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Anciennes Communauté de Communes 

du Nord de Basse Terre (CCNBT)

(depuis 2011 - CANBT)

Commune de la CANBT depuis 2013

Autres communes de Guadeloupe
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Le Moule

Saint François
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Le Gosier

Morne à l'Eau

Pointe à Pitre 

Baie Mahault 

Capesterre-Belle-Eau

Trois-Rivières
Gourbeyre

Saint-Claude
Baillif

Basse-Terre

Vieux-Habitants

Bouillante

Pointe-Noire

Sainte-Rose

Lamentin

Petit-Bourg

Goyave

Deshaies

Vieux-Fort

CONTEXTE

Aujourd’hui, l’intercommunalité de la CANBT assume des compétences 
obligatoires:

Aménagement de l’espace communautaire, 

Développpement économique, 

Équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, 

Politique de la ville dans la communauté;

Des compétences optionnelles:

Création, aménagement, entretien et gestion des aquipement culturels et 
sportifs; 

Actions sociales d’intéret communautaire; 

Création, aménagement et entretien des voiries d’intéret communautaire.

Ainsi que des compétences facultatives:

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie; 

Restauration scolaire.

LE LAMENTIN SOUS L’INFLUENCE DE SAINTE-ROSE ET BAIE-MAHAULT 

Lamentin est tiraillé entre deux pôles avec une forte attractivité : 

la commune de Sainte-Rose, qui a vocation à devenir le pôle de rééquilibrage 
du Nord Basse Terre selon le SAR, et qui constitue un pôle dont le dynamisme 
influence non seulement l’ensemble de la Communauté mais aussi les communes 
de Pointe Noire et de Petit Bourg; 

Et la ville de Baie Mahault appartement à la communauté d’agglomération 
«Cap Excellence» qui est un pôle urbain d’attractivité trés forte.

SITUATION

Implantée entre le Grand-Cul-de-Sac-Marin et la forêt departementalo-domaniale 
situé au coeur du parc National de la Guadeloupe, la  commune du Lamentin fait 
partie de la Communauté d’Agglomération du Nord de la Basse Terre (CANBT). Elle 
compte une population de 15 624 habitants (Source 2012) répartie sur un territoire 
communal d’une superficie de 65,60 km2 (INSEE). La densité de la population est 
de  238,2 habitants au km2 ce qui en fait la commune la plus densément peuplée de 
l’agglomération du nord de Basse-Terre.

Le territoire de la commune est relativement contraint par des éléments physiques 
(au sud la forêt domaniale et le  Parc National, au nord le Grand-Cul-de-Sac-Marin) et 
les limites administratives des communes voisines.

LE LAMENTIN DANS L’AGGLOMÉRATION DU NORD BASSE-TERRE

La Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT), tient ses origines de 
la communauté de communes du Nord Basse-Terre (CCNBT) créée le 26 décembre 
2000. La commune de Sainte-Rose, véritable pôle urbain en développement, joue le 
rôle de ville-centre de cet EPCI. Le périmètre de l’intercommunalité a récemment été 
élargi avec l’intégration de la commune de Goyave en 2013.

Le territoire de l’agglomération s’étend sur 464,8 km2  et comporte une population 
totale de 80 586 habitants en 2014 soit une densité de 172,3 habitants par km2.

Source : Urbis
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CONTEXTE
Le Lamentin : quelques repères

Bel-air

BlachonLa Moisse

Caillou

VincentJaula

Bagatelle

Castel

Merlande

Bergnolles

Roussel

Bellevue

Ravine Chaude

Poirier

Borel

Boyer

Germillac

La Rosière

Volny

Bourdon

CARTE D’IDENTITÉ COMMUNALE

Superficie : 6 540 ha

Nombre d’habitants : 15 897 habitants (INSEE, 2013)

Densité de population : 2,42 habitants / ha (soit 242,3 habitants/km2)

 Sainte-Rose : 169 hab/km2

 CANBT : 169 hab/km2

 GUADELOUPE : 246 hab/km2

Nombre d’emplois : 2 720 emplois (INSEE 2013)

Nombre d’actifs : 7 521 actifs

Nombre d’actifs occupés : 5 472  actifs occupés

Taux de concentration d’emploi : 49,1 %

 Sainte-Rose : 55,2 %

 CANBT : 52,8 %

Nombre de logements : 7 585 logements (INSEE, 2013)

Évolution du parc de logements  2008-2013 : + 12 %

 Sainte-Rose : 7,6 %

Taux de logement social : 17,17 % (Ministère du logement 2016)

Taux de vacance en 2013 : 13,1 % (croissance du taux de vacance de 70 % entre 
1999 et 2010) 
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.» 

(Source : Légifrance)

B. LA LOI RELATIVE À LA SOLIDARITÉ ET AU RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) : LE PLU

La Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 a cherché 
à prendre toute la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui; lutter contre la péri-
urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, 
inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, mettre en oeuvre 
une politique de déplacements au service du développement durable. L’objectif 
de la Loi SRU consistait à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové 
ainsi que des alternatives permettant d’envisager un développement autre que 
celui proposé et mis en oeuvre ces dernières décennies.

La commune effectue son Plan Local d’Urbanisme au sein d’un contexte juridique 
et légal déjà existant. S’il retranscrit le projet de territoire des élus goyaviens et de 
ses habitants, il permet également d’adapter les orientations et règles nationales 
au territoire dans sa spécificité.

1. ECHELLE NATIONALE : DE LA LOI SRU QUI INTRODUIT LE PLU À LA LOI 
ALUR QUI CONFIRME SA FONCTION DE DOCUMENT GARANT D’UN AMÉNAGEMENT 
RAISONNÉ ET ÉQUILIBRÉ SUR LA COMMUNE

A. LES GRANDS PRINCIPES DE L’AMÉNAGEMENT

Si l’élaboration des PLU relève de la compétence des collectivités territoriales, 
celle-ci est fortement encadrée. Les communes doivent dans leur projet de 
territoire prendre en compte certaines dispositions réglementaires. Ainsi, le PLU 
doit participer au développement territorial tout en respectant les principes 
généraux de l’urbanisme énoncés aux articles :

 L110 du Code de l’Urbanisme 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque 
de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. »

L.121-1 du Code de l’Urbanisme : 
«Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des 
objectifs du développement durable :

Source : Urbis
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C. UNE ÉVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME : PLU-GRENELLE & LOI ALUR

Le PLU-SRU devait permettre d’endiguer l’artificialisation des sols. Toutefois cet 
échec (consommation d’espaces évaluée à 60.000 hectares par an) associée à la 
montée en puissance des préoccupations environnementales (protection des 
écosystèmes, l’emploi des énergies renouvelables...) ont conduit le législateur à 
opérer un “verdissement” des documents d’urbanisme. Le PLU-GRENELLE II, n’est 
pas une révolution mais une évolution.

Promulgée le 12 juillet 2010, la Loi portant “engagement national pour 
l’Environnement “ poursuit l’oeuvre de la Loi SRU en renforçant les objectifs de 
protection de la biodiversité, de lutte contre l’étalement urbain, de densfication 
des espaces urbanisés et d’utilisation des énergies renouvelables. Cependant, 
elle incite les collectivités à définir une véritable stratégie environnementale à 
l’échelle du territoire, tout en ayant conscience que la stratégie locale ne doit pas 
être définie à l’échelle locale mais en réfléchissant sur un périmètre élargie (notion 
d’intercommunalité).

Des principes de protections de l’environnement renforcés
Améliorer et harmoniser les outils de planification en matière d’urbanisme

Concevoir un urbanisme mieux articulé avec les politiques d’habitat, de 
développement commercial et de transport tout en améliorant la qualité de 
vie des habitants.

Organiser des transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant 
les besoins de mobilité

Assurer une cohérence d’ensemble de la politique des transports pour les 
voyageurs et les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, 
en faisant évoluer les infrastructures de transports et les comportements

Réduire les consommations d’énergie et de leur contenu en carbone 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie et en 
limitant les émissions de CO2.

Préserver la biodiversité

Assurer un fonctionnement pertinent des écosystèmes en protégeant les 
espèces et les habitats (corridors écologiques)

Mettre en oeuvre une nouvelle gouvernance écologique

Instaurer les outils nécessaires d’une démocratie écologique en marche aussi 
bien dans la sphère privée que publique

Maîtriser les risques, traiter des déchets et préserver la santé

Préserver la santé de chacun et respecter l’environnement en préservant 
des risques, en luttant contre les nuisances de toutes formes et en gérant 
durablement les déchets

Dispositions et modifications apportées par la loi ALUR 
Promulguée le 24 mars après l’examen du Conseil Constitutionnel et publiée au 
journal officiel le 26 mars 2014, la loi n°2014-366 pour « l’Accès au logement et 
un urbanisme rénové » a été réalisée dans le but de répondre aux objectifs de 
production de logements, soit 500 000 logements par an dont 150 000 logements 
sociaux, tout en assurant un respect de l’environnement. Afin de respecter ces 
engagements, la loi propose différentes dispositions et mesures en matière 
d’urbanisme. Ainsi, plus de 175 articles sont venus s’ajouter dans le but d’atteindre 
les objectifs visés.

L’ensemble de ces dispositions s’articule autour de 4 axes qui structurent le projet 
de loi et traduisent les objectifs à atteindre :

      I) « favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable »

      II) « lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées »

      III) « améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques du logement»

      IV) « moderniser les documents de planification et d’urbanisme »

Ces objectifs sont tournés principalement autour des thématiques de l’habitat. 
Toutefois, l’axe IV affiche de véritables ambitions qui s’avèrent intéressantes à 
mettre en lumière. En effet, plus de 51 nouveaux articles sont venus se greffer au 
régime juridique de l’urbanisme réglementaire. Ceux-ci ont pour objectif d’une 
part de poursuivre les exigences de la loi Grenelle II et d’autre part de constituer 
un véritable levier pour une réforme ambitieuse de la planification locale. 

Source : Urbis
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
2. ECHELLE RÉGIONALE : LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR) LE SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE 
LA MER (SMVM)

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) fixe les grandes orientations de la politique d’aménagement 
en déterminant les espaces à protéger, à mettre en valeur et à réserver en vue du développement urbain et 
économique.

C’est un document de planification qui permet de dessiner l’avenir de la Guadeloupe pour les 15 années à venir 
en tenant compte des atouts et faiblesses. Il permet de prendre en compte les différents aspects touchant le 
développement durable pour les générations futures en définissant les orientations en matière d’environnement, 
d’infrastructures, de transports, de grands équipements et de services d’intérêt régional. 

Le SAR ayant les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement et les schémas directeurs locaux, les 
plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec ses orientations.

Trois orientations majeures ont été fixées à travers le SAR 2011 :
          1. La volonté d’optimiser le capital écologique de la Guadeloupe pour un environnement protégé.
          2. Une organisation équitable du territoire.
          3. L’innovation, l’ouverture et l’autonomie pour une économie guadeloupéenne compétitive.

Les constats concernant la commune du Lamentin :

Le précédent schéma régional « ne proposait pas de solution permettant de remédier à la consommation excessive 
de terrain, particulièrement dans le Nord Basse Terre. » Le nouveau document prend en compte ce phénomène 
et met en place le principe de préservation des espaces agricoles présents dans les POS actuels, le cas échéant, il 
impose la compensation des terrains agricoles consommés. 

Concrètement, le SAR prévoit pour la commune du Lamentin :

Dans un objectif  de décongestionner et de réduire l’accidentologie des axes routiers et afin de développer 
des alternatives à la voiture, de mettre en place un nouveau mode de transport collectif en site propre (TCSP), 
probablement avec la technologie tram-train. Ce nouveau mode de transport permettra de rallier l’agglomération 
pointoise à partir de 4 pôles d’échanges multimodaux à Le Gosier, Morne à l’Eau, Le Lamentin et Petit Bourg.  Le 
terminus d’une des branches devrait se situer au niveau du port de plaisance.

Un nouvel héliport est également identifié comme étant en projet dans le secteur du Lamentin. (p 449)

Dans un objectif d’optimisation et de requalification des zones d’activités existantes sur le territoire guadeloupéen, 
le SAR prévoit de conforter l’activité de la zone d’activités Jaula-Caillou du Lamentin, regroupant une vingtaine 
d’entreprises sur 30 hectares. Il prévoit également une extension de 15 ha.

Enfin, il intègre le projet de déviation de La Boucan. 

Le précédent SAR, élaboré à l’initiative de la Région Guadeloupe a été approuvé par 
Décret en Conseil d’Etat, le 5 janvier 2001. Le nouveau SAR est approuvé par décret n° 
2011-1610 du 22 novembre 2011.
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3. ECHELLE RÉGIONALE : LE SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)

Le SMVM a vocation à arbitrer les différentes utilisations de la mer et du littoral, grâce notamment à l’approche 
mer-terre qui les caractérisent. La préservation des espaces qui le méritent et le développement des activités liées 
à la mer sont parmi les éléments déterminants de la fixation de la vocation générale des zones. En définissant 
les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral, les SMVM assurent la 
cohérence de la protection et de l’aménagement sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique 
pertinente.

Le SMVM met en oeuvre une stratégie à 2 niveaux :

          1. Optimiser le potentiel maritime de la Guadeloupe

          2. Préserver les richesses patrimoniales des espaces terrestres et maritimes

L’aménagement d’un port de plaisance et extension du port de pêche à Blachon constitue une orientation majeure 
du Schéma de Mise en Valeur de la Mer sur la commune du Lamentin :

« Situé dans la Baie de Blachon, à proximité du Bourg, ce site bénéficiera d’un contexte et d’un cadre idéal grâce à 
l’aspect idyllique du Grand-Cul-de-sac-Marin qui constitue un environnement propice à la navigation ; D’autant 
plus qu’il est protégé des aléas naturels (cyclones, tsunamis etc.…). La proximité du Grand Cul de Sac Marin en fait 
également, un lieu propice à la villégiature. Le Port de Plaisance du Lamentin, profitera également, du passage de 
plaisanciers, longeant la côte Ouest de la Guadeloupe. Ce, avec plus de facilité car son accès ne nécessite pas le 
franchissement du Pont de la Rivière Salée. »

Le projet s’articule autours de trois pôles que sont :

Le Port de Pêche, déjà existant sur le site du fait de la présence de pontons, de quais de halage, de berge 
stabilisées et d’abris.

Le Port de Plaisance, pouvant recevoir à terme, plus de 200 plaisanciers.

Le développement d’activités nautiques

ÉLÉMENTS DE CADRAGE

Halte légère de plaisance à créer
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SUPERFICIE DES ZONES ET CONSOMMATIONS BÂTIES

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
4. LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)

La commune du Lamentin dispose d’un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) élaboré en 1993 et révisé en 2000.

Ce POS s’appuyait sur quatre grandes orientations :

Renforcement et la diversification de l’offre des sites d’accueil 
des activités économiques : Ravine Chaude, Jaula, Borel, Blachon 
(port de pêche et de plaisance)...

Renforcement de l’attractivité résidentielle et recherche de 
l’équilibre social : réhabilitation des secteurs d’habitat précaire 
(Blachon), restructuration du bourg, développement péri-urbain 
(Crâne), développement des secteurs de Vincent et de Borel...

Mise en place d’une armature d’équipements structurants et 
d’aménagements collectifs de loisirs, dont un projet majeur 
concernant l’aménagement du littoral urbain.

Recherche constante de la qualité du cadre de vie et l’insertion 
des paysages et des espaces naturels dans la stratégie de 
développement urbain.

Sans surprise, le POS, dans sa forme actuelle, présente une grande 
partie de zones naturelles - ND - et agricoles - NC- (76 % du territoire 
lamentinois).

Ainsi la partie sud du territoire qui correspond au Parc National de 
Guadeloupe est bien protégée. Il en va de même pour le littoral et les 
zones humides au nord de la commune.

Les grands ensembles agricoles semblent plutôt bien préservés 
(Ravine Chaude, GFA Blachon ...). 

Deux menaces pèsent principalement sur ces secteurs : 

le mitage du territoire (7,6 % des zones NC et 1 % des zones ND 
sont consommées par du bâti). Afin de juger de la réalité de ce 
mitage agricole, il serait judicieux de réaliser un inventaire du 
bâti en zone agricole.

la morcellisation. Elle transparaît plus pour les zones agricoles qui 
sont souvent scindées en plusieurs zones du fait de la présence 
de zones NB, favorisant l’urbanisation diffuse, le long des voies.

Les zones urbaines sont assez dispersées et principalement 
organisées autour de l’axe nord-sud le long de la RD1 et de l’axe est-
ouest le long de la RN2. Trois zones urbaines se distinguent (le centre 
bourg, zone de Castel/Boyer/Faugas et zone de Poirier/Chartreux).

La faible consommation des zones NA (39,1 %) est à nuancer du fait 
du lancement récent d’un certain nombre d’opérations non inscrites 
dans les bases de données bâti utilisées. Mais elle incite à entamer 
une véritable réflexion sur la nécessité de ces surfaces ouvertes à 
l’urbanisation. En effet, les seccteurs récemment construits ainsi que 
les chantiers en cours représentent environ 37 hectares (secteur de 
Caillou - Résidences Moko et Saint Charles..., Secteur Bourg - Quartier 
du Théâtre de la Verdure, Unité éducative d’hébergement..., Secteur 
Routa - Résidence des Cerisiers, Secteur Montalègre - Opération 
SEMSAMAR...). Ce qui tend à estimer la consommation des zones NA 
à près de 50%. Pourcentage auquel on pourrait ajouter les projets en 
cours d’étude : Eco-quartier centre-bourg, Secteur arrière bourg «14 
ha de l’Etat», soit environ 19,4 hectares.

Enfin les zones NB (7 %), consommées à moins de 50 % et souvent 
porteuses d’une urbanisation diffuse et linéaire devront également 
être repensées dans un objectif de rentabilisation du territoire et de 
son équipement.

Zones urbaines (U) _ 685,2 ha  (10,4 % du territoire)

Blachon

BOURG

La Rosière

Pierrette

Vincent

Ravine Chaude

Caillou

Zones à urbaniser (NA) _ 417,9 ha (6,4 % du territoire)

Zones d’habitat diffus (NB) _ 429,1 ha (6,5 % du territoire)

Zones agricoles (NC) _ 1 597,9 ha (24,3 % du territoire)

Zones naturelles (ND) _ 3 432,3 ha (52,3 % du territoire)

SURFACE (HA)
 POIDS DE LA 

ZONE (%)
SURFACE 

CONSOMMÉE (HA)
SURFACE 

CONSOMMÉE (%)

U 687 11 % 561 81,7 %

NA 414 6 % 162 39,1 %

NB 442 7 % 218 49,3 %

NC 1 825 28 % 138 7,6 %

ND 3 049 48 % 31 1 %

TOTAL 6 416 1 110

Source : DEAL - POS 2009
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones Urbaines (U)

UA _ Fonction de centralité (Bourg)

UB _ Fonction de centralité 2 (Bourg)

UC _ Périphérie de la centralité UG _ Habitat rural et diffus

UD _ Fonction spécifique d’équipement UX _ Fonction économique

UA : Cette zone englobe des îlots aux formes urbaines 
diversifiées qui s’inscrivent autour des rues principales 
du bourg. Elle abrite une mixité fonctionnelle à même 
de lui conférer une fonction de centralité forte.

UAa : Inscrite au coeur du Bourg, cette zone présente 
notamment une résidence en R+2

UC : ces zones étaient marquées par une fonction essentiellement 
résidentielle où l’on retrouvait à l’époque de l’élaboration du POS de 
plus en plus de services et de commerces de proximité. Avec un niveau 
d’équipement collectif en cours de mise à niveau. Ces zones seront à 
interroger dans le cadre du PLU car elles ne présentent peut-être pas les 
mêmes caractéristiques aujourd’hui et pourraient être englobée dans une 
zone centrale.

UCa : opération collective en R+2 derrière le Collège Appel du 18 juin

UCb : habitat en lotissement (Bréfort, Crane ...)

UCc : Secteurs d’arrière port dont l’état du bâti implique un renouvellement 
ou une restructuration

UG : secteurs d’habitat diffus présentant les principaux 
traits de l’habitat rural traditionnel avec des densités 
qui dépendent du schéma parcellaire (lotissement, 
linéaire...)

UGa : secteurs dont la mixité fonctionnelle est 
plus importante qu’ailleurs, incitant à penser qu’ils 
correspondent à des polarités.

UD : Correspond au Lycée et collège

UDa : Correspond à l’école maternelle la Poussinière
UX  : Secteur d’activités économiques et industrielles 
(Jaula, Grosse Montagne, Borel)

UB : Cette zone correspond aux ilots Borel et Blachon 
en périphérie directe de la centralité. Avec la zone UBr, 
ces zones sont partiellement intégrées au sein d’une 
opération de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI).

UBr :  zones qui devaient à l’origine être en zone de RHI, 
elles nécessitaient donc des études approfondies.

Sous-
zone

Hauteur Alignement
Emprise au 

sol
COS

UA R+1 max Implantation 
à l’alignement 

sur les rues 
principales

Néant Néant
UAa R+2 Sous-

zone
Hauteur Alignement Emprise au sol COS

UC R+1 max
Recul (différents 

selon la voie et  le 
type de zone)

Néant

0,4
UCa R+2 0,6
UCb

R+1 max
0,3

UCc 0,6

Sous-
zone

Hauteur Alignement Emprise au sol COS

UD R+2 

Recul Néant 0,8

UDa R+1 max

Sous-
zone

Hauteur Alignement
Emprise au 

sol
COS

UX 10 m 
Recul (divers 

selon les axes)

50% de la 
surface du 

terrain
0,5

Sous-
zone

Hauteur Alignement
Emprise au 

sol
COS

UG

R+1 max
Recul 

(différents 
selon les axes)

Néant

0,25 (0,40 pour 
les constructions 

à usage 
d’équipement 

collectif )

UGa 0,3

Sous-
zone

Hauteur Alignement
Emprise au 

sol
COS

UB R+1 max Implantation 
à l’alignement 

par rapport 
à la rue du 

Débarcadère, 
sinon recul

Néant 1,5
UBr R+2
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_Zone NA dans le POS du Lamentin
Dans le POS actuel de la commune (révisé en 2000), le caractère de la zone NA était défini comme suit :

1. La zone 1 NA traduit la stratégie de renforcement de l’attractivité résidentielle de 
l’agglomération de la commune du LAMENTIN et participe avec les zones urbaines et les 
zones d’aménagement IlNA au développement des fonctions d’habitat et d’équipement. 
La zone 1NA a pour objet, par des opérations de petite ou moyenne dimension, l’organisation 
du développement de l’agglomération principale dans sa périphérie Sud et des zones de vie des 
sections communales. Elle introduit une diversité des formes et des densités et privilégie l’initiative 
privée en dehors des actions spécifiques de la collectivité en matière d’habitat social. Elle ouvre par 
ailleurs des perspectives d’accueil d’activités économiques, touristiques en accompagnement de 
l’habitat résidentiel et de l’habitat rural, artisanales et commerciales dans le site de Borel (RN2).

2. La zone 1 NA est une zone d’urbanisation future dont la mise en œuvre s’inscrit dans une perspective 
de moyen terme et dont la vocation essentielle d’habitat donne des possibilités d’aménagement 
sous forme d’opérations de lotissement ou de construction. Cette affectation confère à la zone 
le rang de zone d’équilibre dans la répartition spatiale des populations futures, de zone d’appui 
du développement urbain et des équipements dans les secuons, autour des noyaux denses (UG) 
et des infrastructures existantes. Tout en fixant des points denses et en proposant des densités 
modulées dans les opérations d’aménagement, la zone 1 NA, s’agissant des formes du bâti et de la 
composition urbaine, doit se rapprocher des zones d’habitat résidentiel (UC-UG).

3. La zone 1 NA se compose ainsi de secteurs dont les particularités résident dans la nature des 
occupations et d’utilisations du sol ou les formes et densités de l’habitat admises ainsi que de 
l’affectation dominante pour ce qui est des activités économiques : secteur INAa (opération d’habitat 
social de forme groupée ou en bande), secteur INAb (développement de Caillou par opération de 
constructions groupées ou lotissements), secteur INAc (forme individuelle principalement), secteur 
INAp (développement d’activités maritimes sur Blachon), secteur INAx (activités économiques), 
secteur INAt (développement du tourisme sur Ravine Chaude).

