile dont la ressource est limitée. Le tournant énergétique qui 
vise à accroître la part des énergies renouvelables dans la production énergétique est donc un enjeu crucial du territoire.
- L’évaluation des coûts énergétiques des projets et leur cohérence en matière de développement durable.

Le Schéma Régional Climat Air Energie relève plusieurs enjeux liés à l’énergie :
- L’exploitation de l’ensemble des potentiels en énergies renouvelables qui est nécessaire pour parvenir aux objectifs 
d’autonomie énergétique que s’est fixée la Guadeloupe
- Réduire fortement les consommations d’énergies dans le secteur des transports, premier consommateur d’énergie en 
Guadeloupe (59%) et d’y introduire une part d’énergie renouvelable.
- Un enjeu de maîtrise de l’énergie dans le secteur de l’habitat, deuxième secteur consommateur d’énergie en Guadeloupe 
après les transports et qui connaît une croissance de 3,9% par an sur la dernière décennie.
- Un enjeu de réduction de la consommation des bâtiments à vocation économique (réduction des consommations élec-
triques liées à la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la bureautique).
- Un enjeu de structuration des différents dispositifs : communication, professionnalisation des filières, ingénierie finan-
cière, gouvernance, recherche de coopération.

Perspectives d’évolution

Enjeux

.. 
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Milieu naturel/Biodiversité
Qualité de l’air
Santé
Cadre de vie

INDICATEURS

CURSEUR

Industrie – Installa-
tions classées pour 
la protection de 
l’environnement

Bâti
Voirie
Population

Environnement Urbain EconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x

Relevés sonores (décibel)

Trafic des axes routiers (source : routes de Guadeloupe): 
Nationale 1 secteur Arnouville: +3,7% de trafic routier moyen journalier 
annuel entre 2009 et 2010 
Nationale 1 secteur Grande Savanne + 4,7% de trafic routier moyen journa-
lier annuel entre 2009 et 2010 
Route de la Traversée : +6,7 % de trafic moyen journalier annuel entre 2009 
et 2010

Décibels acceptables entre 6h et 22h selon les types d’infrastructures routières

Nombre d’unités bâties impactées par le bruit par type d’infrastructure : cf. carte 
Bruit

Nombre de personnes soumises aux bruits supérieurs à 68 décibels sur le terri-
toire :

RN1 : 1 203 personnes

Nombre d’établissements soumis à des bruits supérieurs à 68 décibels :
RN1 : 3 établissements d’enseignement

6 - nuisances sonores
L’environnement sonore est un élément fondamental du cadre et de la qualité de vie. Il constitue un enjeu majeur qui 
conditionne un environnement équilibré et harmonieux. Les nuisances sonores sont largement dénoncées par une large 
majorité de la population puisque 43% des français se disent gênés par le bruit (38% pensent qu’il s’agit d’un problème 
d’environnement très préoccupant selon l’ADEME). Sont incriminés en premier lieu le trio «transport routier, transport fer-
roviaire, transport aérien».

En juillet 2002, la directive européenne 2002/49/CE impose aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, l’établis-
sement de cartes de bruit et la mise en place de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Dans ce sens, 
le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Région Guadeloupe pour les grandes infrastructures routières 
(Nationales et Départementales) est actuellement en cours d’élaboration. Il a été proposé en consultation publique en août 
2014.

Le PPBE a pour objectifs de :

• Identifier les secteurs les plus sensibles et définir les enjeux,

• Prévenir la création de nouvelles nuisances sonores, notamment par le biais des documents d’urbanisme,

• Traiter le bruit sur les secteurs les plus exposés

Il dresse également un bilan des actions réalisées depuis 1998 par le Conseil Général et la Région Guadeloupe et établi un 
programme des actions envisagées pour la période réglementaires 2013-2018.

Avec 242 logements exposés au bruit de la RN1 et 24 à celui des RD23 et 31, Petit-Bourg est largement concerné par la 
problématique du bruit (près de 700 personnes seraient impactées selon le PPBE 2014.

Cette problématique devra donc être largement prise en compte dans le projet politique de la commune : 

• en matière de réduction des nuisances pour les personnes qui résident d’ores et déjà dans des zones marquées par les 
nuisances sonores (réduction de la vitesse, création de buttes et de murs anti-bruit ...)

• en prévention de l’exposition au bruit de futures populations (limiter les capacités de construction de bâtiments sen-
sibles tels que des logements, des équipements scolaires ou autres dans les zones proches des infrastructures, prévoir 
des normes accoustiques et des formes urbaines qui privilégient le confort accoustique des habitants...)

