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Préambule : Procédure et contenu du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) soumis à évaluation environnementale 
 
 
 
Le POS de Gourbeyre a été approuvé le 17 août 2001 par délibération en Conseil municipal. Compte-tenu 

de son ancienneté et des différents textes entrés en vigueur depuis cette date, la commune a lancé une 

procédure de révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de PLU. 

 

Outre la nécessité de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 

l’environnement, la commune a souhaité réfléchir à ses orientations en matière d’urbanisme, 

d’aménagement et de développement durable afin de répondre aux défis urbains, économiques, 

patrimoniaux et écologiques de son territoire.  
Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal afin 

permettre un développement harmonieux et durable du territoire. 

 
L’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme est encadrée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Habitat et Urbanisme du 2 juillet 2003). Ce document permet 

de définir les orientations de la collectivité et exprime son projet urbain. Le PLU est composé :  
- d'un rapport de présentation 

- d'un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- d'un règlement écrit et graphique 

- d'annexes écrites et graphiques 

- d'un ou plusieurs documents graphiques 

- les orientations d’aménagement et de programmation relatives à certains quartiers ou secteurs 
 

 

Par ailleurs, en application de l’article R121-14 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme 

couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L321-2 du Code de 

l’environnement, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ainsi, le PLU de Gourbeyre 

intègre cette évaluation environnementale. 
 
L’évaluation environnementale, réalisée dès le début de la procédure doit être intégrée à chaque étape  
du PLU (diagnostic, PADD, zonage). Elle doit être réalisée tout au long de son élaboration, de manière à  
soulever des points de vigilance en amont du projet, et permettant ainsi d’éviter d’apporter d’éventuelles  
mesures compensatoires. 

 

L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du PLU, mais comportera des 

éléments supplémentaires par rapport à un PLU classique (article R.123-2 et R.123-2-1 du code de  
l’urbanisme). 

 

Les chapitres contenus dans un PLU « classique » sont :  
- le diagnostic socio-économique, 

- l’analyse de l’état initial de l’environnement, 

- l’explication des choix retenus et les justifications, 

- les indicateurs de suivi du plan. 

 

L’évaluation environnementale ajoutera les chapitres supplémentaires suivants :  
- L’articulation avec les documents supra-communaux,  
- une analyse des incidences du plan sur l’environnement, (ce chapitre, également présent dans un 

rapport de présentation d’un PLU « classique », sera ici approfondi en analysant les différentes 

solutions qui s’offrent à la commune en termes d’urbanisation),  
- les mesures envisagées pour compenser les mesures dommageables du plan sur l’environnement, 

- les indicateurs de suivi des effets du plan sur l’environnement, 

- La méthodologie employée pour l’évaluation environnementale, 

- un résumé non technique.  
 

 



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 5 sur 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 6 sur 55 
 

CHAPITRE 1 

Résumé non technique 
 

 

Le résumé non technique permet de comprendre de manière synthétique les éléments constitutifs des 

différentes parties du PLU et notamment du rapport de présentation. Il s’agit de présenter les principales 

caractéristiques de la commune de Gourbeyre ainsi que les enjeux identifiés, puis d’expliquer 

succinctement le projet et l’évaluation environnementale. 

 
Le résumé non technique expose les différents éléments du rapport de présentation et du projet de PLU de 

Gourbeyre, à savoir : 

Le diagnostic territorial,  
L’état initial de l’environnement avec : 

o Les principaux enjeux environnementaux du territoire,  
o la Trame Verte et Bleue de Gourbeyre et sa prise en compte dans 

l’élaboration du PLU,  
la présentation du projet (PADD, zonage, OAP)  

les principaux effets notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement, 

une synthèse des modalités de suivi du PLU,  
la méthodologie employée pour la réalisation de l’évaluation environnementale 

 
Dans cette partie du Rapport de Présentation la démarche de l’évaluation environnementale et ses 

résultats sont présentés de façon synthétique. Le résumé non technique s’attachera à en exposer les 

principaux enseignements. 
 

 

A. Diagnostic territorial 
 

1. L’articulation du PLU de Gourbeyre avec les autres documents 

d’urbanisme, plans et programmes 
 

Le PLU doit être compatible avec les orientations internationales, communautaires et nationales relatives 

aux grandes thématiques que sont le développement durable, le changement climatique et la qualité de 

vie, la ressource en eau et les milieux aquatiques, la biodiversité ou encore les risques et nuisances. Il doit 

également être compatible avec d’autres documents de référence supra-communaux (article L.123-1 du 

Code de l’Urbanisme): 

 
- Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et son Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)  

Document de planification élaboré par 

le Conseil Régional, le SAR fixe les  

orientations en matière de 

développement durable, de mise en 

valeur et d’équilibrage du territoire, et 

de protection de l’environnement. Le 

PLU de Gourbeyre s’inspirera des choix 

stratégiques régionaux et de l’« option  
de territoire de développement » 

retenue pour le Sud Basse-Terre et 

portée par le parti d’aménagement du 

SAR. Parmi ces choix, l’optimisation des 

espaces ruraux peut constituer un 

enjeu central en matière économique, 

sociale, culturelle et environnementale.  
L’articulation du PLU de Gourbeyre avec le SAR se fera au travers des grandes 

orientations que sont :  
- la conservation des grands équilibres agricoles et naturels existants ;  
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- la poursuite du réinvestissement des espaces urbanisés, le renouvellement et la 

consolidation des bourgs ; 

- la mise en œuvre des principes de mixité urbaine et de diversité sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)  
La Communauté de Communes du Sud Basse-Terre a mis en œuvre un Plan de 

Déplacement Urbain (article L.1214-2 du code des transports) dont le périmètre de 

transports urbains (PTU) comprend Gourbeyre, Basse-Terre, Saint-Claude et Baillif, entré en 

service en 2010.  
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les extensions de l’urbanisation (densification de 

l’existant, création de nouveaux quartiers) prioritaires seront celles disposant d’un potentiel 

d’accessibilité intéressant. 

 

- Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  
Un projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Sud 

Basse-Terre a été adopté en 2007 autour des enjeux suivants :  
un développement important du parc de logements, mais insuffisant pour 

maintenir la population ;  
des besoins de mise sur le marché de 2 300 logements en dix ans, dont 300 en 

sortie de vacance et 2 000 logements neufs ;  
un déficit important de plusieurs types de logement, dont social et l’accession 

en collectif, et des déséquilibres entre communes et secteurs ; 

un besoin de requalification important du parc de résidences principales ;  
une nécessaire redynamisation  urbaine induite par les besoins d’accueil des  

étudiants ; 

une faiblesse du dispositif d’accueil d’urgence dans l’agglomération ;  
des actions à mettre en œuvre pour faire face à la problématique 

énergétique dans la construction et l’habitat. 
 

 

- La Charte du Parc National de la Guadeloupe 

 

La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 et l’arrêté du 23 février 2007 ont réformé en profondeur le 

dispositif de parcs nationaux qui passent d’une mission de préservation du patrimoine 

naturel, de sensibilisation et d’éducation, à une vocation de territoires de projet. La loi 

permet l’adhésion des acteurs du territoire au fonctionnement des parcs, formalisée par 

une charte permettant de mener des projets de développement durable avec 

l’ensemble des acteurs locaux. 

 
« La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le cœur et le territoire 

des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des 

modalités différentes pour ces deux espaces » - art. 2, arrêté du 23 février 2007.  
« L’adhésion d’un organe délibérant d’une commune aux orientations et mesures de 

protection, de mise en valeur et de développement durable définies dans la charte 

du parc national (…) a également pour objet de participer à la sauvegarde 

d’équilibres naturels fragiles et dynamiques compris dans le cœur du parc et le 

territoire des communes » art.5 arrêté du 23 février 2007.  
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La Charte du Parc National de la Guadeloupe a été approuvée par décret du 21 janvier 

2014. L’adhésion de la commune de Gourbeyre à la Charte du Parc National de 

Guadeloupe a été constatée par arrêté préfectoral du 3 mars 2015. Par son adhésion, la 

commune bénéficie du label commune du Parc National de Guadeloupe ainsi que du 

label réserve de biosphère du programme Man and Biosphere de l’UNESCO, valorisable à 

des fins touristiques. 

 
Il n’y a pas d’exigence de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la Charte du 

Parc National. Toutefois, par son adhésion à ce document contractuel, la commune 

« s’engage à mettre en cohérence les activités projetées sur son territoire avec le projet 

de territoire défini par la charte et à prendre en compte les impacts notables de celles-ci 

sur le patrimoine du cœur du parc » 
 

La carte des vocations qui constitue une annexe de la Charte du Parc National de 

Guadeloupe définit les vocations prioritaires des zones du parc national. Elle identifie trois 

secteurs sur le territoire de Gourbeyre. Il s’agit des secteurs de Rivière Sens et de Dolé pour 

la vocation tourisme de santé, et le secteur de La Soufrière – La Madeleine compris dans le 

cœur de parc, pour la vocation découverte des milieux et éco-tourisme.  
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les orientations de la Charte du Parc National à travers notamment :  

▪ la prise en compte de la Trame Verte et Bleue et des continuités écologiques 

dans la réflexion sur le développement du territoire,  
▪ la préservation et la protection de la ressource eau,  
▪ l’incitation au développement de l’éco-tourisme  
▪ la mise en œuvre des conditions de réalisation d’un projet thermoludique autour 

de la mise en valeur de la ressource eau. 

 
- Le Schéma de Développement Commercial de la Guadeloupe (SDC)  

Mis en place en décembre 2007 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-

Pitre, il fixe les orientations en matière de développement commercial.  
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La diversité commerciale est un 

enjeu important dans l’optique du 

renforcement économique de 

Gourbeyre et de sa capacité 

attractive. Elle doit en même temps 

garantir un rééquilibrage 

commercial de l’agglomération 

sud Basse-Terrienne.  
Le SDC de la Guadeloupe précise 

les caractéristiques de l’aire de 

chalandise de l’agglomération-

centre de Gourbeyre : 
 

Densité commerciale / projection moyen terme / Grande distribution 

Source SDC 2007 
 

• offre commerciale en centre-ville de moins en moins adaptée aux besoins 

de la clientèle motorisée ;  
• taux d’évasion important ;  
• difficultés d’accès pour le stationnement ;  
• déséquilibre dans la répartition des surfaces commerciales entre l’Ouest 

de la région urbaine et l’Est 

 
Il préconise comme perspectives commerciale, d’une part, le développement des 

commerces en centre-ville, d’autre part, la promotion d’installations et d’équipements 

pour limiter l’évasion vers la région pointoise. 

 
- Le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Guadeloupe  

Constitué pour partie d’un réseau de sentiers pédestres ou « tracés », il s’agit d’un outil de 

promotion du tourisme et d’appropriation des espaces naturels. 

 
Les circuits aménagés sur le territoire de Gourbeyre participent aux activités d’animation 

et au développement de l’éco-tourisme du Parc National de la Guadeloupe. 
 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)  
Le SDAGE de la Guadeloupe a été établi pour une période de six ans (2010-2015). Document 

de planification et de gestion des ressources en eaux, il a pour objectifs de : 

 

▪ prévenir toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ;  

▪ atteindre le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines en 2015 ;  

▪ supprimer des rejets des substances polluantes ou dangereuses prioritaire  
▪ promouvoir une utilisation et une gestion durables de l’eau par une protection à long 

terme des ressources en eau disponibles ;  
▪ satisfaire les différents usages (eau potable, agriculture, industrie, baignade); 

▪ protéger les personnes et les biens contre les risques liés aux inondations ;  
▪ préserver les zones humides. 

 
En liaison avec les objectifs du SDAGE, le PLU prend en compte :  

▪ les perspectives du Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement 

(SDMEA) approuvé le 12 décembre 2011 par le conseil d’administration de 

l’Office de l’Eau de la Guadeloupe; 

▪ les programmes du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Gourbeyre en 

vigueur établi en 2004. 

▪ Les mesures mentionnées dans le SDAGE contribuant à la sauvegarde de la 

ressource en eau et, à minimiser les effets sur la qualité de la ressource 

souterraine 

 
La Communauté de Communes du Sud Basse-Terre est compétente en matière de production 

et de distribution d’eau potable ainsi qu’en matière d’assainissement et met en œuvre un « 

Programme d’organisation et de renforcement du réseau AEP ».  
 
 
 
 
 
 



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 10 sur 55 
 

- Le Schéma Départemental des Carrières  
Approuvé le 17 janvier 2013, il n’est pas directement opposable au PLU. Il a pour objet l’analyse de 

la règlementation relative aux carrières, les besoins en matériaux à moyen terme, les ressources 

disponibles sur le territoire, les modes d’approvisionnement, les modalités de transports des 

matériaux et la protection de l’environnement. Il présente les objectifs et les recommandations pour 

une utilisation rationnelle et économe des matériaux en Guadeloupe pour le futur, notamment : 

 
assurer l’approvisionnement en matériaux de carrière pour les quinze prochaines 

années, en limitant la dépendance extérieure de la Guadeloupe ;  
favoriser une utilisation économe et rationnelle des matériaux ; 

minimiser les nuisances dues au transport des matériaux ;  
améliorer l’intégration des carrières dans l’environnement 

 
Il existe deux potentialités d’exploitation de gisements géologiques sur le territoire de Gourbeyre : 

Rivière-sens et Morne Cateau. 

 
- Le Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des Energies 

Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (PRERURE) de la Guadeloupe 
 

Elaboré pour l’horizon 2020 par le Conseil Régional le PRERURE publié en juin 2008 définit le 

contenu de la politique de la demande et de l’offre énergétique centrée sur l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et la valorisation des énergies renouvelables disponibles. Les 

orientations majeures sont : 

 
• le développement des énergies renouvelables afin d’assurer plus de la moitié 

des besoins électriques de la Guadeloupe par des ressources locales ;  
• le soutien aux économies d’énergie ;  
• le développement de l’éco-énergie à destination de tous les publics. 

 
Au titre du PADD, la commune entend encourager l’exploitation et la valorisation des 

ressources énergétiques tirées de l’éolien et du solaire. 
 
 

 

- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés(PDEDMA) 

• Les dispositions du PADD et du règlement du PLU permettront de répondre aux  
objectifs du Plan et de prendre en compte les dispositions mises en œuvre par la  
Communauté d’agglomération en vue d’améliorer et de développer la 

collecte, le traitement et la valorisation des déchets, notamment l’obligation 

de gérer le tri sélectif. 

 
- Le Plan Régional d’Elimination et de Gestion des Déchets Dangereux (PREGEDD) 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

- Le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) 
 

 

2. La commune et l’intercommunalité  
 

La commune de GOURBEYRE se situe au Sud-Ouest de la Basse-Terre et 

constitue avec les communes de Baillif, Basse-Terre, Saint-Claude 

l’agglomération basse-terrienne qui influence un plus vaste territoire 

regroupant les régions de la Côte au vent (depuis Capesterre-Belle-Eau) et de 

la Côte sous le Vent (depuis Bouillante/Vieux-Habitants). Sa position 

méridionale permet le rattachement en seconde couronne des communes de 

Trois-Rivières à l’Est et Vieux-Fort au Sud-Est avec lesquelles elle partage les 

limites de territoire. 