Le tableau ci-joint rappelle les grands principes de constructibilité dans ces zones NA.

_ Rappels règlementaires concernant le devenir des zones NA
Le SAR s’appuie sur un principe de maintien du volume global des zones ouvertes à l’urbanisation à la date de 
l’approbation du présent SAR. 

« Le volume global des espaces ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux existant à la date de 
la délibération par laquelle l’Assemblée Régionale a adopté le présent Schéma d’Aménagement Régional ne sera pas 
modifié. » (SAR, page 223) 

Le SAR, dans les pages 224 et 225 du rapport précise les conditions d’urbanisation effective de ces zones NA :

prise en compte du risque naturel

continuité avec des espaces urbanisés

desserte par les réseaux et d’un système de gestion des eaux pluviales.

Il permet l’extension, de manière exceptionnelle, de ces zones NA si les zones naturelles et agricoles consommées 
sont compensées par ailleurs. « Ces déclassements sont subordonnés à la condition que les surfaces ainsi déclassées 
fassent l’objet d’une compensation par le classement en zone naturelle ou agricole de terrains d’une superficie 
équivalente (...) » (SAR, page 224).

La densité dans ces zones devrait atteindre 30 logements à l’hectare.

OCCUPATIONS 
AUTORISÉES

OCCUPATIONS 
INTERDITES

IMPLANTATION 
PAR RAPPORT À LA 

VOIRIE

IMPLANTATION 
PAR RAPPORT 

AUX LIMITES DE 
PARCELLE

HAUTEUR
COEFFICIENT 

D’OCCUPATION 
DES SOLS (COS)

- Habitat 

- Commerce et services 
de proximité

- Equipement collectif

- Activités artisanales

- Animation et loisirs

-- 

(tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le 

premier article)

- 35 m de l’axe de la 
RN (25 m pour les 
zones INAb-INAx)

- 12 m de l’axe des RD

- 8 m de l’axe des 
autres voies

Secteur INA et 
secteurs INAb-c 
ou p (si maison 
individuelle), secteur 
INAx et secteur INAt: 
> 3m

Secteur INAa et 
secteurs INAb-c-p (si 
collectif ou groupé) : 
en limite de parcelle

Secteur INA- 
INAc (si forme 
individuelle) : 

> R+1 max

Secteurs INAa , 
INAb - INAp - INAc 
(si opérations 
groupées) : 

> R+2 max

Secteur INAx : 

> 7 mètres 
maximum

Secteur INAt : 

> RdC (3 mètres 
max)

Secteur INA : 

> 0,20

Secteurs INAa 
- INAb - INAp - 
INAx : 

> 0,60

Secteur INAt : 

> 0,05

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RÈGLES DE LA ZONE NA

Source : Règlement POS du Lamentin - Juillet 2000

Traitement : Urbis

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

40 ha

80 %

Terrains plats, largement cultivés (canne à sucre)

Zone faiblement contrainte (bleu claire à proximité de la Grande Rivière à Goyaves)

Logements

768 logements potentiels (30 logt/ha - objectif SAR)

Zone largement entamée sur sa partie Ouest par plusieurs programmes de logements : 90 LLS et 

Résidence les Hauts de Caillou.

Zone potentielle d’extension de la ZA de Jaula.

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  14,8 ha

_Valeur agronomique intéressante : 25,1 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 10,8 ha

_Assainissement :  Assainissement collectif futur 

(raccordement à la STEP du Bourg)

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire 

futur prévu

SURFACE

SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN

PPR

DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INA - CAILLOU 1
1. Localisation 2. Focus sur la zone 3. Enjeux et contraintes

1

1

2

2

3

3

4

4

Zone non urbanisée au contact de la ZI de la Jaula

> Prévoir un classement de la zone en zone AU 
industrielle

Résidence Les Hauts de Caillou - zone équipée et urbanisée

> Classement en zone urbaine

Arrière de la résidence Les Hauts de Caillou - zone non urbanisée

> Rebasculer la zone en secteur agricole en vue du principe de 
compensation ou conserver la zone en AU

Opération de logements sociaux - VEFA - SEMAG

90 lgts

> Classement en zone urbaine
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13 ha

25 %

Lotissement Caillou largement occupé

Zone faiblement contrainte (rouge en bordure de ravine)

Logements

30 logts (11 lgts/ha - densité actuelle du secteur)

Zone largement occupée par le lotissement Caillou

Mini-STEP dégageant des mauvaises odeurs incitant à penser à un mauvais fonctionnement

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 3,3 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0,8 ha

_Assainissement :  Mini-STEP de Caillou

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

Castel - Groupe scolaire futur prévu

SURFACE

SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN

PPR

DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INA - CAILLOU 2
1. Localisation 2. Focus sur la zone 3. Enjeux et contraintes

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

36,8 ha

76 %

Espace cultivé (canne) - Construction en cours des programmes de logement (Berges de Pont Moko)

Zone peu contrainte (bleu clair sur sa partie nord)

Logements

883 logts (30 lgts/ha - objectifs SAR) Ce calcul se base sur l’ensemble de la zone.

Secteur qui fait l’objet d’un programme de construction de LLS (Berges de Pont Moko et Résidence ??)

Secteur qui devrait être raccordé à l’assainissement collectif (STEP du Bourg)

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  18,2 ha

_Valeur agronomique intéressante : 18,9 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 30 ha

_Assainissement :  Assainissement collectif futur 

(raccordement prévu à la STEP du Bourg)

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

Castel - Groupe scolaire futur prévu

SURFACE

SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN

PPR

DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE IINA - CAILLOU 3
1. Localisation 2. Focus sur la zone 3. Enjeux et contraintes

1

1

2

2

3

3

7

7 & 8

8

4

5

6

6

5 4

Opération de logements sociaux  - SIG

84 lgts - Résidence Rivière Saint-Charles

> Prévoir un classement de la zone en U

Opération de logements sociaux - SIG

180 lgts - Résidence Moko

> Classement en zone urbaine

Lotissement - Résidence Océane - 52 lots

> Classement en zone urbaine

Construction future d’une école

> Classement en zone urbaine ou à urbaniser selon l’état 
d’avancement

Construction future d’un petit centre commercial

> Classement en zone urbaine ou à urbaniser selon l’état 
d’avancement

Projets de lots en accession libre

> Classement en zone à urbaniser selon l’état d’avancement

Secteurs encore agricoles et cultivés

> Possible classement en zone agricole
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

6 ha 11 ha5 % 7,3 %

Espace largement occupé par du logement et un plateau sportif Espace largement occupé par du logement

Zone partiellement contrainte (rouge aux abords de la ravine) Zone partiellement contrainte (rouge le long de la bordure orientale de la zone et au nord)

Logements sociaux en bande Logements

-- 10 lgts (15 logts/ha - densité existante à proximité)

Secteur qui semble déjà largement consommé

Secteur plus consommé qu’il n’y paraît sur la photo aérienne et du bâti recensé sur la BD Topo de 

2013.

Secteur qui semble déjà largement consommé

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  ??

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

Castel - Groupe scolaire futur prévu sur Caillou

_Assainissement :  ?? mini-STEP ?

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

Castel - Groupe scolaire futur prévu sur Caillou

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - CASTEL ZONE INAC- BOIS-ILET

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes

Parcelles construites - 
Terrain 2017



PLAN LOCAL D’URBANISME DU LAMENTIN - DIAGNOSTIC - 2019 17

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

27,8 ha 6 ha0 % 70 %

Espace largement occupé par du logement et part en cours de construction Espace agricole partiellement cultivé et partiellement occupé par des habitations

Zone partiellement contrainte (bleu foncé sur la partie orientale de la zone) Zone non contrainte

Logements Activités touristiques de petite dimension

-- --

Secteur entièrement consommé, à classer en zone U

Plusieurs programmes de logements sont en cours de construction sur la zone INAa (126 lgts + 36 lgts 

+ 36 lgts - SEMSAMAR)

Secteur agricole

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 5,6 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  Oui

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

Castel - Groupe scolaire futur prévu sur Caillou

_Assainissement :  Individuel

_Eau potable : Raccordé
_Proximité d’équipements : 

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAB - ZONE INAA MONTALÈGRE ZONE INAT- DOUILLARD-BOUBERS

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

7,7 ha 42 ha14 % 89 %

Espace largement occupé par du logement et marqué par une insalubrité publique Espace agricole agricole, valloné et cultivé, partiellement occupé par le centre thermal de Ravine Chaude

Zone non contrainte Zone non contrainte

Logements Activités et hébergements touristiques

-- --

Ancienne zone d’habitat spontané sur des propriétés communales. 

Secteur entièrement consommé et encore marqué par une insalubrité publique forte à laquelle il 

convient de remédier.

Secteur agricole cultivé, dont le rebasculement en zone A participerait au mécanisme de 

compensation

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   0,7 ha (Grande rivière 

à Goyave)

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 12,5 ha

_Assainissement :  

_Eau potable : Oui (Présence de compteurs)

_Proximité d’équipements : Groupe scolaire de 

La Rosière, terrain de sport

_Assainissement :  Individuel

_Eau potable : Non équipé

_Proximité d’équipements : Centre thermal de 

Ravine Chaude

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - PAUL ZONE INA - ZONE IINAT - RAVINE CHAUDE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes

Parcelles construites - 
Terrain 2017

1

1

2
3
4

5 & 6

3

2

4

5

6

Projet d’usine d’embouteillage

Maisons en cours de construction

Projet d’hébergement touristique

Projet d’extension du Centre thermal 
de Ravine Chaude

Zones agricoles
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

12,2 ha 23,2 ha100 % 83 %

Espace agricole cultivé Espace agricole agricole cultivé, partiellement occupé par des habitations

Zone faiblement contrainte - zone bleu foncé à l’extrémité orientale de la zone IINA Zone non contrainte

Logements et logements sociaux en bande Logements (habitat individuel sur IINAh)

293 logements (30 lgts/ha - objectifs SAR) 463 logements (30 logts/ha - Objectifs SAR)

Secteur agricole non consommé durant la période du POS, qu’il conviendrait de classer en zone A

La zone IINA pourrait être conservée en zone AU mais cela pose la question du système 

d’assainissement (voir disposition du SDAGE)

Secteur agricole cultivé et partiellement occupé à classer en zone A si ce n’est pas équipé et U dans 

les autres cas.

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 8 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 8 ha

_Assainissement :  Individuel

_Eau potable : Non équipé - passage des 

réseaux à proximité

_Proximité d’équipements : Ecole de Pierrette
_Assainissement :  Individuel

_Eau potable : Partiellement raccordé
_Proximité d’équipements : Ecole de Pierrette

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - ZONE IINA - MONTAUBAN ZONES INA - ZONE IINAH - PIERRETTE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes

Parcelles construites - 
Terrain 2017
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

24,5 ha 2 ha44 % 100 %

Espace agricole cultivé (Zone IINAh) - Espace consommé (Zone INAa) Espace agricole agricole cultivé

Zone non contrainte Zone non contrainte

Logements et logements sociaux en bande Logements sociaux en bande

259 logements (30 lgts/ha - objectifs SAR) 48 logements (30 logts/ha - Objectifs SAR)

Zone INAa entièrement consommée à l’heure actuelle et raccordé à l’assainissement collectif via Baie-

Mahault(Cap Excellence)

Zone INA en assainissement individuel et partiellement consommée

Zone IINAh non consommé pendant la période du POS

Secteur agricole cultivé (canne à sucre)

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 6,6 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 2 ha

_Assainissement :  Collectif (zone INAa) - 

individuel et non équipé (autres zones)

_Eau potable : Non équipé - passage des 

réseaux à proximité

_Proximité d’équipements : Ecole de Pierrette

_Assainissement :  Non équipé

_Eau potable : Réseaux à proximité
_Proximité d’équipements : Ecole de La Rosière

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - ZONE INA - ZONE IINAH - PIERRETTE 2 ZONES INAA - LA ROSIÈRE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

7,5 ha 13 ha15 % 70 %

Espace largement consommé Espace agricole agricole cultivé (zone INAt) - Espace consommé (Zone INA)

Zone partiellement contrainte (bleu foncé sur l’extrémité ouest de la zone INAb et Est de la zone INA) Zones traversées par un risque d’inondation bleu foncé

Logements individuels Logements individuels - activités touristiques

26 logements (30 lgts/ha - objectifs SAR) --

Zone INA entièrement consommée à l’heure actuelle

Zone INAb - problématique d’insalubrité publique ?

Zone INAt Secteur agricole cultivé (canne à sucre)

Bien que non évalué, la zone INAt est au contact de zones concernées par une valeur agronomique 

forte

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 6,6 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 6,5 ha

_Assainissement :  individuel ?

_Eau potable : Raccordé ? _Proximité d’équipements : Ecole de La Rosière
_Assainissement :  Individuel ?

_Eau potable : zone INA raccordée
_Proximité d’équipements : 

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAB - ZONE INA - BAGATELLE ZONE INA - ZONE INAT - ROUTA

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

16 ha 5,1 ha8,7 % 47 %

Zone INAb - Espace largement consommé, Zone INAa - Espace plat peu consommé Espace consommé par de l’habitat diffus

Zone partiellement contrainte (bordure orientale de la zone INAb) Aucune contrainte

Logements individuels et logement social en bande (INAa) Logements individuels

33 logements (30 lgts/ha - objectifs SAR) 19 logements (10 lgts/ha - cohérence des formes urbaines environnantes)

Zone INA entièrement consommée à l’heure actuelle

Zone INAb - problématique d’insalubrité publique ?

Bien que non évaluées, ces zones sont au contact de zones concernées par une valeur agronomique 

intéressante.

Zone INAt Secteur agricole cultivé (canne à sucre)

Bien que non évaluées, ces zones INA - INAa sont au contact de zones concernées par une valeur 

agronomique intéressante.

_Zones humides :   0,1 ha

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : École de Vincent
_Assainissement :  Individuel 

_Eau potable : raccordée 
_Proximité d’équipements : École de Vincent

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - ZONE INAB - VINCENT ZONE INA - ZONE INAA - BELLEVUE-DARRAS

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

8 ha 28,9 ha13,5 % 37 %

Zone INA - Espace consommé, Zones INAx - Espace partiellement consommé Espace largement occupé : habitat collectif, individuel et centre commercial, zone humide en arrière

Zone partiellement contrainte (zones INAx traversées par un risque d’inondation) Zones traversées par un risque d’inondation (en lien avec la présence d’une zone humide)

Logements individuels - activités économiques Logements individuels - collectifs et centre commercial

-- 259 lgts (30 logts/ha - objectifs SAR)

Zone INA entièrement consommée à l’heure actuelle sur une ancienne zone de marais d’eau douce 

ou prairie humide.

Les zones dédiées à l’activité économique sont aujourd’hui partiellement consommées et font l’objet 

d’une déclaration préalable.

Les surfaces non consommées à l’heure actuelle devraient être rebasculées en zone naturelle au vu 

des caractéristiques sensibles de la zone : prairie humide ou marais d’eau douce concernée par un 

risque d’inondation majeur.

_Zones humides :   4,3 ha (zone INA)

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   9,7 ha de marais

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : 
_Assainissement :  Collectif (Bourg)

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, 

présence d’administrations, de structures de 

services et de commerces de proximité

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONES INAX - ZONE INA - BOREL ZONE INA - ZONE IINA - ZONE INAA - CRÂNE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes



PLAN LOCAL D’URBANISME DU LAMENTIN - DIAGNOSTIC - 2019 24

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

5,5 ha 18,9 ha100 % 72 %

Espace en friche, non consommée au cœur du bourg Espace peu occupé par la résidence Habitation et le bassin des lamantins

Zone partiellement contrainte par un risque moyen (zones bleu et bleu clair du PPR) Zone INAp concernée par un risque d’inondation fort, ainsi que de houle cyclonique

Logements individuels Logements individuels et collectifs - zone portuaire

132 logements (30 logts/ha - objectifs SAR) --

Zone faisant l’objet d’un projet communal en cours de définition autour d’un éco-quartier.

La conservation d’une partie en zone naturelle serait judicieux dans l’optique de préservation de la 

nature en ville.

Bien que non évaluée, la valeur agronomique à proximité de ces zones est considérée comme forte.

Ces zones pourraient être réduites au regard de ses caractéristiques sensibles (environnement et 

risques).

_Zones humides :   Non concernée

_ERL :   Non concernée

_Parc National :  Non concernée

_Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Zones humides :   0,1 ha

_ERL :   2,18 ha

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 2,6 ha

_Assainissement :  collectif possible

_Eau potable : raccordement aisé

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, 

présence d’administrations, de structures de 

services et de commerces de proximité

_Assainissement :  Collectif (Bourg)

_Eau potable : Raccordé

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, 

présence d’administrations, de structures de 

services et de commerces de proximité

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

DESTINATION INITIALE (POS) DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE IINA - TERRAIN ADÉLAÏDE (BOURG) ZONE INAP - ZONE INAA - BLACHON

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 2. Focus sur la zone

3. Enjeux et contraintes 3. Enjeux et contraintes
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones à Urbaniser (NA)

59,5 ha

72,3 %

Terrain partiellement occupé, cultivé (canne) relativement plat

Zone partiellement contrainte (zone rouge le long de la ravine et au nord de la zone INAa)

Logements sociaux en bande - équipements

1032 logts (30 logts/ha - Objectif SAR)

Zone faisant l’objet d’un projet communal en cours de définition.

Ce secteur est concerné sur sa partie nord et au contact de la ravine par des risques naturels ainsi que 

par une sensibilité forte de l’environnement (zones humides - ERL).

_Zones humides :   4,07 ha

_ERL :   10,8 ha

_Parc National :  Non concernée

_ Forêt Domaniale :  Non concernée

_Espace boisé classé : Non concernée

_Valeur agronomique forte :  29,4 ha

_Valeur agronomique intéressante : 1,1 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 31,4 ha

_Assainissement : Collectif possible

_Eau potable : Raccordement aisé

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, 

présence d’administrations, de structures de 

services et de commerces de proximité

SURFACE

SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN

PPR

DESTINATION INITIALE (POS)

POTENTIEL DE LOGEMENT

AUTRES

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE INAA - ZONE INAE - BOURG

1. Localisation 2. Focus sur la zone 3. Enjeux et contraintes
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Zone agricole cultivée à rebasculer en zone A

Secteur construit : SEMAG - Quartier du théâtre de la verdure

Secteur en construction : SPHLM

Lotissement déjà construit

Unité éducative d’hébergement collective et 
d’activité de jour

Projet en cours de définition avec les services de l’Etat

Construction de 74 logements début fin d’année 2017

5
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)

_Zone NB dans le POS du Lamentin
Dans le POS actuel de la commune (révisé en 2000), le caractère de la zone NB était défini comme suit :

1. La zone NB traduit un mode d’occupation du sol de caractère linéaire ou diffuse propre au monde 
rural. cette composition n’appelle pas d’intervention d’ensemble en terme d’aménagement. 

2. La zone NB rassemble les sections communales pour la plupart desservies en réseaux primaires 
(eau-électricité). Les secteurs concernés sont dans le prolongement des noyaux agglomérés classés 
en UG.

3. La zone NB est en conséquence caractérisée par un habitat de caractère diffus et de forme 
individuelle,  les opérations de lotissement y sont interdites. Afin de sauvegarder le caractère rural 
de la zone et limiter l’impact des constructions sur l’environnement, il est introduit dans le règlement 
des dispositions d’implantation et d’aspect extérieur (rez-de-chaussée, toiture à plusieurs versants, 
insertion dans les sites) qui stipulent le respect des éléments de l’architecture traditionnelle.

4. La zone NB comprend un secteur NBa qui correspond aux terrains de l’habitation Montalègre 
résultant d’anciens «lotissements de jardin» et ayant perdu leur vocation initiale sans pour autant 
favoriser un développement de l’urbanisation.

Le tableau ci-joint ainsi que le schéma rappelle les grands principes de constructibilité dans ces zones NB.

_ Rappels règlementaires concernant le devenir des zones NB
Aujourd’hui la législation a évolué. Les zones NB, qui proposent des formes urbaines peu denses, individuelles (...), 
ne correspondent plus aux objectifs de densification et de rentabilisation de l’espace que le législateur souhaite 
mettre en place. 

Il n’existe plus d’équivalent pour la zone NB dans les PLU. Aujourd’hui ces zones doivent être rebasculées  dans les 
autres zones selon leur vocation réelle. Le SAR approuvé en 2011 précise ainsi le devenir des zones NB selon leurs 
caractéristiques :

ZONE NB 
VERS ...

CONDITIONS

U

« Les secteurs construits des espaces ruraux de développement seront classés en zone urbaine lorsqu’ils sont 
desservis par les réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’énergie, de communication et de transport collectif.» 
(SAR, page 220)

_ Densité : 10 logements/ha

AU

« Les secteurs construits qui ne répondent pas à ces conditions pourront être classés en espaces à urbaniser et faire 
ainsi l’objet d’une organisation et d’une densification, compte tenu de l’existence et de l’intensité des risques naturels 
dans la zone où ils se situent, de leur proximité des centres bourgs, de l’impact environnemental et paysager d’une 
urbanisation et des conséquences de celle-ci sur l’activité agricole environnante et du montant prévisionnel des 
investissements à réaliser pour qu’ils soient desservis par les réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’énergie, de 
communication et de transport.» (SAR, page 221)

_ Densité : 10 logements/ha

A « Dans tous les autres cas, toute urbanisation nouvelle sera interdite par le document d’urbanisme qui affectera 
aux secteurs considérés la vocation à laquelle leurs caractéristiques les rendent les plus aptes, vocation agricole ou 
vocation naturelle, et dans cette dernière hypothèse, plus particulièrement forestière ou paysagère le cas échéant.» 
(SAR, page 221)N

OCCUPATIONS 
AUTORISÉES

OCCUPATIONS 
INTERDITES

IMPLANTATION 
PAR RAPPORT À LA 

VOIRIE

IMPLANTATION 
PAR RAPPORT 

AUX LIMITES DE 
PARCELLE

HAUTEUR
COEFFICIENT 

D’OCCUPATION 
DES SOLS (COS)

- Habitat 

- Commerce

- Equipement collectif

- Agricole

- Activités artisanales

- Gîtes ruraux

- Constructions à 
usage d’habitat 
collectif

- Lotissements

- Campings

- Affouillement du sol

- Carrière

- 35 m de l’axe de la 
RN

- 16 m de l’axe des RD

- 12 m de l’axe des 
autres voies

Implantation à 3 
m au minimum par 
rapport aux limites 
séparatives

3m + Combles 
(Rez-de-chaussée 
+ Combles)

0,10

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RÈGLES DE LA ZONE NB

SCHÉMA DE PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ POUR LES ZONES NB 
(PARCELLE DE 1000 M2)

Source : Règlement POS du Lamentin - Juillet 2000

Traitement : Urbis

Source : Règlement POS du Lamentin - Juillet 2000

Traitement : Urbis

0 m 10 m 

40 m 

10 m 

retrait de 3 m par rapport aux limites séparatives 

25 m
 

10 m
 

retrait de 3 m par rapport aux limites séparatives 

Zone potentielle de constructibilité

Construction
COS : 0,10

retrait de 12 m par rapport à l’axe de 
la voie 

Voie autre que 
RN ou RD
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)

8,7 ha 5,9 ha50,5 % (4,4 ha) 86,4 % (5,1 ha)

Urbanisation diffuse - Densité faible : 5 à 8 log/ha Agricole et rural - peu occupé

Zone partiellement contrainte sur sa partie nord Contrainte faible le long de la ravine

50 logements (15 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge 

au PPR
61 logements (15 logts/ha) 

Zone qui devrait être réduite du fait de la présence d’un risque fort sur sa partie nord et de forêt marécageuse (zone humide 

sensible) sur les bordures.

Cette zone très faiblement construite à l’heure actuelle, devrait repasser en grande partie en zone agricole comme le 

préconise le SAR.  De plus, le basculement en zone naturelle ou agricole participerait au mécanisme de compensation de 

consommation des zones naturelles et agricoles.

