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Introduction

L’analyse des incidences notables prévisibles sont précisés aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l’environne-
ment. 
Il s’agit de préciser :
•	 Les effets notables sur l’environnement au regard des enjeux du territoire et ses perspectives d’évolution : effets du 

PADD, impacts sur le zonage et du règlement, des ER et des OAP.
Dans la mesure du possible, doivent être identifiés et décrits, de manière quantitative ou qualitative :

•	 les impacts potentiellement négatifs comme positifs
•	 les impacts cumulatifs (sont-ils bénéfiques ou négatifs ? Quels sont les effets de ces nouveaux impacts sur la 

planification ? Des changements d’orientation de programmation sont-ils nécessaires? induisent-ils une logi-
que d’aggravation des menaces sur les milieux ?)

•	 les impacts à court, à moyen et long terme
•	 la durabilité des impacts (temporaires, permanents, s’atténuant, …)
•	 la localisation des impacts (locale, masse d’eau, régionale, planétaire)
•	 les impacts cumulés avec d’autres facteurs de pression (domestiques, agricoles, industriels…) et d’autres plans 

et programmes.

•	 Les effets notables sur les sites naturels, en considérant les espèces qui ont conduit à la désignation du site et sur la 
biodiversité au sens large : biodiversité urbaine, trame verte et bleue, zones humides…

En considérant les espèces qui ont conduit au classement du site, on s’intéressera par exemple :
•	 aux parties du règlement relatif à la hauteur des bâtiments, à leur aspect extérieur (surfaces en verre, …) ;
•	 au règlement et au zonage prévu dans le site (dérangement lié au bruit et à la fréquentation, …) ;
•	 au règlement et au zonage hors du site mais dans des zones intéressantes pour les espèces considérées (nourrissage, 

repos, …) ;
•	 aux continuités entre les différents espaces naturels et/ou protégés ;
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Les impacts du PADD
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Une analyse qualitative

L’analyse environnementale d’un projet politique s’appréhende ici d’une manière qualita-
tive. En effet, l’absence d’objectifs chiffrés oblige l’analyse du PADD à se restreindre à une 
appréciation qui peut parfois être considérée comme subjective mais qui en aucun cas ne 
peut être exhaustive.

L’analyse du PADD se fait à travers :

•	 Les axes du développement durable à savoir l’environnement, l’économie et le social. Cette ana-
lyse est résumée dans un tableau récapitulatif

•	 Les neuf thématiques de l’analyse environnementale : biodiversité, sols/sous sols, eau, paysa-
ge, bruit, énergie, qualité de l’air, réchauffement climatique, risques naturels et technologique. 
Dans cette analyse thématique, un curseur qualitatif est décomposé en trois niveaux :

  L’orientation a globalement un impact positif sur la thématique

  L’orientation a un impact négatif mais qui peut être amoindri par certaines mesures

  L’orientation a un impact négatif sur la thématique
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Rappel des orientations du PADD

Orientation stratégique 1: «Assurer un développement du territoire équilibré par la mise en va-
leur du patrimoine de l’arrière pays vert, de la plaine agricole et du littoral»

Objectif 1 : Valoriser le patrimoine de l’arrière pays vert naturel
- Intégrer la préservation des continuités écologiques au projet de la commune
- Préserver une qualité environnementale et paysagère reconnue
- Mettre en valeur les ressources stratégiques de l’arrière pays vert naturel

Objectif 2 : Conserver le patrimoine de la plaine agricole
- Organiser le développement de l’espace communal par une approche économe en termes de consom-
mation d’espace et en luttant contre l’étalement urbain
- Organiser l’espace agricole périurbain
- Définir une identité locale autour de la mise en valeur du patrimoine forestier et des paysages ruraux

Objectif 3 : Aménager durablement le littoral
- Maîtriser le front urbain littoral
- Préserver et mettre en valeur les écosystèmes littoraux
- Veiller à une organisation harmonieuse de l’avant-pays maritime

Orientation stratégique 2 : «Conforter le Bourg en un centre urbain moderne et dynamique au 
sein d’un territoire structuré et maillé»

Objectif 1 : Mettre en oeuvre le projet de requalification urbaine, de restructuration économique 
et de revitalisation du Centre-Bourg (PRU)
- Lutter contre la déprise urbaine et développer un urbanisme de qualité
- Affirmer le Bourg comme agglomération principale du territoire doté de services et d’équipements 
attractifs illustrant un centre-urbain moderne
- Favoriser la relation ville-port

Objectif 2 : Promouvoir un territoire solidaire
- Favoriser la mise en réseau des pôles de vies et les interconnexions inter-quartiers
- Organiser la gestion des déplacements et des mobilités pour favoriser les échanges entre l’espace 
urbain, périurbain et rural du territoire
- Assurer la diversification et le maintien de l’activité commerciale et artisanale en milieu rural

Objectif 3 : Développer le projet communal sur des territoires structurants
- Densifier la structure de l’habitat, des services et du tissu économique des principaux pôles de vie 
secondaires
- Conforter le centre-urbain en aménageant le péri-centre Ouest de Saint-Jean
- Structurer l’entrée Sud du territoire par le «Grand Projet d’Aménagement de Viard - Roujol - Bas-Car-
rère»

Orientation stratégique 3 : «Affirmer Petit-Bourg en un pôle structurant attractif et rayonnant 
dans l’espace territorial de la Guadeloupe»

Objectif 1 : Construire un territoire de projet au carrefour du Nord Basse-Terre et du système ur-
bain de l’agglomération centre guadeloupéenne
- Intégrer et planifier l’aménagement de projets d’intérêts supra-communaux et régionaux
- Mailler les territoires d’intérêts communaux à fort enjeu local de développement économique et tou-
ristique
- Aménager et requalifier les zones d’activités économiques

Objectif 2 : Développer de grands projets d’infrastructures de rayonnement régional et cari-
béen
- Aménager le port mixte à dominante plaisance
- Aménager une aire d’activité sportive, touristique et ludique
- Construire un technopôle, point d’appui du pôle de compétitivité régional «Synergîles» autour de la 
biodiversité et de l’agriculture tropicale