 

Elle couvre un territoire de faible superficie, de l’ordre de 2 252 ha bordé au sud par la mer des Antilles et 

s’étageant jusqu’au sommet de La Citerne (1 115m). Les rivières du Galion à l’Ouest et de la Grande-Anse à l’Est  
viennent  compartimenter   le  paysage montagneux   associant  des  formes  topographiques  et  structurelles 

originelles, des coulées, des plateaux et des vallées encaissées. 
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L’enquête de recensement de la population de 2009 donne une population communale de 8 043 habitants, soit 

21.4% des effectifs de l’agglomération Sud Basse-Terre. Une actualisation de la population municipale pour 2010 

(valeur 2013) donne un effectif légèrement en baisse de 7 949 habitants Cette dernière donnée traduit une 

tendance à la stagnation par rapport à 2006 qui reste cependant portée par un trend de hausse depuis 1990 

(+25.5%). 

 
La commune tire son identité de son histoire (voir §2 Contexte historique). Cette identité est soulignée également 

par l’exposition géographique et la géomorphologie de la commune :  
- situation  en zone  de transition entre deux ensembles  volcaniques : l’ensemble  volcanique  de La 

Soufrière –La Madeleine dont elle constitue  l’une des terminaisons méridionales  avant l’amorce des 

Monts Caraïbes; 

- les Monts Caraïbes édifiés sur un plateau continental peu profond. 

 
Le socle rural représente un fondement identitaire et entretient une diversité de paysages au niveau des plateaux 

(Palmiste, Champfleury, Gillardin) : mosaïque d’espaces plantés, jardins créoles, espaces pâturés, masses boisées, 

forêts tropicales humides dans les fonds et en ripisylves. 

 
L’habitat est distribué dans des agglomérations en formes villageoises regroupées, le plus souvent en formes 

linéaires le long de la route départementale 7 et du réseau communal à partir du bourg. Deux tendances 

prédominent :  
- un processus de densification du tissu aggloméré est entamé depuis une dizaine d’années et intègre des 

programmes de logements sociaux ;  
- une forme et un caractère résidentiels se développe à la faveur de modifications de la structure foncière 

(lotissements, programmes groupés, …..) et d’un processus de remplissage des plans inclinés de Saint-

Charles, Blanchet et Bisdary et des agglomérations-rues de Dolé/Dos d’Anse. 

 

La commune de Gourbeyre fait partie de la Communauté d’Agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT). 
 

 

3.  Les vocations 
 

La vocation agricole  
Le relief de la commune de Gourbeyre est plutôt tourmenté. Elle dispose cependant de terres à 

valeur agronomique intéressante et bénéficie d’un climat (pluviométrie, ventilation) propice au 

développement de l’agriculture. Toutefois, certains secteurs sont concernés par une pollution liée à 

l’utilisation prolongée de produits phytosanitaires (chloredécone). L’activité est répartie entre la 

banane de montagne, un secteur maraîcher et un secteur de diversification (cultures légumières, 

fruitières, florales…). 

 
La vocation naturelle  

La commune de Gourbeyre est connue pour la qualité de ses eaux 

et la variété de ses paysages littoraux et de montagne et son 

patrimoine naturel est soumis à de multiples protections. La 

préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel sont des 

axes forts de la démarche communale de développement du 

territoire et de préservation de la qualité de son cadre de vie.  
 

La vocation touristique  
La commune de Gourbeyre participe avec son capital 

environnemental et paysager au développement du tourisme 

régional selon un modèle respectueux des sites et des traditions 

locales.  
Quatre enjeux sont identifiés :  

- Le développement du nautisme avec la restructuration 
de la marina de Rivière Sens 

- Le développement des activités autour de l’eau  
- La complémentarité avec l’activité agricole et la 

possibilité de permettre l’implantation de petites unités 

d’hébergement touristique dans certains secteurs 
- La valorisation des patrimoines culturel et naturel  
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4.  Analyse socio-démographique 
 

Constats et diagnostic 
 

• Un rythme moyen de croissance démographique au cours des 20 dernières années qui annonce 

une phase de stagnation, voire de baisse modérée dans un horizon proche ;  
• la période récente se traduit par un solde migratoire négatif ;  
• L’observation de la structure de la population révèle une population toujours jeune (36.2% pour les 

moins de 30 ans en 2009) ;  
• Cette tendance est à nuancer avec la confirmation du processus de vieillissement de la population  

(20.8% de personnes âgées de 60 ans et plus) :  
• La croissance démographique mesurée s’accompagne d’une augmentation nette du nombre de 

ménages constitués d’unités de petite taille, et d’une baisse continue du nombre de personnes par 

ménage, ce qui se traduit par un profil moyen de 2/3 personnes ;  
• Une structure sociodémographique (situation matrimoniale) qui révèle une part importante des 

ménages d’une seule personne et des familles monoparentales. 
 

Structure démographique de Gourbeyre  
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Enjeux 
 

• Les évolutions constatées induisent une adaptation de l’offre de logements, d’une part, de l’offre 

d’équipements et de services publics par rapport à la demande traduite par les tendances 

démographiques et sociodémographiques ;  
• Le PLU devra s’appuyer sur les données démographiques et les données sociales pour répondre 

aux besoins de la population existante et projetée, tout en recherchant à mieux organiser le 

territoire communal à partir des paramètres économiques, sociaux et naturels (impacts du PPRN) 
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5.  Analyse du parc de logements 
 

Constats et diagnostic 
 

• Un parc en forte croissance au cours des dix dernières années qui prolonge la tendance amorcée 

depuis 1990 (doublement du parc) ;  
• Un parc de résidences principales qui s’accroît de près de 80 unités par an et dont l’augmentation 

contribue à 39% de l’augmentation de l’habitat de l’agglomération Sud Basse-Terre, ce qui permet 

de confirmer l’âge récent ou relativement récent du parc de Gourbeyre ;  
• Un caractère complexe de la vacance qui s’exprime au moment où la commune enregistre une 

croissance de la population ;  
• Un parc principal de forme individuelle dominante ;  
• Une présence significative de logements collectifs induits par les programmes de logements sociaux 

LLS et LLTS qui représentent 17% du parc de résidences principales en 2009. On déduit que le déficit 

en logements locatifs sociaux est de de l’ordre de 3% en application de l’article 55 de la Loi SRU ;  
• Une demande locative sociale enregistrée en 2012 qui reste élevée, de l’ordre de 207 demandes.  
• Un parc principal en majorité sous occupé dû aux facteurs sociodémographiques, à la structure 

traditionnelle de l’habitat et au statut d’occupation (prédominance des propriétaires occupants) ; 
 
 

 

Enjeux 
➢ Deux grands défis pour les vingt prochaines années :

o L’habitat devient une question centrale d’aménagement du territoire communal parce 

que confronté à la problématique des risques naturels (exposition aux aléas élevés de 

mouvements de terrain) : 



o Le rattrapage du déficit actuel en logements sociaux et la poursuite du développement du 

parc principal en fonction de la demande démographique et sociale impliquant 

vraisemblablement : 


▪ une certaine densification des secteurs habités non touchés par le niveau élevé 

d’aléa ; 

▪ une  ouverture  à  l’urbanisation   de  nouveaux  sites   pour  l’accueil  d’un  habitat  

diversifié (individuel groupé, intermédiaire, petits collectifs) ; 

 
Les évolutions démographiques et sociales sont susceptibles de générer des besoins en termes 

d’équipements et de services. Le PLU offre l’occasion pour anticiper ces besoins. 
 

 

➢ Deux grands enjeux :

- Satisfaire les besoins identifiés en logements et répondre à la demande en nombre 

- Assurer l’équilibre social de l’habitat entre besoins réels et offre tout en visant un développement 

équilibré et durable du territoire 
 

 

6.  Analyse socio-économique 
 

Constats et diagnostic 
 

• Nette augmentation de la population active occupée depuis vingt (+45%) supérieure à l’évolution 

de la population active totale (+16.2%), la tendance étant portée par la population active 

féminine occupée ;  
• Gourbeyre contribue, comme Saint-Claude, au dynamisme de la région en termes d’activité et 

d’habitat ;  
• Gourbeyre offre moins d’emplois   qu’il n’y a d’actifs résidant   sur son territoire (indicateur   de 

concentration de 66% en 2009), ce qui constitue un défi en termes de développement 

économique ; Gourbeyre affiche une image de commune plutôt résidentielle : 74.3%des actifs 

occupés  travaillent en dehors de la commune en 2009 ;  
• Les migrations d’actifs vers l’extérieur génèrent des déplacements et des flux de circulation 

générateurs de nuisances ;  
• Il existe à la fois une inadéquation entre niveaux d’emplois présents ou proposés sur place et niveau 

de qualification et une insuffisance notoire d’offre d’emplois dans Gourbeyre ;  
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• Le revenu net déclaré moyen des foyers fiscaux de Gourbeyre est supérieur de près de 9% par 

rapport à la moyenne départementale ;  
• Gourbeyre révèle néanmoins une précarité sociale et une proportion élevée de foyers dont les 

ressources reposent sur une dépendance aux transferts sociaux ;  
• Un chômage de longue durée et une pression de la demande d’emploi qui restent élevés ; 

 

Enjeux 
 

• Favoriser l’attractivité économique de la commune de manière à dégager un profil résidentielle et 

économique pour Gourbeyre ;  
• Mieux étoffer et diversifier le tissu économique en favorisant l’implantation d’activités et 

d’entreprises et la constitution de pôles d’intérêt ;  
• Adapter les niveaux de formation aux emplois susceptibles d’être créés ;  
• Réduire le volume des déplacements habitat-travail à l’échelle de l’agglomération et conforter la 

zone de chalandise et l’attractivité commerciale du Sud Basse-Terre par un niveau d’équipements 

et de services développé sur Gourbeyre ;  
• Tendre à terme vers un équilibre entre habitat et emploi en proposant une offre diversifiée en 

habitat-logement répondant aux aspirations et adaptée au profil des actifs. 
 
 

 

7.  Analyse du contexte économique 
 

Les principales caractéristiques de l’activité économique de Gourbeyre sont : 

- d’une part, un secteur agricole en recul depuis une dizaine d’années ;  
- d’autre part, des activités économiques de plus en plus diversifiées qui traduisent l’existence d’un 

potentiel de développement mais qui tardent à dégager une capacité de performance suffisante 

en termes d’emploi et de croissance. 
 

 

Activité agricole :  
• Malgré la situation en régression, l’agriculture sur Gourbeyre demeure une activité qui garde son 

importance pour l’économie locale, mais également pour l’équilibre et la richesse des paysages de 

la partie montagneuse Nord et du territoire des Monts Caraïbes, et pour la limitation des risques 

naturels. La maîtrise de ces espaces pour garantir leur développement est un objectif devant 

prévaloir à l’échelle local comme exprimé dans le Schéma d’Aménagement Régional de 2011. 

• Bien qu’une amplification   du développement économique   de la commune passe par une 

redynamisation  des activités  dites marchandes et des activités tournées vers  un  tourisme intégré 

pris dans le sens et l’orientation portés par le SAR, un repositionnement de l’activité agricole  doit 

être envisagé. 

• Cela suppose la préservation des terres agricoles encore disponibles, vierges de toute urbanisation, 

en incitant à l’optimisation et la gestion raisonnée de l’espace dans le cadre d’opérations 

d’aménagement. 

• Dans ce contexte, le PLU devra privilégier l’ouverture à l’urbanisation de surfaces situées dans la 

continuité des zones urbanisées existantes et non concernées par des risques naturels avérés. 
 

 

Pour le secteur du commerce : 

 

Constats et diagnostic : 
 

• Secteur traditionnel en voie de structuration confronté à un processus de dévitalisation 

• Faible apport en équipements de commerce de niveau intermédiaire 

• Structures de distribution non alimentaire peu ou pas représentés 

• Insuffisance d’équipements structurants assurant une réelle compétitivité (baisse des prix) en 

réponse à la demande alimentaire et non alimentaire 

• Faible niveau de densité (m2/hab) des structures de distribution en comparaison aux ratios de la 

région pointoise 

• Forte évasion commerciale, exprimée localement et par la région Sud Basse-Terre, vers la région 

PàP/Baie-Mahault, d’où un accroissement des déplacements en plus des migrations alternantes 

habitat-travail.  
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• Capacité d’adaptation et de développement des petits établissements (maîtrise des coûts et des 

prix de vente, techniques de gestion, informatisation 

• Niveau de revenus supérieur à la moyenne; départementale constaté sur Gourbeyre et sur 

l’agglomération 

• Besoins en surfaces additionnelles pour la zone de chalandise Est de la région Est du Sud Basse-Terre 

selon la SDC de 2007 

• Capacité d’accueil identifiée dans la » plaine de Gourbeyre » et situation logistique du site de 

Valkanaërs, en vis-à-vis de Grande-Savane 

 
➢ Enjeux :

• Contribuer à la modernisation du commerce traditionnel et à son développement dans les espaces 

de vie du monde rural 

• Combler le déficit logistique en surfaces commerciales en faveur de la région Sud Basse-Terre 

(alimentation, non alimentation) selon le SDC 

• Favoriser le développement de la grande distribution pour limiter l’évasion commerciale vers la 

région pointoise. 
 

 

Pour le secteur de la pêche : 

 

Constats et diagnostic 

 

• Secteur traditionnel constitué essentiellement de petites embarcations  

• Impacts des techniques de pêche sur les écosystèmes marins 

• Impacts sur les espèces à forte valeur ajoutée  

• Concurrence de la pêche informelle 

• Surexploitation de la ressource en général 

• Insuffisance b d’infrastructures d’accueil, de suivi de l’activité et de connaissance de la ressource. 

• Proximité d’organismes de recherche / gestion(IRPM) et de formation (lycée professionnel de 

Blanchet) 

• Caractère traditionnel et artisanal de l’activité facilitant souplesse et adaptabilité des techniques 

de pêche 

• Sensibilisation croissante de la profession sur l’état de la ressource 

• Connaissance des métiers et du matériel de navigation utilisé ainsi que des zones d’habitat de la 

ressource 

• Développement de la formation en direction des professionnels et des jeunes marins pêcheurs 

• Polyvalence des techniques de pêche utilisées 

• Poursuite de mise en place de nouveaux outils d’organisation et de gestion de l’activité : Schéma 

Directeur des Ports, (Conseil Général), Système d’Information Halieutique (Ifremer) 

• Perspectives fondées sur la valorisation des produits de la mer de la zone de pêche Sud 

Guadeloupe et sur les retombées des filières touristiques (option SAR) 

 
➢ Enjeux :

• Création d’un « village des pêcheurs destiné à court-moyen terme à améliorer sensiblement les 

conditions de travail et de vente 

• Protection des ressources et mise en œuvre d’une démarche de pêche durable en lien avec les 

autres sites portuaires du Sud Basse-Terre 

• Mise en priorité dans le Schéma départemental des infrastructures portuaires du projet portuaire de 

Rivière-Sens 

• Réalisation d’ici le moyen terme dans le site de Rivière-Sens, grâce à une démarche multi 

partenariale d’un « Pôle Mer » autour des métiers de la mer regroupant le village des pêcheurs, 

l’IRPM, le centre de réparations navales et le GIE. 
 

