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Les impacts du zonage
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Bilan du POS au PLU

L’augmentation de la surface totale  
réside dans un élargissement du 
zonage du PLU sur des espaces qui 
ne l’étaient pas au POS, à savoir :

•	 les mangroves de la pointe-à-
Bacchus (1) ;

•	 l’espace de développement 
portuaire du bourg (2);

•	 les zones humides du secteur 
de Rougeol (3).

 Ces élargissements du zonage ont 
été favorables à la création de nou-
veaux espaces naturels réglementés.

(1)

(2)

(3)

Superficie (ha) % Superficie  (ha) % Variation 
(ha) %

Zones urbaines (U) 1 739 13,4% Zone urbaine (U) 1 777 13,6% + 38 + 2,2 %

Zones d’habitat dif-
fus (NB) 366 2,8 % N’existe plus au plu - -

Zones à urbaniser 
(NA) 293 2,3 % Zone à urbaniser 

(AU) 306 2,3 % + 13 + 4,4%

Zones agricoles  
(NC) 1 575 12,1 % Zones agricoles 

(A) 1 753 13,4 % + 178 + 11,3% 

Zones naturelles 
(ND) 9 045 69,5 % Zones naturelles 

(N) 9 272 70,7% + 227 + 2,5% 

Total 13 018 100 % TOTAL 13 108 100 % + 90 + 0,7 %

Plan d’OccuPatiOn des sOls Plan lOcal d’urbanisme É v O l u t i O n
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En accord avec les orientations défendues au niveau national à travers les loi SRU, Gre-
nelle et plus récemment ALUR, le PADD de la ville de Petit Bourg affirme sa volonté de 
préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.

Les zones N  8 954,67 ha
La commune est majoritairement occupée par des espaces boisés qui sont en grande partie 
protégés au titre du Parc National de Guadeloupe (5 600 hectares). Dans son zonage de PLU, 
la commune confirme le classement de ces espaces en zone N qui se prolongent sur les 
espaces tampons dont certains sont isolés notamment sur Carrère et Fougère.

En continuité de cette zone du parc, les vallées de ripisylve sont circonscrites en zone natu-
relle. Ce zonage retranscrit la volonté de préservation des corridors écologiques. Parmi eux, 
la vallée de la Lézarde et celle de Moustique font figures de couloirs majeurs pour la circula-
tion des espèces. Leur largeur tend à diminuer au contact de l’urbanisation et des espaces 
agricoles. D’autres vallées de cours d’eau mineurs ont aussi été circonscrites à travers cette 
appellation (Juston, La Grippière, Papin/Prise D’eau). Elles constituent des maillons secon-
daires mais pas moins essentiels à la trame verte et bleue.

Les zones Ncap 59,50 ha
Une zone de protection liée à un captage a été instaurée.

Les zones Nerl 230 ha
La prise en compte des espaces remarquables du littoral se traduit au travers d’un zonage 
Nerl qui couvre la mangrove et forêts marécageuses de la Pointe à Bacchus ainsi que celles 
de Roujol sur plus de 230 ha. Aucune activité n’est autorisée sur ces espaces sanctuarisés 
pour leur rôle de réservoir de biodiversité.

Les zones Nl 6,86 ha
Elles représentent les littoraux du bourg depuis la pointe à Bacchus jusqu’à la ravine Onze 
Heure puis le secteur de Bovis. Ces bandes littorales ont vocation à être aménagées à des fins 
de loisir (Centre nautique, sentier côtier).

Les zones Nh 3 ha
Dans le secteur de Colin, certains secteurs d’habitat sont aujourd’hui coincées par différents 
type de contraintes : à l’Ouest, la RN1 se pose en barrière infranchissable avec son lot de nui-
sances sonores et atmosphériques. À l’Est ce sont les zones humides du littoral qui côtoient 
ces petits hameaux sous-équipés. Afin de ne pas encourager de nouveau développements 
dans ce secteur, le choix d’un zonage Nh correspond restreindre ces terrains en hameaux en 
zone naturelle. Ils n’ont donc pas vocation à faire l’objet d’extension bâties.

Les zones Nt 18 ha
Certains espaces naturels sont dédiés à des activités de loisir à l’instar du parc de Valombreu-
se ou encore la plage de Viard. Afin de confirmer cette vocation et encourager leur épanouis-
sement, ces parties du territoire ont été classées en zone Nt pour permette un développe-
ment d’infrastructures adaptées aux activités qui s’y déroulent. De fait, Seul les équipements 
destiné au tourisme et au loisirs peuvent s’implanter sur ces espaces.