Attention DP 2009 : BE0121

_Zones humides :   1 ha de forêt marécageuse _ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée et d’une ravine

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha (proximité de 

valeur agronomique forte)

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  collectif possible 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, présence 

d’administrations, de structures de services et de commerces 

de proximité (BOURG)

_Proximité d’équipements : Structures scolaires, quelques 

commerces

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - RUE DU PONT ZONE NB - VINCENT

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)

20,7 ha 6,8 ha43,4 % (9 ha) 25 % (1,7 ha)

Urbanisation diffuse - agriculture - faible densité (environ 5 à 8 log/ha) Urbanisation diffuse - faible densité : 10 log/ha

Zone contrainte le long de la ravine sur la bordure orientale de la zone Contrainte forte le long de la ravine ouest

23 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

6 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Au regard des préconisations du SAR, cette zone NB devra être réduite au bénéfice d’une zone naturelle plus large qui 

assurerait une véritable protection de la zone humide (forêt marécageuse) qui longe la zone, ainsi qu’une partie en zone  

agricole (déclarations RPG).

Attention permis déposé et DP : AL0546 -AL0015-AL0016

Cette zone est aujourd’hui pratiquement saturée hormis sur la parcelle BD0545 où une déclaration préalable a été déposée 

en vue de construire.

Attention permis déposé : BD0518 

_Zones humides :   forêt marécageuse sur la 

bordure orientale mais zone non concernée directement
_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée sur la bordure ouest de la zone

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 1,1 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement :  collectif possible 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Proximité d’équipements : Ecole de Vincent (autre côté de 

la nationale), rares activités artisanales, quelques commerces 

(Vincent)

_Proximité d’équipements : Structure scolaire de Castel, 

quelques commerces, restaurants et club

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - CAFEIÈRE ZONE NB - CASTEL

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles
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52 ha 8,8 ha54 % (28,2 ha) 64,8 % (5,7 ha)

Urbanisation diffuse - faible densité (environ 5 à 8 log/ha) Faible urbanisation de la zone - densité faible : 8 log/ha

Zone contrainte sur sa partie orientale (zone bleue foncé et rouge) autour de la Ravine Grossou Pas de véritable contraite 

200 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public
45 logements (10 logts/ha) - 20% de la surface disponible est considéré comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation très diffuse qu’il serait judicieux de densifier ou de rebasculer 

des poches en zone agricole ou naturelle dès que possible .

Attention plus de 10 permis déposés non encore construits - DP : BH0255 - BH0413 - BH0314

Cette zone est très faiblement contrainte. Pour répondre aux préconisations du SAR, il serait nécessaire de rebasculer les 

zones non consommées en zone agricole ou naturelle.

Attention permis déposé : BC0849 

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long de la ravine Boisneuf_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée au milieu de la zone (Ravine Grossou)

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité)

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement : Individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 
_Proximité d’équipements : Ecole de Castel, commerces de 

proximité

_Proximité d’équipements : Structure scolaire de Castel, 

quelques commerces

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - CASTEL - GROSSOU ZONE NB - BOISNEUF

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation
Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 
Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives
Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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37,2 ha 25,2 ha73,9 % (27,5 ha) 59 % (14,9 ha)

Faible urbanisation - faible densité (moins de 5 log/ha) Urbanisation très diffuse - densité faible : 5 log/ha

Zone contrainte en son centre autour de la Ravine Grossou Contraintes importantes sur la zone

120 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

29 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation très diffuse qu’il serait judicieux de rebasculer en zone 

agricole (valeur agronomique intéressante à côté) ou naturelle > participation au mécanisme de compensation

Face à une urbanisation très diffuse cette zone sera difficilement basculable en zone agricole ou naturelle, mais des poches 

pourront ponctuellement être rebasculées (lisière boisée le long du fond Bart par exemple).

Attention permis déposé : BI0276 et BI0117 - BI0527 , DP : BI0281 - BI0039 - BI0527 

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long du Fond Bart_ Pas de protections environnementales fortes mais présence de la ravine Grossou

_Valeur agronomique forte :  0 ha

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique forte :  0 ha (présence à 

proximité directe) 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement : Individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : Ecole de la Rosière
_Proximité d’équipements : Structure scolaire de La Rosière, 

de Vincent, commerces sur La Rosière

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - MONTALÈGRE (BAGATELLE ?) ZONE NB - BAGATELLE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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32,2 ha 8 ha37,2 % (11,99 ha) 52,5 % (4,2 ha)

Urbanisation diffuse le long de la RD - faible densité (moins de 8 log/ha) Zone faiblement construite - densité faible : 5 log/ha

Zone contrainte en bordure de la zone Contraintes importantes sur le nord de la zone à proximité du Fond Isidore

76 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

24 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation diffuse, il serait judicieux de rebasculer l’arrière des parcelles 

en zone agricole (valeur agronomique forte à proximité).

Attention permis déposé : BI0150, DP : AL0777 - AL0778

L’urbanisation très faible de cette zone permettra de rebasculer en zone agricole ou naturelle les zones non consommées 

hormis si le développement de la polarité de la Rosière passe par le basculement de cette zone en AU.

Attention DP : AN0274 

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long du Fond Isidore_ Pas de protections environnementales fortes mais proximité de forêt marécageuse (zone humide)

_Valeur agronomique forte :  0 ha (présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe) 

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 6 022,03 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 1 ha

_Assainissement : Individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 
_Proximité d’équipements : Ecole de la Rosière ou de 

Vincent

_Proximité d’équipements : Structure scolaire de La Rosière, 

commerces sur La Rosière

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - LEMERCIER ZONE NB - LA ROSIÈRE

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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59,2 ha 3,7 ha58 % (34,2 ha) 24,3 % (0,9 ha)

Urbanisation diffuse le long du Chemin de Ledoux - faible densité (moins de 8 log/ha) Zone construite - densité faible : 8 log/ha

Zone très contrainte (zone bleu foncé) le long de la ravine Fond Loudou et sur la lisière au sud de la zone Contraintes importantes sur le quart nord-ouest de la zone

100 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

4 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation linéaire, particulièrement contrainte. Il serait judicieux de 

rebasculer les zones non construites en zone agricole (valeur agronomique forte à proximité) ou naturelle (lisière boisée). 

Hormis si la municipalité souhaite développer la polarité de la Rosière (une densification de cette zone devient intéressante)

Attention permis déposé : AN0051, AN0503, AN0067  , DP : AN0083, AN0166 

Une petite zone reste potentiellement constructible. Du fait de sa proximité de la polarité de la Rosière, il pourrait être 

souhaitable de densifier cette zone et de dépasser les 10 log/ha.

Attention DP : AM0125, AM0049 

_ Pas de protections environnementales fortes_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long des deux ravines

_Valeur agronomique forte :  0 ha (présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe) 

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 4,3 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 1,4 ha

_Assainissement : Individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 
_Proximité d’équipements : Ecole de la Rosière, commerces 

de la Rosière

_Proximité d’équipements : Structure scolaire de La Rosière, 

commerces sur La Rosière

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - LA ROSIÈRE 2 ZONE NB - LA ROSIÈRE 3
1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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55,3 ha 13,8 ha48,8 % (27 ha) 53,6 % (7,4 ha)

Urbanisation linéaire le long des voies (Chemin de Bergnolles) - faible densité (moins de 8 log/ha) Zone partiellement construite - densité faible : 5 log/ha

Zone assez contrainte (zonage bleu foncé) - traversée par des contraintes linéaires Contraintes importantes au milieu de la zone (zonage bleu foncé)

123 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public
15 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation linéaire, particulièrement contrainte. Il serait judicieux 

de rebasculer les zones non construites en zone agricole (valeur agronomique intéressante à proximité) ou naturelle 

(lisière boisée). Attention permis déposé : AP0143, AP0382, AP0002, AR0077, AP0286, AP0450, AP0223 , AR0045 

DP : AP0362, AP0200, AP0045 

Une petite zone reste potentiellement constructible. Cependant il pourrait être souhaitable de basculer les zones concernées 

par une contrainte naturelle importante (bleue foncée au PPR) en agricole ou naturelle selon la vocation réelle observée sur 

le terrain.

Attention DP : AR0093 et Permis de construire : AR0369, AR0111

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence de la Rivière du Lamentin et de sa lisière boisée_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long de la ravine centrale

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe) 

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 3,3 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement : Individuel

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé 
_Proximité d’équipements : Ecole de la Rosière ou de 

Pierrette

_Proximité d’équipements :  Ecole de la Rosière ou de 

Pierrette

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - BERGNOLLES ZONE NB - BERGNOLLES 2
1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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13,2 ha 5,9 ha69,7 % (9,2 ha) 39 % (2,3 ha)

Zone faiblement construite - faible densité (5 log/ha) Zone partiellement construite - densité faible : 8 log/ha

Zone contrainte au sud (zonage bleu foncé) Aucune contrainte liée au risque naturel

56 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public
18 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation diffuse. Il serait judicieux de rebasculer les zones non 

construites en zone agricole ou naturelle (lisière boisée). 

Attention permis déposé : AR0210, AR0916, DP : AS0356 

Une petite zone reste potentiellement constructible. Cependant il pourrait être souhaitable de basculer les zones boisées 

autour de la ravine en zone naturelle.

Attention DP : AS0548 et Permis de construire : AS0351 

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’un cours d’eau au sein de la zone et une lisière boisée
_ Pas de protections environnementales fortes mais présence d’une lisière boisée le long d’une ravine en bordure de la 

zone

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha 

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 3,9 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 3,2 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement : Individuel 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : Ecole de Pierrette _Proximité d’équipements :  Ecole de Pierrette

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - PIERRETTE ZONE NB - PIERRETTE 2
1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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10,8 ha 9,9 ha29,6 % (3,2 ha) 47 % (4,7 ha)

Zone partiellement construite - faible densité (5 - 8 log/ha) Zone partiellement construite au nord du secteur - densité faible : 8 log/ha

Zone peu contrainte Faible contrainte liée au risque naturel

25,6 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge 

au PPR - 20% sont considérés comme espace public
37 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité et une urbanisation diffuse. Il serait judicieux de rebasculer la lisière à proximité 

de la ravine Houel en zone agricole ou naturelle et de prévoir une densification sur le reste de la zone.

Attention permis déposé : AN0449, AV0630, AO0010, AO0037, AO0341, AO0347

Une petite zone reste potentiellement constructible au sud. Cependant il pourrait être souhaitable de basculer celle-ci en 

zone agricole (Déclaration au RPG 2014) et de chercher à densifier les zones construites actuellement.

Attention DP : AV0715, AV0671 et Permis de construire : AV0738, AV0667

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence de la Grande Rivière à Goyave à proximité directe_ Pas de protections environnementales fortes

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha ( présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 2,2 ha

_Assainissement : Individuel 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : Ecole de La Rosière
_Proximité d’équipements :  Centre thermal de Ravine 

Chaude

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - DESBONNES ZONE NB - CHARTREUX

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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3,6 ha 3,5 ha19,4 % (2,9 ha) 57,1 % (2 ha)

Zone construite - faible densité (5 log/ha) Zone partiellement construite à l’ouest du secteur - densité faible : 5 log/ha

Zone faiblement contrainte Contrainte liée à un risque naturel (zonage bleu foncé)

5 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public
5 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité mais une urbanisation particulièrement diffuse. Face à la difficulté de rebasculer 

des espaces en zones agricoles ou naturelles, il pourrait être souhaitable de viser une densification légèrement plus 

importante de la zone.

Face aux contraintes liés au risque naturel, il pourrait être judicieux de rebasculer les surfaces non construites en zone 

agricole ou naturelle. 

Attention Permis de construire : AT0085

_ Pas de protections environnementales fortes_ Pas de protections environnementales fortes hormis la proximité de la Grande Rivière à Goyaves

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha 

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité)

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha
_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 0 ha

_Assainissement : Individuel 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : -- _Proximité d’équipements :  

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - RAVINE CHAUDE ZONE NB - RAVINE CHAUDE 2
1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)
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7,5 ha 42,2 ha54,7 % (4,1 ha) 32,2 % (13,6 ha)

Zone partiellement construite - faible densité (5 log/ha) Urbanisation linéaire le long de la route de Germillac - densité faible : 8 log/ha environ

Zone peu contrainte sur sa partie occidentale Contrainte sur la partie orientale de la zone (Rivière du Lamentin)

27 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public
84 logements (10 logts/ha) - le calcul s’appuie sur les zones non construites non concernées par un zonage bleu ou rouge au 

PPR - 20% sont considérés comme espace public

Cette zone présente une très faible densité mais une urbanisation peu importante. Au vu de la situation d’éloignement de 

la zone, il pourrait être souhaitable de réviser les contours de la zone en basculant les surfaces en RPG en zone agricole et le 

reste en zone naturelle. Ce sera l’occasion de localiser les quelques habitations en zone agricole en zone naturelle (voir photo 

aérienne 1989) - Attention Permis de construire et DP : AT0063

Face aux contraintes liés au risque naturel, il pourrait être judicieux de rebasculer les surfaces non construites en zone 

agricole ou naturelle. 

Attention Permis de construire : AL0163, AL0187, AL0114, AL0967, AL0968, AL0536, AL0163, AL0489, DP : AL0059, 

AL0133, AL0163, AL0114, AL0272

_ Pas de protections environnementales fortes mais présence de la Rivière du Lamentin au nord est de la zone_ Pas de protections environnementales fortes

_Valeur agronomique forte :  0 ha 

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha (présence à 

proximité directe)

_Valeur agronomique forte :  0 ha  (présence à 

proximité)

_Valeur agronomique intéressante : 0 ha

_Surfaces déclarées (RPG 2014) : 1 ha _Surfaces déclarées (RPG 2014) : 2,8 ha

_Assainissement : Individuel 

_Eau potable : Raccordé 

_Assainissement :  individuel 

_Eau potable : Raccordé _Proximité d’équipements : Prise d’eau à Petit-Bourg _Proximité d’équipements :  Bourg

SURFACE SURFACESURFACE DISPONIBLE (%) SURFACE DISPONIBLE (%)

TYPE DE TERRAIN TYPE DE TERRAIN

PPR PPR

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

POTENTIEL DE 
LOGEMENT

AUTRES AUTRES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX AGRICOLES ENJEUX AGRICOLES

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

ZONE NB - BELLEVUE ZONE NB - ROUTE DE GERMILLAC

1. Localisation 1. Localisation2. Focus sur la zone 3. PPR 3. PPR2. Focus sur la zone

4. Enjeux et contraintes 4. Enjeux et contraintes

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone inscontructible - Risque 
inondation

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

Zone soumise à prescriptions  
individuelles

ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Le POS _ Zones d’urbanisation rurale (NB)

Bellevue - 1989

Source : Géoportail
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Les projets en cours sur le territoire

Résidence Saint-Charles_SIG

Résidence Moko_SIG Lotissement Océane

Opération VEFA
- SEMAG

Résidences Montalègre 
SEMSAMAR

Galeries Moko_ Centre commercial Ecole

Usine d’embouteillage

Résidences SPHLM

Unité éducative d’hébergement 

PC VEFA 74 lgts

Parc urbain

«14 ha de l’État»
Éco-quartier Terrain Adélaïde

CARTOGRAPHIE DES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Source : BD Topo,Commune du Lamentin

Triatement : Urbis

Le territoire du Lamentin fait l’objet de nombreux projets collectifs et globaux à différents stades de 
réalisation :

1. Phase Études :

Secteur du foncier appartenant à l’Etat (arrière du Bourg) au contact de récent quartier du Théâtre 
de la Verdure. Ce lieu est encore en cours de définition de son projet, il devrait cependant accueillir 
des équipements sportifs, du logement et probablement une école. 

Éco-quartier sis sur le Terrain dit «Adélaïde» du nom des propriétaires. Celui-ci accueillera un 
projet s’inscrivant en cœur de ville qui devra prendre en compte des enjeux très divers tel que 
l’environnement, la centralité et le dynamisme économique attendu, la circulation ...

Parc urbain englobant la zone humide entre Borel et le Bourg, à l’Est du quartier de Crâne. Celui-ci 
devrait permettre la sanctuarisation de cette zone humide, qui remplit par ailleurs un rôle dans la 
gestion des eaux du territoire, ainsi que la mise en place de petites structures économiques sur 
ses abords afin de participer au renouveau du bourg. 

Sur le secteur de Ravine Chaude, une usine d’embouteillage devrait s’installer en arrière de la 
bande urbanisée le long de la voie.

Une école sera construite dans le cadre du développement du quartier de Caillou. Elle remplacera 
l’école actuelle de Castel et permettra d’accueillir les enfants des nouveaux arrivants.

Les Galeries Moko. Situées au cœur du futur quartier de Caillou, elles constitueront un petit centre 
commercial et permettront de dynamiser le secteur. 

2. Phase Chantier :

Sur le bourg, une unité éducative d’hébergement a vu le jour et devrait être livrée d’ici peu de 
temps. 

La SPHLM est en train de construire des résidences sociales au contact du quartier du Théâtre de 
la Verdure - 120 logements LLS.

Une opération en VEFA pour 74 logements a reçu un permis de construire favorable récemment 
dans le secteur cité précédemment. 

Sur Caillou, une opération de 90 LLS en VEFA pour la SEMAG est sur le point d’être terminée.

De l’autre côté de la Ravine Moko, la SIG est actuellement en cours de construction des Résidences 
Saint-Charles (84 logements) et Moko (180 logements).

Au contact du Lotissement Caillou, un terrain est en cours de viabilisation : Lotissement Océane.

A proximité du secteur de Montalègre, la SEMSAMAR construit actuellement 198 logements en 
trois résidences de standing différents.

Ce paragraphe ne répertorie que les projets d’envergure communale. Le territoire fait également l’objet 
de nombreux permis pour du logement en diffus sur l’ensemble du territoire.



ANALYSE SPATIALE & FONCTIONNELLE
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

1. HISTOIRE
SYNTHÈSE

9 bâtiments classés aux Monuments historiques

85 ha urbanisés en 1955 

768,46 ha urbanisés en 2014

Une valorisation touristique possible des témoins du passé (Usine Grosse Montagne...)

Un centre-bourg de qualité protégé par son classement en monument historique

Une réhabilitation possible du pont Moko pour créer une voie de délestage

Des bâtiments classés aux Monuments Historiques : le secteur de l’Hôtel de Ville et de l’Eglise regroupe plusieurs 
édifices construits par Ali Tür et l’Habitation Routa

Un paysage structuré par la culture de la canne

Des témoins du passés tels que le Pont Moko ou encore l’Usine de Grosse Montagne

Mauvais état de l’Usine de Grosse montagne et du Pont Moko Un centre-bourg figé par les prescriptions architecturales ?

Développer des itinéraires de découverte du patrimoine de la commune

Assurer la préservation pour valoriser le petit patrimoine au profit d’une attractivité touristique

Réaliser un inventaire des éléments de patrimoine

Prendre en compte les prescriptions liées au classement en Monument historique de certains édifices (PADD, 
OAP, Règlement)

Base Mérimée : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPW
D=4%24%2534P

Remonter le temps - Géoportail : http://remonterletemps.ign.fr/

Jacques ADELAIDE-MERLANDE, Histoire des Communes - Antilles-Guyane, Volume 3 : Le François - Macouba, 1986

Couche SIG : Tâche Urbaine (1955 - 1985 - 2005 - 2010) , BD Topo, BD Cadastre 2014



PLAN LOCAL D’URBANISME DU LAMENTIN - DIAGNOSTIC - 2019 41

Près d’un siècle plus tard, le dessein du père Labat se réalisa, mais de l’autre coté de la rivière Salée, 
dans le petit Cul-de-Sac marin, avec la naissance et le développement de Pointe-à-Pitre. L’emplacement 
de la capitale prévu initialement au Lamentin voit finalement son activité se développer autour de 
l’agriculture.

L’ÉCONOMIE, DES ORIGINES À 1644

Des origines de la colonisation aux années 1644-1645, l’économie de Lamentin, suivant en cela celle de 
la Guadeloupe, est essentiellement fondée sur les cultures vivrières: manioc, café, tabac, cacao. Puis les 
colons n’étant guère intéressés par une économie de subsistance, ils se sont tournés vers la culture du 
tabac au détriment des autres cultures.

Le 16 décembre 1644 marque le début de l’arrivée de la culture de la canne à sucre qui changera à jamais 
le paysage de la Guadeloupe et son économie. À Lamentin les petites propriétés, et leurs champs de 
tabac, de coton et de cultures vivrières ont fait face à de vertes étendues plantées en canne. 

Sur le territoire de la commune, l’essor économique des campagnes vers la fin du XVIIe siècle eut pour effet 
la construction des entrepôts et des hangars près de la rivière. Quant au développement de la culture 
sucrière, son activité engendre la construction d’un barrage hydraulique alimentant 35 moulins.

Les habitations rurales, par leurs nom, faisaient allusion : soit à la fertilité et au pittoresque du quartier - 
Montplaisir, Bel-Air, Bellevue, Belle-Plaine, la Rosière, l’Espérance; soit aux noms de colons - Baimbridge, 
Darasse, Bedfford; soit à un certain pessimisme - Montourment ; soit à une situation champêtre - l’Ermitage, 
la Fontaine.

1720-1723 LA NAISSANCE DU BOURG

Le début XVIIIe  siècle (1720-1723) signe la naissance du bourg, qui s’implanta sur les bords de la rivière 
du Lamentin, près de l’étang ou digue de Germillac et s’accrut le long du cours d’eau qui, à travers les 
palétuviers s’écoule vers la mer, à Blachon. C’est sur le bord de ces eaux que se construisirent les premières 
cases et la première église du bourg. Le bourg connaîtra ensuite une première phase d’agrandissement 
vers 1755.

Dans un procès-verbal en date du lundi 9 mars 1767, on trouve la trace d’un relevé cadastral, établi en 
1730 et confirmé par l’arpenteur royal Féneteau dans son plan cadastral de 1767. Ce plan comporte les 
indications suivantes: 

alignement des rues du bourg et délimitation des propriétés du bourg et des environs dès 1730;

une rue ou Grande-Rue, large de 30 pieds, se prolongeant jusqu’à l’embarcadère par un chemin qui date 
de  1755;

la rue du pont qui monte depuis la rivière jusqu’à  la Grande-Rue;

la rue provençale, à l’est, de 23 pieds de largeur - il s’agit sans doute d’une route abandonnée, le long de la 
rivière, et conduisant à l’embarcadère;

la nouvelle rue de la rose;

une rue du cimetière, qu’on ne peut identifier aujourd’hui - cette rue se serait étendue aux environs de 
l’actuel palais de justice ; parallèle à la rue du Pont, elle aurait abouti en face de l’actuelle église. l’arpenteur 
signale également la place du Marché, deux cimetières (l’un disparu et l’autre abandonné), la «place 
d’armes» réservées «aux exercices, parades et revues. 

« MALGRÉ LA PROXIMITÉ DU GRAND CUL DE SAC MARIN, LIEU DE PÊCHE ET DE CEUILLETTE DES AMÉRINDIENS, LE 
SITE DE LAMENTIN N’EST PAS DEVENU UN CENTRE PORTUAIRE D’IMPORTANCE, MAIS DOIT LE DÉVELOPPEMENT DE 

SON ARRIÈRE-PAYS À UNE VOCATION AGRICOLE. » 

Source: extrait de la Carte Reduite des Isles de Guadeloupe, Marie Galante 
et les Saintes. (1759) 
http://www.davidrumsey.com/ 
Auteur de la carte: Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772

Carte Reduite des Isles de Guadeloupe, Marie Galante et les 
Saintes

1. HISTOIRE

1.1. UN PEU D’HISTOIRE

LAMENTIN : UNE CAPITALE POTENTIELLE POUR LA GUADELOUPE AU XVIIE

Vers la fin du XVIIe  siècle le père Labat, qui visitait le Grand Cul-de-Sac marin en compagnie du Gouverneur 
Auger avait été frappé par l’heureuse disposition que présente l’embouchure de la Grande Rivière à Goyaves. 
Il avait remarqué également que la nature a créé en ce lieu un port naturel, abrité contre les hasards de la mer.

Au fond de ce havre propice, une belle et large rivière, navigable sur plus de deux lieues, permet de transporter 
jusqu’à la côte les produits d’un sol éminemment fécond. 