 

Pour l’activité de carrières : 

 

Enjeux 

 

• Poursuite de l’exploitation des gisements de Rivière-Sens pour répondre aux besoins de 

consommation actuels et futurs 

• Mise en application du Schéma Départemental des Carrières 

• Réalisation des programmes de réhabilitation des sites d’extraction précédemment exploités.  
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• Prise en compte dans le PLU du périmètre d’extension du site d’extraction 
 
 

 

Pour l’activité de tourisme : 
 

➢ Enjeux :

• Mise en valeur de la ressource en eau hydrominérale de dolé autour d’une offre thermo-ludique 

• Poursuite des opérations d’aménagement des sites de valorisation des paysages : aménagement 

des sites des bassins pour accroître leur attractivité, réalisation du projet de Parc des Batteries de 

Grand-Camp, aménagement des points de vue. 

• Aménagement et valorisation des sites remarquables, des sites historiques, des lieux de mémoire, 

des points de vue et des sites patrimoniaux (habitations, sites identitaires, …). 

• Extension et aménagement du port de plaisance de Rivière-Sens sous maîtrise de la CASBT 
 

 

8.  Analyse des équipements, infrastructures et transports 
 

La commune de Gourbeyre dispose d’un bon niveau d’équipements et de services publics. L’offre est 

variée et couvre globalement la majorité des besoins de base. L’organisation des équipements et des 

services s’analyse de plus en plus à l’échelle régionale. Un niveau supérieur d’équipement développé 

dans l’agglomération de Basse-Terre, au plan des administrations et des services dans les domaines de 

l’enseignement, de la formation, de la santé, de la culture et des transports. 

 
La commune de Gourbeyre est devenue le siège de plusieurs grands services. On note la présence sur 

son territoire d’établissements de statut privé ou parapublic à vocation d’enseignement, de formation 

ou relevant du domaine socio-éducatif. 

 
1. Les services publics  

Les équipements et services de rang communal sont majoritairement présents dans le 

bourg (administration communale, sécurité et ordre public, services techniques, 

services spécialisés…) 

 

2. Les équipements scolaires et de formation  

Il existe trois écoles maternelles, trois groupes primaires implantés dans le bourg et 
dans les sections de Blanchet et Dolé. L’offre est complétée par un établissement 
privé (école maternelle et primaire), géré par l’Institution Jeanne d’Arc Saint-Jean 
Bosco à Blanchet. 

 

L’enseignement secondaire du premier cycle est assuré par le collège Richard Samuel 

à Valkanaërs. S’agissant de la filière générale en lycée, les élèves de Gourbeyre sont 

dirigés vers les établissements de l’agglomération de Basse-Terre. Un lycée 

professionnel privé est installé à Blanchet. 

 
L’enseignement spécialisé est représenté sur le territoire par un certain nombre 

d’établissements à vocation spécifique :  
- Institut Médico-Educatif – Les Gommiers – de Galéan/Saint-Charles ; 

- Centre de Formation aux Métiers du Tertiaire – CEFORM –de Rivière-Sens ; 

- Centre d’Aide par le Travail – CAT – de Champfleury 

- Institut de Pêche et de Marine – IRPM – de Rivière-Sens 

 

3. Les équipements culturels et socio-culturels  
La commune dispose d’un bon niveau d’équipements à vocation culturelle et 

socioculturelle.  
La Bibliothèque municipale créée en 1989 est orientée sur la lecture et l’animation 

culturelle.  
La Maison de la Culture Gilles Floro créée en 2009 vise à promouvoir les activités 

culturelles locales et régionales et à accueillir des manifestations autour de la musique, 

de la danse, du spectacle et les utilisations diverses. 

 

4. Les services à vocation d’action et de cohésion sociale  
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On note la présence d’un socle d’équipements et de services indispensables aux 

actions collectives de plus en plus diversifiées mises en œuvre actuellement. Toutefois, 

les dispositifs en place peuvent s’avérer insuffisants.  
On relève sur Gourbeyre une représentation minimale des fonctions libérales et 

paramédicales, avec 3 médecins généralistes, 6 infirmiers et 1 cabinet d’infirmerie, et 3 

pharmaciens.  
S’agissant de l’action sociale, la structure de référence est le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) qui couvre un large spectre de besoins et sert de relais en 

direction partenaires institutionnels (Conseil Départemental, CAF, CGSS…). On note 

une carence en structures adaptées à la petite enfance (crèches, garderies).  
La commune cherche à relever le niveau des services disponibles afin de les mettre en 

adéquation avec la demande identifiée sur le territoire (CLSH, prise en charge sociale, 

haltes-garderies, hébergement personnes âgées…) 

 
5. Sports, loisirs et vie associative  

L’offre sportive est répartie de manière relativement homogène sur le territoire 

communal. Il existe un certain nombre d’infrastructures sur le territoire :  
- Le stade de Valkanaërs aménagé pour des activités pluridisciplinaires  
- La salle omnisports de Valkanaërs pour les compétitions et les 

manifestations en salle  
- Les plateaux sportifs de quartiers 

- Le parcours sportif de Rivière Sens sur le littoral de l’Anse Turlet 

 

La commune entend mettre en œuvre un certain nombre d’orientations et de 

programmes combinant une mise à niveau des structures existantes et les vocations 

nouvelles (développement des activités de sports et de loisirs autour du pôle 

nautique de Rivière Sens, poursuite de la mise à disposition d’aires de jeux dans les 

sections en support de la vie associative, accueil de manifestations sportives). 

 

La vie associative à Gourbeyre révèle un grand dynamisme. Les associations œuvrent 

majoritairement dans le domaine du sport, de la culture, de l’action sociale et de 

l’environnement.  
Le soutien à la vie associative en tant que constitue un enjeu fort pour la commune 

qui y voit un facteur d’intégration sociale dû à l’impact de l’activité des associations 

sur la prévention de la délinquance, le développement des solidarités locales, 

l’harmonisation des relations entre la ville et la campagne, et la dynamisation du 

tissu rural.  
 

9.  La problématique Eau et Assainissement 
 

1. Le réseau de distribution d’eau potable 

L’alimentation en eau potable de Gourbeyre est assurée 

par deux ressources : 

 

- un captage sur la rivière du Galion et la ravine Chaude 

qui alimente une unité de traitement située au Plateau 

du Palmiste. L’unité dessert les sections et les quartiers 

du haut de Gourbeyre par le réservoir de Grand-

Camp, « pivot de la distribution de la commune ». 
 

- les sources de Belle-Terre, appartenant aux gisements 

identifiés de la région de Dolé, sont captées et traitées 

par une unité spécifique. Les sources, après traitement 

contre les pesticides par charbon actif, sont refoulées 

vers l’étage de pression du bourg et permettent 

l’appoint nécessaire à la distribution de la partie Sud 

de Gourbeyre. 

 
Le captage du Pont des Braves est abandonné pour cause 

de pollution par les pesticides.  
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Bien qu’elle soit située dans une zone riche en ressources aquatiques, la commune de Gourbeyre 

ne dispose pas d’un réseau d’alimentation en eau potable de qualité, suffisant pour répondre aux 

besoins réels en période de pointe. 

 
Le réseau d’adduction et de distribution d’eau potable de la commune comprend 52 km de 

conduites et 11 réservoirs pour un volume stocké de 4 750 m3.Les unités de productions sont 

interconnectées, mais pas de manière significative.  
L’étude diagnostic révèle un état de vétusté pour une partie des réservoirs d’eau potable qui 

appelle des travaux de remise en état, de restructuration au regard de l’étanchéité notamment. 

Le renouvellement d’équipements a permis des améliorations des structures liées à la distribution 

 

Les enjeux à court/moyen terme sont : 

• augmenter le rendement technique et le rendement de la facturation,  
• renforcer prioritairement les infrastructures primaires de distribution,  
• identifier les secteurs les plus fuyards et mettre en place un plan de restructuration et 

de renouvellement des conduites obsolètes 
• optimiser les structures relatives à la défense incendie 

 
Le Schéma Directeur EAU potable établi en 2003 par la CCSBT devenue CASBT propose pour 

l’unité de distribution de Gourbeyre un renforcement et une restructuration des réseaux, 

notamment le renforcement de l’alimentation de Gourbeyre à partir de Palmiste avec un 

complément fourni par l’unité de Belle Terre, le renforcement et l’optimisation des interconnexions, 

la création ou l’extension d’ouvrages…  
 

2. Le réseau d’assainissement des eaux usées  
Le Schéma Directeur Assainissement Eaux 

Usées/Eaux pluviales de la commune de 

Gourbeyre a été établi en 2001 ; Il n’existe aucun 

document plus récent. La compétence en 

matière d’assainissement relève de la CASBT. Seul 

le quartier de Rivière-Sens dispose d’un réseau 

collectif. Les effluents sont acheminés vers le 

poste de Rivière-Sens qui refoule les eaux vers le 

réseau gravitaire du front de mer de Basse-Terre, 

en direction de la station d’épuration implantée 

à Baillif. Le reste du territoire est assaini de façon 

non collective. Les eaux usées sont soit 

raccordées à l’une des onze mini-stations 

d’épuration présente sur le territoire, soit traitées 

par un système d’assainissement individuel. 

 

Les conclusions du diagnostic eaux usées du SDA 

2001 relatives à l’assainissement collectif 

rapportent que 5 mini-stations d’épuration sur les 

11 du parc sont hors service, ce qui représente 

une pollution au milieu naturel de l’ordre de 800 

EH. De plus, 8 mini-stations ont leur rejet en ravine 

ou en fossé, ce qui n’est pas conforme 

 
Sur la base des diagnostics réalisés et de l’identification des contraintes sur le milieu naturel du fait 

de l’assainissement non collectif, le SDA préconise une approche globale de l’assainissement 

collectif étendu sur les différents quartiers urbanisés et opte pour une extension du réseau eaux 

usées suffisamment compétitif, en prenant en compte la densité d’habitations à desservir, les 

investissements à réaliser, les caractéristiques géographiques, topographiques des sites ainsi que la 

nature des sols. Le Schéma opte pour la mise en place d’un nouveau réseau articulé sur un axe 

principal destiné à collecter les effluents des différents quartiers, et orienté vers le réseau gravitaire 

de Basse-Terre via le PR de Carmel.  
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3. Le réseau d’assainissement des eaux 

pluviales  
L’étude Diagnostic Eaux pluviales a 

permis d’identifier un ensemble de 

secteurs de la commune confrontés à 

des dysfonctionnements quant au 

système de collecte et d’évacuation 

en place (défaut ou sous capacité 

hydraulique des ouvrages, 

débordements, profil des réseaux,  
…).Les désordres constatés peuvent 

avoir pour origine un défaut d’entretien 

des dispositifs de collecte et 

d’évacuation, des faibles 

caractéristiques des ouvrages de 

franchissement au regard des transit de 

pointe et des exutoires état et 

caractéristiques. 

 

10. Réseaux routiers et déplacements 
 

1. Hiérarchisation des voies  
La route nationale 1 (N1) assure une fonction de voie de transit à partir de laquelle s’organise le 

réseau routier de Gourbeyre, et irrigue tout le Sud Basse-Terre jusqu’au chef-lieu.  
Le niveau régional et local, constitué des axes reliant et structurant les différents espaces de vie, 

se compose des routes départementales RD5, RD6, RD7, RD10, RD25 et de la voie mixte de 

Bisdary qui dessert les quartiers et les administrations de BIsdary.  
Au niveau inférieur ou local on trouve voies de liaison inter bassins de vie, composé des routes 

communales reliées au réseau principal ou secondaire.  
Les autres voies, celles assurant la desserte interne des quartiers et des îlots ont une vocation 

essentiellement locale ou de proximité, mais peuvent avoir pour certaines une connexion avec le 

réseau principal (route de Champfleury, RD25 vers Morin (Saint-Claude). La RD10 est l’unique voie 

de desserte des secteurs habités du Plateau du Palmiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONTEXTE DU RESEAU ROUTIER DE GOURBEYRE 
 

HIERARCHISATION DES VOIES SUIVANT LES USAGES  
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Hormis la route nationale, la géométrie des routes départementales, des voies communales 

et locales, présente généralement des éléments de non-conformité (mauvais état des 

accotements, difficultés de circulation des deux-roues et des piétons, largeur des chaussées 

incompatibles avec le volume du trafic…). 

 
2. Le trafic  

Selon les données recueillies par Routes de Guadeloupe à partir de la station de Gourbeyre située 

dans le bourg, le réseau routier de Gourbeyre n’atteint pas de seuil de saturation sur l’ensemble du 

territoire. Il n’existe donc pas de déficit de capacité du réseau et on peut considérer la circulation, 

y compris sur le réseau principal comme généralement fluide. 

 

3. La trame viaire urbaine  
La trame viaire urbaine est insuffisamment maillée entre le centre-bourg et les îlots Est de Grande-

Savane) et les hameaux côté Ouest (Grand-Camp, Désiré, Pont des Marsouins). La morphologie 

segmentée du territoire ne favorise pas les liaisons directes entre sections ou espaces de vie  
(contraintes géographiques, topographiques, hydrographiques…). 

 

Le POS avait intégré la problématique de l’insuffisance du réseau viaire local et proposé des 

emplacements réservés en vue de la création de voies de desserte ou de désenclavement 

(Blanchet/Galéan…). Le PLU cherchera à reprendre certaines des propositions figurant dans le  
POS pour améliorer les liaisons inter-quartiers (exemple Bisdary / Saint-Jean Bosco) et réorganiser le 

dispositif viaire de proximité (Saint-Charles, Bisdary). L’ouverture à l’urbanisation des secteurs 

classés en INA au POS, est conditionnée à la réalisation d’une desserte de bonne qualité et 

efficace, assurant le désenclavement des zones concernées. 
 

 

11. Les transports 
En 2007, la CCSBT a approuvé son Plan de Déplacements Urbains (PDU). La CASBT qui lui a 

succédé a repris ses compétences notamment en matière de transports scolaires. Les circuits au 

nombre de neuf pour un total de 173 élèves sont en cohérence avec la trame urbaine de 

Gourbeyre et sont établis en fonction de la carte scolaire de l’agglomération.  
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12. Les déplacements 
La plupart des rues du bourg, en particulier le centre traditionnel, sont étroites et peuvent 

comprendre des trottoirs bilatéraux ou latéraux généralement praticables.  
On note toutefois une étroitesse voire une absence de trottoirs obligeant les piétons à utiliser les 

accotements généralement occupés par du stationnement de véhicules, et un encombrement dû 

à des emmarchements privatifs, des saillies, mobiliers urbains, luminaires…qui constituent autant 

d’écueils aux déplacements à pied.  
La commune a initié une démarche visant à améliorer les déplacements piétons dans le centre, 

notamment la continuité piétonne dans les îlots d’équipements communaux, l’organisation d’aire 

de stationnement des véhicules, l’adaptation du plan de circulation automobile, ou encore 

l’amélioration des liaisons entre les écoles et le complexe sportif de Valkanaërs. Dans cette 

démarche, les déplacements des personnes à mobilité réduite est prise en compte. 

 
Les deux-roues  
La circulation des deux-roues ne fait l’objet d’aucun aménagement à Gourbeyre. Bien que ce 

mode de déplacement soit peu utilisé en raison des contraintes topographiques et 

géographiques, des mesures ont été prises récemment afin de sécuriser ce mode de 

déplacement. 