Les Zones N : une protection plus affirmée des espaces naturels

Analyse environnementale

+

+

+

+

+

+

Veiller à ce que les zones 
Nh ne subissent pas d’ex-
tension non maîtrisée.

Les aménagements fu-
turs ne doivent pas venir 
dénaturer ces sites

Les aménagements fu-
turs ne doivent pas venir 
dénaturer ces sites

N

Nerl

Nl

Ncap

Nt

Nh
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Les zones protégées au titre des terres agricoles (A) occupent une surface supérieure à 
1739 hectares. Cela représente près de 13,4% du territoire communale. L’activité agri-
cole, bien qu’en perte de vitesse, garde une part conséquente dans le paysage de Petit 
Bourg. En comparaison avec le zonage du POS, les zones agricoles ont augmenté de 
près de 165 hectares. En effet, la commune bénéficie de sols dont la qualité agrono-
mique est reconnue. Pourtant, les terres agricoles font l’objet d’une véritable pression 
d’une urbanisation de plus en plus dispersée dans certains secteur. Au travers des dif-
férentes déclinaisons du zonage agricole, la commune de Petit Bourg souhaite préser-
ver au mieux ce territoire qui, bien que moins exploité aujourd’hui, reste un potentiel 
très intéressant pour demain.

De nouveaux zonages ont été mis en place afin de mieux prendre en compte les diver-
ses problématiques liés à ces espaces. Ainsi, le secteur Ah réglemente l’habitat diffus 
en zone agricole. Le secteur Aj est destiné à la création d’îlots d’accueil pour d’anciens 
colons et constitué de parcelles de 2.000 m2 environ, exploitables sous forme de jar-
dins créoles. Le secteur Ap concerne des zones agricoles protégées où la construction 
est interdite même si elle concerne des installations liées à l’activité agricole.

Les zones A 547,74 ha
Les zones A représentent des emprises dédiée à l’agriculture bien que sur certains de ces sec-
teur l’activité ne soit que partielle voire très peu développée. Ces terrains sont généralement 
mobilisés pour de l’élevage ou bien simplement en jachère. Leur protection est un enjeu fort 
pour la commune car l’absence d’activité facilite l’implantation de nouvelles constructions.

Les zones Ap 1 164,46 ha
Elles constituent les grands ensembles agricoles de la commune. Au Nord, entre Versailles 
et Arnouville, ainsi qu’en lisière de Parc (Duclos) ce sont des espaces de production à domi-
nante cannière. Dans les hauteurs de Caféière, Grande Savane et de Montebello, les zones Ap 
sont occupées par des exploitations bananières.

Les zones Acap 7,35 ha
Les zones agricoles inscrites dans une aire de protection de captage d’eau potable. 

Les zones Aj 13,64 ha
Les zones Aj représentent des terrains faisant l’objet d’un bail agricole. Ce sont des espaces 
mis à disposition pour mener une petite agriculture maraîchère.

Les zones At 7,22 ha
Les zones At correspondent à une vocation touristique de la zone agricole (Ferme Ti Bou).

Les zones Ah 12,42 ha
Ces secteurs ont été circonscrit comme des hameaux agricole. Bien souvent il s’agit de petit 
ensemble d’habitations construites en milieu agricole. Cette reconnaissance en forme de 
hameau permet une amélioration du bâti existant mais empêche toute nouvelle construc-
tion de venir s’implanter dans le but de préserver l’intégrité des espaces de productions ad-
jacents.

Les Zones A : Maintenir le potentiel agricole

Analyse environnementale

+

+

+
+
+

Veiller à ce que les zones 
Ah ne subissent pas d’ex-
tension non maîtrisée.