Le père Labat rêvait en cet endroit d’une ville qui pourrait devenir la capitale de la colonie et qui par la rivière 
Salée, aurait servi de trait d’union entre les deux Cul-de-Sac marins, le grand, celui de la mer des Caraïbes, et 
le petit, celui de l’océan.

Malheureusement, les circonstances n’ont pas favorisé Lamentin. Ce quartier n’est pas devenu un centre naval 
stratégique car si jusqu’au XVIIIe siècle, les anglais attaquais par le Nord, entre la Pointe Allègre et Sainte-
Rose. Là les attendaient les corsaires embusqués à Baie-Mahault. Ayant découvert plus tard l’importance des 
Saintes, situées à l’entrée du vaste bassin intérieur que forme la mer de Marie-Galante, les anglais attaquèrent 
par le sud de la Barbade, sans rencontrer d’obstacle majeur.
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1. HISTOIRE
1.2. ÉVOLUTION URBAINE CONTEMPORAINE

1955 :
Si l’on compare les cartes anciennes du XVIIIe et l’urbanisation de 1955, on peut observer qu’il y a une forte correspondance entre les zones 
développement actuelles et les anciennes habitations rurales. Cela est probablement dû au fait que ces anciennes habitations étaient des 
zones partiellement aménagées (voies d’accès, fossés, ...). En 1955, l’urbanisation est donc très diffuse et organisée principalement le long 
des axes de circulation. 

1955-1985 :
Les espaces urbanisés se sont beaucoup développés le long des voiries existantes. Le bourg de Lamentin s’est étendu au sud connectant 
ainsi les poches d’urbanisation présente en 1955 et au nord jusqu’au Grand-Cul-de-Sac marin. Plus au sud de la commune le long de la D1, 
nous pouvons observer le développement d’une urbanisation quasi continue jusqu’à Petit-Bourg. 

Deux zones de concentration du bâti se dessinent progressivement : les zones de Castel/Boyer/Boisbert et de Chartreux/Desbonnes. 

Entre 1955 et 1985 la surface urbanisée a augmenté de 318 % passant ainsi de 85 ha à 270 ha.

1985-2005 :
La période 1985-2005 est marquée par une forte urbanisation des zones «inter-hameaux» (entre les poches d’urbanisation existantes) 
avec une augmentation de la surface urbanisée d’environ  357 ha, soit + 232 %. On peut observer, comme sur la période précédente 
que cette urbanisation continue de se faire le long des axes de circulation. On notera également la réalisation de grosses opérations 
immobilières : Donotte, Solitude, Crâne, Caillou. 

2005-2010 :
Entre 2005 et 2010 l’urbanisation à subit un coup d’arrêt puisque seuls 5 ha supplémentaires ont été urbanisés soit + 0,8%. (À noter 
cependant que la période analysée est bien plus courte que la précédente).

2010-2014 :
Entre les années 2010 et 2014 l’urbanisation s’est étendue à un rythme supérieur à la période précédente avec une augmentation de 
10,53 % passant de 695 ha à 768 ha.
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ÉVOLUTION DE LA TÂCHE URBAINE ENTRE 1950 ET 2015

1.3. FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DE LA TÂCHE URBAINE DU BOURG

1950-1963
Les premiers développements urbains du bourg se situent sur les hauteurs 
à proximité de la rivière.  En 1950, le bourg est constitué de quelques maisons 
autour de l’actuelle rue de la République et de la rue du Pont. Il s’organise autour 
des bâtiments administratifs construits par Ali Tür en 1935.

Après cette date le bourg s’étoffe peu à peu. Le terrain de sport existant se 
transforme en véritable stade. L’urbanisation progresse au-delà de la rivière et le 
long de la rue principale, constituant la RN2 menant à Sainte-Rose.

1963-1975
Entre ces deux datent, la construction du collège et du lycée en arrière du Terrain 
Adélaïde, donne une nouvelle dimension au bourg. Celui-ci s’etend tout le long 
de la rue du Débarcadère, au détriment d’une langue de forêt marécageuse, et se 
développe sous forme de lotissement en direction de la déviation réalisée de la 
RN2.

Au sud-est également, le développement urbain croit le long des axes de 
transport.

Les développements observés sur cette période, permettent d’entrevoir la 
structure actuelle du Bourg.

1975-1988
Les années 1980 sont marquées par l’étoffement du bourg dans sa structure 
existante et le développement du secteur de Blachon au contact de la mer.

1988-1999
Les années 1990 sont celles de la construction du secteur de Crâne sous formes 
d’opérations massives de logements sociaux entre autres.

Ailleurs, les développements s’effectuent par petite touches.

1999-2015
Plutôt dense, car contraint par son environnement, le Bourg actuel s’est encore 
récemment développé avec les opérations de logement de Blachon et celle de la 
Semag. 

Aujourd’hui deux opérations d’envergure pourraient encore faire évoluer le visage 
du Bourg via l’aménagement du terrain Adélaïde ou son extension en arrière du 
stade.

1950 1988

1963

1975

1999

2015

1950

2015

Urbanisation existante

Développements récents

Développements futurs

Route Nationale

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/
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1. HISTOIRE
1.4. DES TÉMOINS DU PASSÉ

L’OEUVRE ARCHITECTURALE ET URBANISTIQUE D’ALI TÜR :

Le 12 septembre 1928, un violent ouragan provoque de nombreux 
dégâts aux édifices de la Guadeloupe. En avril 1929 un contrat est 
signé entre l’architecte Ali Tür et le gouverneur Tellier, prévoyant la 
construction de divers bâtiments publics (palais de justice, palais 
du gouverneur, église etc.) sur une durée de quatre ans pour un 
montant total estimé à quarante millions de francs. C’est ainsi que 
le bourg du Lamentin a pris un nouveau visage vers 1935, avec la 
reconstruction de plusieurs bâtiments publics : l’église, la mairie, le 
groupe scolaire, l’ancien Palais de Justice, etc. 

Réunis autour d’une même place publique, ces édifices forment un 
ensemble architectural original, unique dans l’archipel.

Le travail d’Ali Tür au Lamentin est une bonne illustration de 
l’ensemble de l’oeuvre de l’architecte tant sur le plan architectural 
qu’urbanistique. Les constructions de l’architecte respectent 
généralement des règles de symétrie et sont communément de 
forme cubique. En béton armé, elles ont un toit plat et leurs façades 
sont ajourées afin de favoriser la ventilation naturelle des pièces. Les 
murs sont souvent en retrait en arrière de galeries agrémentées de 
colonnes et de portes persiennes, ce qui est un gage de fraîcheur 
pour le bâtiment. Ces règles de constructions sont appliquées à 
l’ensemble des édifices publics de la place de la Mairie du Lamentin, 
ce qui lui donne une rare homogénéité architecturale. En effet 
on y retrouve le style Arts Déco avec des formes simples, que ce 
soit au niveau du plan ou des façades, et une prédominance des 
proportions verticales. 

LA MAIRIE - 1935

MONUMENT AUX MORTS - 1935

PLACE DE LA MAIRIE

L’ÉGLISE DU LAMENTIN - 1935
La première église de la paroisse, construite dans la baie du Cul de Sac et placée sous le 
vocable de Saint-Louis, a été détruite. La deuxième, dédiée à la trinité s’est écroulé lors d’un 
tremblement de terre en 1843. Le troisième édifice, dont la première pierre est posée en 1855 
est ravagé par le cyclone de 1928. Le parti pri d’Ali Tur pour la reconstruction à été de conserver 
l’espris du bâti précédent en reprenant la forme au sol et len façade.
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UN CLASSEMENT AUX MONUMENTS HISTORIQUES

Différents arrêtés sont venus classer ces constructions Ali Tür comme 
monuments historiques : 

NOM BÂTIMENT DATE CLASSEMENT
Église Sainte Trinité 28-08-2009

Presbytère 28-08-2009
Square et monuments aux morts 28-08-2009

École du Bourg 23-12-2009
Tribunal de justice 23-12-2009

Hôtel de ville 28-08-2009
Marché 28-08-2009

Maison mortuaire 28-08-2009

Un arrêté supplémentaire datant du 10 décembre 2013 classe 
l’Habitation Routa comme Monuments Historiques.

La présence de ces éléments patrimoniaux sur le territoire du 
Lamentin a un impact sur le règlement. En effet, les articles L621-
30 à L621-32 du Code du Patrimoine ainsi que les articles R621-
92 à R621-96-17 du même code régissent la construction dans le 
périmètre des abords des monuments historiques (rayon de 500 
mètres).

Ainsi, les constructions et modifications de bâtiments présentes 
dans ce périmètre doivent être systématiquement soumises à 
l’architecte des bâtiments de France (ABF).

Celui-ci déterminera également si la règle de covisibilité s’applique:

le bâtiment est visible depuis l’édifice classé monument 
historique

le bâtiment est visible en même temps que l’édifice classé 
monument historique.

SAINTE-ROSE

BAIE-MAHAULT

Secteur Urbain 
- Ali Tür -

Habitation Routa

LES MONUMENTS HISTORIQUES DU LAMENTIN

FOCUS SUR LE BOURG - MONUMENTS HISTORIQUES ET RAYON DE PROTECTION

Source : Base Mérimée (2017) - Arrêtés préfectoraux

Traitement : Urbis
Source : Base Mérimée (2017) - Arrêtés préfectoraux

Traitement : Urbis

Caillou

Ravine Chaude

La Rosière

Pierrette

BOURG

Monuments historiques

Monuments historiques du Bourg

Rayon de 500 mètres de protection

LÉGENDE _ CARTE CI-DESSOUS

LÉGENDE _ CARTE CI-JOINTE
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USINE GROSSE-MONTAGNE

Suite à une baisse des cours du sucre les colons durent améliorer leurs techniques. Ils investirent alors successivement 
dans des machines à vapeur, des clarificateurs et des filtres. Puis ne pouvant faire face à la concurrence de la sucrerie 
moderne de la betterave, les planteurs durent se réunir et agglomérer leurs productions et s’associée à des centrales 
tels que Daubrée établit en 1844. Plusieurs petites sucreries ont donc vu le jours à Lamentin : Brefford, Blachon, Richard, 
Germillac. La deuxième phase de la révolution industrielle fut la disparition des petites exploitations et des sucreries. 
Certaines sucreries ont subsisté et ont évolué vers des distilleries. La distillerie Jaula a notamment fonctionné comme 
usine centrale des années trente jusqu’au début de la seconde guerre mondiale. L’usine Jaula a disparu aujourd’hui; 
L’habitation a été achetée par le propriétaire de l’usine Grosse-Montagne.

 

RAVINE CHAUDE

Ravine Chaude, à proximité de la Grande Rivière à Goyaves, est située au cœur du paysage cannier du nord de la Basse-
Terre. Sous  l’impulsion du maire  René Toribio, Ravine Chaude se convertit dans les années 1980 en établissement 
de bains. Par la suite, le site s’équipe d’une station thermale, conformément aux normes modernes d’hygiène et de 
confort. Ses eaux minérales et ferrugineuses, ainsi que l’implantation de bassins à deux niveaux et de bâtiments de 
soins, assurent au site une affluence durable. Les eaux, salines et ferrugineuses, et dont la température atteint 33°C, 
guérissent rhumatismes et sciatiques, ainsi que les grandes fatigues physiques.

PONT MOKO

Type Eiffel, ce pont permettait de joindre directement l’Usine Bonne Mère. Il relie la section de Castel/Caillou aux 
sections de Bis et Cadet en traversant la Grande Rivière à Goyaves.

Aujourd’hui à l’abandon, il pourrait constituer une solution à l’engorgement du rond-point de la Boucan, moyennant 
de gros travaux de rénovation et d’accès (voiries inexistantes de part et d’autre).PONT MOKO

Ce pont, à l’armature rivetée bien conservée, et qui 
enjambe la Grande Rivière à Goyave, reste en usage 
jusqu’en  1970. Il permettait aux trains de canne de 
transporter leur chargement vers l’usine de Bonne-
Mère, située sur le territoire de Sainte-Rose.

RAVINE CHAUDE

La carte postale, ici à gauche, témoigne d’une époque où l’aménagement du site n’est constitué que d’un simple 
bassin entouré de quelques cases et d’une  végétation luxuriante. 

PONT MOKO ACTUELLEMENT (2017)
Source : Urbis
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

2. ANALYSE FONCIÈRE
SYNTHÈSE

Parcelles de moins de 1 000 m2 (2014) : 51 % - 2004 : 48 %

Parcelles de plus de 5 000 m2 (2014) : 14% - 2004 : 18 %

50% du territoire est détenu par des propriétaires publiques

La préservation de plus de 500 ha d’espaces agricoles assurées par le département qui en est 
propriétaire

BD Cadastre 2004 / 2014

BD Topo Bâti 2013

BD Topo Bâti 2004

Fichiers fonciers 2010

http://www.aduam.com/etudes/Consommation%20fonci%C3%A8re_%C3%A9tat%20des%20

Un morcellement du foncier dans les espaces agricoles incitant à penser à des processus de 
lotissement.

Limiter le morcellement agricole incitant à favoriser une urbanisation illégale

Requalifier le bourg en mobilisant les dents creuses et en le densifiant 

Privilégier les formes urbaines caractéristiques selon les secteurs : individuel non mitoyen, 
individuel groupé, petits collectifs

118 ha appartenant à la commune permettant une marge de manœuvre pour la mise en place 
de projets
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LAM_2004_41 par Superficie
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2. ANALYSE FONCIÈRE
2.1. UN MORCELLEMENT FONCIER

Le territoire du Lamentin fait face à un morcellement du foncier avéré.

La comparaison du cadastre de 2004 et celui de 2014 révèle bien cet aspect. 
En 2004, les parcelles de moins de 1000 m2 représentaient 48 % du nombre 
total de parcelles, en 2014, elles représentent 51 %.

À noter que les parcelles de plus de 5 000 m2, qui représentaient 18 % en 
2004, ne constituent plus que 14 % en 2014 de la structure parcellaire.

Les parcelles les plus grandes, support d’une activité agricole et/ou naturelle 
(au-delà de 5 000m2) disparaissent, se divisent au profit de parcelles plus 
restreintes (moins de 1 000 m2) plus souvent destinées à l’urbanisation.

Ces données illustrent parfaitement la mutation urbaine du territoire du 
Lamentin qui se dirige peu à peu, à coups d’opérations de lotissements 
et d’urbanisation linéaire, d’une commune très rurale vers une commune 
périurbaine.

Ces opérations se lisent bien à travers l’évolution du foncier, comme le 
lotissement «Les Hauts de Lemercier» à Bagatelle (encadré 1).

Cette urbanisation grandissante s’opère non seulement sous formes 
d’opérations groupées mais aussi sous la forme d’une urbanisation linéaire 
accrue, comme sur le secteur de La Rosière (encadré 2).

Le secteur de Routa (encadré 3) révèle le phénomène de morcellement en 
zone agricole auquel fait face la commune du Lamentin.

CARTES DU FONCIER ENTRE 2004 ET 2014 EVOLUTIONS DU NOMBRE DE PARCELLES ENTRE 2004 ET 2014

2004

2004 2014

2014

0  à 100 m2

100 à 200 m2

200 à 500 m2

500 à 1 000 m2

1 000 à 2 000 m2

2 000 à 5 000 m2

5 000 à 10 000 m2

10 000 à 50 000 m2

50 000 à 100 000 m2

100 000 à 1 000 000 m2

non cadastré ou parcelle 
de plus de 1 000 000 m2 

Source : BD Cadastre 2004 - 2014

Traitement : Urbis
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AUTRE COMMU   (2)

COMMUNE   (379)

DEPARTEMENT   (149)

ETAT   (18)

GFA   (113)

ND   (119)

ONF   (38)

PM   (310)

PP   (6196)

SAFER   (75)

SEM   (127)

2. ANALYSE FONCIÈRE
2.2. LES GRANDS PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Près de 50% du territoire du Lamentin est propriété publique ou d’une 
institution semi-publique :

l’ONF détient à elle seule 36,4 % du foncier (2 190 hectares), 
principalement situé sur les hauteurs forestières et classé dans le Parc 
National de Guadeloupe ou dans la Forêt Domaniale,

le département est le second grand propriétaire public sur le Lamentin. 
Près de 500 hectares de surfaces agricoles sur les secteurs de Ravine 
Chaude lui appartiennent,

avec 117,9 hectares, la commune est propriétaire de 2 % environ du 
foncier. Les parcelles communales se situent en grande partie dans le 
bourg et sont complétées par quelques parcelles dispersées sur le reste 
du territoire (Pierrette, La Rosière, Caféière ...),

les SEM (bailleurs sociaux) détiennent principalement le foncier lié à leur 
parc social généralement localisé dans le bourg (24,7 hectares en tout)

37,3 hectares appartiennent à l’Etat sur le Lamentin : principalement 
inscrit dans le bourg ce foncier accueille les équipements scolaires, 
gendarmerie ou autres opérations de logement sociaux,

enfin 0,05 hectares est détenu par une autre commune sur le secteur 
de Pierrette. 

Un tiers du foncier appartient à des propriétaires privés 
(34,3%). Sur ces terrains, les pouvoirs publics ont peu de 
marge de manœuvre pour mettre en place des projets. Ce 
qui ne doit pas les empêcher d’en penser la gestion et la 
stratégie :

le règlement du PLU permet d’encadrer les projets 
portés par des propriétaires privés ou des promoteurs,

la commune peut décider, en cohérence avec 
les ambitions affichées dans le PADD, les précisions 
émises dans les OAP et le zonage proposé,  de devenir 
propriétaire du foncier en utilisant les outils légaux 
(emplacements réservés, expropriation ...)

Il est important de rappeler que la stratégie communale 
peut/doit également s’appuyer sur les porteurs de projets 
privés. Cela permet notamment de soulager financièrement 
la commune. 

Ces projets restent encadrés par le PLU et son règlement.

GRANDS PROPRIÉTAIRES FONCIER POIDS DES DIFFÉRENTS PROPRIÉTAIRES FONCIERS

FOCUS SUR LE BOURG

Source : Fichier Foncier 2010

Traitement : Urbis
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2. ANALYSE FONCIÈRE

2.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE

CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE

L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de 
présentation doit analyser

la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision 
du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation 
de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales.

L’analyse de la consommation d’espace ne fait pas, à l’heure actuelle, l’objet 
d’une méthode nationale arrêtée et bien définie.

Il existe selon les territoires et les documents d’urbanisme plusieurs 
méthodes présentant toutes des avantages et des inconvénients. Aucune 
méthode n’est réellement fiable pour étudier ce phénomène.

L’agence d’urbanisme de Martinique (ADUAM) a produit en 2016, 
un article sur la question (source : http://www.aduam.com/etudes/
Consommation%20fonci%C3%A8re_%C3%A9tat%20des%20lieux%20
des%20m%C3%A9thodes_2016.pdf). Elle y compare les méthodes suivantes :

Corine Land Cover : qui semble insuffisamment précis à l’échelle 
communale pour étudier réellement l’évolution de l’artificialisation des 
sols (données 2000, 2006, 2012)

Tâche urbaine : qui s’appuie sur une extrapolation de la base de données  
Bâti de la BD Topo (version la plus récente pour le Lamentin : 2013)

Le RPG (Registre parcellaire graphique) qui s’appuie sur la déclaration 
des espaces agricoles. Cette base présente plusieurs inconvénients 
telle que l’absence de déclarations de certains espaces agricoles, 
l’échelle (parcelle) qui ne permet pas de connaître précisément les 

surfaces consommées ou artificialisées en l’absence de déclaration, les 
incohérences observées entre régime déclaratif et occupation réelle du 
sol (voir Chapitre Expression Economique - 4.2 du présent diagnostic) ...

Fichiers fonciers MAJIC : outre le fait qu’il est compliqué de les obtenir 
pour un bureau d’étude, cette base de données ne répertorie pas ou peu 
les habitations illégales et spontanées et ne peut donc rendre compte 
de la réalité de la consommation des sols.

L’ADUAM conclut sur le fait que l’ensemble de ces méthodes présentant des 
limites, il est nécessaire de les croiser afin d’atteindre un degré d’analyse 
plus fin. 

Pour les besoins du PLU du Lamentin, deux méthodes seront appliquées et 
comparées :

Corine Land Cover qui semble avoir une retranscription assez juste du 
territoire lamentinois. Cependant «l’ancienneté» de la donnée (2012) ne 
permet pas véritablement de rendre compte des dynamiques récentes à 
l’œuvre sur le territoire. En effet, depuis 2012, de nombreux programmes 
de logement ont vu le jour sur le territoire (Résidence La Mangouste à 
la Jaula, Quartier du Théâtre de verdure en arrière du Bourg, Résidences 
SEMAG Pitaya et suivantes sur Blachon ...).

La tâche urbaine produite par la DEAL qui s’appuie sur la BD Topo 2005 
et 2010 reste encore trop ancienne. Elle sera complétée par la Tâche 
Urbaine 2015 produite par Urbis s’appuyant sur la BD Topo mise à jour 
par Urbis (Terrain) pour coller au plus proche de la réalité actuelle du 
territoire.

Une moyenne entre les deux résultats sera donc appliquée afin d’analyser 
la consommation de l’espace ces dix dernières années, ou plus justement, 
depuis les années 2000.

EXTRAIT CORINE LAND COVER 2012

EXTRAIT CADASTRE 2014

EXTRAIT TÂCHE URBAINE 2010

EXTRAIT RPG 2014



PLAN LOCAL D’URBANISME DU LAMENTIN - DIAGNOSTIC - 2019 51

2. ANALYSE FONCIÈRE
CORINE LAND COVER 

La surface artificialisée en 2012, selon la base Corine Land Cover, atteint 736 hectares (805 
hectares selon la tâche urbaine actualisée par Urbis - 2015).

La comparaison entre l’occupation du sol en 2000 et en 2012 selon la base de données Corine 
Land Cover révèle une artificialisation de 73 hectares en 12 ans. Elle provient principalement 
de la consommation de territoires agricoles (72,9 ha) et une très faible part des milieux naturels 
(0,1%).

Les zones humides, quant à elles, n’auraient pas subis de dégradations. 

Cependant la base Corine Land Cover présente plusieurs défauts ne rendant pas réellement 
compte de la réalité du terrain :

un classement des zones d’habitat très diffus en « zones agricoles hétérogènes »

des zones humides et de mangroves largement sous-estimées au profit des zones 
agricoles et urbaines

la zone de résidence La Mangouste classée en zone industrielle et commerciale, malgré sa 
destination résidentielle (tissu urbain continu)

l’absence de classement en tissu urbain continu de secteurs qui le mériteraient, tel que le 
bourg ...

« l’ancienneté » du zonage qui ne rend pas compte des dynamiques récentes sur le 
territoire

Au regard de l’évolution de la consommation foncière entre 2000 et 2012, la surface moyenne 
consommée par an n’est que de 6 hectares. 

Si l’on conserve ce postulat, malgré ses défaillances, pour estimer la consommation foncière 
nécessaire à l’’évolution naturelle du territoire à l’horizon 2030, on peut estimer qu’elle sera de 
78 hectares.

Mais cette analyse doit être complétée par celle de l’évolution de la tâche urbaine afin coller 
au plus proche de la réalité.