 
Le stationnement  
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L’offre de stationnement est limitée dans le bourg et arrive rapidement à saturation. Globalement,  
à l’échelle du centre-bourg, le stationnement sur le domaine public est de type résident et offre 

peu de possibilités de développement d’une capacité supplémentaire. 

 

13. Les enjeux  
En 2025, sans aménagements routiers supplémentaires et sans mise en place de nouveaux types 

de transports, le trafic sur la RN1 entre Gourbeyre et Basse-Terre ne devrait pas évoluer 

sensiblement (Source: Routes de Guadeloupe). 

 

Environ 74% de la production des granulats de Rivière Sens sont transportés via la RN1 vers la zone 

de Jarry, l’agglomération pointoise et la Grande-Terre. Dans la perspective d’un accroissement à 

partir de 2020 de la demande de granulats et d’une augmentation conséquente de la production 

du site de Rivière-Sens (extension autorisée), il faudra s’attendre à un accroissement du nombre 

journalier de rotations empruntant la RN1. La prévision établie est de 110 rotations/jour de poids 

lourds. 
 
 

 

B. L’analyse de l’état initial de l’environnement 
 

1. Un environnement naturel riche et diversifié 
 

La commune de Gourbeyre est riche en zones inventoriées ou zones 

de protection :  
 

- Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et  
Floristique) de type 1 (Plateau Dimba et forêt des Bains Jaunes ; 

Ravine Salée) et une autre située en limite communale Sud-

Ouest (Falaises Pointe Turlet à Pointe Mazarin),  
- une ZNIEFF de type 2 (Monts Caraïbes), 

- classement en Espace Littoral Remarquable au titre de l’article  
L.146-6 du Code de l’Urbanisme de deux sites (Monts Caraïbes ; 

Anse Turlet).  
- Classement  de  la  commune  en  Zone  
Importante pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO) du « Massif de l’île de la 

Basse-Terre »  comportant  les  13  espèces 

d’oiseaux endémiques des Petites Antilles, et 

dont l’une est endémique de la  
Guadeloupe  (pic de Guadeloupe ou toto bwa). 

 
Le secteur du volcan de la Soufrière fait 

 
partie 

du Parc National de la Guadeloupe.  
On notera qu’au titre de l’adhésion de la municipalité à la Charte du Parc National, l’ensemble du 

territoire de Gourbeyre bénéficie du label « Réserve de Biosphère » de l’UNESCO, obtenu en 1992 par le 

Parc National. On y distingue : 

 
- L’aire centrale, dont le secteur du volcan de la Soufrière,  
- Des zones tampons dont font partie les Monts Caraïbes,  
- Des zones de transition, pour le reste du territoire communal. 

 
Les classements et inventaires couvrent près de 40 % du territoire communal et sont un indicateur de 

l’intérêt environnemental de la commune de Gourbeyre.  
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2.  Enjeux de territoire 
 
Quatre principaux enjeux conditionnent la structuration actuelle du territoire de Gourbeyre : 

 

- L’enjeu lié à la biodiversité, aux milieux naturels, à la protection de la ressource en eau (pollution et 

qualité des milieux) : cet enjeu est important d’une part pour la structure paysagère de la commune, et 

d’autre part pour servir de support au développement des activités de tourisme ;  
- L’enjeu lié aux risques naturels et technologiques qu’il est important de prendre en compte pour la 

sécurité des habitants ;  
- L’enjeu lié au développement de l’urbanisation et donc à la consommation de l’espace : compte-tenu 

de la diminution de la taille des ménages, la commune a besoin de nouveaux logements (et donc de 

nouveaux secteurs à urbaniser) pour pouvoir maintenir sa population, mais aussi de nouvelles zones 

destinées aux activités pour favoriser l’emploi ;  
- L’enjeu lié à l’activité agricole : bien qu’en perte de vitesse, celle-ci est encore présente et peut 

participer d’une part à l’économie communale, mais également à une forme de tourisme intégré et à la 

préservation des paysages. 

 
Ces différents enjeux sont plus ou moins prioritaires selon le territoire paysager. Cinq principaux territoires / 

paysages ont été identifiés en tenant compte des différentes entités qui structurent le paysage et le relief de 

Gourbeyre. Ainsi, on distingue : 

 
- A : L’ensemble volcanique de La Soufrière / La Madeleine : ce secteur, situé à l’extrémité Nord du  

territoire, s’étend sur trois communes : Saint-Claude, Gourbeyre et Trois Rivières. Il présente un 

dénivelé important recouvert essentiellement de boisements de différents types selon l’altitude. Ce 

secteur constitue l’un des cœurs forestiers du parc national de la Guadeloupe. L’urbanisation y est 

absente.  
- B : Le Plateau du Palmiste : Ses franges abruptes forment une ceinture boisée. Sa partie centrale 

présente quelques secteurs urbanisés, mais sa vocation première était l’agriculture.  
- C : La zone urbaine de Gourbeyre / Saint-Charles / Rivière Sens : il s’agit d’une plaine qui a été 

fortement urbanisée de part et d’autre du cours d’eau Rivière Sens. On note quelques espaces  
 

 



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 24 sur 55 
 

naturels, notamment au niveau des ravines ou des fonds de vallée. La Rivière du Galion forme une 

barrière naturelle boisée en limite Nord-Ouest avec la commune de Basse-Terre.  
- D : La zone rurale de Dos d’Ane / Champfleury / Dolé : il s’agit d’un secteur mêlant à la fois zone 

urbanisée (notamment le long des axes de communication), zones agricoles (du côté de 

Champfleury) et zones naturelles (Ravine Gaudry, Ravine Blanche, bordures des Monts Caraïbes).  
- E : Les Monts Caraïbes : Ce secteur correspond à un massif montagneux volcanique couvert par 

des boisements, et en majeure partie classé en Espace Littoral Remarquable, s’étendant jusqu’à la 

bordure littorale à l’Ouest. On notera la présence d’une carrière en développement au niveau de 

l’Anse Turlet. 
 
 

 

Le  tableau  et  la  carte  ci-dessous  synthétisent  l’importance  de  chacun  des  enjeux  selon  les  territoires  de 

Gourbeyre :  

 

Enjeu /  Territoire A  B  C D E 

Milieu physique +++  ++  + + +++ 

Biodiversité +++  +++  + ++ +++ 

Eaux usées (+)  ++  +++ +++ (+) 

Eaux pluviales (+)  +  ++ ++ (+) 

Gestion des déchets (+)  +  ++ ++ (+) 
Légende : (+) : enjeu faible à nul ; + : enjeu faible ; ++ : enjeu moyen ; +++ : enjeu important 

(+) Qualité de l’air (+)  +  ++ ++ 

Nuisances sonores (+)  +  ++ ++ (+) 

Pollution des sols (+)  +++  + +++ (+) 

Ressources géologiques (+)  (+)  (+) (+) +++ 

Ressource agricole (+)  +++  + +++ (+) 

Ressources en eau ++  +++  + +++ + 

Qualité des eaux de baignade (+)  +  +++ ++ + 

Consommation de l’espace (+)  ++  +++ +++ (+) 

Ressource énérgétique +  +  + + + 

 Risques +++  ++  ++ ++ +++ 

Unité paysagère +++  ++  + + +++ 

Patrimoine naturel +++  ++  (+) + +++ 

Patrimoine archéologique +  ++  + ++ + 

Trame Verte et Bleue +++  ++  ++ ++ +++ 
   ENJEUX / TERRITOIRE    

 Légende : (+) : enjeu faible à nul ; + : enjeu faible ; ++ : enjeu moyen ; +++ : enjeu important   
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LES ENJEUX SELON LES TERRITOIRES  
(Extrait de « Evaluation Environnementale ») 

 

 

3.  Prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif « d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques 

tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (article L.371-1-

1° du code de l’environnement) 

 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 

éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux 

zones vitales.  
Les corridors écologiques se définissent comme des éléments souvent linéaires, généralement de structure 

végétale, permettant des échanges de populations et les associations génétiques indispensables au 

maintien des populations animales et végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux : 

 
A l’échelle communale, la TVB s’inscrit comme socle pour la conservation de la biodiversité et contribue à 

structurer et porter le projet d’organisation et d’utilisation de l’espace. En conséquence, elle participe à la  
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mise en œuvre des orientations, des objectifs et des prescriptions en matière de gestion équilibrée du 

territoire, de gestion spatiale des foyers, des ressources naturelles et des continuités écologiques, et de 

régulation de la composition des espaces naturels. 

 

3.1 La Trame Verte de Gourbeyre 
 
Elle est constituée des éléments suivants : 

 
• les espaces naturels les plus remarquables ou réservoirs de biodiversité avérés : 

o les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : 

▪ Plateau Dimba et forêt des Bains Jaunes (situé sur le versant Sud de la Soufrière)

▪ Ravine Salée

▪ Falaises Pointe Turbet à Pointe Mazarin (situées en limites Sud-Ouest de la commune, sur

 
o la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II « Les Monts 

Caraïbes », 
o les sites et milieux classés en Espaces naturels remarquables au titre de l’article L.146-6 du code 

de l’urbanisme (2 sites : Mont Caraïbes et Littoral), 
o La réserve de biosphère avec le cœur du Parc National de la Guadeloupe ; 

 
• des corridors écologiques ou « réservoirs de biodiversité potentiels » correspondant aux espaces 

naturels non protégés et identifiés comme espaces ordinaires mais pouvant remplir une fonction 

importante pour la biodiversité. Ce sont les espaces boisés de différents types (forêt humide, forêt 

xérophiles, friche, taillis, prairies, ravines. 

 
• des continuités écologiques potentielles, fixées d’après une zone tampon de 50 mètres autour des 

réservoirs de biodiversité avérés et potentiels. 
 

 

3.2 La Trame Bleue de Gourbeyre 
 
Elle est constituée de : 

 
• Réservoirs de biodiversité avérés, représentés par : 

o le réseau hydrographique, dont les rivières du Galion, de Grande Anse, de Rivière Sens, de 

 
o les espaces et milieux humides inventoriées, dont celles situées à Ravine Salée, Bisdary/Ravine 

blanche, Valkanaërs, Bellevue, ravines Bambou/Gaudry/Blanche. 

 

• Corridors écologiques (ou « réservoirs de biodiversité potentiels ») constitués des ripisylves et autres 

zones humides, des mares et étangs présents dans les milieux naturels, agricoles et ruraux). 

 

• Les continuités écologiques potentielles, correspondant aux milieux humides reliés les uns aux 

autres et/ou avec un cours d’eau dans un rayon de 50 m, dans lesquels les espèces peuvent 

circuler.  
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3.3 Les autres espaces 
 
D’autres espaces à enjeux pour le paysage et pour le cadre de vie sont pris en compte par la Trame Verte 

et Bleue de Gourbeyre : 

 
- sentiers de randonnée (Trace de l’Armistice, sentier de la Ravine salée, sentier vers les Monts Caraïbes, 

sentier sur le Plateau du Palmiste…)  
- sites d’intérêt environnemental, historique, culturel ou touristique : Bassin Bleu, Bains de Dolé, la Marina de 

Rivière-Sens, le volcan de la Soufrière… 

 

La Trame Verte et Bleue identifie par ailleurs des éléments fragmentant, afin de déterminer quelles 

continuités écologiques privilégier. L’objectif est de répondre aux enjeux environnementaux et paysagers 

de la Trame Verte et Bleue, sans nuire au projet de territoire. En tenant compte des obstacles et des 

discontinuités écologiques, l’objectif est d’intégrer la « nature » dans Gourbeyre, sans porter atteinte aux 

enjeux socio-économiques. On privilégiera donc les espaces qui ne sont pas fragmentés ou ceux 

présentant un fort intérêt écologique. 

 
Les éléments fragmentant identifiés sont principalement les zones urbanisées (le Bourg de Gourbeyre, Saint 

Charles/Blanchet, Champfleury, Dos d’Ane / Bellevue / Dolé) et les principaux axes de communication 

(N1, D7, D9…).  
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Les continuités écologiques de Gourbeyre sont schématisées sur la carte ci-après. Les principales zones 

urbanisées forment des coupures importantes, notamment entre le secteur de la Soufrière/le Plateau du 

Palmiste et le secteur des Monts Caraïbes. 

 
Les secteurs à enjeux suivants ont été identifiés : 

 
- Des secteurs à enjeux de continuité écologique pour les milieux humides (carrés bleus sur la carte ci-

après) où le développement de l’urbanisation devra éviter d’empiéter sur les secteurs humides. 

 
- Des secteurs à préserver de l’urbanisation (carrés jaunes sur la carte ci-après), afin de maintenir les 

continuités écologiques morcelées par l’urbanisation mais qui ont encore un certain potentiel. 

 
L’urbanisation de ces secteurs devrait être limitée afin de ne pas s’apparenter à une rupture des 

continuités écologiques entre les Monts Caraïbes et le secteur de la Soufrière / Plateau du Palmiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMATISATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES DE GOURBEYRE  
d’après Evaluation Environnementale du PLU  
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4. Caractérisation environnementale des zones susceptibles d’être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du PLU 

 

Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU correspondent aux secteurs qui 

pourraient être touchées par l’urbanisation future. Elles ont été déterminées : 
 

- au regard des secteurs d’urbanisation future (NA) du POS non encore urbanisés,  
- au regard des secteurs d’habitat diffus (NB) représentant un enjeu de développement 

de l’habitat ou d’activités  
- au regard des projets d’urbanisation du projet de PLU. 