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT CLASSEMENT DES ROUTES BRUYANTES (1999)

Largeur des 
secteurs affec-
tés par le bruit

Route Tronçon PR origine PR extrémité LAcq 6h-22h 
(dBA) ObservationsCatégorie de 

l’infrastructureRepère

100 m.RN1 38 40,00 41,30 76 3Viard
100 m.RN1 39 41,30 41,85 76 3Bas Carrère
250 m.RN1 40 41,85 46,10 78 2Morne-Bourg
250 m.RN1 41 46,10 48,00 80 2Basse-Lézarde
100 m.RN1 42:1 48,00 48,40 76 3Versailles
100 m.RN1 42:2 48,00 48,40 76 3Versailles
250 m.RN1 43:1 48,40 48,90 79 2Versailles
250 m.RN1 43:2 48,40 48,90 79 2Versailles
300 m.RN1 44 48,90 50,50 82 1Arnouville
10 m.RN 2001 1 44,20 44,60 64 Agglomération5Rue Schoelcher
30 m.RN 2001 2 44,60 45,15 67 Agglomération4Rue Schoelcher
30 m.RN 2001 3 45,15 46,00 70 4Blonde
100 m.RD 23 1 18,30 19,60 73 3Barbotteau
100 m.RD 23 2 19,60 21,25 73 3Meynard
100 m.RD 23 3 21,25 23,70 73 3Bois de Rose
100 m.RD 23 4 23,70 24,30 71 3Trinité
100 m.RD 23 5 24,30 24,80 73 3Versailles
10 m.RD 31 1 0 0,70 64 Agglomération5Rue F. Eboué
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Les espaces soumis aux nuisances sonores

L’urbanisation linéaire : une typologie d’habitat qui expose aux nuisances sonores (Prise d’eau)

L’évolution du trafic routier à Petit-Bourg

Un axe routier vecteur de nuisances sonores : la RN1

Source :  Route de Guadeloupe

Les secteurs affectés par le bruit sur le territoire de Petit-Bourg

Etablissements et personnes impactés par le bruit émit par la RN1

Source : CETE Normandie, 2010 Les axes routiers : principale cause de nuisances sonores

6 - nuisances sonores
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Les espaces soumis aux nuisances sonores

- 

ATOUTS

La route nationale 1, principale cause des nuisances sonores

• La route nationale 1, de part les flux importants qu’elle draîne et les vitesses plus élevés des véhicules qui circulent, 
induit des nuisances sonores importantes sur le territoire (360 unités bâties impactées environ et 1203 personnes 
soumises à un nombre de décibels dépassant la valeur limite de 68).

• Des constructions anti-bruits peu développées le long de la RN1.

• Des établissements scolaires et de santé impactés par le bruit. L’étude réalisée par le CETE Normandie en 2010 recense 
ainsi trois établissements d’enseignement soumis à des valeurs sonores dépassants la valeur limite de 68 décibels et 
un établissement de santé exposé à des bruits allants de 60 à 65 décibels. 

• La D23, de part son rôle stratégique de liaison avec la Côte Sous-le-Vent, accueille un flux de véhicules source de nui-
sances dans les secteurs de Barbotteau, Meynard et Trinité.

Un bourg qui accueille des axes routiers importants... et assez bruyants

• Un tissu urbain ouvert, qui favorise la diffusion des ondes sonores.

• Deux axes routiers présents dans le centre-bourg et affectant des espaces densément urbanisés (rues Victor Schoel-
cher et Félix Eboué). 

FAIBLESSES

• La maîtrise des formes urbaines et la densification du bâti sont des opportunités de développer des 
typologies d’habitat moins vulnérables aux nuisances sonores. 

• Le développement des constructions HQE sur le territoire, avec des enveloppes plus protectrices 
faces aux bruits.

• Le développement de modes de transports en commun plus performants et respectueux de l’envi-
ronnement, la mise en place d’aménagements favorables à l’utilisation des modes doux, limitant les 
nuisances sonores au niveau des axes les plus fréquentés par l’automobile (RN1).

OPPORTUNITES MENACES

• Le développement linéaire actuellement répandu sur le territoire de Petit-Bourg est celui qui expose le plus le cadre 
de vie des habitants au bruit. Cette typologie d’habitat constitue une menace quant à l’exposition des individus au 
bruit sur le territoire.

• Des répercutions sanitaires par rapport à une exposition trop importante des individus au bruit.

6 - nuisances sonores
Synthèse AFOM
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Perspectives d’évolution

Enjeux

Échelle nationale
Le Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 : renforce les préconisations de la loi SRU en matière de nuisances sonores par :

• La réformation de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires en élargissant ses compétences aux 
nuisances autres que sonores, en rationalisant le processus de contrôle et de sanction et en prévoyant une place plus 
importante aux associations de riverains;
• Le respect des plans d’exposition au bruit pour les nouveaux aéroports;
• Le renforcement de la transparence en matière de mesure des radiofréquences;
• La contrainte aux entreprises ferroviaires à contribuer à la réduction du bruit, en adaptant notamment les dispositifs de 
freinage de leur matériel roulant;

La Loi Barnier – Amendement Dupont 1995 Art L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme
Arrêté préfectoral n°99 – 427 AD/1/4 portant classement des routes bruyantes situées sur le territoire de la commune de 
Petit-Bourg :
“En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une ban-de de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes expresses et des déviations au sens du Code de la voirie routière et 75 mètres de 
part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation”.