Évolutions 2000 - 2006 _ 0 ha

Évolutions 2006 - 2012 _ 24 ha CLASSEMENT LÉGENDE SURFACES EN 2012 SURFACES EN 2000 ÉVOLUTION 2000-2012 CONSOMMATION ANNUELLE 
MOYENNE

Territoires 
artificialisées

Zones urbanisées Tissu urbain discontinu
736 ha 663 ha  + 73 ha + 6,1 ha/anZones industrielles, commerciales, réseaux de 

communication
Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

Territoires 
agricoles

Cultures permanentes
Vergers et petits fruits

2891,7 ha 2 964,6 ha - 72,9 ha

Canne à sucre
Prairies Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole

Zones agricoles hétérogènes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces 
naturels importants

Forêts et milieux 
semi-naturels

Forêts
Forêts de feuillus

2 728 ha 2 728,1 ha - 0,1 haMangroves
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée Forêt et végétation arbustive en mutation

Zones humides Zones humides intérieures Marais intérieurs 38,1 ha 38,1 ha --

12%	  

45%	  

43%	  

1%	  

10%	  

46%	  

43%	  

1%	  

OCCUPATION DU SOL EN 2012

CARTE DE L’OCCUPATION DU SOL EN 2012

OCCUPATION DU SOL EN 2000

Lot. Les Hauts de Caillou

Quartier de la Verdure - SEMAG
Résidence Sociale

Résidence Sociale en 
cours de construction

Résidence les Cerisiers (SIG)

Programmes de logements importants construits 
depuis 2012 ou en cours de construction

1

2 - 3

4

5

Évolutions observées entre 2000 et 2012

_ Pas de mutations entre 2000 et 2006

_ Mutations entre 2006 et 2012 :
1 _ Résidences SEMAG de Blachon

2  - 3 _ Résidence Les Hauts de Borel

4 _ Résidence Les Hauts de Lemercier

5 _ Résidence La Mangouste (SIG)

1

4 5

2 - 3

Source : Corine Land Cover - 2000 - 2006 - 2012
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2. ANALYSE FONCIÈRE
ÉVOLUTION DE LA TÂCHE URBAINE

La comparaison entre la surface artificialisée en 2005 et celle de 2015 révèle une consommation 
de 202 hectares, soit 20,2 hectares en moyenne par an. 

Cette méthode présente une petite marge d’erreur lié à la méthode qui n’a pas été faite 
par le même organisme. La première a été réalisée par la DEAL, tandis que la seconde a été 
réalisée en interne au bureau d’étude Urbis, qui a repris la méthode de 2005 en ajoutant les 
connaissances du terrain.

UNE MOYENNE DES DEUX MÉTHODES 

Les deux méthodes présentant des marges d’erreurs, il  a été décidé en accord avec la 
municipalité et les services de l’État d’estimer la consommation en réalisant la moyenne des 
deux résultats.

La consommation annuelle moyenne du territoire lamentinois atteint donc 13,2 hectares. 

Si l’on s’essaie à un exercice de simulation, en s’appuyant sur un scénario d’évolution de la 
population au fil de l’eau, on peut estimer que la consommation foncière à l’horizon 2030 
serait de :

 

Tâche urbaine 2005

Tâche urbaine 2015

EVOLUTION DE LA TÂCHE URBAINE ENTRE 2005 ET 2015

Source : BD Topo IGN 2004 - BD Topo IGN 2013 - Terrain Urbis

SURFACES EN 2005 SURFACES EN 2015 ÉVOLUTION 2005-2015 CONSOMMATION ANNUELLE 
MOYENNE

627,7 ha 830 ha  + 202,3 ha + 20,2 ha/an

2030-2017 : 13 ans
13,2 ha x 13 ans = 171,6 hectares

OBJECTIFS DE LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

Sur cette consommation maximale estimée à l’horizon 2030, on va pouvoir appliquer un 
pourcentage de réduction afin de viser une consommation moindre :

POURCENTAGE APPLIQUÉ CONSOMMATION MAXIMALE DE L’ESPACE

(171,6 HA - XX %)
- 10 % 154,4 ha
- 20 % 137,3 ha
- 30 % 120,1 ha
- 40 % 103 ha
- 50 % 85,8 ha
- 60 % 68,6 ha

Sur la base de ce tableau, et en croisant avec l’estimation des besoins fonciers pour le 
logement, l’activité et les équipements, la municipalité pourra déterminer l’objectif chiffré 
de réduction de la consommation de l’espace qu’elle vise.
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2. ANALYSE FONCIÈRE
2.4. CAPACITÉ DE DENSIFICATION

L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation doit analyser

« (...) la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales. »

À l’instar de l’analyse de la consommation de l’espace, il n’existe pas de méthode institutionnelle.  
Dans ce diagnostic, la méthode utilisée sera la suivante :

Sélection des parcelles vides dans les zones U du POS actuel. 

Le choix de se baser uniquement sur les zones U permet de répondre au principe de densification. Les 
surfaces classées en zone NA (à urbaniser) correspondent moins à une densification du tissu actuel qu’à 
une extension de l’urbanisation par projet. Par ailleurs, ces zones NA, ainsi que les zones NB du POS 
actuel font l’objet de fiches spécifiques présentées dans la partie Audit du POS.

Soustraction des surfaces soumises à des contraintes environnementales (PPR, Zones 
humides, Espace Remarquable du Littoral)

Ces surfaces sont de fait inconstructibles en raison de problématiques risques ou environnementales. 
Elles ne peuvent donc être comptabilisées dans les capacités de densification.

Concernant le PPR, seules les zones rouges, classées inconstructibles, ont été prises en compte pour cette 
manipulation.

Calcul des surfaces totales par sous-zones (UA, UB, UC ...)

Application d’une densité estimée s’appuyant sur l’ancien COS, les hauteurs et les formes 
urbaines de ces zones.

Les fiches quartiers présentées dans la partie Analyse Urbaine proposent d’ores et déjà une estimation 
des densités de logement.

Les parcelles faiblement bâties n’ont pas été prises en compte dans ce calcul. En effet, la 
mobilisation de ces surfaces dépend de nombreux facteurs sur lesquels les pouvoirs publics 
n’ont que peu de marge de manœuvre. Le résultat serait donc trop incertain pour être pris en 
compte.

Le nombre de logements potentiellement constructibles dans les zones urbaines serait de 
641 logements. Ce qui permettrait d’accueillir

Zones U du POS actuel : 641 logements

641 lgts x 2,3 personnes par ménages = 1 475 habitants

Parcelles en zones U (POS) hors 
contraintes

Dont parcelles vides en zones U

LIBELLÉ ZONE 
(POS)

SURFACE 

(HA)

RÈGLEMENT DU POS DENSITÉ ESTIMÉE

(LOG/HA)

CAPACITÉ DE DENSIFICATION

(LOGEMENT)COEFFICIENT D’OCCUPATION 
DU SOL (COS)

HAUTEUR 
MAXIMALE

ALIGNEMENT À 
L’ESPACE PUBLIC

UA 0,5 -- R+1 OUI 25 12
UAa 0,6 -- R+2 OUI 35 22
UB 0,03 1,5 R+1 20 1
UBr 0,1 1,5 R+2 25 3
UC 0,3 0,4 R+1 NON 13 4

UCb 2 0,3 R+1 NON 13 25
UCc 1,6 0,6 R+1 NON 25 41
UD 0,9 0,8

Vocation d’équipement
UDa 0,05 0,8
UG 58 0,25 R+1 NON 5 290

UGa 30,3 0,3 R+1 NON 8 243
UX 3,9 0,5 Vocation d’activité

TOTAL 98,3 ha TOTAL 641 lgts

PARCELLES VIDES NON CONTRAINTES AU SEIN DES ZONES U DU POS



ANALYSE URBAINE
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.1. LE BOURG

CONTEXTE

Le bourg du Lamentin est, enserré entre le Grand Cul de Sac Marin, la RN2 
et deux espaces naturels et agricoles majeurs de grande sensibilité (Espace 
Remarquable du Littoral, zones humides, GFA).

Bourg ancien, il constitue la centralité historique de la commune. Il fait 
également partie des secteurs de la commune les plus peuplés (avec la 
section de Caillou-Castel). 

Polarité principale, le bourg concentre un certain nombre d’équipements et 
d’activités majeurs : pôle administratif (Mairie ...), médiathèque, structures 
scolaires ou encore le Ciné-théatre.

Ces dernières années ont vu un léger déclin de cette polarité principale. Ce 
déclin (nombre d’habitants et nombre de logements) s’explique en partie par : 

la présence de la déviation de la nationale qui n’incite plus nécessairement 
à entrer dans le bourg

une dégradation du bâti ancien dans le bourg

une difficulté à développer le bourg du fait de barrières naturelles autour. 

L’importance du nombre d’opérations de logements construites sur le bourg 
a permis de limiter ce mouvement démographique négatif. 

Comme vu dans la partie Histoire, le bourg s’est organisé autour de l’axe 
principal constituant l’ancienne route nationale. Il s’est, par la suite, étendu 
vers le port de Blachon d’un côté et vers la RN2 de l’autre.

Les développements successifs se sont exprimés au travers de formes urbaines 
différentes. Ces différentes formes sont l’objet même de l’analyse qui va suivre. 

1963 1988 2015

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

LE BOURG

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Le centre ancien et ses développements proches Une évolution par opérations de lotissements et de 
logements sociaux

Des opérations importantes de logement social ...

et des territoires en projet

Population (INSEE Iris 2013) : 4 111 habitants
Logements (INSEE Iris 2013) : 1 847 logements

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE

3.1. LE BOURG (SUITE)

FORMES URBAINES

Les trames les plus anciennes, issues des premiers 
développements du bourg, s’organisent autour d’un axe central.

Les parcelles sont petites (entre 50m2 et 250m2), légèrement 
irrégulières, et largement occupées. 

Les éléments bâtis sont alignés sur l’espace public et accolés 
les uns aux autres, favorisant la perception d’un front urbain 
uniforme.

Ne dépassant pas le R+1 (ou rarement), les bâtiments présentent 
une harmonie intéressante, qu’il sera judicieux de préserver. 

De nombreuses cases en rez-de chaussée et de Kaz haut et bas, 
habitat traditionnel, subsistent. Elles confèrent à ce bourg une 
ambiance urbaine de qualité, malgré leur vieillissement. 

Le centre ancien s’est ensuite en grande partie développé via 
des opérations de lotissements.

Elles sont caractérisées par une trame parcellaire très régulière 
composée de parcelles de 500 m2 environ. 

Les unités bâties sont généralement implantées en milieu de 
parcelles et dont l’intimité reste préservée par l’installation de 
clôtures à mi-hauteur. 

Une maison individuelle en rez-de-chaussée avec parfois des 
combles aménagées constitue la forme urbaine la plus présente 
au sein de ces opérations. 

Plus récemment, les nouveaux développements du bourg 
s’appuient surtout sur des opérations massives de logements 
sociaux (Blachon, Crâne ...).

Ces opérations sont caractérisées par de grandes parcelles, très 
irrégulières, au sein desquelles des bâtiments collectifs (en R+2 
ou R+3) sont implantés en retrait par rapport à l’espace public. 
Un espace privé commun apparaît donc comme espace tampon 
entre l’espace public et l’espace privé. Souvent peu entretenus, 
ces surfaces sont dénuées d’identité et confèrent des ambiances 
urbaines particulières.

À noter que ces opérations présentent quand même une grande 
mixité de formes urbaines.

TRAME PARCELLAIRE RAPPORT ESPACE PUBLIC / ESPACE PRIVÉ FORMES BÂTIES

LE BOURG

_De petites parcelles entre 50 m2 et 250 m2

_Largement occupée par le bâti

_Présentant des dents creuses ponctuelles

_De grandes parcelles irrégulières de plus de 600 m2

_Bâti collectif implanté en milieu de parcelle

_Des parcelles régulières d’environ 500 m2

_Implantation du bâti en milieu de parcelle

_Alignement par rapport à la voirie

_Recul par rapport à la voirie ( > 3m en général )

  ≈ 6 m

  ≈ 6,5 m

_R+1

_Bâtis accolés les uns aux autres

_Rez-de-Chaussée + Combles

_Éloignement du bâti les uns par rapport aux autres

_Collectif - R+2 ou R+3 (maximum)

Clôtures en bordure 
de parcelle

       env. 6 m
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.2. VINCENT-CAFÉIÈRE : DES OCCUPATIONS PARFOIS SPONTANÉES À 
GÉRER

CONTEXTE

Développée au contact de la voie principale rejoignant Pointe à Pitre à 
Sainte-Rose, la polarité de Vincent s’est par la suite densifiée lors de la 
construction de l’actuelle RN2.

Une polarité structurée apparaît alors entre ces deux axes, avec 
l’implantation d’une école dans les années 1970.

Au nord de la RN2, les développements sont plus récents. Une partie 
existait déjà autour de ce qui semble être une exploitation agricole. 

Puis la division de grandes parcelles agricoles en lots-jardins a incité les 
personnes à s’installer, malgré l’interdiction inscrite dans le contrat de 
cession.

Le secteur de Caféière a été occupé peu à peu et spontanément à partir 
du début des années 1980. 

Aujourd’hui, une estimation Urbis (basée sur l’analyse du nombre de 
bâti) affiche un peu moins de 1 000 habitants.

FORMES URBAINES

Ce secteur est composé de plusieurs entités dont les formes urbaines 
sont assez disparates.

On retrouve cependant des facteurs communs tel que :

bâtis en rez-de-chaussée ou R+1 au maximum

bâtis implantés en milieu de parcelle ou observant un retrait par 
rapport à la voie

des parcelles dont la taille oscille entre 300 m2 (centre de la polarité 
autour de l’école) et 2200 m2 (lots-jardins), voire plus (parcelle du 
centre des Témoins de Jéhovah).

Une forme de centralité est constituée autour de l’école. Les densités 
sont légèrement plus importantes, les parcelles plus petites.

La résidence «Mangouste» de la SIG, située au contact de la Jaula, 
offre des formes urbaines plus compactes. Les bâtiments s’organisent 
en bande, maisons individuelles accolées ou petit collectif. Le tout ne 
dépasse pas le R+1.

CAFÉIÈRE-VINCENT

1950 1980 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Quelques habitations le long de la voie principale Développement d’une véritable polarité (école...) Densification et constructions spontanées

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Population (Estimation Urbis 2016) : 976 habitants
Unités bâties (Estimation Urbis 2016) : 456

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

_Clôtures en bordure de parcelles

_Bâtiments en retrait

TRAME PARCELLAIRE

1

1

3

4

2

2

3

4

Développements anciens de Vincent
_Des parcelles de petite et moyenne taille : 
entre 300 et 800 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 15 lgts/ha

Lots-jardins
_Des parcelles régulières de 2200 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 4 lgts/ha

Occupation spontanée
_Constructions spontanées en cours de 
régularisation

_Densité estimée : 10 lgts/ha

Anciennes parcelles agricoles
_Grandes parcelles peu régulières issues de 
divisions foncières

_Densité estimée : 8 lgts/ha

5,5m

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.2. VINCENT-CAFÉIÈRE (SUITE)

ÉQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

Le secteur de Vincent-Caféière est équipé d’une école. Le temple régional 
des Témoins de Jéhovah s’inscrit au contact de Caféière.

Le quartier est coupé en son sein par la présence de la RN2. Axe majeur 
reliant l’agglomération centrale au Nord-Basse-Terre, il est large d’environ 
15 à 20 m selon les secteurs. 

La présence de cette voie à grande vitesse (90km/h) implique des 
carrefours dangereux. 

La voie départementale, ancienne route principale traverse le secteur 
de Vincent. De bonne qualité, elle est souvent utilisée comme voie 
de délestage lorsque la RN est encombrée, posant des problèmes de 
sécurité. Elle est bordée de trottoirs à proximité de l’école.

Les autres voies sont généralement assez étroites, sans trottoirs et de 
qualité moyenne voire mauvaise. 

On note également la présence de voies en terre desservant des 
habitations dans le secteur de Caféière (lots-jardins), révélant la 
spontanéité des constructions présentes sur ces secteurs. 

De la même manière, si le quartier au sud de la nationale est alimenté 
en eau potable, le nord, ne l’est pas, signe révélateur de l’histoire de leur 
développement urbain. (attention vérifier si toujours d’actualité)

Polarité rurale, le quartier s’inscrit au contact de zones naturelles 
d’intérêts : forêt marécageuse et prairie humide, ainsi que de zones 
agricoles de valeur agronomique d’intérêts.

Parmi les projets de la commune, la liaison viaire entre le secteur de 
Vincent et le bourg permettrait de désengorger le bourg mais altererait 
fortement la valeur paysagère et environnementale de la ravine, barrière 
naturelle de quartier.

ACTIVITÉS & COMMERCES

Ce quartier regroupe peu d’activités commerciales hormis quelques 
activités artisanales dans le secteur de Caféière.

On note également un ou deux commerces de proximité au niveau de 
l’école de Vincent.

Ce quartier est au contact direct de la ZA de la Jaula.

CAFÉIÈRE-VINCENT

Voies communales - voie de desserte locale - 4-5 m de large - qualité moyenne
Chemins communaux - 3-4 m de large - qualité médiocre voir chemin agricole Réseau d’Eau Potable (DEAL - 2012)

Route départementale - voie de liaison - 6 m de large

Équipements structurants

Route nationale - voie de transit -  15 à 20 m de large

Espaces naturels majeurs

Surpresseur - Eau potable (DEAL - 2012)

EQUIPEMENTS & VOIRIE

Prairies humides (Atlas des zones humides 2017)

Forêts marécageuses (Atlas des zones humides 2017)

Surfaces agricoles (RPG 2014 DAAF)

Zone arborée (BD TPO IGN 2014)

AMBIANCES PAYSAGÈRES ET CADRE DE VIE

RÉSEAUXÉCOLE

CENTRE TÉMOINS 
DE JÉHOVAH
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.3. CAILLOU - LA MOISSE : UNE POLARITÉ EN DEVENIR

CONTEXTE

La polarité de Caillou - La Moisse n’en est pas une à l’origine. 

Issu d’exploitations agricoles (photo aérienne 1950) autour desquelles 
des maisons d’habitations se sont peu à peu développées, le secteur de 
la Moisse se densifie dès les années 1970.

Ce quartier n’évolue pas ou peu et conserve des limites similaires 
jusqu’au début des années 2000.

Date à partir de laquelle le lotissement Caillou se construit. On recense 
plus d’une centaine d’habitations. En parallèle, les secteurs déjà 
urbanisés se densifient.

Aujourd’hui encore, cette zone se transforme via plusieurs projets de 
logements. 

Plus qu’une véritable polarité dotée d’une histoire, ce secteur constitue 
une polarité en devenir.

FORMES URBAINES

À l’heure actuelle, ce secteur présente une légère mixité urbaine entre 
les secteurs «anciens» de la Moisse et les lotissements ou encore les 
opérations en cours de construction de logement.

Les formes bâties restent plutôt homogènes avec des hauteurs maximum 
en rez de chaussée ou R+1. Ce sont des maisons individuelles.

Les trames peu régulières des secteurs anciens entrent en résonnance 
avec le dessin presque orthogonal des lotissements des années 2000.

Enfin, les opérations en cours de construction visent des densités plus 
importantes avec des maisons individuelles accolées ou du petit collectif 
sans pour autant dépasser le R+1.

Les formes ainsi que les densités révèlent une polarité rurale qu’il 
convient de préserver tout en prenant en compte les préconisations du 
SAR qui incite à augmenter les densités urbaines.

ACTIVITÉS & COMMERCES

Peu de commerces existent au sein de ces quartiers : une station service 
le long de la route nationale du côté de la Moisse, un ou deux restaurants 
au sein de la Moisse et un magasin spécialisé pour l’agriculture à 
proximité du Pont de Moko. 

Le secteur de Castel, à proximité, regroupe plus de commerces de 
proximité qui permettent de desservir ces quartiers.

CAILLOU - LA MOISSE

1950 1980 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Quelques bâtiments liés à une exploitation 
agricole sur La Moisse

Légères extensions de La Moisse Développement fort dans les années 2000, de 
nombreux projets de construction en cours

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Population (Estimation Urbis 2016) : 650 habitants
Unités bâties (Estimation Urbis 2016) : 300

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

_Aspects mixtes mais généralement : clôtures 
en bordure de parcelles & Bâtiments en retrait

TRAME PARCELLAIRE

1

1

2

2

3

3

Développements anciens de La Moisse
_Des parcelles irrégulières et peu organisées : entre 300 
et 1 900 m2

_Bâtis généralement implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 10 - 12 lgts/ha

Lotissement Caillou
_Des parcelles régulières d’environ 600 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 12 - 15 lgts/ha

Grandes parcelles agricoles
_De grandes parcelles cultivées de plus de 2 ha

4 - 5 m

Sainte-Rose Sainte-Rose

Sainte-Rose

En cours de 

construction

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.3. CAILLOU - LA MOISSE (SUITE)

ÉQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

Le secteur de La Moisse se développe à proximité de la nationale, voie très fréquentée. De plus, 
le quartier est ici au contact direct de la Boucan et du pont, unique point de liaison entre le 
Lamentin et Sainte-Rose, ce qui le rend particulièrement vulnérable et dépendant des évènements 
climatiques, sociaux ou simplement aux encombrements quotidiens. L’accès à ce quartier est donc 
particulièrement dangereux malgré une vitesse réduite à 70km/h. 

En arrière, les voies qui desservent le secteur en interne sont très étroites et généralement de 
mauvaise qualité. 

Mais ce secteur pourrait être amené à évoluer avec la construction d’une déviation vers Sainte-Rose. 

Le Chemin de la Ravine Houël qui permet de rejoindre la section de Castel via le lotissement de 
Caillou est assez large (5m environ). Au-delà d’une simple fonction de desserte locale, il remplit la 
fonction de voie de liaison avec les sections en arrière que sont Castel, Bagatelle, Ravine Chaude 
voire même  La Rosière.

De qualité moyenne, les vitesses sont élevées et non adaptées aux circulations piétonnes ou 
cyclables.

Au cœur des lotissements les voies sont plus ou moins larges (4 à 5 m) et de qualité qui varient selon 
plusieurs facteurs : l’ancienneté de la voie, l’entretien réel effectué par la copropriété...

A noter que le pont de Moko est très en contrebas et donc facilement inondable lors d’épisodes 
pluvieux majeurs. Cette problématique devra être réglée afin d’assurer une qualité de circulation 
pour les résidents actuels mais également pour les futurs habitants des grosses opérations de 
logements en cours. 

On ne compte pas d’équipements structurants sur le secteur même de Caillou. Les structures scolaires 
les plus proches sont celles de Vincent (voir fiche précédente) et celle de Castel. Seul le marché 
agricole constitue un équipement majeur du quartier. Un projet de construction d’une école sur ce 
secteur est en cours de réflexion, en cohérence avec les importantes opérations de constructions de 
logement en cours. 

Polarité rurale, ces quartiers s’inscrivent au cœur de grandes étendues agricoles cannières et au 
contact du cours d’eau majeur qu’est la Grande Rivière à Goyave. La préservation de l’ambiance 
paysagère agricole est sensiblement compromise par les opérations en cours et celles à venir (dont 
la déviation de la Boucan). 

Cependant, les lits de cours d’eau et espaces de zones humides doivent être préservés au maximum 
ou compensés par ailleurs. 

Les réseaux, tels que représentés sur la carte ci-contre, ont été revus. Ainsi l’ensemble des zones 
d’habitation de Caillou sont aujourd’hui reliées. Par ailleurs, bien que l’ensemble du secteur ne soit 
pas raccordé à un système d’assainissement collectif, on note la présence d’une mini-STEP sur le 
lotissement de Caillou à laquelle l’ensemble des maisons sont raccordées.

En cohérence avec les projets de logements en cours de construction, la commune réfléchit au 
raccordement de tout le secteur de Caillou à la récente station d’épuration du bourg.

Voies communales - voie de desserte locale - 4 - 5 m de large - qualité moyenne
Chemins communaux - 3 - 4 m de large - qualité médiocre voir chemin agricole

Réseau d’Eau Potable (DEAL - 2012)

Route communale majeure - voie de liaison - 6 m de large

Équipements structurants

Route nationale - voie de transit - 15 à 20 m de large

Mini STEP - (Assainissement collectif ) (DEAL-2012)
Zone desservie par un système d’assainissement collectif

EQUIPEMENTS & VOIRIE

Prairies humides (Atlas des zones humides 2017)

Forêts marécageuses (Atlas des zones humides 2017)

Surfaces agricoles (RPG 2014 DAAF)

Zone arborée (BD TPO IGN 2014)

AMBIANCES PAYSAGÈRES ET CADRE DE VIE

RÉSEAUX

MARCHÉ AGRICOLE

CAILLOU - LA MOISSE
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.4. LA ROSIÈRE - BAGATELLE : POLARITÉ SECONDAIRE ?

CONTEXTE

La polarité de La Rosière constitue en quelque sorte la polarité secondaire 
de la commune, derrière le Bourg. 