 
Pour chaque secteur, la localisation des éventuelles extensions ont été étudiées en fonction des différentes 

contraintes présentes (zones humides, zones de risques, présence de zones d’intérêt environnemental). Une 

visite de terrain a permis de compléter ces éléments.  
Ces données ont servi d’aide à la décision dans les choix à faire par la commune sur les secteurs à 

urbaniser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ÉTRE IMPACTÉS DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLU 

LOCALISATION  
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LOCALISATION DES SECTEURS ANALYSES 
 
 

 

5.  Hiérarchisation et spatialisation des enjeux 

 

Différents enjeux ressortent de l’analyse de l’état initial de l’environnement, et ont été synthétisés dans 
le tableau suivant : 
 

 Thématique Principaux éléments de l’état initial Enjeux 
 Milieu physique - Une topographie accusée qui compartimente le Prise en compte de la 
  territoire (plateau du Palmiste, vallée encaissée, topographie dans la 
  montagne (Monts Caraïbes…)), définit différents structuration des grandes 

  types de paysage, et qui contraint l’urbanisation entités paysagères et des 

    futures zones à urbaniser 

 Biodiversité et - Une grande diversité de milieux naturels, qu’ils Préservation de la biodiversité 
 milieux naturels soient terrestres ou marins   
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 Pollutions et nuisances :    

 
➢

 Eaux usées - 5 mini-stations hors-service sur 11 Ouverture à l’urbanisation 
  - Nombreux rejets en milieu naturel conditionnée à la mise en 
  - Des installations d’assainissement individuel place d’équipements de 
  souvent vétustes, non conformes traitements d’eaux usées 

    suffisants 

 
➢

 Eaux pluviales - Des pollutions liées au rejet des assainissements Amélioration de la qualité de 
  des eaux usées  l’eau 
  - Une détérioration de la qualité de l’eau   

  superficielle    

 
➢

 Gestion des - Une collecte et une gestion des déchets qui se Amélioration de la collecte 
 déchets structure petit à petit  des déchets 
  - Un projet de déchetterie à Baillif   

 
➢

 Qualité de l’air - Une bonne qualité de l’air tout au long de Maintien de la qualité de l’air 
  l’année    

  - L’influence du trafic routier est quasi-négligeable   

 
➢

 Nuisances - La RN1 est la principale source de bruit Prise en compte des nuisances 
 sonores - Des travaux de réfection ou de revêtement de sonores des futurs projets 
  chaussé ont permis de réduire le bruit du trafic   

  routier    

 
➢

 Pollution des - La commune est concernée par la pollution par le Maintien des terres polluées 
 sols Chlordécone, qui induit une pollution durable des en zones naturelles, sauf pour 
  sols  des projets d’urbanisation 

  - De nombreuses zones agricoles sont touchées par   

  cette pollution sur Gourbeyre   

 Ressources naturelles :    

 
➢

 Ressources - Présence d’une carrière pour la fabrication de Maintien de l’exploitation de 
 géologiques granulats pour le BTP à l’Ouest du Massif des la carrière sans impacter les 
  Monts Caraïbes  zones d’intérêt 

  - Une carrière cernée par des zonages environnemental 

  environnementaux (ZNIEFF, Espace Littoral   

  Remarquable)    

 
➢

 Ressource - Une ressource agricole contrainte en termes de Maintien des terres agricoles 
 agricole superficie par la pollution au chlordécone, et par   

  les contraintes topographiques du territoire   

 
➢

 Ressource en - Un territoire qui présente des ressources Ouverture à l’urbanisation 
 eau importantes  conditionnée à la mise en 
  - Présence d’une usine d’embouteillement à Dolé place d’équipements AEP 
  - Vétusté d’une partie des équipements AEP suffisants 

  - Des problèmes d’alimentation en eau potable   

  rencontrés pour certains secteurs   

 
➢

 Qualité des - Des pollutions ponctuelles d’origine fécale, liées à Résorption des pollutions 
 eaux de la non-conformité des installations   

 baignade d’assainissement d’eaux usées   

 
➢

 Consommation - De nombreuses surfaces consommées depuis Limitation de la 
 de l’espace l’application du POS  consommation d’espace 
  - Des zones d’habitat diffus qui se densifient   

 
➢

 Ressource - Existence d’un Plan Energétique Régional Prise en compte du PRERURE 
 énergétique Pluriannuel de Prospection et d’Exploitation des   

  Energies Renouvelables et d’Utilisation   

  Rationnelle de l’Energie (PRERURE)   



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 32 sur 55 
 

Risques naturels - Une grande partie du territoire est concernée par Prise en compte des secteurs 

 des risques naturels (mouvements de terrain, à risque dans le choix des 
 inondations, liquéfaction…) zones à urbaniser 

Cadre de vie et patrimoines  
➢

 Unité - Présence de nombreux paysages divers et Des caractéristiques 
paysagère identitaires paysagères identitaires à 

  maintenir 
➢

 Patrimoine - L’extrémité Est du territoire est en réserve de Préservation des zones 
naturel biosphère avec le cœur du Parc National de la d’intérêt environnemental 

 Guadeloupe ;  

 - De nombreuses zones d’intérêt environnemental  
➢

 Patrimoine - Un patrimoine culturel important Prise en compte / 
archéologique  préservation des sites 

  archéologiques 

Trame Verte et - Deux principaux réservoirs de biodiversité (la Préservation des continuités 
Bleue Soufrière/ le Plateau du Palmiste et les Monts écologiques 

 Caraïbes) séparé par une zone urbanisée  

 - Une biodiversité ordinaire qui permet les  

 déplacements entre les réservoirs  

 - Une perméabilité à maintenir entre les deux  

 principaux réservoirs  

 

Les enjeux de protection concernent les grands espaces naturels auxquels doivent être associés les 

espaces agricoles et les ressources liées  
Les enjeux de territoire conditionnent la structuration urbaine et paysagère. On en identifie quatre : 

 
- L’enjeu lié à la biodiversité, aux milieux naturels, à la protection de la ressource en eau  

(support au développement des activités de tourisme) 

- L’enjeu lié aux risques naturels et technologiques  
- L’enjeu lié au développement de l’urbanisation et à la consommation de l’espace  
- L’enjeu lié à l’activité agricole qui contribue à l’économie communale, au tourisme intégré 

et à la préservation des paysages. 

 
Ces différents enjeux sont plus ou moins prioritaires selon le territoire paysager.  
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LES ENJEUX SELON LES TERRITOIRES  

(Extrait de « Evaluation Environnementale ») 

 

 

6. Perspectives d’évolution en l’absence de nouveau document 
 
Il s’agit ici de dégager les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en l’absence de 

nouveau document, correspondant à un « scénario au fil de l’eau ». Il s’appuiera sur les tendances passées 

et les orientations du POS. Les perspectives d’évolution sont analysées sous l’angle de l’évolution 

démographique, agricole et économique 
 

 

6.1 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
Il s’agit ici de dégager les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en l’absence de 

nouveau document, correspondant à un « scénario au fil de l’eau ». Ceci implique de s’appuyer sur les 

tendances passées et sur les orientations du POS, en se référant aux analyses développées dans le 

diagnostic territorial (Rapport de Présentation partie 1), aux chapitres « Démographie et Habitat » et « 

Economie et Emploi ».  
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Le « scénario au fil de l’eau » s’appuiera en outre sur le 

environnementales identifiées sur le territoire : 

niveau  de  sensibilité  des  thématiques 

 
• Milieu physique : qualité des sols, qualité des eaux, ressource en eau, qualité de l’air, facteurs climatiques…  
• Milieu biologique : faune, flore, diversité biologique, écosystèmes, habitats au travers des outils de 

connaissance (inventaires) et des outils de préservation règlementaires.  
• Milieu humain : Cadre de vie, santé, gestion des espaces agricoles et naturels, paysages… le cadre de 

vie se définit comme la qualité du milieu de vie par rapport aux nuisances sonores, olfactives ou visuelles, 

le cadre paysager s’appuyant sur les unités paysagères du territoire.  
• Thématiques transversales : démographie et facteurs sociodémographiques, habitat, logement, déchets. 

 

L’analyse des périmètres actuellement urbanisés indique que l’extension urbaine a entraîné une forte 

consommation foncière au cours des vingt dernières années, mais qui apparait disproportionnée par rapport 

aux résultats démographiques effectivement enregistrés et au parc de logements principaux supplémentaire 

réalisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARTOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ENTRE 1999 ET 2010  
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6.2 Scénario au fil de l’eau 
 
Evolution démographique  
Une évolution démographique au fil de l’eau, au vu des tendances passées, ferait passer le nombre 

d’habitants respectivement à 8 123 et 8 320 personnes aux horizons 2025 et 2035. Dans le même temps on 

tiendra compte de la tendance à la diminution de la taille des ménages. Le nombre de ménages 

supplémentaires par rapport à 2012 s’établirait à 332 à l’horizon 2025 et à 602 à l’horizon 2035. Le POS prévoit 

l’ouverture de nouvelles zones d’habitat (NA) à travers des opérations de lotissement, de constructions 

groupées  
L’évolution démographique et l’augmentation du parc de logements, dans le cadre des orientations du POS 

auraient un certain nombre de conséquences sur l’environnement notamment: 

 
- l’étalement urbain à l’extérieur des enveloppes actuellement urbanisées,  
- la pression sur les milieux naturels,  
- l’augmentation des déplacements et donc des émissions de gaz à effet de serre avec un impact sur la 

qualité du cadre de vie,  
- l’augmentation des besoins en énergie et en eau potable, pesant sur des réseaux insuffisants… 

 

 

Evolution économique 

1. Secteur agricole  
L’activité agricole à Gourbeyre, fortement impactée par la « crise de la pollution à la chlordécone 

» enregistre une forte déprime. En l’absence d’un nouveau document, le développement de 

zones d’habitat à proximité de secteurs agricoles pourrait entraîner des conflits d’usage ainsi 

qu’une pression sur le foncier agricole impacté par la pollution. 

 

2. Autres secteurs économiques  
Le potentiel en zones de développement d’activités économiques est de 24 ha auxquels. Le POS 

prévoit en outre deux zones de développement économique à Dolé (32 ha) en zone IINA et à 

Valkanaërs (4,6 ha) en zone INA. En l’absence d’un nouveau document, une appréciation 

correcte des superficies à urbaniser mais aussi du potentiel d’ouverture à l’urbanisation de ces 

zones ferait défaut, entraînant des risques d’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols, de 

conflit avec les milieux naturels et la biodiversité ou d’une mauvaise prise en compte de la 

problématique des réseaux 

 
Le potentiel des zones d’activités prévu au POS serait aujourd’hui atteint. 

Le scénario « au fil de l’eau » n’améliore pas la lisibilité sur le plan du développement économique. 

En poursuivant les tendances et les résultats du POS, il se heurte à deux écueils : 

- d’une part, le faible potentiel d’accueil résiduel ou la faible capacité de densification pour de nouveaux  
établissements ;  

- d’autre part, l’hypothèse d’un développement diffus et d’une pression sur les espaces agricoles ou naturels. 

 

C. Le projet de PLU 
 

 

1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ‘PADD) et la 

justification des choix 
 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est un élément essentiel du dossier de PLU. Il expose le 

projet de territoire de la municipalité en fonction des enjeux identifiés et en définit les orientations. Le PADD n’est 

pas directement opposable aux opérations d’aménagement et de construction, mais ses orientations sont 

traduites dans les documents opposables que sont le règlement et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation.  
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1.1 ORIENTATION 1 : RENFORCER LA VOCATION DE GOURBEYRE EN TANT QUE TERRE DE NATURE ET 

DE PATRIMOINES, PROTEGER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET L’IMAGE DE LA COMMUNE 

 

L’identité de la commune de Gourbeyre repose sur une grande diversité d’espaces naturels terrestres et humides, 

constituant autant de réservoirs de biodiversité, ainsi que sur une histoire et un patrimoine agricoles qui ont donné 

leur caractère aux paysages ruraux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1 Le PADD entend préserver les patrimoines naturels, agricoles et paysagers qui 

marquent l’identité de la commune : 

 

• garantir la protection des espaces naturels pour leur vocation de réservoirs de biodiversité et pour 

leur intérêt écologique et paysager :  
o La Trame Verte et Bleue constitue la colonne vertébrale de cet axe qui vise, à travers 

un classement en zone naturelle (N) à préserver tant les différents réservoirs de 

biodiversité que les continuités écologiques terrestres et humides, tout en autorisant 

leur ouverture au public et leur exploitation à des fins économiques. 

 
• préserver les ressources agricoles en raison des valeurs économique, agronomique et paysagère 

des terres :  
o Des activités agricoles patrimoniales à la production plus récente de la banane, 

l’histoire rurale de Gourbeyre est riche et ancienne. Aujourd’hui dans une phase de 

déclin du fait de la pollution à la chlordécone liée à l’activité bananière, l’activité 

agricole doit trouver un souffle. Le PADD s’attache ainsi à préserver les espaces ruraux 

dont la vocation agricole est affirmée (Palmiste, Mouzingue, Gros Morne Dolé, les 

fonds de Champfleury, Pavillon, Longueteau…). Le classement en zone agricole (A) 

limite fortement les possibilités de constructions nouvelles qui ne soient pas strictement 

indispensables à l’activité.  
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Carte des valeurs agronomiques de Gourbeyre 

(source DAAF Guadeloupe) 

 

• préserver et valoriser les écosystèmes de l’espace singulier des Monts Caraïbes  
o L’unité forestière et paysagère des Monts Caraïbes, protégée par plusieurs procédures 

règlementaires, occupe une place particulière dans le patrimoine naturel de 

Gourbeyre. Le PADD en fait un espace d’importance patrimoniale afin de prendre en 

compte la grande variété des associations végétales qui le composent et l’intérêt 

paysager renforcé du site, vierge de toute urbanisation. La prise en compte de la 

sensibilité particulière de cet espace par le PADD se traduit sur le plan règlementaire 

par un zonage en zone naturelle à caractère patrimoniale (Np). Les usages agricoles 

(agroforesterie, agriculture patrimoniale) restent autorisés, mais les possibilités de 

constructions liées à l’activité seront très limitées, et une sous-zone agricole (As) 

marquera le caractère sensible des espaces affectés à l’agriculture. 

 

• prendre en compte les problématiques des risques naturels majeurs pour valoriser les sites 

naturels et organiser le développement urbain. 
 

o Outre l’aléa volcanique, différents risques naturels ont été identifiés sur la commune. Ils 

sont liés à l’aléa sismique et à l’aléa cyclonique qui peuvent engendrer des 

mouvements de terrain (sur la majeure partie du territoire), des inondations (dans les 

fonds de vallées et ravines), une houle cyclonique (en bordure littorale), une 

liquéfaction (au niveau du bourg de Gourbeyre), une activation de faille. La prise en 

compte de ces aléas structure la trame urbaine dans les parties centre et sud de la  
commune, notamment pour limiter l’étalement.  

o Les sites concernés par des aléas élevés sont principalement classés en zone naturelle. 

La capacité à recevoir un surcroit d’urbanisation est limitée dans les sites de fortes 

pentes impactés par l’aléa mouvement de terrain (Champfleury, Denisse et Gillardin 

Nord). Ces secteurs font l’objet d’un classement spécifique UCa désignant les zones  
urbanisées dont le développement est contraint.  

o Le PADD retient le principe de l’application stricte du PPRN, excluant la possibilité de 

réaliser de nouvelles unités d’hébergement ou d’habitation dans les secteurs exposés à 

un aléa fort (zone rouge). Les destinations à caractère économique sont toutefois 

possibles.  
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Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de la 

commune de GOURBEYRE 
 
 
 

 

1.1.2 Le PADD entend valoriser l’image de Gourbeyre au travers de la diversité de ses  
patrimoines : 

 
Le passé a laissé de nombreuses traces sur le territoire de Gourbeyre, des amérindiens aux différentes 

phases de l’économie agricole. Une étude de recensement du patrimoine bâti présent sur son territoire a 

été commandée par la commune, et fait l’objet d’une identification dans le PLU au titre de l’article L.123-

1-5.7° du code de l’urbanisme.  
 