+

A

Ap

Aj

Acap

At

Ah



31

ZONES AU - AUe - AUs - AUr- AUg

Zones À Urbaniser (AU)

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :                92,8 ha
_ Espace boisés classés :     0    ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   41,2 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  16,1 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   1,2 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface 307,6 hectares

Surface consommée 62,5 hectares

Type d’extension

AU : vocation résidentielle
AUr : gestion du risque
AUe : vocation d’équipement
AUs : vocation de services
AUg : immobilier lié au Golf
AUq : restructuration urbaine

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur 
agronomique 1
Espace à valeur 
agronomique 2

Prairies humides ou marais 
d’eau douce
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TABANON

Zone 1AU dite « Tabanon »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      0,68 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0,04 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

7,1 hectares

0 hectare

Versant de pentes 
moyennes (>20%)

40 log/ha

Nb de logement 
estimé 150

Argumentaire 
justificatif

Espace à vocation mixte 
faisant l’objet d’une OAP

Espace à valeur 
agronomique 1

Espaces arborés (BD IGN)

BARBOTTEAU

Zone 1AU dite « Barbotteau »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      0,7 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   2,9 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

2,9 hectares

0 hectare

Plateau avec de faibles 
pentes

équipement

Nb de logement 
estimé --

Argumentaire 
justificatif

Emplacement réservé 
pour réalisation d’un 
équipement scolaire et 
sportif

Espace à valeur 
agronomique 1

Espaces arborés (BD IGN)
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FOND TIVOLI 1

Zone 1AU dite « Fond Tivoli »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      1,42 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   3,4 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

6,9 hectares

0 hectare

Versant de pentes 
moyennes (15-20%)

15 log/ha

Nb de logement 
estimé 40

Argumentaire 
justificatif

Espace à vocation 
résidentiel faisant l’objet 
d’une OAP. L’habitat 
individuel est privilégié 
sur ce secteur.

Espace à valeur 
agronomique 1

Espaces arborés (BD IGN)

FOND TIVOLI  2 (Aus)

Zone 1AUs dite « Fond Tivoli 2 » 
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :       1,09 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   6,32 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0,7 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

6,9 hectares

0,7 hectares

Situation 
physique

Terrain plat en bordure 
de la rivière à Goyave

Type d’activité Pôle de formation régio-
nal

Argumentaire 
justificatif

Espace dédié aux 
équipements sportifs 
avec des aménagements 
à vocation de loisir sur 
les abords de la rivière 
(cf OAP)

Délimitation zone AU

Espaces arborés (BD IGN)

Espace à valeur 
agronomique 1
Espace à valeur 
agronomique 2
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POIRIER

Zone 1AUq dite « Poirier »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      13,2 ha
_ Espace boisés classés :     22,2 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0,49 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

23 hectares

18,3 hectares

Plateau avec de faibles 
pentes

15 log/ha

Nb de logement 
estimé 70

Argumentaire 
justificatif

Une zone investie de 
manière spontanée, dont 
la restructuration est 
l’équipement sont des 
priorités. Espace couvert 
par une OAP

Espace à valeur 
agronomique 2

Espaces arborés (BD IGN)

HAUTS DE COLIN

Zone 1AU dite « Hauts de Colin »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      9,18 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   4,7 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

36 hectares

13,4 hectares

Versant de pentes 
moyennes (15-20%)

15 log/ha

Nb de logement 
estimé 160

Argumentaire 
justificatif

Espace à vocation 
résidentielle faisant 
l’objet d’une OAP. 
L’habitat individuel est 
privilégié sur ce secteur.

Espace à valeur 
agronomique 1

Espaces arborés (BD IGN)
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COLIN 2

Zone 1AUe dite « Colin 1 »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      0 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0,14 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Situation 
physique

Densité 
recommandée

4,8 hectares

0,2 hectare

Terrain plat et partielle-
ment inondé

Zone d’activités

Nb de logement 
estimé --

Argumentaire 
justificatif

Extension zone 
d’activités

Délimitation zone AU

Mangrove

COLIN 1

Zone 1AU dite « Colin 2 »
Caractéristiques - Livret «Justification des choix»

Impacts sur l’environnement

Espaces boisés
_ Espaces arborés :      0 ha
_ Espace boisés classés :     0 ha

Espaces agricoles d’intérêt
_ Sols de valeur agronomique importante :   0 ha
_ Sols de valeur agronomique intéressante :  0 ha

Zones humides
_ Mangrove :       0 ha
_ Prairies humides ou marais d’eau douce :   0 ha
_ Marais :       0 ha
_ Marais saumâtres :      0 ha

Surface

Surface 
consommée

Densité 
recommandée

4,9 hectares

0,1 hectare

Situation 
physique

Terrain plat à proximité 
de la rivière et de la voie 
express

30 log/ha

Nb de logement 
estimé 55

Argumentaire 
justificatif

Extension des espaces 
résidentiels à l’Est de 
Colin

Délimitation zone AU