À l’origine, urbanisée en mode linéaire le long des voies (photo aérienne 
1950), la construction d’un groupe scolaire dans les années 1960 a 
permis de constituer une véritable polarité qui s’est densifiée peu à peu. 

Plus récemment, plusieurs lotissements sont venus grossir la trame 
urbaine initiale. 

FORMES URBAINES

L’urbanisation linéaire s’observe encore bien à travers la trame parcellaire. 

On retrouve de longues parcelles, étroites en façade (15 à 20m) côté 
voirie, qui s’échelonnent le long des différents axes. 

Parfois ces longues parcelles ont fait l’objet de subdivision, permettant 
de densifier en profondeur, en arrière de la première ligne bâtie inscrite 
le long de la voie. 

Cette densification, si elle permet de sortir d’une urbanisation linéaire 
fortement consommatrice d’espace, implique de penser des accès aux 
habitations situées à l’arrière.

Les lotissements construits dans les années 1990 et 2000 présentent, 
quant à eux, une trame très régulière avec des parcelles de taille similaire 
des voiries souvent en cul de sac ou en boucle. 

Les formes urbaines confirment une ambiance rurale, avec des maisons 
individuelles, implantées en milieu de parcelle (avec des reculs moins 
importants par rapport aux limites parcellaires que dans d’autres 
sections plus rurales), ne dépassant pas le rez-de-chaussée avec comble 
ou le R+1.

ACTIVITÉS & COMMERCES

Confirmant la présence d’une polarité sur la Rosière, plusieurs 
commerces s’inscrivent en son sein. Ainsi on retrouve une pharmacie, un 
petit supermarché, quelques «lolos». 

Le bâtiment d’Art Chadru propose également quelques activités d’arts 
qui pourraient être valorisées.

1950 1980 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Une urbanisation linéaire développée autour des 
voies

Constitution d’une véritable polarité via la 
construction d’une école

Densification et opérations de lotissements

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Population (Estimation Urbis 2016) : 1000 habitants
Unités bâties (Estimation Urbis 2016) : 500

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

TRAME PARCELLAIRE

1

1

2

2

Urbanisation linéaire
_Des parcelles irrégulières étroites et en long implantées 
de part et d’autre de la voie : plus de 1 000 m2

_Largeur de la parcelle en bordure de voirie : 15 à 20 m
_Bâtis généralement implantés à proximité de la voie

_Densité estimée : 8 - 10 lgts/ha

Lotissements
_Des parcelles régulières d’environ 800 ou 1 000 m2 

selon le lotissement

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 10 - 12 lgts/ha
env. 6 m

LA ROSIÈRE - BAGATELLE

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.4. LA ROSIÈRE - BAGATELLE (SUITE)

ÉQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

Inscrit au contact d’une zone vallonée et d’une zone plane, cette section se situe entre de grands 
espaces agricoles canniers et des espaces boisés en fond de vallon autour des rivières et ravines. 

Les manguiers qui forment une allée de qualité le long de la route de Paul et présents depuis 
plus de 50 ans (visibles sur la photo aérienne de 1950, page précédente) peuvent être considérés 
comme arbres remarquables.

La polarité de la Rosière est confirmée par la présence d’une école, quelques commerces et 
l’espace Chadru.

Au contact de cette école, l’espace public a été travaillé proposant des trottoirs et passages 
piétons. 

Ces aménagements n’existent pas toujours sur les autres voies communales. En effet, hormis la 
route départementale au niveau de la Rosière et quelques voies internes aux lotissements, les 
autres voies sont souvent étroites et de qualité très moyenne. 

Celles-ci sont souvent fréquentées par les camions de canne, mais également par les nombreux 
résidents des sections de Castel, Caillou, Bagatelle, La Rosière ...

Ces voies, parfois utilisées comme voies de délestage afin d’éviter les encombrements de la 
route nationale, supportent des vitesses rapides au regard de leur fonction de desserte locale et 
de leur qualité.

La zone de la Rosière n’est actuellement pas desservie par un système d’assainissement collectif. 
Le Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2014 prévoit cependant la création d’une zone 
d’assainissement collectif sur ce secteur. Elle permettrait de reconnecter les stations d’épuration 
des différents lotissements. 

La zone est bien desservie par un système d’adduction en eau potable. 

Voies communales - voie de desserte locale - 4 - 5 m de large - qualité moyenne

Réseau d’Eau Potable (DEAL - 2012)

Route départementale - voie de liaison de bonne qualité - 6 m de large

Équipements structurants

Mini STEP - (Assainissement collectif ) (DEAL-2012)
Zone desservie par un système d’assainissement collectif

EQUIPEMENTS & VOIRIE

Surfaces agricoles (RPG 2014 DAAF)

Zone arborée (BD TPO IGN 2014)

Arbres remarquables (Urbis)

AMBIANCES PAYSAGÈRES ET CADRE DE VIE

RÉSEAUX

TERRAIN DE FOOT

GROUPE SCOLAIRE

ESPACE CHADRU

LA ROSIÈRE - BAGATELLE
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.5. PIERRETTE - ROUSSEL

CONTEXTE

La section de Pierrette s’inscrit un peu en marge de la voie principale 
menant à Prise d’Eau. 

Dès 1950, on peut apercevoir des traces d’urbanisation le long de 
l’actuel chemin de Pierrette qui se sont peu à peu densifiées. Une phase 
majeure de développement correspond à l’implantation d’une école sur 
ce secteur dans les années 1960.

Depuis 1980, la section prend de l’ampleur jusqu’à former une entité 
définie par les deux axes que sont le chemin de Pierrette et le chemin 
de Bras Canal. 

Zone de développements importants prévus par le POS, cette section 
pourrait être amenée à prendre un rôle plus important dans le 
fonctionnement de la commune. Par exemple, la commune réfléchit à 
implanter un collège sur ce secteur. 

FORMES URBAINES

À l’instar des autres sections rurales de la commune, on retrouve sur 
cette petite polarité des formes urbaines constituées principalement 
de maisons individuelles en rez de chaussée avec combles voire en R+1 
maximum. 

La trame parcellaire actuelle, qui semble plutôt être issue de division 
de grandes parcelles agricoles, n’est pas aussi régulière que sur d’autres 
sections. 

On retrouve quelques parcelles révélatrices d’une urbanisation linéaire 
avec des largeur en façade sur voirie assez étroites rapporté à la longueur 
de la parcelle, quelques trames parcellaires issues de lotissements mais 
également de grandes parcelles agricoles. 

Certaines, comme on peut le voir sur l’exemple 3 ci-joint, font l’objet de 
division parcellaire. Cette mutation incite à penser qu’elles ne sont plus 
destinées à un usage agricole mais bien à être urbanisées, ce qui était 
permis par le POS en vigueur à travers des zones NB (habitat diffus rural). 

ACTIVITÉS & COMMERCES

Quelques commerces de proximité permettent de réduire la forte 
dépendance de cette section au bourg et à la section de Prise d’Eau sur 
Petit-Bourg qui bénéficie d’une petite concentration commerciale. 

À noter également la présence de quelques activités artisanales. 

1950 1980 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Urbanisation limitée Constitution d’une véritable polarité via la 
construction d’une école

Densification et liaison de deux secteurs d’habitat

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Population (Estimation Urbis 2016) : 700 habitants
Unités bâties (Estimation Urbis 2016) : 350

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

TRAME PARCELLAIRE

1

1

2
3

2

3

Urbanisation linéaire
_Des parcelles irrégulières étroites et en long implantées 
de part et d’autre de la voie : plus de 1 000 m2

_Largeur de la parcelle en bordure de voirie : 20 à 30 m
_Bâtis généralement implantés à proximité de la voie

_Densité estimée : 10 lgts/ha

Lotissements
_Des parcelles régulières d’environ 800 ou 1 000 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 10 - 12 lgts/ha

Division de grandes parcelles agricoles
_Une grande parcelle agricole de 4 ha divisée en 
parcelles de 1000 à 3000 m2

_Une division parcellaire révélatrice de mutation majeure 
de parcelle agricole en parcelle rurale urbanisée

env. 5 m

PIERRETTE - ROUSSEL

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.5. PIERRETTE - ROUSSEL (SUITE)

ÉQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

Zone rurale, cette section est particulièrement boisée, surtout dans le fond des vallons le long 
des ravines et rivières. 

Quelques grands espaces agricoles susbsistent.

Organisée autour des chemins de Pierrette et de Chemin de Bas David, ces voies sont situées 
presque au faîte d’une colline qu’elles sillonnent.

Le chemin de Pierrette, assez large et de bonne qualité pour un chemin communal, remplit 
une fonction de desserte locale mais également de liaison inter-quartier, voire d’itinéraire de 
délestage pour relier les hauteurs de Baie-mahault, ou de Prise d’eau directement.

Au niveau de l’école, les abords de cette voie proposent des trottoirs et aménagements facilitant 
la marche et les déplacements de proximité. 

Cependant les vitesses restent rapides sur cette route de manière générale. Ce qui peut 
engendrer des problèmes de sécurité pour les résidents des habitations le long de la voie. 

Le chemin de Bas David, plus étroit, reste de bonne qualité et remplit plus une fonction de 
desserte locale.

Ces deux voies structurent cette section et permettent d’éviter la tendance à l’urbanisation 
linéaire. 

Des efforts sur les espaces publics sont produits. On retrouve une petite placette au niveau de 
l’école maternelle.

L’ensemble de la section est alimentée en eau potable. 

Seul le secteur de l’école traitent ses eaux usées au moyen d’une mini-station d’épuration. 

Mais le SDA préconise un système collectif ou semi-collectif pour ce secteur, surtout s’il est 
amené à prendre une ampleur nouvelle. 

Voies communales - voie de desserte locale - 4 - 5 m de large - qualité moyenne

Réseau d’Eau Potable (DEAL - 2012)

Voies communales majeures - voie de liaison de bonne qualité - 5-6 m de large

Équipements structurants

Mini STEP - (Assainissement collectif ) (DEAL-2012)
Zone desservie par un système d’assainissement collectif

EQUIPEMENTS & VOIRIE

Surfaces agricoles (RPG 2014 DAAF)

Zone arborée (BD TPO IGN 2014)

AMBIANCES PAYSAGÈRES ET CADRE DE VIE

RÉSEAUX

ÉCOLES

PIERRETTE - ROUSSEL

Chemins communaux - 3 m de large - qualité médiocre voir chemin agricole

PLACETTE EN FACE DE L’ÉCOLE DE PIERRETTE

Source : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.6. CASTEL

CONTEXTE

Cette section de Castel bénéficiait d’une école avant les années 1950 
révélant l’importance de l’urbanisation de cette zone dès l’origine. 

En 1950, les traces de l’urbanisation restent cependant limitées aux 
abords des voies, elles-mêmes organisées selon trame  presque 
orthogonale.

Peu à peu, on assiste à une extension de l’urbanisation le long des voies 
jusqu’à ce que les différentes zones initialement urbanisées tendent à se 
rejoindre dans les années 1980. 

Par la suite, la trame urbaine existante s’est légèrement densifiée et s’est 
vue grossie de plusieurs lotissements (Bois-Ilet, Montalègre) permettant 
de conférer des densités plus importantes à ce secteur. 

FORMES URBAINES

Section rurale, Castel est marqué par une majorité de maisons 
individuelles en rez-de-chaussée avec combles ou en R+1 au maximum. 

Implantés en milieu de parcelle, les bâtiments observent un recul par 
rapport aux voies. Seule une petite partie le long du Chemin de Houël 
semble plus dense, avec des maisons accolées.

Les trames parcellaires sont assez irrégulières et issues de parcelles 
révélatrices d’une urbanisation linéaire et de divisions successives. Ce 
mode d’urbanisation linéaire semble peu à peu s’effacer grâce à la trame 
viaire orthogonale et à la topographie.

Cependant la trame bâtie reste lâche en coeur d’ilot avec des densités 
très faibles qu’il conviendrait de faire croître malgré les difficultés d’accès, 
de division de terrain ...

Quelques lotissements présentent des trames plus tenues et plus denses 
en conservant le principe d’implantation en milieu de parcelle et de 
maison individuelle.

ACTIVITÉS & COMMERCES

Polarité constituée, bien qu’étendue, on retrouve une petite 
concentration commerciale le long du chemin de la Ravine Houël. Avec 
un club, des restaurants et lolos, une épicerie ...

1950 1980 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Urbanisation limitée aux abords des  voies Extension des différentes zones urbanisées le long 
des voies et liaison des ces secteurs

Liaison des secteurs urbanisés, construction de 
lotissements, légère densification au sein de la trame

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Population (Estimation Urbis 2016) : 2500 habitants
Unités bâties (Estimation Urbis 2016) : 1200

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

TRAME PARCELLAIRE

1

1

2

3

2

3

Urbanisation linéaire dense
_Des parcelles irrégulières plus ou moins grandes

_Trame urbaine proche d’une urbanisation linéaire mais 
atténuée par la trame viaire bien structurée

_Bâtis généralement implantés à proximité de la voie

_Densité estimée : 4 - 5 lgts/ha

Lotissement Bois-Ilet
_Des parcelles régulières d’environ 1 200 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 10 - 12 lgts/ha

Lotissement Montalègre
_Des parcelles régulières d’environ 500 m2

_Bâtis implantés en milieu de parcelle

_Densité estimée : 20 lgts/ha

env. 4 m

CASTEL

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.6. CASTEL (SUITE)

ÉQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

Inscrite dans un cadre très rural, boisé et cultivé, cette section est à proximité de 
la Grande Rivière à Goyaves. 

Castel bénéficie d’une école depuis plusieurs dizaines d’années. Au regard des 
nombreux programmes de logements en cours sur le secteur et notamment sur 
Caillou, une réflexion est en cours au niveau de la municipalité pour rapatrier les 
élèves de cette école sur le secteur de Caillou où une école plus grande pourra 
être construite.

Le chemin de la Ravine Houel permet de desservir toute la partie Ouest de la 
section mais également de relier cette zone à La Rosière voire à Prise d’Eau sur 
Petit-Bourg. 

Il peut ainsi être utilisé comme itinéraire de délestage. 

Chemin communal d’environ 4 mètres de large, cette voie supporte des trafics 
plus intenses que ceux auxquels sa fonction première la dédiait. Aujourd’hui, 
cette voie est de mauvaise qualité et présente de nombreuses ornières.

On retrouve au niveau des commerces quelques trottoirs, très étroits et souvent 
utilisés comme espace de stationnement. 

Le chemin de Grossou, également utilisé comme voie de délestage, semble 
encore plus étroit. Du fait de son caractère rectiligne, les vitesses, accentuées par 
la pente, sont importantes malgré le fait que cette route passe devant l’école. 

L’ensemble de la zone est pratiquement alimentée en eau potable. 

Les lotissements présents sur la zone sont quant à eux reliés à un système 
d’assainissement collectif muni de mini-station d’épuration. 

L’entretien et la qualité de ces mini-STEP doivent être régulièrement contrôlés 
afin de s’assurer de leur absence d’impact sur l’environnement.

Voies communales - voie de desserte locale - 4 - 5 m de large - qualité moyenne

Réseau d’Eau Potable (DEAL - 2012)

Voies communales majeures - voie de liaison de bonne qualité - 5-6 m de large

Équipements structurants

Mini STEP - (Assainissement collectif ) (DEAL-2012)
Zone desservie par un système d’assainissement collectif

EQUIPEMENTS & VOIRIE

Surfaces agricoles (RPG 2014 DAAF)

Zone arborée (BD TPO IGN 2014)

Grande Rivière à Goyaves (Atlas des zones humides 2007)

AMBIANCES PAYSAGÈRES ET CADRE DE VIE

RÉSEAUX

ÉCOLES

CASTEL

Chemins communaux - 3 m de large - qualité médiocre voir chemin agricole
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3. ANALYSE ET MORPHOLOGIE URBAINE
3.7. SECTEURS D’URBANISATION LINÉAIRE

CONTEXTE

Secteurs issus d’une urbanisation faible et très diffuse implantées le long 
des voies par souci de faciliter les déplacements ...

Peu à peu cette urbanisation a colonisé l’ensemble des abords de route, 
ne laissant que très peu d’espace de respiration «naturelle» ou «agricole» 
perceptibles depuis la route entre deux zones habitées. 

Plus récemment cette urbanisation linéaire s’est étoffée en profondeur 
grâce à la division de certaines longues parcelles en plusieurs terrains 
construits.

Cette mutation engendre la création de nouvelles voies et permet de 
densifier ces zones de développements très consommatrices d’espaces 
et de réseaux. 

FORMES URBAINES

Les formes bâties les plus courantes actuellement restent la maison 
individuelle peu élevée (RdC + combles ou R+1 maximum). 

Les maisons s’implantent en milieu de parcelle mais à proximité de la 
voie dont elles se protègent par une clôture. 

Une distance de retrait est généralement observée (comme c’est le cas 
pour la photo qui se situe sur le bord de la départementale) pour les 
axes majeurs. Elle est plus restreinte pour les axes communaux. Ce qui 
implique des problématiques de sécurité de ces maisons qui donnent 
directement sur des chemins communaux dont la fonction n’est pas 
toujours la simple desserte locale. 

ACTIVITÉS & EQUIPEMENTS

Du fait de la diffusion forte de ces formes urbaines et de la faible densité 
observée, le niveau d’équipements de ces secteurs est peu important.

Ils dépendent donc des polarités constituées notamment pour les 
structures scolaires. 

De la même manière, l’activité commerciale répond à des principes de 
rentabilité économique pour choisir son emplacement. Or l’urbanisation 
linéaire ne permet pas véritablement la rentabilisation et n’assure pas 
toujours une forte fréquentation. On ne retrouve donc que très peu de 
commerces sur ces secteurs, hormis si la voie est très passante et qu’un 
espace de stationnement (formel ou non) existe.

1950 1980 1989 2013

DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES (EX : BOISBERT)

FORMES BÂTIES

RAPPORT ESPACE PUBLIC & ESPACE PRIVÉ

Urbanisation diffuse le long de la voie Développement de l’urbanisation 
autour de la voie (profondeur : une 
maison)

Quelques développements en 
profondeur

Urbanisation qui s’étoffe en profondeur 
et aux carrefours

_Rez-de-chaussée ou R+1 maximum

_Bâti individuel en milieu de parcelle

TRAME PARCELLAIRE (EX : BOISBERT)

1

1

2

3
2

3

Voie principale

Grandes parcelles
_Parcelles tout en longueur avec des largeur côté 
voirie peu importantes (20 à 30 m) par rapport à leurs 
longueurs en profondeur

_Bâtis implantés en milieu de parcelle à proximité des 
axes viaires

Division de grandes parcelles en profondeur
_D’étroites parcelles en longueur dvisées pour être 
urbanisées

_Création d’une voie d’accès

_ Bâtis implantés en milieu de parcelle

GROSSE- MONTAGNE

BERGNOLLES

ROUTA - GERMILLAC - 
LEMERCIER - BOISBERT

Source : Géoportail 2017 : http://remonterletemps.ign.fr/ -- Traitement : Urbis
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

1. DÉMOGRAPHIE
SYNTHÈSE

Population en 2013 : 15 897 habitants

0,4% d’évolution moyenne annuelle de la population entre 2008 et 2013

Solde naturel 2008 - 2013 : 0,5 %

Solde migratoire 2008- 2013 : - 0,4%

Une stabilisation de la population

Le secteur de Castel - Jaula en croissance

Vieillissement de la population

Part de la population au sein du bourg en baisse au profit du secteur de Caillou

Un solde migratoire négatif qui annule pratiquement le solde naturel

Perte de vitalité des bourgs et mitage du territoire

Un besoin de logement accru du fait du phénomène de desserrement des ménages

Des encombrements majeurs sur la RN2 qui impactent le dynamisme démographique de la commune

Encadrer l’urbanisation en lien avec le projet de territoire : renforcer les bourgs et les polarités existantes
Accueillir de façon maîtrisée les nouvelles populations qui veulent s’installer sur la commune

Adapter l’offre de logement aux évolutions de la structure des ménages et de l’âge des habitants

Proposer des équipements permettant d’attirer des populations jeunes sur la commune

Des opérations de constructions de logements en cours importantes qui permettront d’accroître le dynamisme 
démographique de la commune.

Poids du bourg en terme de population : 26 % (Castel - Jaula : 26 % également)

2,5 personnes par ménages en moyenne en 2013

Entre 16 113 et 19 951 habitants en 2030 selon les scénarii

- Dossier de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-97115#tableau-EMP_G1

- Base SIG IRIS
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1. DÉMOGRAPHIE
UN SOLDE NATUREL PRESQUE ANNULÉ PAR LE SOLDE MIGRATOIRE

Ce léger accroissement de la population sur la dernière période tient principalement à 
son solde naturel annuel moyen 0,5%. Celui-ci est presque entièrement annulé par un 
solde migratoire négatif (-0,4%).

La commune du Lamentin a un solde migratoire plus faible que la moyenne des autres 
communes de la CANBT (0,2% pour la CANBT) ainsi qu’un solde naturel plus bas (0,7% 
pour l’ensemble des communes de la CANBT).

La commune de Sainte-Rose, dont la croissance tient également à son solde naturel, 
connaît un solde migratoire plus élevé (-0,2%).

1.2.  MUTATIONS SOCIÉTALES

UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

À l’instar des phénomènes sociétaux que l’on observe à l’échelle de la France, la commune 
du Lamentin observe un vieillissement mesuré.

La part des moins de 30 ans représentaient 41,9 % en 2008 et atteint 39,1 % en 2013 (-414 
personnes de moins de 30 ans). En parallèle, la part des plus de 60 ans passe de 16,1% 
en 2008 à 18,8% en 2013, accentuant le phénomène de vieillissement de la population.

Globalement la population reste quand même légèrement plus jeune que la Guadeloupe 
(37,7% de moins de 30 ans) et la CANBT (38,3% de moins de 30 ans), avec une part moins 
importante de personnes de plus de 60 ans (21,2 % à l’échelle de la Guadeloupe).

DES MÉNAGES DE PLUS EN PLUS RESTREINTS

Encore une fois, le Lamentin ne dépare pas et connaît des mutations similaires à celles 
du pays dans son ensemble.

Les ménages du Lamentin sont en moyenne constitués de 2,5 personnes en 2013 contre 
3 en 1999. Les chiffres sont les mêmes en moyenne pour l’ensemble des communes de 
la CANBT et légèrement plus accentués pour la Guadeloupe qui passe de 2,9 personnes 
par foyer en 1999 à 2,3 en 2013.

Par ailleurs, l’analyse plus poussée de ces ménages révèle une augmentation importante  
(+ 21,6%) des ménages d’une personne, ainsi que des familles monoparentales qui 
représentaient 35,6% en 2008 et passe à 38 % en 2013.

En parallèle la proportion de couples avec enfants a chuté de 8,3%. Si ces mutations ne 
sont pas spécifiques à la commune du Lamentin (on retrouve les mêmes changements 
pour l’ensemble de la Guadeloupe), elles traduisent des besoins différents en terme de 
taille de logements et de type d’équipement à produire.

1.1.  ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

UNE STABILISATION DE LA POPULATION

Entre 1967 et 2013, la population du Lamentin est passée de 8 919 à 15 897 
habitants. La commune n’a pas connu de période de mutation démographique 
brutale, mais plus une légère augmentation constante.

La période 1990 - 2010 ont vu une croissance plus rapide de population avec des 
variations annuelles moyennes de 1,9 % et 1,8 %, mais rien de comparable à la 
forte croissance que connaissent les communes de la CANBT dans les années 1990 
(+ 2,5 % de 1990 à 1999 pour les communes de la CANBT regroupées).

La dernière période, 2008 à 2013, a vu une croissance presque nulle de la population 
: 0,4% sur l’ensemble de la période (CANBT : 2,5%, Sainte-Rose : 2,8%)
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1. DÉMOGRAPHIE
ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2006 ET 2013 PAR IRIS

PROJECTIONS DE POPULATION HORIZON 2030

Source : INSEE 2013 - 2006

Traitement : Urbis

Source : Urbis

SAINTE-ROSE

BAIE-MAHAULT

PETIT-BOURG

Cependant, cet IRIS de Castel - Jaula regroupe de nombreuses sections, 
qu’il serait judicieux d’analyser de manière plus fine. 