 
 

Le PADD met un accent particulier sur le patrimoine 

architectural, urbain et historique avec pour objectifs la 

valorisation du patrimoine urbain et architectural du bourg 

(réhabilitation des édifices publics, préservation des 

constructions à caractère traditionnel, valorisation des façades 

urbaines, traitement des cœurs de quartiers, cheminements, 

stationnements…), ainsi que sur la valorisation du patrimoine 

historique (identification et valorisation des lieux d’histoire et de 

mémoire…).  
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Le PADD accorde également une place importante au traitement de l’entrée de ville Est (Dos d’Ane/ 

Valkanaërs) dans la stratégie de valorisation de tous les patrimoines. L’aménagement projeté du site de 

Valkanaërs en parc d’activités et d’équipements devra s’accompagner d’une requalification de l’entrée 

de ville afin d’en accroître l’attractivité et de valoriser l’image de la commune. Le PADD préconise 

notamment de : 
 

- traiter la route nationale en boulevard urbain entre les deux giratoires (Dos d’Ane, Grande-

Savane) pour gérer la circulation de transit et les relations inter-quartiers ;  
- mettre la voie en sécurité pour les piétons et les deux roues ;  
- réaliser l’aménagement paysager des carrefours actuels et futurs et accompagner les 

infrastructures par des plantations d’arbres d’alignement ;  
- améliorer la signalétique autour de la voie (limitation du nombre d’enseignes, amélioration 

de leur qualité) ;  
- préserver l’unité forestière et paysagère du Morne Boucanier et résorber la friche en 

contrebas du massif (versant RN) ;  
- préserver les poches boisées soulignant le haut des talus au Nord-Est de Grande-Savane ;  
- intégrer le dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement dans sa globalité 

 

 

1.1.3 Le PADD entend mettre en œuvre les principes de développement durables, dont la 

limitation des nuisances 

 

Les problématiques liées aux nuisances constituent un axe fort du PADD, et concernent notamment la prise 

en compte des nuisances sonores dans la construction et des risques dans la détermination des espaces 

urbains à densifier, la limitation des surfaces imperméabilisées dans les zones à urbaniser et les secteurs 

urbains excentrés, la maîtrise des ruissellements, le développement des énergies renouvelables dans les 

constructions nouvelles et dans les zones agricoles, la gestion et la collecte des déchets, ou encore la 

réhabilitation du site de la carrière après exploitation. Ces orientations fortes trouvent leur traduction dans 

les prescriptions du règlement du PLU.  
D’autres enjeux, tels que la réalisation du nouveau Schéma Directeur des Eaux Usées, la maîtrise de la 

qualité de l’eau, la production, la gestion et la distribution de l’eau, la protection des sources de captage, 

l’amélioration des réseaux de transports collectifs, les déchets, la prévention de la pollution atmosphérique 

due à l’activité de la carrière, relèvent des compétences de la Communauté d’Agglomération du Sud 

Basse-Terre. Le PLU n’a pas vocation à traiter ces problématiques. 
 

 

En conclusion, le PADD considère que la trame patrimoniale naturelle et agricole remplit une fonction 

essentielle dans l’équilibre du territoire communal et doit être préservée : 

 

- pour assurer le maintien de la biodiversité écologique et la diversité paysagère à l’échelle de 

Gourbeyre et du Sud Basse-Terre ;  
- pour mieux définir le cadre d’expression du processus de développement local, notamment dans la 

structuration des bassins de vie ;  
- pour mieux maîtriser l’étalement urbain. 

 

Cette recherche d’un juste équilibre entre la maîtrise des espaces destinés au développement urbain et la 

préservation des surfaces agricoles, naturelles et forestières dans une perspective de développement  
durable, se traduit dans le zonage graphique et le règlement par une affectation en zones agricoles et 

naturelles d’environ 74% du territoire communal.  
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1.2 ORIENTATION 2 : OPTER POUR UN PARTI D’URBANISME DURABLE QUI S’APPUIE SUR LA MAITRISE 

DU DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS 

 

Le PADD retient un scénario prévoyant une évolution démographique modérée, de l’ordre de 8500 

habitants à l’horizon 2035, avec une composition moyenne des ménages de l’ordre de 2 

personnes. D’ici 2025, l’évolution des besoins en logements est estimée comme suit : 

 

Type de logement Répartition des besoins 

 Logements neufs Renouvellement 

Logements privés Entre 6 et 17 Entre 11 et 13 

Logements sociaux Entre 4 et  6 Entre  7 et  8 

Total Entre 29 et 46 logements / an 

 
Source : Note Déal / LC / PLC Septembre 2015 selon Etude DEAL 2013  
Diagnostics et enjeux stratégiques en matière d’habitat en Guadeloupe 

 

Afin de parvenir aux objectifs déterminés ci-dessus, le PADD arrête les orientations suivantes : 

 
- optimiser le parc de logements actuels dans tous ses segments et faciliter l’évolution de la 

résidence secondaire, l’ouverture du marché locatif privé, la maîtrise de l’évolution de la 

vacance et l’amplification des programmes d’amélioration de l’habitat ;  
- fixer l’enveloppe constructible dans les espaces ruraux, encourager l’accroissement de la 

densité bâtie et permettre le complètement des espaces urbanisés, équipés, desservis et 

sécurisés au regard des risques naturels ;  
- confirmer les capacités d’accueil résiduelles des périmètres actuellement urbanisés sur 

lesquelles repose l’évolution de l’habitat sur le moyen terme.  

 

La traduction de ces objectifs dans le PLU se 

fera, à court et moyen termes, au travers 

d’une priorisation de la densification des 

secteurs déjà urbanisés et une limitation des 

ouvertures à l’urbanisation hors projets 

économiques. La prévision des enveloppes 

à urbaniser à moyen et long termes 

s’effectuera sur la base d’objectifs de  
densité, sous réserve de la faisabilité en termes d’aménagement de réseaux et 

de prise en compte des risques. 

 

Le PADD affirme le rôle de centralité du bourg tout en préservant son identité. 

L’accent sera mis d’une part sur le maintien des principales caractéristiques 

urbaines et architecturales et la valorisation du potentiel patrimonial du 

centre-bourg, garants de qualité de vie et d’attractivité, d’autre part sur 

l’amélioration de la qualité de l’espace urbain au travers notamment de la 

généralisation de l’enfouissement des réseaux, de l’aménagement de voies 

piétonnes ou de réhabilitation d’édifices publics.  
Le développement de l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes déjà 

urbanisées, a pour corollaire la maîtrise de l’étalement urbain dans les 

sections. Le développement urbain du territoire s’est structuré sur une trame 

rurale de hameaux qui peu à peu ont constitué des agglomérations 

secondaires. Le PADD définit les enveloppes urbanisées et organise les 

extensions (anciennes zones NB du POS) dans la continuité de ces 

enveloppes identifiées, et propose une stratégie de maîtrise de la 

consommation foncière en fixant des objectifs de densification en 

opération ou à la parcelle. 
 
La densification des secteurs urbanisés s’effectuera toutefois dans le respect  
des formes urbaines existantes. Ainsi est maintenue la morphologie basse et la structure individuelle de  
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l’habitat. Les règles d’implantation devront aboutir à une emprise au sol raisonnée et à l’affectation d’une 

partie du terrain d’assiette du projet en surfaces non imperméabilisées. Par ailleurs un accent sera mis sur la 

limitation de la consommation énergétique. 

 

 

1.3 ORIENTATION 3 : GARANTIR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE BASE SUR 

UNE STRATEGIE DE REDYNAMISATION ECONOMIQUE DANS LE COURT TERME 
 
 
Le territoire offre peu d’opportunités économiques à sa 

population. Les bassins d’emploi que sont Basse-Terre et la région 

pointoise captent l’essentiel des actifs, ce qui entraîne un 

accroissement des migrations habitat/travail. Les demandeurs 

d’emploi de longue durée sont nombreux avec pour 

conséquence une dépendance vis-à-vis des transferts sociaux et 

de la précarité. Par ailleurs, même si l’on note un accroissement 

des emplois créés sur le territoire communal, ils sont de moins en 

moins occupés par les actifs résidants.  
 
La redynamisation économique est donc un enjeu central du 

PADD et repose sur deux axes essentiels : 

 
1. un développement des activités économiques sur l’ensemble 

du territoire 
 

2. un développement de pôles d’intérêt économique de dimension régionale 

 

En vue de favoriser l’axe 1, le PADD définit, outre ces orientations générales, des orientations sectorielles en 

matière de développement économique: 
 

- Développer un tourisme durable ancré sur les identités urbaines, rurales et naturelles locales, et 

doté d’une capacité d’entrainement économique 
 

A l’intérieur de ce segment, deux objectifs sont affichés : 
 

• Faire du tourisme le principal moteur du développement économique et de création 

d’emplois en mettant en œuvre la nouvelle stratégie définie au plan régional (SAR) et 

communautaire (CASBT).  
• Contribuer à la promotion de la destination du Sud Basse-Terre et offrir sur la commune 

une diversité de segments compatible avec son identité (promotion de l’éco-tourisme, 

développement d’une offre d’hébergement diversifiée allant du gîte à la résidence haut 

de gamme, animation touristique…) 

 
- Garantir le redéploiement de l’agriculture, notamment par la préservation des ressources foncières  

• L’accent est mis sur le maintien des surfaces agricoles du Plan d’Occupation des Sols  
(POS) et la préservation de la ressource dans les secteurs constitués de petites et 

moyennes unités foncières agricoles (Fonds de Champfleury…). 

 
- Développer l’offre commerciale et de services  

• Le PADD fait le constat de la pauvreté de l’équipement commerciale de la commune, et 

propose de développer quantitativement et qualitativement l’offre commerciale du 

bourg et des pôles urbains secondaires.  
• Faciliter ce développement au travers de mesures visant à accroitre l’attractivité du bourg 

et de Rivière Sens (privilégier les axes et lieux d’animation urbaine, alléger les obligations 

en matière de stationnement dans le centre-bourg, création de nouvelles aires de 

stationnement dans le bourg, encourager l’implantation de commerces en rez-de-

chaussée d’immeubles en autorisant un niveau supplémentaire…)  
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La mise en œuvre de l’axe 2 repose sur le développement, la requalification et le renforcement des pôles  
d’activités futurs ou existants de Valkanaërs, Grande Savane, Galéan et Rivière Sens, mais également la 

valorisation du patrimoine naturel et de la ressource en eau à travers le développement de l’éco-tourisme 

notamment sur le site de Dolé. 
 

1.3.1. Le pôle d’activités de Valkanaërs 
 
Le PADD retient la création d’un pôle d’activités et d’équipements de dimension régionale sur le site de 

Valkanaërs, ayant vocation à être un pôle d’emplois majeur à l’échelle du Sud Basse-Terre. 
 
Le site que le SAR classe en espace destinée aux nouvelles activités économiques, est situé en entrée de  
ville Est et a été classé en zone 1AUxe au PLU. Au cours de l’élaboration du PLU, les modalités d’un  
aménagement cohérent ont été définies, prenant en compte les prescriptions du PPRN en matière de  
réduction de l’aléa inondation, les exigences techniques en matière de gestion des eaux pluviales et de la 

qualité des eaux avant rejet dans les milieux, et les recommandations de l’évaluation environnementale 

relatives mesures à mettre en œuvre afin de compenser la perte ou la diminution de la zone humide. 
 
Le PADD retient en outre que le programme d’extension du réseau d’assainissement dont les études font  
l’objet d’une inscription au budget primitif 2016 de la CASBT pour un début de travaux en 2017, coïncide  
avec la programmation de l’aménagement du parc d’activités et 

d’équipements.  
 
Le site de Valkanaërs, destiné à devenir une zone d’activités et 

d’équipements de densité moyenne, fera l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’aménagement 

hydraulique constitue le principal enjeu identifié. Aussi, le projet doit 

prendre en compte la gestion des eaux pluviales issues des bassins 

versants. Un dispositif d’assainissement et d’évacuation qui renforce le 

dispositif présent sera mis en place pour gérer les apports et les 

écoulements en rapport avec les exigences de la Loi sur l’Eau et du 

SDAGE de la Guadeloupe. 
 
 
Le PADD affirme les principes généraux de l’aménagement du site dans sa globalité, prépare dès le court 

terme les conditions de l’aménagement, définit les conditions de l’intégration urbaine, dont le traitement 

de la façade sur la RN1 et la contribution à la qualité de l’entrée de la ville Est de l’agglomération, prépare 

les conditions optimales de desserte et privilégie l’articulation avec le centre-bourg. Le projet doit 

contribuer à l’amélioration de la qualité de l’entrée de ville Est de Gourbeyre au travers, notamment, d’un 

plan paysager d’accompagnement. 
 
 

1.3.2. Le secteur de Grande Savane 
 
Le PADD entend requalifier la zone économique de Grande Savane afin de la faire évoluer en pôle 

d’activités industrielles, artisanales et commerciales, de services et d’équipements. 
 
Cette requalification passe par la mobilisation du foncier disponible afin de permettre l’installation de  
nouveaux établissements, la maîtrise des pollutions et nuisances potentielles, la prescription de mesures 

environnementales destinées à prendre en compte les autres usages tels que l’habitat résidentiel, 

l’amélioration de la desserte par les transports collectifs et de la gestion des eaux pluviales. 
 
Le pôle économique de Grande Savane a vocation à être complémentaire du futur parc d’activités de 

Valkanaërs. 
 

 

1.3.3. Le site de Galéan 
 
Le PADD affirme la vocation de zone d’activités diversifiées de Galéan. Son développement passe par la 

densification des secteurs dans le respect de l’environnement urbain et naturel et l’amélioration de la  
desserte.  
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Le secteur de Rivière Sens  
 
Le PADD confirme le renforcement des activités liées à la mer. Les objectifs visent  
à l’intensification de la vocation maritime du secteur et au développement des 

vocations économiques. 
 
Ainsi le PADD retient la rénovation des infrastructures portuaires et le 

redéploiement des activités de plaisance, la poursuite de la réalisation des 

installations techniques prévues au « Pôle Mer », le renforcement du secteur 

pêche et le développement des métiers de la mer. 
 
Le PADD définit également des objectifs de pérennisation et de renforcement des 

activités économiques présentes sur le site, de relance des activités urbaines et de  
loisirs, de diversité commerciale et de diversification des structures d’animation et de loisirs notamment 

dans le but d’augmenter la capacité touristique du site. 
 

 

1.3.4. La valorisation du patrimoine pour un tourisme durable 
 
Le PADD entend favoriser une offre touristique ancrée dans les identités du territoire et 

contribuer ainsi à la promotion de la destination touristique du Sud Basse-Terre. La 

réalisation de cet objectif implique la mise en œuvre d’actions et d’outils de 

communication appropriés (signalétique, accueil…) et la mise en place de structures 

adéquates (office du tourisme, place des associations…).  
 
Le PADD préconise le développement ou le renforcement de filières telles que le 

nautisme, la culture et le patrimoine, l’amélioration des structures d’hébergement et la 

recherche de la Qualité Environnementale. L’environnement naturel est l’atout majeur 

de Gourbeyre, et le développement de l’activité touristique passe nécessairement par 

sa mise en valeur. Circuits de découverte, protection des sites, valorisation de la 

ressource Eau, tourisme de bien-être et de santé, sont autant d’axes retenus par le 

PADD. 

 

 

1.3.5. Le projet thermo-ludique de Dolé 
 
Ce projet constitue, avec le parc d’activités de Valkanaërs, le deuxième axe fort de l’objectif de 

développement économique du territoire retenu par le PADD. 
 
Le PADD prévoit donc l’ouverture à l’urbanisation de ce site à court-moyen terme sur la base d’un projet 

d’aménagement prévoyant les conditions d’accès et de voirie de desserte par les réseaux, de gestion des 

eaux usées et des eaux pluviales ainsi que la qualité architecturale de l’ensemble. 
 
La création d’un segment touristique innovant, la maîtrise de l’emprise du projet et des impacts sur les 

milieux, la préservation de la ressource sont au nombre des objectifs affichés du PADD pour ce secteur du 

territoire. 
 