Loi Royal contre le bruit (31 décembre 1992). Cette loi cadre a pour objet principal  d’offrir un cadre législatif complet à la 
problématique du bruit et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance.  En matière d’ur-
banisme, la loi bruit limite la constructibilité autour des aéroports. Sur le plan de l’acoustique des bâtiments, elle impose une 
isolation renforcée près des zones affectées par les transports bruyants.

Échelle régionale
Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe.

Une organisation plus équitable du territoire
• L’importance donnée aux transports comme un fondement essentiel de l’équité territoriale au travers de grands pro-
jets

• Le non accroissement de la densité automobile, voire sa réduction, est au coeur des choix stratégiques du SAR, afin de 
limiter la saturation du trafic routier et la dégradation de l’environnement (bruit, pollution ...).

L’arrêté préfectoral n°2015 - 011 portant sur la prévention des nuisances sonores

Non prise en compte du projet politique
L’accroissement du trafic sur l’ensemble du territoire communal et la poursuite de la dynamique urbaine risque 
d’engendrer une augmentation des nuisances sonores. Dans cette même dynamique, la présence de nom-
breux points de confluences en raison de la trame viaire mal hiérarchisée dans le bourg et ses extensions risque 
d’induire des nuisances de plus en plus importante

Prise en compte du projet politique
La mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre sur le territoire communal devrait engendrer une baisse du 
trafic routier automobile et réduire les points de congestion. La mise en place d’un système de transport collectif et per-
formant devrait avoir un impact sur la réduction des nuisances sonores sur l’ensemble du territoire.
Le projet de renouvellement Urbain, par la mise en place d’une hiérarchisation plus cohérente du réseau viaire, devrait 
participer à réduire les nuisances sonores en limitant au maximum les points de congestion et en ayant un impact sur la 
fluidité du trafic.
Enfin, la prise en compte de l’implantation des constructions dans le Plan Local d’Urbanisme est nécessaire afin de réduire 
l’exposition des habitations aux bruits.

- La réduction des nuisances sonores constitue un enjeu de santé public et de préservation du cadre de vie.
- Il existe un enjeu de réflexion «microscopique» sur le renforcement acoustique de l’enveloppe des bâtiments, de la maî-
trise des bruits des équipements et de la conception de bâtiments HQE (architecture). 
- Egalement, la réduction de l’exposition au bruit repose sur la maîtrise de l’urbanisme. C’est la gestion globale des diffé-
rentes activités dans un même milieu; l’environnement urbain étant conditionné par la maîtrise de l’agencement (dans le 
temps et l’espace) des différentes activités et en particulier : habiter, se déplacer, travailler, se distraire. (source: ademe)

6 - nuisances sonores
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Évolution des températures
Évolution des écosystèmes
Nombre d’évènements climatiques extrêmes
Migration des espèces 
Elevation du niveau de la mer
Elévation du niveau de CO2 dans l’atmosphère
Évolution du niveau d’acidité de l’océan

Risques naturels
Milieux naturels, biodiversité
Paysage
Qualité de l’air
Resseource en eau

INDICATEURS

CURSEUR

Environnement Urbain EconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x

Agriculture
Pêche

7 - Réchauffement climatique
De fait la Guadeloupe est un territoire largement exposé aux effets du changement climatique : accentuation des phé-
nomènes de risques cycloniques, sismiques, d’inondations ainsi qu’à l’élévation du niveau de la mer. 

L’absence de données spécialisées à l’échelle du territoire guadeloupéen rend compliqué la collecte et le traitement des 
informations en matière de climat.

D’après le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), Petit-Bourg s’inscrit dans une zone fortement vulnérable aux 
glissements et mouvements de terrain, avec un trait de côte très vulnérable aux surcôtes et intrusions marines.

Les problématiques à l’échelle de la Guadeloupe engendrés par le changement climatique sont nombreuses et im-
pactent sur l’ensemble des communes. Il est important de prendre en compte dès aujourd’hui les effets de l’activité 
humaine, et notamment de l’aménagement, sur ce problème mondial.

Le projet d’aménagement devra donc proposer des orientations en vue de limiter l’impact de l’activité humaine sur le 
climat en même temps qu’il devra porter une attention toute particulière aux conséquences des ambitions évoquées sur 
le territoire : limiter l’usage de l’automobile individuelle en favorisant la mixité fonctionnelle, la proximité ou les trans-
ports en communs ou la mobilité douce, réduire les risques pour la population qui souhaitent s’installer sur des zones 
potentiellement submergées dans le futur ...

Mesures de l’état initial
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