La section de la Rosière, par exemple, polarité secondaire rurale, 
est scindée en deux IRIS (celui de Castel - Jaula et celui de Grosse 
Montagne). Ce découpage ne permet donc pas de se rendre compte 
du poids réel de cette section.

... EN PERTE DE DYNAMISME

Si le bourg reste l’une des polarités majeures, il perd 8,9% de sa 
population entre 2006 et 2013, tandis que l’IRIS de Castel - Jaula lui 
augmente de 18,1%.

Cette croissance forte de la population sur ce dernier secteur provient 
principalement d’opérations de lotissements (Lotissement Caillou, 
Montalègre, 135 logements de la SIG à Jaula). Au regard d’importantes 
opérations de construction de logements en cours, cette croissance 
devrait encore perdurer dans les prochaines années.

L’évolution forte de la population sur les sections ouest de la commune, 
s’effectue au détriment des autres sections de Boisbert, Pierrette ou 
encore Routa, dont la population diminue légèrement (entre - 0,4% 
et - 1,5%). 

Cette forte croissance peut engendrer des problématiques 
d’encombrement supplémentaires de la nationale, si aucun 
aménagement n’est prévu. 

De plus, elle implique de prévoir des équipements en conséquence, la 
seule école de Castel ne pourra accueillir l’ensemble des enfants.

Le Bourg devrait connaître un léger renouveau en terme de population 
grâce à la construction récente de plusieurs opérations de logements 
de la SEMAG (Quartier de la Verdure, secteur de Blachon) et d’autre en 
cours (SPHLM par exemple). 

1.4. PROJECTIONS DE POPULATION

Les projections de population ont été élaborées selon plusieurs 
«scénarii ». Le scénario bas prévoit 16 113 habitants à l’horizon 2030 en 
s’appuyant sur le taux d’évolution annuel moyen entre 2008 et 2013.

Le scénario moyen, qui s’appuie sur le taux d’évolution entre 2008 et 
2013, projette 16 978 habitants à l’horizon 2030.

Enfin, le scénario le plus haut, 19 951 habitants en 2030, se base sur la 
moyenne pondérée d’évolution entre 1990 et 2013.

1.3. ÉVOLUTIONS INFRA-COMMUNALES

LE BOURG : POLARITÉ MAJEURE ...

L’analyse infra-communale de la population au sein de la commune 
s’appuie sur le découpage des IRIS de l’INSEE. Ce découpage présente 
des inconvénients majeurs mais permet d’effectuer une première 
analyse de la répartition de la population au sein de la commune. 

Le Lamentin est réparti en 5 IRIS :

Bourg

Castel-Jaula-Caillou à l’ouest

Boisbert-Pichon au sud de la nationale

Grosse Montagne, qui englobe les sections de La Rosière, 
Montauban et Roussel

Pierrette, au sud au contact de Baie-Mahault.

Le Bourg, avec 4 111 habitants reste parmi les secteurs les plus peuplés 
juste derrière le secteur de Castel - Jaula qui abrite 4 191 habitants. 
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Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

2. HABITAT ET MODES D’HABITER
SYNTHÈSE

7 585 logements en 2013 (INSEE)

Évolution du nombre de logements :  + 12% entre 2008 et 2013 (CANBT : + 11%, Sainte Rose : + 8%)

En 2013, les constructions de logements se répartissent ainsi : 338 logements collectifs, 142 logements individuels 
groupés, 56 logements individuels purs et aucun logement en résidence.

Taux de vacance : 13,1% soit 997 logements vacants en 2013 (CANBT : 13,5%, Guadeloupe : 14,8%)

Croissance de 52% du nombre de logements vacants entre 2008 et 2013 (+16% en Guadeloupe)

84,5 % de résidences principales en 2013 (Guadeloupe : 78,2%)

Une augmentation forte du nombre de logements (+12%) révélant un dynamisme fort

Un taux de vacance inférieur à celui de la Guadeloupe

Des ménages installés depuis longtemps sur la commune

Des logements dont la taille s’ajuste peu à peu à la structure familiale (réduction du nombre de pièces)

Un parc de logement sociaux qui répond aux objectifs SRU

Peu de logements de petite taille malgré la demande

Parc locatif faible mais en croissance

Des grands logements peu adaptés à la taille des ménages

Une croissance forte du nombre de logements vacants entre 2008 et 2013

Ne pas proposer une offre adaptée peut encourager le départ de certains ménages (taille, statut du logement)

Un parc construit récemment non encore occupé qui explique en partie le taux vacance face auquel il faudra être 
vigilant afin de s’assurer de l’utilisation réelle de ces nouveaux logements

Des espaces agricoles mobilisés par de l’habitat

Des constructions présentes en zone soumise aux risques naturels

Développer une offre de logements dans les zones privilégiées pour un développement futur (bourgs)

Permettre l’accueil de nouvelles populations en proposant une offre de logement adéquate et suffisante 
(réflexion à entamer sur les grands logements à scinder...)

Réaliser une étude approfondie sur le phénomène de vacance sur le territoire et mobiliser les outils adaptés 
pour réinscrire ces logements dans l’offre

Accentuer la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle des quartiers et des programmations de 
logements

Chercher à densifier les polarités secondaires

Une opération de RHI en cours sur le secteur de Borel

Une mission de réaménagement du centre bourg est en cours de réflexion

Des opérations de constructions de logements massives sur le secteur de Caillou et dans le bourg

66,6% de propriétaires en 2013

13,2% de locataires en HLM en 2013 (6,2% en 2008)

54 % des ménages installés depuis plus de 10 ans (dont 15,5% depuis plus de 30 ans)

84,6 % de maisons individuelles en 2013 (74,9 % en Guadeloupe)

70% des logements ont 3 ou 4 pièces

Indice d’attractivité résidentielle (rapport entre le nombre d’autorisations de permis de construire figurant dans la 
base Sitadel entre 2008 et 2015 : 2 505 et le nombre de logements dans le recensement de 2008 : 6 762) : 0,4

- Dossier de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-97115#tableau-EMP_G1

- Note « Logement » fournie par la DEAL

- Sitadel
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2. HABITAT ET MODES D’HABITER
Les données SITADEL révèlent une forte recrudescence de la construction de logements 
collectifs depuis 2011 (338 logements collectifs commencés en 2013), et des opérations 
de logements individuels groupés en 2013 et 2014. Le nombre de logements individuels 
purs oscille, quant à lui, entre 21 et 77 selon l’année mais reste relativement stable. 

Les années 1990 et 2000 ont cependant été marquées par une croissance moins 
importante du parc de logements que pour les communes de la CANBT dans  l’ensemble.

À noter que,  cette croissance du parc est bien plus importante que celle de la population 
qui, sur la même période 2008-2013, croît de 0,4% seulement.

La différence entre ces deux taux permettra de combler les besoins liés au desserrement 
des ménages. Ceux-ci, de plus en plus restreints, (voir partie 1. Démographie) impliquent 
un besoin en logement plus important à population égale.

Cependant, cette différence peut traduire une surévaluation du besoin en logement et 
donc engendrer des taux de vacance importants liés à une inoccupation de ces lieux.

UN TAUX DE VACANCE EN FORTE CROISSANCE

Avec 997 logements vacants en 2013, le taux de vacance atteint 13,1 %, presque 
équivalent à celui de la CANBT (13,5 %) et légèrement inférieur à celui de la Guadeloupe 
en général (14,8 %).

Cependant ce taux croît de 52 % entre 2008 et 2013, puisqu’il passe de 9,7% à 13,1%.

Cette croissance est bien plus importante que sur le reste du territoire guadeloupéen 
(+16 %).

Ce phénomène de vacance doit faire l’objet d’une analyse plus précise afin d’en 
comprendre les raisons :

provient-elle de la forte construction récente de logements qui ne sont pas encore 
tous occupés ?

est-elle frictionnelle? Ce qui implique nécessairement un minimum de vacance afin 
de permettre au marché de l’immobilier de fonctionner (délais de moins de six mois 
entre l’achat et la vente)

est-elle structurelle : délais de vacance de plus de 6 mois. Cette vacance relève de 
l’inadaptation du logement au marché (taille, prix trop élevé, mauvaise qualité voire 
insalubrité ...).

Cette première analyse permettra de définir plus spécifiquement le potentiel de 
valorisation de ces logements vacants et des outils à mobiliser (taxe sur les logements 
vacants, opération de rénovation urbaine ou d’amélioration de l’habitation, division des 
grands logements ...). À cet effet, les services de la DEAL préconise de déterminer si ces 
997 logements vacants sont :

inhabitables (insalubrité remédiable ou non, immeubles menaçant ruines...)

habitables après léger travaux

directement habitables.

2.1.  ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

UNE CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENT PLUS IMPORTANTE QUE LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE

Entre 1967 et 2013, le nombre de logements sur le Lamentin est passé de 2 312 
à 7 585. Sur la dernière période (2008-2013), le parc de logement a évolué de 
+ 12% (CANBT : 11%, Sainte-Rose : 8%), se plaçant légèrement au-dessus de la 
moyenne de l’intercommunalité et de la Guadeloupe (croissance de 9 % sur la 
même période).

La carte de la Guadeloupe jointe montre que la commune du Lamentin fait partie 
des communes dynamiques en matière de création de logements. 

Cette forte croissance sur les cinq dernières années s’explique partiellement par 
les nombreuses opérations de logement collectifs, notamment sociaux, qui ont vu 
le jour sur la commune (Résidences du Quartier de la Verdure, Résidences SEMAG 
à Blachon ...).

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1967 ET 2013

ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT SELON LES COMMUNES 
GUADELOUPÉENNES (2008-2013)

ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT SELON LES COMMUNES 
GUADELOUPÉENNES (2008-2013)

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : Sitadel 2015

Traitement : Urbis
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2. HABITAT ET MODES D’HABITER
UNE PRÉDOMINANCE DES PROPRIÉTAIRES INSTALLÉS DEPUIS LONGTEMPS

En 2013, les logements du Lamentin sont principalement occupés par des propriétaires  
(66,6%). A noter que le nombre de locataires augmente sensiblement en passant 
de 25,7% en 2008 à 28,9% en 2013. Cette croissance tient à la forte augmentation du 
nombre de locataires en HLM qui ne représentaient que 6,2% en 2008 et atteignent en 
2013, 13,2 % s’approchant des 14,9% recensés à l’échelle de la Guadeloupe.

Cette évolution est probablement issue des nombreuses opérations de logements 
sociaux lancées au cours des cinq dernières années sur le territoire.

La part de locataire reste largement inférieure à celle de la Guadeloupe (35,6 %) et celle 
des propriétaires supérieures (59,7 % recensés pour le département).

En moyenne, les propriétaires ont emménagé depuis 18,8 ans dans leur logement, tandis 
que les locataires n’y sont que depuis 6 ans environ.

54% des ménages ont emménagés sur la commune depuis plus de 10 ans. De manière 
générale, le Lamentin accueille des ménages installés depuis longtemps dans son parc 
de logement à l’instar de la Guadeloupe (54,5%) et de la CANBT (54,1%).

UN PARC COMPOSÉ EN MAJORITÉ DE GRANDES MAISONS

En 2013, le parc de logements du Lamentin se compose principalement de maisons 
individuelles (6 415 maisons - 84,6 % du parc), tandis que les appartements ne 
représentent que 15,4% du parc (1 083 appartements).

Cette répartition du parc de logements au sein de la commune change doucement. 
Les maisons individuelles représentaient 86,7 % en 2008. Cette évolution provient 
probablement des opérations de logements collectifs des dernières années (voir 
graphique données Sitadel page précédente).

Malgré ces légères mutations, le poids des appartements reste inférieur à celui de la 
Guadeloupe dans son ensemble (25,1%) et similaire à celui de la CANBT (16,4 %).

Le prédominance de maisons individuelles est révélatrice d’un territoire rural présentant 
des densités assez faibles et des formes urbaines basses.

La majorité des résidences principales sont composées de 3 ou 4 pièces. Globalement 
les logements sont donc plus grands qu’à l’échelle de la Guadeloupe, où la part de 
logements de 3 pièces est de 29,3% et celle des logements de 4 pièces atteint 35,8% 
(39,6 % pour le Lamentin). 

Mais la taille du logements tend à se réduire. Les logements de 4 pièces représentaient 
43,1% du parc en 2008 et ne représentent aujourd’hui plus que 39,6%. En parallèle, les 
logements de 3 pièces passent de 25,3% en 2008 à 30,3%.

Cette évolution des logements s’oriente vers une plus grande cohérence entre le nombre 
de pièces et la taille des ménages (2,5 personnes par ménages actuellement). La part des 
logements de plus 4 pièces reste cependant supérieure à 50% (62% sur le Lamentin) 
révélant un potentiel de restructuration de ces grands logements pour les diviser afin 
d’augmenter l’offre sur le territoire.

2.2.  UN PARC DE LOGEMENT RÉVÉLATEUR D’UNE COMMUNE RURALE

84,5% DE RÉSIDENCES PRINCIPALES

En 2013, le parc de logement du Lamentin est majoritairement composé de 
résidences principales (84,5%) à l’instar de celui de la Guadeloupe (78,2%). Ce poids 
des résidences principales est cependant en diminution puisqu’il atteignait 87,6 % 
en 2008. Cet affaiblissement tient plus à une croissance du nombre de logements 
vacants qu’à celle du nombre de résidences secondaires.

Le phénomène des résidences secondaires ne revêt qu’une faible importance 
sur le territoire du Lamentin (2,4% en 2013, soit 182 logements). Cela révèle une 
commune peu touristique dont les logements sont occupés par des Lamentinois. 

RÉPARTITION PAR TYPE DE RÉSIDENCES (2008 ET 2013)

RÉPARTITION MAISONS - APPARTEMENTS EN 2013 TAILLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES (2008-2013)

STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013
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2013 2008 

5 pièces ou plus 

4 pièces 

3 pièces 

2 pièces 

1 pièce 

2013 2008
Nombre % Nombre %

Propriétaire 4 265 66,6 4 106 69,3
Locataire 1 855 28,9 1 521 25,7
> dont d’un logement HLM 846 13,2 365 6,2

Logé gratuitement 286 4,5 296 5
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11 %

12 %

17 %
13 %

15 %

15 à 20 %

20 à 25 %

TAUX DE VACANCE (%)

10 à 15 %
5 à 10 %
0 à 5 %

90,4 %

90,9 %

59,9 %

98,8 %
98,1 %

70 à 90 %

90 à 95 %
95 à 100 %

Part des maisons indivi-
duelles (%)

60 à 70 %
50 à 60 %

+ 19 %

+ 11 %

 + 3 %

+ 12 %
+ 11 %

+ 21 %

15 à 20 %

20 à 25 %

CROISSANCE DES LOGEMENTS
2006 - 2013

10 à 15 %
5 à 10 %
0 à 5 %

Taux d’évolution

15 à 20 %

20 à 25 %

POIDS DE LOGEMENT
2013

0 à 5 %
5 à 10 %

10 à 15 %

Nb logts

1 847

1 894
1 468

1 325

1 050

2. HABITAT ET MODES D’HABITER
2.3.  ÉCHELLE INFRA-COMMUNALE : UN BOURG QUI SE DÉMARQUE

À l’instar de l’évolution de la population par IRIS (voir Chapitre Démographie), le bourg 
connaît un dynamisme plus faible en matière de logement que les autres secteurs de la 
commune entre 2006 et 2013. La croissance du nombre de logement sur le bourg n’est 
que de 3% quand elle est de 21% sur les secteurs de Vincent-Routa et de 19 % sur le 
secteur de  Castel-Caillou-Jaula.

Malgré une croissance plus faible, le bourg reste, avec le secteur de Castel-Caillou-Jaula, 
une polarité importante au regard du nombre de logement présent au sein de l’IRIS.

Il est judicieux de préciser que la surface de l’RIS Castel-Caillou-Jaula est bien plus 
important que celui du Bourg. Cette information permet de nuancer les affirmations en 
terme de poids de population et de logements.

En matière de vacance, les taux restent similaires selon les secteurs. Ils oscillent entre 
11% (Castel-Caillou-Jaula) et 17 % pour le secteur de Grosse Montagne.

À noter que le secteur de Vincent-Routa affiche 15% de vacance au sein de son parc. 
Dans cet IRIS, le phénomène de la vacance a augmenté de 127 % entre 2006 et 2013 
(65% d’augmentation dans le bourg en comparaison). 

La croissance forte de la vacance sur ce secteur peut être mis en lien avec la forte 
augmentation du nombre de logement. Ceux-ci n’ont peut-être pas été occupés tout de 
suite alors que le recensement était en cours (exemple : lotissement La Mangouste - SIG 
à la Jaula).

Sans véritable surprise, le poids des maisons individuelles dans le parc de logement pèse 
plus dans les secteurs les plus ruraux (Pierrette ou Grosse Montagne) que dans le bourg. 

Ce dernier affiche près de 60% de maisons individuelles.

POIDS ET ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR IRIS (2006-2013) TAUX DE VACANCE PAR IRIS (2013)

POIDS DES MAISONS INDIVIDUELLES PAR IRIS (2013)

Source : INSEE 2013, 2006

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis
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2. HABITAT ET MODES D’HABITER
Cerisiers de la SIG ...). Le taux de logement social est donc supérieur à 20 % actuellement, 
comme en témoigne un courrier signé du Préfet, en date du mois  de septembre 2016.

Au 1er janvier 2016, la DEAL inventorie 1 388 logements sociaux sur le Lamentin.

Ce nombre devrait encore augmenter sous peu avec des réalisations SP HLM au contact 
du Bourg et deux opérations d’ampleur sur le secteur de Caillou. 

La DEAL estime que le nombre de logements sociaux atteindra 2 650 logements en 2020 
en intégrant ceux en cours de construction et ceux planifiés.

Mais cela reste insuffisant afin de subvenir aux besoins évalués à l’échelle de la 
Guadeloupe. D’autant plus que le parc proposé semble inadapté à la demande. 

Aujourd’hui 418 demandes locatives sociales sont recensées pour le territoire (dont 332 
personnes résident actuellement en dehors du parc social).

Ces demandes portent principalement sur des T1 et T2 alors que le parc social offre en 
grande partie des T3 et T4, comme le montre le tableau ci-joint. 

Ainsi pour la DEAL, l’enjeu principal pour le logement social sur le territoire n’est plus de 
construire autant mais de viser une meilleure mixité sociale (source Note DEAL Habitat 
2017) :

« Par la recherche d’une meilleure répartition de l’offre de logement social et la 
diversification de cette dernière pour répondre à toute la palette des revenus. 

En développant l’intermédiation locative pour faciliter la mobilisation du parc privé au 
profit de locataires à revenus modestes qui pourraient trouver au Lamentin un logement 
en relative proximité avec le bassin d’emplois de l’agglomération pointoise. 

En favorisant l’accession sociale et très sociale à la propriété. »

La réalisation de logement en Prêt Social Location-Accession (PSLA) sur le Lamentin est 
un premier pas vers une mixité sociale plus importante. 

Cette opération, portée par la SP HLM est située sur le secteur de Crâne. 

Une autre opération portée par la SEMSAMAR se situe sur le secteur de Montalègre.

2.4. LE LOGEMENT SOCIAL

L’INSEE en 2013 recense 846 logements sociaux sur la commune qui atteint 
ainsi un taux de logement social de19,8 %. 

Cependant ces chiffres ne prennent pas en compte les dernières opérations 
de construction qui ont vu le jour sur le territoire (les résidences de la SEMAG 
Pomme Malaka, Carambole ... à proximité de Blachon, la Résidence Les 

RÉPARTITION DU PARC SOCIAL SUR LE TERRITOIRE

COHÉRENCE PARC SOCIAL ET DEMANDE LOCATIVE SOCIALE

Source : DEAL, Urbis

Traitement : Urbis

Source photos : Urbis

Source : DEAL 2017

Traitement : Urbis

Résidences Habitation - SP HLM
Résidences Pitaya - Pomme Malaka - Carambole (...) 
- SEMAG
Résidences Quartiers du Théâtre de la Verdure et Monte-Cristo - SEMAG

Résidence Légitimus - SIKOA

Résidences Les Cotonniers - Z’abricots - Sapotilles (...) - SIG

Résidence Les Cerisiers - SIG

RÉSIDENCE LES CERISIERS - SIGRÉSIDENCE LA MANGOUSTE - SIGSECTEUR DE CRÂNE - SIGRÉSIDENCE PITAYA - SEMAGRÉSIDENCES HABITATION - SP HLM

Résidence La Mangouste - SIG

Résidence Les Lauriers Roses - SIKOA

T1 T2 T3 T4 T5 et +

Parc social existant 
(2015)

0,0 % 11,3% 56,7% 30,2% 1,8%

Demande locative 
social (2016)

6,7% 20,8% 50,5% 20,6% 1,4%

QUARTIER THÉÂTRE DE LA VERDURE - 
SEMAG
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2. HABITAT ET MODES D’HABITER
2.5. UNE RHI TOUJOURS EN PHASE D’ETUDE ?

Un périmètre d’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) a été lancé par 
l’arrêté n° XXX sur le centre-bourg du Lamentin en 2002.

Cette opération de résorption de l’habitat insalubre se justifiait doublement :

Les quartiers concernés souffrent de dysfonctionnements liés au vieillissement et à 
la précarité du bâti d’une part, aux conditions de distribution et d’organisation des 
constructions parfois très contraignantes ;

Les zones inondables liées aux crues de la rivière pèsent sur une grande partie du 
parc établi à l’Est de Blachon ; leur importance et leur fréquence dans certains cas 
menacent ces constructions qui ne semblent pouvoir être maintenus comme unités 
d’habitation même dans l’hypothèse où d’importants travaux viendraient protéger 
les parties hautes des berges.

L’opération de résorption d’habitat insalubre (RHI) porte sur une superficie globale 
de douze hectares environ. Elle rassemble trois quartiers dont la tendance à la 
marginalisation par rapport à la ville s’exprime par :

la précarité du bâti ;

l’insuffisance soulignée des réseaux et de la desserte ;

le mode d’occupation médiocre de l’espace ;

l’absence de fonctions urbaines et de liaisons fonctionnelles avec la ville du fait d’une 
insuffisance chronique au plan des équipements et des services ;

les conditions d’expositions aux risques liées aux situations topographiques souvent 
délicates.

Etablis au contact immédiat de la ville ou inscrits plus en périphérie, ils ne participent 
pas réellement à la dynamique urbaine mais la contraignent plutôt et limitent 
l’épanouissement d’un véritable pôle aggloméré doté d’une capacité fonctionnelle de 
structuration du territoire communal et d’une dimension suffisante lui permettant de 
renforcer qualitativement l’armature urbaine de la région pointoise (SAR).

L’opération de résorption d’habitat insalubre lancée au début de l’année 2002 a donné 
lieu à des études préalables permettant notamment de juger de la qualité du bâti, 
d’apprécier la composition sociodémographique des quartiers et d’appréhender les 
dynamiques qui les animent.

Cependant à l’heure actuelle aucun aménagement n’a été réalisé. La phase opérationnelle 
de la RHI n’a jamais réellement débuté.

Le Conseil Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement (porté par la DEAL), dans son 
bilan 2016, n’évoque pas de budget engagé pour cette opération.

Aujourd’hui, l’enjeu pour cette opération de RHI semble de la mettre réellement en 
œuvre, ou d’en identifier les points de blocages afin de trouver l’outil le plus adapté.

Un Plan de Renouvellement Urbain est en cours de réflexion, il devra inclure dans son 
périmètre de réflexion celui de la RHI Borel-Blachon.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE LA RHI BOREL - BLACHON PÉRIMÈTRE RHI ET RISQUES NATURELS

Source : DEAL, Ortho-photo 2013

Traitement : Urbis

Source : DEAL, PPR

Traitement : Urbis

LÉGENDE

Zone inscontructible - Risque inondation
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Zone soumise à opération d’aménagement d’ensemble 

Zone soumise à prescriptions  individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  individuelles
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2. HABITAT ET MODES D’HABITER
2.6. DES LOGEMENTS EN ZONES À RISQUES

Particulièrement visible lors des inondations qui ont eu lieu en mai dernier (mai 2017), l’un 
des risques forts sur le territoire du Lamentin réside dans l’implantation des logements 
dans des zones soumises à des aléas naturels importants. 