Parmi les principes d’aménagement, on retiendra la composition paysagère du site en zone arborée 

formée de bosquets d’arbres séparés par des espaces ouverts, un parti architectural s’inspirant des 

modèles traditionnels et des vestiges de l’ancien site thermal de Dolé, une emprise au sol relativement 

faible de manière à préserver le maximum de boisements et un défrichement limité aux besoins des 

constructions et des aménagements (aires de circulation et de stationnement, espaces communs). 
 

2 Le règlement graphique et écrit et la justification des choix retenus pour la 

délimitation des zones 
 
Le PLU de Gourbeyre délimite les zones selon leur vocation ou leur destination et précise l’affectation 

principale des sols qui peuvent en être faits ou les activités qui peuvent y être exercées en fonction des 

orientations et des objectifs du PADD. La traduction spatiale qui en résulte comprend :  
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• Les zones urbanisées, ou pôles d’habitat, d’équipements et de services au vu de la hiérarchisation 

dressée dans les parties précédentes du Rapport. 

 
• Les zones à ouvrir à l’urbanisation à court, moyen ou long terme suivant la vocation d’accueil et 

au sein desquelles se réaliseront les constructions, équipements et les espaces collectifs 

 
• Les zones agricoles dont le PLU entend garantir la vocation, y compris celles identifiées dans les 

espaces ruraux et préserver le potentiel foncier au sens indiqué dans le SAR révisé de 2011. 

 
• Les zones naturelles de protection forte, dont pour certaines (Espaces Naturels Sensibles, 

classement de sites, forêt littorale soumise au régime forestier, parc national de la Guadeloupe, 

espaces humides) les périmètres sont fixés par les textes qui les ont institués ou qui les sous-

tendent, les espaces naturels ouverts sur le littoral de la commune ainsi que les autres espaces 

naturels concourant à la structuration du territoire, à la valorisation paysagère et au 

développement durable. 

 

Les différentes zones définies au plan de zonage sont les suivantes : 

 

La zone urbaine dite « U », pour les secteurs déjà urbanisés, a vocation à accueillir une destination 

d’habitat, des fonctions économiques, des services et des équipements publics ou d’intérêt 

général. La classification des zones urbaines dans le présent PLU obéit à trois principes :  
- un principe de hiérarchisation et de complémentarité sous-tendant le futur PADD et rendant 

compte des objectifs d’organisation équilibrée du territoire, de maîtrise du développement 

urbain et de renforcement de la trame urbaine de la commune ;  
- un principe de mixité urbaine sous-tendant l’objectif de la maîtrise de l’étalement urbain 

dans les secteurs hors agglomérations principales (Bourg, quartier Rivière-Sens) ;  
- un principe de respect des formes et des morphologies urbaines existantes. 

 

La zone U comprend les secteurs : 

 

- UA : zone urbaine centrale mixte – Bourg de Gourbeyre  
- UB : secteurs urbanisés de Rivière-Sens issus d’une opération d’aménagement concert 

comprenant sept sous-secteurs  
- UC : zone urbaine mixte de sections ou périurbanisation. Elle comprend trois sous-secteurs.  
- UX : activités économiques 

 
Les zones à urbaniser sont dites zones « AU ». La délimitation et le statut des zones à urbaniser sont 

conformes au code de l’urbanisme et se justifient par l’horizon retenu pour l’ouverture à 

l’urbanisation.  
Elles comprennent les secteurs : 

 
- 1AU : extension urbanisation mixte à court ou moyen terme. Deux zones 1AU ont été définies au 

PLU avec une orientation touristique affirmée. Il s’agit des zones 1AUt de Dolé destinée à recevoir 

des activités thermo-ludiques, et de Grande Savane axée sur le développement d’une activité 

existante de bien-être et de soins mixtes, ainsi que sur l’habitat résidentiel.  
- 2AU : zone à urbaniser mixte à moyen ou long terme, dont l’ouverture à l’urbanisation est 

conditionnée à la révision ou la modification du PLU incluant des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP). 

 
Les zones agricoles dites « A » identifient et protègent les secteurs ayant vocation à abriter des 

destinations et activités agricoles et rurales. Les choix retenus pour leur délimitation s’appuient sur des 

critères de valeur agronomique et biologique des terres, d’existence d’un potentiel environnemental 

et paysager indéniable, d’activités effectivement exercées et de projets innovants ou de relance de 

l’activité agraire ou œuvrant dans le cadre de la diversification. 

 
La zone A comprend les secteurs : 

 
- A : zone agricole et pôle d’excellence rurale  
- As : zone agricole comprise dans un périmètre d’espace naturel soumis à procédure  
- Ah : correspondant au Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) de Champfleury 

créé afin de conforter la présence d’habitations dans cette zone rurale dont une partie est classée 

en zone NB au POS. L’outil que constitue le STECAL vise notamment à contenir  
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l’urbanisation du secteur dans les enveloppes déjà bâties, de préserver le potentiel 

productif innovant de la zone, de gérer les ruissellements et de préserver la ressource en eau 

 
La zone naturelle et forestière, dite zone « N » correspond aux secteurs équipés ou non, à protéger en 

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique soit, de l’existence d’une exploitation forestière, soit 

de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend les secteurs : 

 
- N : zone naturelle à préserver – site environnement, territoires naturels concernés  
- Ne : secteur spécifique de l’observatoire de Houelmont  
- Nf : secteur destiné à recevoir l’extension du cimetière communal  
- Np : zone naturelle de caractère patrimonial, espaces boisés majeurs à préserver  
- NX : zone de carrière de Rivière-Sens, exploitation de ressources géologiques 

 

 

Ces zones incluent notamment : 

- Des espaces boisés classés au titre de l'article L130-1 et repérés dans le règlement graphique ;  
- Des emplacements réservés visés à l’article L123-1-5 V° du Code de l’Urbanisme et repérés dans le 

règlement graphique. 

 
Chacune de ces zones fait l’objet d’une réglementation écrite spécifique. 

 
Le projet aura pour effet principal d’ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation. Il a été calculé 

qu’environ 60,8 ha seront, à moyen ou à long terme, ouverts à l’urbanisation (à destination d’habitat ou 

d’activité). Dont : 

 
- 2AUx : 4,6 ha  
- 1AUxt : 12 ha  
- 2AU : 44,2 ha 

 

Ces zones sont situées à proximité immédiate des secteurs déjà urbanisés. 

 

La carte ci-après expose le plan de zonage communal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU DE GOURBEYRE *** RESUME NON TECHNIQUE *** Dossier Approuvé 

Page 46 sur 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent des prescriptions permettant 

d’inscrire les futurs projets d’aménagement en relation avec le reste des espaces urbanisés, dans le 

respect de l’environnement, des sites et des paysages naturels et urbains. 

 
La Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a rendu les orientations d’aménagement et de 

programmation opposables au permis de construire. Les opérations de constructions ou 

d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations 

d’aménagement et de programmation.  
Les secteurs destinées à être ouverts à l’urbanisation (1AU) font l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation.  
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Les projets soumis à OAP dans le PLU de Gourbeyre 
 
Dans le cadre de leur ouverture à l’urbanisation, le projet de tourisme et bien-être de Grande-Savane et le 

projet thermo-ludique de Dolé font l’objet d’une OAP: 

 

1. L’OAP du projet thermo-ludique de Dolé 
 

1.1.  Les enjeux du site 
 

Le site est concerné par un aléa faible à moyen mouvement de terrain. Une partie de la zone est 

soumise à opération d’aménagement préalable (aléa moyen). 

 
Les principaux enjeux du secteur portent sur l’assainissement des eaux usées et pluviales, et la 

maîtrise des impacts sur les milieux. 
 

L’enjeu assainissement sera pris en compte par la réalisation d’une station d’épuration autonome 

sous le contrôle de la CASBT. Les eaux pluviales seront traitées prioritairement dans le site de 

l’opération. L’écoulement des eaux devra être assuré par des aménagements visant à étaler les 

apports au réseau collecteur par débits limités ou différés, et dans le respect des objectifs de 

qualité du milieu récepteur. 
 

1.2. Les principes d’aménagement 
 

Le caractère naturel du site recevant le projet 

implique une insertion du projet dans l’environnement, 

en privilégiant un parti architectural s’inspirant du style 

des anciennes habitations de la région et des vestiges 

de l’ancien site thermal. Les défrichements seront 

limités aux besoins des aménagements et 

constructions, et l’emprise au sol du projet sera faible 

de manière à préserver le maximum de boisements.  
L’OAP prévoit des dispositions qui s’imposent au site et  

à tout projet   
d’aménagement en 

matière de performances  
énergétiques et 

environnementales. 
 
 
 
 

L’accès général routier de la zone, les dessertes intérieures et des 

services de secours et de sécurité devront épouser au mieux les 

courbes de niveau du terrain. Ces infrastructures feront l’objet d’un 

plan paysager, les essences utilisées étant celles présentes dans la 

région. 

 

2. L’OAP de Grande-Savane 
 

2.1.  Les enjeux du site  
La zone, d’une superficie de 4,1 ha, est identifiée en zone 

naturelle au Plan d’Occupation des Sols, qui la classe en 

zone NC. Elle est toutefois située à proximité immédiate 

de la zone économique de Grande Savane dont elle est 

séparée par un canal. Le potentiel forestier se concentre 

en sur les hauteurs de la partie Nord, et sur la limite Est 

côté Morne Boucanier.  
Les enjeux du secteur touchent à la fois à la 

diversification des activités économiques et au 

renforcement du pôle thermo-ludique de Dolé qui 

constitue l’un des axes clés du développement  
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économique de la commune. 

 
2.2. Les principes d’aménagement  

L’OAP a notamment pour objectif de préserver la qualité des paysages du Morne Boucanier, 

limiter le périmètre de la zone à urbaniser (AU) à l’emprise du projet d’aménagement qui 

privilégiera un environnement de qualité.  
Les franges paysagères existantes seront préservées et de nouvelles seront créées, en 

s’appuyant sur les espaces jardinés, les liaisons douces et de circulation.  
La desserte interne intègrera des cheminements piétonniers aménagés en parcours de 

découverte et de promenade dans le relief de Morne Boucanier ?  
L’architecture s’inspirera des formes du bâti traditionnel et l’emprise au sol restera faible afin 

de maintenir le maximum de boisement sur les pentes. 
 
 

 

D. Analyse des Incidences prévisibles de la mise en œuvre du 

PLU sur l’environnement 
 

L’analyse des incidences du PLU a porté sur l’ensemble des thématiques environnementales : 

 
- Biodiversité et milieux naturels  

La commune de Gourbeyre possède une grande variété d’espaces naturels, dont de nombreux 

remarquables, et d’espaces humides, induisant une grande richesse faunistique et floristique. Le 

PLU, au travers de la Trame Verte et Bleue, s’est attaché à maintenir ou renforcer la protection de 

ces espaces et des habitats qu’ils abritent. Des classements contraignants (Espaces Boisés Classés, 

zone naturelle d’intérêt patrimonial Np…) interdisent tout aménagement susceptible de porter 

atteinte aux milieux. Les espaces agricoles situés dans des secteurs protégés ou présentant un 

intérêt pour la biodiversité (Monts Caraïbes) ont fait l’objet d’un classement spécifique « As », 

destiné à interdire toutes constructions ou installations nouvelles liées ou non à l’agriculture. 

 

Une zone humide reste toutefois destinée à une ouverture à l’urbanisation à moyen/long terme 

(2AUx) en vue de la création d’une zone d’activités économiques. Il s’agit de la zone de 

Valkanaërs qui constitue une zone humide n’ayant pas de caractère patrimonial, mais qui assure 

un rôle de tamponnement des débits. Le site, très dégradé du fait notamment de l’urbanisation du 

secteur, est touché par un aléa inondation.  
Le développement économique constitue un enjeu majeur pour la commune et les contraintes 

naturelles présentes sur le territoire limitent fortement les possibilités d’accueil d’une infrastructure 

commerciale sur le territoire. Le site de Valkanaërs présente donc un intérêt stratégique pour le 

développement économique de la commune, outre ses autres atouts le rendant apte à recevoir 

un tel équipement (accès, insertion dans un secteur d’activités économiques et administratives, 

positionnement…).  
L’absence de réseaux, en particulier d’assainissement, a conduit à différer l’ouverture à 

l’urbanisation du site, laquelle nécessitera une procédure de révision ou de modification du PLU, et 

fera l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation destinée à définir les 

contraintes d’aménagement de la zone pour une meilleure prise en compte de l’environnement. 

Par ailleurs le porteur de projet devra prendre des mesures afin de réduire l’impact sur la zone 

humide, et de compenser les pertes qui ne pourront être évitées. 

 

Les milieux marins font quant à eux, l’objet de fortes pressions d’origine naturelle (cyclones, bassins 

versants…) et anthropiques (pollutions liées aux rejets domestiques, urbains, industriels, agricoles…).  
Le PLU prend en compte ces pressions au travers des contraintes du règlement en matière 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

 

La faune et la flore de la commune de Gourbeyre présentent une grande richesse. La commune 

est située dans la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) du « Massif de l’île de 

la Basse-Terre ».  
Par ailleurs, le littoral de Rivière Sens est identifié comme site de ponte pour les tortues marines. La 

pollution lumineuse présente dans ce secteur très urbanisé constitue un facteur de désorientation 

des tortues, propre à perturber leurs déplacements et leur ponte.  
Outre les zonages visant à préserver les milieux et les habitats naturels, le PLU s’appuie sur les 

corridors écologiques définis par la Trame Verte et Bleue de la commune, afin de limiter ou éviter  
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l’urbanisation dans des espaces naturels sans enjeu pour la biodiversité mais présentant un intérêt 

pour les déplacements de la faune, et qui lui permettent aussi de se reproduire, se nourrir ou se 

reposer. 

 
- Les milieux et leurs ressources  

Ce chapitre aborde la question de la gestion des ressources présentes sur le territoire communal, 

qu’il s’agisse des sols, de l’eau, des milieux aquacoles et marins ou encore de l’agriculture.  
La gestion et la distribution de la ressource en eau constituent un enjeu prégnant pour la 

commune. Il existe deux sources d’approvisionnement sur le territoire, à Belle Terre et sur la rivière 

du Gallion. La ressource est considérée suffisante mais les infrastructures sont défaillantes et ne 

permettent pas un approvisionnement optimal. Ce constat a directement impacté les orientations 

du PLU qui a ainsi différé les ouvertures à l’urbanisation de la plupart des zones d’urbanisation 

future situées entre la N1. 

 

L’enjeu de la gestion des ressources aquacoles et marines réside dans le développement de la 

pêche et de l’aquaculture durables. Le zonage du PLU définit un secteur UBm dédié aux activités 

liées à la mer, et ayant pour objectif une meilleure organisation du secteur dans le cadre d’une 

démarche de pêche durable et de préservation de la ressource halieutique. 

 

La question des ressources du sol est liée à l’extraction des matériaux et à la qualité des sols. Il 

existe au Sud de Rivière Sens une carrière produisant des granulats pour le secteur du BTP. 

L’extension de cette carrière a été autorisée en 2013 par arrêté préfectoral, sur une zone 

initialement classée en Espace Remarquable du Littoral et située dans le périmètre d’une Zone 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les limites de l’Espace Remarquable du 

Littoral ont été révisées. Il s’agissait de répondre au double enjeu de couverture des besoins en 

matériaux de la Guadeloupe et de préservation des espaces à enjeux environnementaux. Le PLU 

affecte un zonage spécifique Nx au site d’extraction dont l’un des objectifs est notamment 

l’amélioration de son intégration dans l’environnement. 

 

L’activité agricole, quoique déprimée après la « crise de la chlordécone », reste essentielle pour la 

production ainsi que pour l’environnement et les paysages. L’un des axes du PADD est la 

protection des « espaces agricoles et ruraux ». Le PLU classe prioritairement en zone agricole (A) les 

secteurs utilisés par l’agriculture et limite à travers son règlement les occupations et utilisations du 

sol. Une part importante des terres agricoles de la commune sont touchées par la pollution à la 

chlordécone. Des stratégies sont toutefois élaborées afin de permettre un retour de l’activité. Le  
PLU conforte cette orientation à travers le maintien en zone agricole des terres concernées par 

cette problématique. Les incidences de la pollution des sols touchent toutefois l’ensemble des 

milieux (faune, flore, eaux souterraines, superficielles, marines…). La gestion des rejets a donc 

essentielle pour la préservation de tous les milieux. 

 

- Les incidences sur la qualité des milieux  
Cette thématique touche à la gestion des déchets, dont la responsabilité est supra-communale, à 

la qualité de la ressource en eau et à la qualité de l’air. Elle est liée aux thématiques 

précédemment développées, notamment au travers de la prise en compte par le règlement du 

PLU des rejets dans les milieux et de la collecte des déchets, ou encore de la localisation des zones 

à urbaniser (AU) à proximité de secteurs équipés et urbanisés avec pour corollaire la limitation des 

déplacements. 

 

- Les incidences sur le cadre de vie, le paysage et le patrimoine  
Un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est « Le 

renforcement de la vocation de Gourbeyre en tant que terre de nature et de patrimoines, et la 

valorisation de l’identité de la commune » (orientation n°1). Le zonage et le règlement du PLU 

maintiennent le caractère et le cadre de vie de la commune en s’appuyant sur les enjeux de 

territoire mis en lumière par l’étude. Les principaux éléments du paysage sont ainsi préservés.  
Par ailleurs, des sites naturels destinés à la réhabilitation ou la mise en valeur du patrimoine ont 

été identifiés et bénéficient d’un zonage spécifique (observatoire volcanologique du Houëlmont, 

parc paysager des Batteries de Grand-Camp, parc urbain de Bisdary-Saint Jean Bosco).  
Enfin des prescriptions règlementaires prévoient l’insertion des constructions nouvelles dans le 

tissu urbain traditionnel. 

 

- Les incidences sur les risques naturels majeurs et technologiques  
Le zonage du PLU prend en compte les risques naturels en classant en zone inconstructible les 

secteurs où les aléas sont élevés. Ainsi les secteurs classés en zones urbaine (U) ou à urbaniser  
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(AU)au POS mais situés dans des zones de contraintes fortes ont fait l’objet d’un classement en 

zone naturelle (N) au PLU. 

 
- Les incidences sur l’énergie et le changement climatique  

La commune ambitionne de réduire les besoins en nouveaux réseaux d’éclairage public et en 

déplacements, facteurs d’émissions de gaz à effet de serre. Les zones de développement urbain 

sont donc situées prioritairement à proximité des zones déjà urbanisées. Le développement 

ultérieur d’un pôle d’activités économiques à Valkanaërs participe également de cette stratégie 

visant à contribuer à la limitation des déplacements motorisés. 

 

- Les incidences sur le développement durable  
La construction du projet de PLU a été à l’origine d’une réflexion sur la gestion efficace et durable 

du patrimoine bâti, naturel, agricole et marin. Le zonage, adossé sur la Trame Verte et Bleue, 

donne la priorité à la préservation des espaces naturels ou agricoles et du cadre de vie spécifique 

de Gourbeyre. Les ouvertures à l’urbanisation sont conditionnées à l’existence ou la création de 

réseaux, permettant la maîtrise des rejets.  
De même le choix des secteurs destinés à être urbanisés a été déterminé par la proximité de zones 

déjà urbanisées afin d’éviter l’augmentation importante des déplacements automobiles, collectifs 

ou individuels.  
La prise en compte des différentes thématiques environnementales à travers les choix et 

orientations du projet atteste de la démarche de développement durable de la commune au 

travers de son PLU. 
 
 

 

E. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser 

les conséquences sur l’environnement 
 

 

1. Mesures d’évitement 
 
Lors de l’étude des caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU, 

l’évaluation environnementale a permis d’écarter l’urbanisation de certaines zones prévues initialement 

en zone à urbaniser au début du projet. Il s’agit de : 

 
- Secteur entre Bisdary et St Jean Bosco : suppression d’une zone initialement en IINA au POS 

(14,1 ha), alors que située en ZNIEFF, en Espace Littoral Remarquable, mais également dans une 

zone de risques élevés. Cette zone est classée naturelle au PLU. 

 

- Secteur de Bisdary : une partie de zone UB et une autre de INAb au POS (mais non encore 

urbanisée), d’une superficie de 4,6 ha est devenu NPa au PLU, ceci afin de prendre en compte 

la présence de risques, et notamment d’inondations. 

 

- Secteur en bordure du Plateau du Palmiste, situé au Sud de Grand-Camp : suppression d’une zone 

INA (3 ha) au POS, difficile d’accès, transformée en zone naturelle (N) au PLU. Ce classement en 

zone N, permet de mieux mettre en avant une coupure d’urbanisation et ainsi de mieux préserver 

les continuités écologiques depuis le plateau du Palmiste, vers les ravines situées à l’Ouest et au 

Sud (Rivière-Sens, Ravine Rouge). 

- Secteur de Champfleury : zone de 1,5 ha, en INAb au POS transformée en zone agricole au PLU. 
 

 

2. Mesures de réduction 
 
Lors de l’étude des caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU, 

l’évaluation environnementale a permis de réduire certaines zones à urbaniser vis-à-vis du projet initial. Il 

s’agit notamment de: 

 
- Plateau du Palmiste : c’est un secteur important pour l’activité agricole, c’est pourquoi le 

développement de l’urbanisation doit y être limité. L’évaluation environnementale a permis la 

diminution de la zone 2AU à une superficie de 2,9 ha contre 13,7 ha dans la première version du 

projet de PLU.  
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- Secteurs situés entre la RN1 et la commune de Saint-Claude : zonage des futurs secteurs à 

urbaniser en 2AU (au lieu de 1AU prévu initialement), en attendant que les infrastructures liées à 

l’alimentation en eau potable et aux eaux usées soient suffisantes. Cers zones étaient soit en 

INA, soit en NB au POS. 

 

- Secteur de Dolé / Régnier : transformation d’une grande zone IINA au POS (de 31 ha) en 

différents secteurs dont 10 ha en zone Agricole et 1,65 en zone naturelle. La zone constructible ou 

déjà construite a ainsi été fortement réduite. 
 

 

3. Mesures de compensation 
 
Tout au long de son élaboration, le projet de PLU de Gourbeyre a axé sa démarche prioritairement sur les 

mesures d’évitement- et de réduction, les mesures de compensation impliquant que des conséquences 

dommageables n’ont pu être évitées ou réduites. Les mesures compensatoires ne supprimeraient donc 

pas l’impact sur l’environnement. Le projet ne prévoit donc pas de mesures de compensation dans le 

cadre des zones ouvertes à l’urbanisation. 

 
On notera cependant que le projet de zone d’activités économiques situé à Valkanaers aura un 

impact sur une zone humide. Sa destruction devra alors être compensée par le porteur de projet. 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de Valkanaërs ayant été différée, les mesures compensatoires 

n’ont pas été étudiées dans le cadre du projet de PLU.  
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F. Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs de suivi qui devront permettre de suivre la bonne application du PLU sont les suivants : 

 

Axe  du PADD Objectif     Indicateurs de suivi chois   

correspondant              

Renforcer la vocation de Préserver les milieux naturels  Surfaces des différents inventaires 

Gourbeyre  en tant que      (ZNIEFF)      

terre  de  nature  et  de      Superficie totale protégée  (Espace 

patrimoines,  protéger  et      littoral   Remarquable   (L.146-6),   site 

valoriser l’environnement      classé)      

et l’image de la Gérer  l’exposition aux  risques Nombre  d’incidents  recensés  sur  la 

commune   naturels et technologiques  commune  et leur cause 

          (accidentologie, inondation, glissement 

          de terrain…)     

     Assurer  une gestion  optimisée Linéaire de canalisations d’eau usées 

     des eaux usées    mises en place     

          Nombre  d’équivalents-habitants 

          raccordés à la station d’épuration de 

          Baillif      

          Capacité de la station d’épuration  

          Résultats  des  analyses  sur  la  station 

          d’épuration     

     Conforter les infrastructures Travaux réalisés en lien avec l’AEP  

     liées  à  l’alimentation  en  eau Avancement des procédures de 

     potable     périmètres de protection   

Opter pour un parti Maîtriser le développement en Nombre   et   type   de   logements 

d’urbanisme  durable qui proposant une offre de construits      

s’appuie sur la maîtrise du logements adéquate  Superficie urbanisée   

développement  de      Nombre d’habitants   

l’habitat dans l’espace et Améliorer l’habitat existant  Nombre de logements  vacants, dont 

dans le temps        nombre  de  logements  vacants  remis 

          sur le marché     

     Structurer les espaces de vie  Nombre d’équipements réalisés  (pour 

          le sport, l’assainissement, l’accueil…) 

          Nombre d’emplois sur la commune  

     Améliorer  les conditions de Nombre d’aménagements réalisés en 

     mobilité     faveur de la sécurité des 

          déplacements  (liaison douce, 

          aménagement de route, de carrefour 

          …)      

Garantir   un Développer l’offre touristique Nombre d’équipements touristiques ou 

développement équilibré      de loisirs réalisés (gîtes…)   

et durable  du territoire      Nombre   de   personnes   passant   à 

basé sur une stratégie de      l’office de tourisme    

redynamisation              

économique dès le court Optimiser les activités liées à la Nombre d’infrastructures liées à 

terme    mer     l’activité maritime    

          Nombre  d’emplois  liés  au  secteur 

          maritime, à la plaisance   

     Développer   l’offre Nombres de commerces   

     commerciale           
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CHAPITRE 2  

Méthodologie de l’évaluation 

environnementale 
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L’élaboration du PLU de Gourbeyre a débuté en 2006. A cette date, il n’était alors pas soumis à 

évaluation environnementale.  
Depuis le décret n°2012-995 du 23 août 2012, l’article R.121-14 du code de l’urbanisme mentionne que « 

les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article 

L321-2 du code de l’environnement » doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. La 

commune de Gourbeyre ayant une façade littorale, l’élaboration du PLU doit désormais intégrer une 

évaluation environnementale. 

 

L’article L.123-2-1 du code de l’urbanisme précise le contenu du rapport de présentation d’un PLU faisant 

l’objet d’une évaluation environnementale. Celui-ci comprend des parties supplémentaires vis-à-vis d’un 

PLU « classique », mais aussi une organisation différente. Ainsi, le rapport de présentation a fait l’objet d’une 

restructuration complète avec l’ajout de nouveaux chapitres, ceci afin de se conformer à l’article R.123-2-

1 du code de l’urbanisme. 

 
L’évaluation environnementale doit être menée en parallèle de l’élaboration du PLU, depuis le début 

de sa réalisation, afin notamment que le projet puisse prendre en compte les éléments issus de 

l’évaluation environnementale. Mais cette évaluation environnementale a été entreprise alors que le 

travail sur le zonage avait déjà débuté. 

 
Il a donc fallu s’assurer que le projet de PLU était cohérent avec les enjeux environnementaux mis en relief 

par l’évaluation environnementale.  
Afin d’avoir un œil extérieur au projet de PLU, cette évaluation environnementale a été réalisée par 

un groupement de bureaux d’études avec :  
- Séverine LEPETIT, chargée d’études en environnement au sein du bureau d’études PLANIS,  
- Marilyne ALEXIS, du bureau d’études URBAFONCE CARAIBES, qui a réalisé la partie terrain, a assuré 

la coordination entre le groupement en charge de l’évaluation environnementale et le bureau 

d’études chargé de travailler sur le PLU, ainsi que la coordination avec la commune. 

 
Le guide « L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, accompagné de ses fiches, 

réalisé par la Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a 

été consulté de nombreuses fois, pour aider à la rédaction du rapport. 

 
L’évaluation environnementale du PLU de Gourbeyre a été réalisée de la manière suivante : 

 
- Lecture et appropriation des éléments du diagnostic du territoire, avec ajouts de compléments 

pour certains chapitres ; 

- Elaboration de la Trame Verte et Bleue  
- Restructuration des chapitres et du contenu du rapport de présentation ;  
- Rédaction des parties concernant l’évaluation environnementale, et notamment :  

• La synthèse de l’état initial de l’environnement  
• La caractérisation environnementale des zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLU ; 
• La hiérarchisation et la spatialisation des enjeux environnementaux  
• Les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement (scénario au fil de l’eau)  
• L’analyse des incidences prévisibles et cumulées (permettant d’apporter des conseils dans 

la rédaction du règlement),  
• L’analyse de scénarios et justification des choix retenus pour l’élaboration du PLU, et 

notamment la comparaison des choix du PLU avec le scénario au fil de l’eau  
• Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences sur 

l’environnement et recommandations  
• Les indicateurs de suivi  
• La méthodologie de l’évaluation environnementale  
• Le résumé non technique 

 
- Une visite de terrain des secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation avec reportage 

photos afin de réaliser la qualification environnementale des sites destinés à être ouverts à 

l’urbanisation.  
- Organisation d’une réunion de présentation des éléments de l’évaluation environnementale avec 

les élus, afin notamment de valider les enjeux environnementaux en prévision des réunions 

publiques  
- Plusieurs réunions avec la mairie et le Bureau d’Etude chargé du PLU afin de revoir le projet de 

zonage à la lumière de la qualification environnementales des sites destinés à être ouverts à 

l’urbanisation  
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- L’équipe en charge de l’évaluation environnementale a participé à l’ensemble des réunions de 

travail sur le projet organisées par la municipalité, afin notamment de porter un éclairage sur les 

impacts de certains choix et orientations. Par ailleurs les échanges avec le Bureau d’Etude en 

charge de l’élaboration du PLU ont été nombreux. 
 

 

La réalisation de l’évaluation environnementale n’a pas remis fondamentalement en cause le projet de 

la commune, car celui-ci prenait déjà en compte globalement les enjeux environnementaux présents sur 

le territoire de Gourbeyre. 

 
Toutefois l’apport de l’évaluation environnementale a permis d’affiner le zonage, de préciser les 

enjeux environnementaux pour certains secteurs et de repenser certaines options de développement.  
Des zones à urbaniser ont ainsi été réduites par rapport au projet initial afin de limiter leur impact sur 

l’environnement, d’autres ont été supprimées (voir chapitre sur les mesures envisagées pour éviter, 

réduire ou compenser les conséquences sur l’environnement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