Comme le montre la carte ci-jointe, de nombreuses unités bâties se situent en zone 
rouge déclarée inconstructible et en zone bleu foncé où l’importance du risque incite à 
réfléchir en opérations d’aménagement d’ensemble (797 unités - 10,2 ha).

Une grande partie de ces logements et autres bâtiments a été construit avant l’élaboration 
du PPR et ne sont donc pas illégaux mais restent concernés par un risque naturel qui les 
mets en danger.

Cependant, cela illustre une problématique forte du territoire qu’il convient de prendre 
en compte dans l’élaboration du PLU.

Le secteur du Bourg-Borel-Blachon est déjà concerné par une opération de résorption de 
l’insalubrité (voir page précédente) qui porte justement sur ces problématiques. 

Il sera peut-être nécessaire de prévoir des aménagements spécifiques pour les secteurs 
de Bagatelle, Montalègre, Routa, Vincent ...

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR) ET IMPLANTATION BÂTIE

Source : PPR, BD Topo 2014

Traitement : Urbis

LÉGENDE

Zone inscontructible - Risque inondation

Bâti en zone bleu foncée du PPR _ 707 unités bâties - 9,4 ha

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Unités bâties (de plus de 20m2) en zone à risque fort

Zone soumise à opération d’aménagement d’ensemble 

Bâti en zone rouge du PPR_ 90 unités bâties - 0,8 ha

Zone soumise à prescriptions  individuelles et collectives

Zone soumise à prescriptions  individuelles

UNITÉS BÂTIES SELON LES ZONES DU PPR

SECTEUR FOND ISIDORE - MAI 2017

INONDATIONS À ROUTA - MAI 2017

ZONAGE Blanc

- pas de prescriptions 

particulières -

Bleu clair

- prescriptions 

individuelles -

Bleu

- prescriptions individuelles 

et collectives -

Bleu foncé

- opérations d’aménagement 

d’ensemble -

Rouge

- inconstructibles -

Nombre 7 440 186 290 707 90

Surface (ha) 106 ha 2,6 ha 3,6 ha 9,4 ha 0,8 ha

Source : Urbis

VINCENT

BOURG

ROUTA
BAGATELLE

MONTALEGRE

Source : Urbis

Source : Urbis
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

3. POPULATION ACTIVE & EMPLOI
SYNTHÈSE

Personnes de plus de 15 ans n’ayant aucun diplôme : 42,5 % en 2013 ( CANBT : 44,2%, Guadeloupe : 46,6 %)

Part de la population ayant un diplôme d’enseignement supérieur : 19,8 % en 2013 (progression de 2 points de 
pourcentage entre 2008 et 2013)

Nombre d’élèves résidant à Lamentin scolarisés dans une autre commune : 1 923 personnes (44,9% des scolaires)

7 515 actifs en 2013 (un taux d’activité de 72,8%)

Evolution du nombre d’actifs entre 2008 et 2013 : +1,9% 

Un niveau de diplôme en augmentation et légèrement supérieur à celui de la Guadeloupe.

Un taux de chômage en diminution

Une croissance du nombre d’actifs occupés

Une augmentation du nombre d’emplois offerts au sein de la commune

Une structuration de l’emploi (catégorie socio-professionnelles) similaire à la structure de la population active

Des migrations scolaires et professionnelles importantes

Un indicateur de concentration d’emploi en diminution accentué par une croissance plus forte du nombre 
d’actifs occupés au sein de la commune que du nombre d’emplois proposés sur la même zone

Site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-97115#chiffre-cle-8

Un phénomène de résidentialisation de la commune qui ne profite pas pleinement du potentiel lié à la population 
active qu’elle accueille sur son territoire

Des pollutions environnementales fortes et des encombrements réguliers liés aux migrations quotidiennes vers 
l’agglomération pointoise

Accentuer le potentiel d’emplois sur le territoire afin de limiter les migrations quotidiennes vers l’agglomération 
centrale

Une population diplômée qui peut être porteuse de création d’emploi et de dynamisme économique

Le projet de construction d’un collège supplémentaire sur la zone permettrait de limiter les déplacements scolaires.

Les travaux d’amélioration de la RN2 pourrait favoriser le développement d’activités sur la commune et ainsi limiter 
les migrations pendulaires

Taux de chômage en 2013 : 27,2 % (CANBT : 29%, Guadeloupe : 29,2%)

5 466 actifs occupés en 2013

2 720 emplois en 2013 sur le territoire

Evolution du nombre d’emplois : + 7% entre 2008 et 2013 

Indicateur de concentration d’emploi : 49,1emplois pour 100 actifs occupés en 2013 (Petit-Bourg : 47,2, Sainte-
Rose: 55,2)
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42,5 % 

20,1 % 

17,6 % 

19,8 % 

Aucun diplôme ou au plus BEPC, 
brevet des collèges, DNB 

CAP ou BEP 

Baccalauréat (général, 
technologique, professionnel) 

Diplôme de l’enseignement 
supérieur 

MIGRATIONS SCOLAIRES (2012)

Elèves résidant au Lamentin et scolarisés 
sur ...

163

Les Abymes 267

Sainte-Rose 302

Pointe à Pitre 394

Baie-Mahault 593

Petit-Bourg

MIGRATIONS SCOLAIRES (2012)

Elèves scolarisés au Lamentin et résidant à 
...

179

Les Abymes 200

Baie-Mahault 217

Sainte-Rose 320

Petit-Bourg

3. POPULATION ACTIVE & EMPLOI

Les chiffres révèlent une légere diminution du taux de scolarisation entre 2008 et 2013 
à partir de 11 ans.

Avec près de 50% des 18 à 25 ans scolarisés (45% à l’échelle de Guadeloupe et de la 
CANBT), de nombreux habitants sont engagés dans une démarche diplomante 
supérieure (université ou cursus professionnalisant).

Globalement, les taux de scolarisation par tranche d’âge correspondent à ceux que l’on 
retrouve à l’échelle de la Guadeloupe et de la CANBT.

DES NIVEAUX DE DIPLÔMES PLUS ÉLEVÉS

En 2013, les niveaux de diplômes de la population du Lamentin sont légèrement plus 
élevés que sur l’ensemble de la Guadeloupe ou même de la CANBT :

Lamentin : 42,5 % de la population de 15 ans et plus n’a pas de diplôme

CANBT : 44,2 %

Guadeloupe : 46,6 %.

Entre 2008 et 2013, les données de l’INSEE montrent une augmentation des niveaux de 
diplômes de la population, comme on peut le voir sur les deux graphiques en secteurs ci-
contre. La part de personnes non diplômées diminue tandis que celle ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur augmente plus de deux points de pourcentage.

MIGRATIONS SCOLAIRES CALQUÉES SUR LES MIGRATIONS DOMICILES-TRAVAIL

En 2012, selon l’INSEE,  1 923 personnes de deux ans ou plus sont scolarisés hors de la 
commune. Ce qui représente près de la moitié (44,9%) de la population scolarisée de la 
commune. 

Une analyse selon l’âge pourrait nous permettre d’affiner la réflexion sur les raisons de 
ces moblités.

Deux grandes hypothèses permettent d’expliquer ces mouvements :

l’absence d’université ou de formation supérieures sur le territoire (hormis la Maison 
Familiale Rurale), qui expliquerait en partie les déplacements vers les communes de 
l’agglomération centrale.

la relation avec les migrations liées aux déplacements domiciles-travail. Les parents 
choisissent de déposer leurs enfants dans une structure scolaire proche de leur lieu 
de travail afin de mutualiser les trajets. 

L’agglomération centrale (et Baie-Mahault notamment) étant une zone d’emploi 
majeure, cela pourrait expliquer les migrations scolaires importantes du Lamentin 
vers Baie-Mahault.

3.1. SCOLARISATION ET FORMATION

UN TAUX DE SCOLARISATION IMPORTANT

Avec 4 323 personnes scolarisées, tous âges confondus, 27,8 % de la population du 
Lamentin est inscrite dans un processus scolaire.

Les tranches d’âges les plus scolarisées restent évidemment les tranches de 2 à 18 
ans. Avec un taux de scolarisation qui affleure les 99 % pour les 6 à 14 ans et 96 % 
pour les 15 à 18 ans, âge où l’école n’est plus obligatoire.

TAUX DE SCOLARISATION

DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POPULATION  NON SCOLARISÉE - ÉVOLUTION

MIGRATIONS SCOLAIRES DEPUIS LE LAMENTIN MIGRATIONS SCOLAIRES VERS LE LAMENTIN

2008 2013

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2012

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2012

Traitement : Urbis

48,50% 

19,90% 

14,50% 

17% 

Aucun diplôme ou au plus BEPC, 
brevet des collèges, DNB 

CAP ou BEP 

Baccalauréat (général, 
technologique, professionnel) 

Diplôme de l’enseignement 
supérieur 
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3. POPULATION ACTIVE & EMPLOI

Les personnes au chômage doivent être distingués des inactifs (27,2% des 15-64 ans). 
Ceux-ci sont en général étudiants (12,5%) ou retraités (5,1%). Les 9,6% restants sont 
classés en «autres inactifs» par l’INSEE (personnes de plus de 15 ans, n’ayant pas d’emplois 
sans être en recherche : homme ou femme au foyer, pré-retraité, détenus, rentiers ...).

DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES À LA GUADELOUPE

En 2013, plus des 3/4 de la population active (occupée ou non) du Lamentin se répartie 
dans trois catégories : Professions Intermédiaires (22,5%), Employés (34,1%) et Ouvriers 
(20,5%).

Cette répartition s’observe également à l’échelle du département puisque ces trois 
catégories confondues représentent 74 % de la population active guadeloupéenne. 

Les agriculteurs exploitants ne représentent que 0,9% de la population active 
lamentinoise, soit un peu moins que la moyenne guadeloupéenne (1,7%). Ils sont 
d’ailleurs en diminution entre 2008 et 2013 (- 45%).

L’ensemble des autres CSP est en progression sur la même période. 

Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises représentent 7,8% de la population 
active lamentinoise (8,8% à l’échelle de la Guadeloupe) et les cadres et professions 
intellectuelles supérieures 8,4% (8 % à l’échelle guadeloupéenne).

UN TAUX DE CHÔMAGE EN DIMINUTION 

Parmi les 7 515 actifs résidant au Lamentin, 5 466 ont un emploi, soit un taux d’emploi de 
72,7 %. Ce taux est dans la moyenne de la CANBT (71 %) et de la Guadeloupe en général 
(70%).

Le taux de chômage, calculé au sens du recensement (population active au chômage / 
population active), atteint 27,2% sur le Lamentin. Ce taux se situe légèrement en deça 
de ceux de la CANBT (29%) ou de la Guadeloupe (29,2%), mais au-dessus de celui de 
Baie-Mahault (20%).

A contrario, le chômage sur Lamentin est moins prégnant que sur Sainte-Rose, où il 
atteint 34,5%.

L’éloignement par rapport à la zone d’activité de Jarry pourrait avoir une influence sur les 
taux de chômage des communes (la même situation se retrouve pour les communes de 
Petit-Bourg, Goyave et Capesterre Belle-Eau).

Le chômage a légèrement diminué entre 2008 et 2013 passant de 29,4 % à 27,2%. 

3.2. POPULATION ACTIVE

STABILISATION DU NOMBRE D’ACTIFS SUR LE TERRITOIRE

En 2013, l’INSEE recense 10 328 personnes en âge d’aller travailler (15-64 ans). Sur 
ces 10 000 habitants, 7 515 sont considérés comme actifs. Le Lamentin présente 
un taux d’activité de 72,8 % en 2013, taux légèrement supérieur à ceux de la 
Guadeloupe (69,3%) et de la CANBT (71,8%). Le nombre d’actifs du Lamentin a très 
légèrement augmenté (+1,9%) entre 2008 et 2013.

Ces actifs sont scindés en deux catégories, les actifs occupés (ayant un emploi) qui 
représentent 53 % de l’ensemble de la population des 15-64 ans, et les personnes 
au chômage (19,8% de l’ensemble des 15-64 ans). 

Il paraît important de noter que, si le nombre d’actifs sur le Lamentin a peu évolué 
enre 2008 et 2013, le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté de 10 % environ 
sur cette même période.

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉS
LAMENTIN

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉS
GUADELOUPE

REPARTITION DES ACTIFS PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLES (CSP)

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis
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3. POPULATION ACTIVE & EMPLOI
3.3. EMPLOI

UNE CROISSANCE DU NOMBRE D’EMPLOI

La commune du Lamentin offre 2 720 emplois en 2013, contre 2 534 en 2008 (soit une 
évolution de 7,3%). Le nombre d’emploi augmente donc beaucoup plus que le nombre 
d’actifs ayant un emploi sur la même période (+0,02%).

Le nombre d’emplois sur le Lamentin augmente plus fortement que sur la Guadeloupe 
(+ 2,8%) et que celui de Sainte-Rose (+3,8%) sur la même période. 

UNE STRUCTURE COMPARABLE À CELLE DE LA POPULATION ACTIVE

Sur le territoire du Lamentin, la majorité des emplois proposés correspond aux CSP 
«Professions intermédiaires», «Employés» et «Ouvriers» (74 % des emplois cumulés). 
Dans une moindre mesure, les catégories des «Cadres et professions intellectuelles 
supérieures» et des «Artisans, commerçants, chefs d’entreprises» représentent à elles 
deux 24 % environ des emplois offerts sur la commune.

Cette structuration du marché de l’emploi, en ordre de grandeur, correspond 
globalement à la structure de la population active du Lamentin. A noter cependant 
une légère différence entre la part des emplois d’artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises (14,6%)  plus importante que le poids des artisans et commerçants au sein 
de la commune (7,8%). 

Hormis sur le poids de la CSP ouvrier, la structure du marché de l’emploi lamentinois ne se 
démarque pas véritablement de celle de la CANBT et de la Guadeloupe (voir graphique 
ci-joint).

EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS SELON LE TERRITOIRE

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CSP

POIDS DES EMPLOIS PAR CSP SELON LE TERRITOIRERÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE PAR CSP

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

2008 2013 Évolution (%)

LAMENTIN 2 534 2 720 7 %

SAINTE-ROSE 3 191 3 311 4 %

GUADELOUPE 125 194 128 708 3 %
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3. POPULATION ACTIVE & EMPLOI
3.4. MIGRATIONS ET CONCENTRATION D’EMPLOIS

UN INDICATEUR DE CONCENTRATION D’EMPLOIS EN DIMINUTION

L’indicateur de concentration d’emploi calcule le rapport entre le nombre d’actifs 
occupés résidant sur la commune et le nombre d’emplois offerts au sein de cette même 
commune.

En 2013, la commune du Lamentin propose 49,1 emplois pour 100 actifs occupés 
habitant sur la commune. La faiblesse de cet indicateur permet d’illustrer la forte 
dépendance du Lamentin aux autres pôles économiques et notamment à celui de 
Jarry. Cette dépendance tend d’ailleurs à s’accroître légèrement puisque l’indicateur de 
concentration d’emploi était de 50,7 en 2006.

Cette croissance est accentuée par l’augmentation plus importante du nombre d’actifs 
occupés résidants sur la commune (+10%) que du nombre d’emplois présents au sein de 
la zone (+7%).

Cet accroissement de la dépendance au pôle pointois se retrouve dans les communes 
voisines de Petit-Bourg qui affiche un taux de concentration d’emploi de 47,2 % en 2013 
alors qu’il était de 49 % en 2008. La même tendance s’observe sur la commune de Sainte-
Rose.

DES MIGRATIONS PENDULAIRES IMPORTANTES

Au-delà de démontrer un dynamisme économique moyen sur le Lamentin, cet indicateur 
permet de révéler l’importance des migrations quotidiennes qu’il implique.

Les cartes jointes montrent :

d’une part, les communes où travaillent les actifs occupés résidants sur le Lamentin 
mais qui ne travaillent pas sur la commune (4 010 personnes),

d’autre part, les communes d’où proviennent les actifs occupés travaillant sur le 
Lamentin mais qui ne résident pas sur le territoire (1 524 personnes).

Ces données ne retracent que les flux supérieurs à 100.

L’agglomération pointoise, avec Baie-Mahault en tête, attire les travailleurs lamentinois 
du fait de la présence de la zone industrielle de Jarry principalement.

Les communes environnantes Petit-Bourg et Sainte-Rose attirent également quelques 
personnes (respectivement 262 et 265 actifs).

A noter également que le phénomène inverse se poduit dans une moindre mesure. Ainsi 
au moins 916 personnes viennent quotidiennement de Sainte-Rose, Petit-Bourg, Baie-
Mhault et les Abymes pour travailler sur le Lamentin.

Ces flux quotidiens sont à prendre en compte dans la manière de penser le territoire 
puisqu’ils vont impacter l’usage des axes routiers ou des transports en communs.

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION D’EMPLOIENCOMBREMENTS QUOTIDIENS DE LA RN2 DEPUIS SAINTE-ROSE À BAIE-
MAHAULT
(ici : RN2 face à Dalciat, Baie-Mahault)

MOBILITÉS PROFESSIONNELLES QUOTIDIENNES DEPUIS LE LAMENTIN MOBILITÉS PROFESSIONNELLES QUOTIDIENNES VERS LE LAMENTIN

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis

Source : Urbis

2008 2013

LAMENTIN 50,7 49,1

SAINTE-ROSE 56,1 55,2

PETIT-BOURG 49 47,2

MIGRATIONS PROFESSIONNELLES (2013)

Actifs occupés résidant au Lamentin et 
travaillant à ...

Actifs occupés travaillant au Lamentin et 
résidant à ...

262

Sainte-Rose 265

Pointe à Pitre 549

Les Abymes 779

Baie-Mahault 1 665

Petit-Bourg 160

Petit-Bourg 188

Baie-Mahault 230

Sainte-Rose 338

Les Abymes

MIGRATIONS PROFESSIONNELLES (2013)
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
SYNTHÈSE

1 435 établissements recensés en 2015 (INSEE)

70,5% des établissements sont dans le secteur tertiaire (INSEE 2015)

Secteur primaire : 5,1 % des établissements (4,6% à l’échelle de la Guadeloupe) - Secteur secondaire : 24,4% des 
établissements (INSEE 2015)

84 % des établissements n’ont pas de salariés

96,8% des établissements ayant des salariés ont moins de 10 employés

Secteur administratif : 1 034 postes (2 044 sur le territoire)

Un taux de création d’établissement légèrement supérieur à celui de la Guadeloupe

Une diversification en cours des cultures sur le territoire

Des unités de travail annuel (UTA) dans les exploitations agricoles en augmentation

Une zone d’activité de rayonnement intercommunal : La Jaula

Présence d’une locomotive commerciale à proximité du bourg : Centre commercial de Crâne

Un patrimoine naturel et culturel de qualité - Présence du centre thermal de Ravine Chaude

Une diminution du nombre d’exploitations (au profit d’un agrandissement)

Une zone d’activité bientôt saturée avec des espaces publics peu qualifiés

Des commerces vieillissants dans le centre-bourg

Une activité touristique timide sur laquelle il existe peu de données

Un morcellement du foncier important dans les zones agricoles qui semble résulter plus d’une spéculation foncière 
(héritage ...) que d’un projet de diversification des cultures.

Des encombrements importants de la RN2 qui nuisent aux activités commerciales sur le Lamentin.

Préserver l’activité agricole en protégeant les surfaces agricoles du POS et réinterroger le zonage précédent 
afin de coller au mieux à l’activité réelle du territoire

Penser l’extension de la ZA de la Jaula
Réaliser le PRU du Bourg en prenant en compte la dynamisation commerciale nécessaire

Valoriser et signaler le patrimoine culturel et naturel existant afin d’en faire le support d’une activité 
touristique

Un patrimoine culturel d’importance (classement en Monument Historique) qui pourrait être valorisé d’un point 
de vue touristique - idem pour l’Usine de Grosse Montagne.

Le centre thermal de Ravine Chaude : point d’attrait important sur la commune

Le projet d’extension de la ZA Jaula

Le projet de Renouvellement Urbain du bourg qui permettra d’améliorer les circulations et la qualité des espaces 
publics et donc l’attractivité des commerces de proximité dans ces zones.

Taux de création d’établissements en 2015 : 11,7 % (Guadeloupe : 10,6%)

Agriculture : 37 postes salariés (INSEE 2013), 1 828 hectares (zone NC au POS) ou 2 230,4 ha (DCEA-DAAF 2016)

Surfaces en valeur agronomique forte : 872,8 ha / Valeur agronomique intéressante : 1 129 ha

Surfaces dédiées à la canne à sucre : 1 163 ha (52% des surfaces recensés par la couche DCEA)

250 exploitations (AGRESTE 2010) soit - 38% depuis 2000 / Mitage agricole : 414 unités bâties en zone NC (108 ha)

Une zone d’activités économiques recensée par la CCI : La Jaula

- Dossier de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-97115#tableau-EMP_G1

- Statistiques du Ministère de l’Agriculture  : https://stats.agriculture.gouv.fr/disar/

- Site de la CCI : http://www.cciguadeloupe.com/index.php?id=7

- Couches SIG : L_ZONES_ACTIVITES_971 (DEAL) / VALAGRO (DAAF 2016) / DCEA (DAAF 2016) / RPG 
(DAAF 2016)
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4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
NOMBRE D’ENTREPRISE ET RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Le territoire du Lamentin accueille 1 165 entreprises au 1er janvier 2015, soit 
2,6 % du nombre d’entreprises présentes en Guadeloupe (43 688). Ce qui 
correspond aproximativement au poids démographique de la commune au sein 
du département (3,9%).

UN SECTEUR TERTIAIRE MAJORITAIRE

Au 31 décembre 2014, l’INSEE recense 1 435 établissements. Près de 60 % de ces 
établissements s’inscrivent dans le secteur des commerces, transports et services 
divers auxquels s’ajoutent 10,6 % d’établissements publics. Ainsi le secteur 
tertiaire concerne plus de 70 % des établissements lamentinois. 

Le secteur secondaire (Construction et Industrie) regroupe 24,4 % des 
établissements. Enfin le secteur primaire (agriculture...) n’en représente que 5,1 %.

Cette répartition correspond globalement à celle observée à l’échelle du 
département. Le secteur primaire est légèrement plus important sur le Lamentin 
qu’au niveau de la Guadeloupe (4,6% des établissements). Le secteur des 
commerces, transports et services divers pèse moins lourd dans l’économie 
lamentinoise que dans celle de la Guadeloupe (66,2%). A l’inverse le secteur de la 
construction est plus important sur le Lamentin que sur la Guadeloupe (11,2%). 

Cette dernière constation est probablement liée à la présence de la zone d’activité 
de la Jaula qui regroupe un certain nombre d’entreprises de BTP (Béton ...).

UNE MAJORITÉ D’ÉTABLISSEMENTS SANS SALARIÉS

Avec 84,7 % des établissements du Lamentin n’ayant aucun salarié, les 
établissements du Lamentin sont similaires à la Guadeloupe dans son ensemble 
(79,2%).

De manière générale, le territoire accueille près de 97 % (96,8 %) d’établissements 
de moins de 10 salariés. 

Ce sont donc majoritairement des petites entreprises individuelles. 

Seules 5 établissements emploient plus de 50 salariés sur le territoire : 4 
établissements publics et 1 dans l’industrie.

En matière de poste salarié, le secteur public est le plus important (1 034  postes 
sur 2 044 sur l’ensemble du territoire communal). Vient ensuite le secteur des 
commerces et transports (430 postes salariés) et celui de l’industrie (376 postes).

L’agriculture qui représente beaucoup en terme de surface ne représente que 37 
postes salariés sur 9 exploitations. A noter que généralement les exploitations 
agricoles n’emploient que très peu, de manière saisonnière ou s’appuient sur la 
main d’oeuvre familiale. 

4.1. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES SUR LE TERRITOIRE

L’INSEE distingue les établissements des entreprises. 

Elle définit le terme d’établissement ainsi : 

 « L’établissement est une unité de production géographiquement 
individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Un 
établissement produit des biens ou des services : ce  peut être une 
usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels 
d’une chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel 
informatique...

L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux 
adapté à une approche géographique de l’économie. » 

Dans ce diagnostic, nous présenterons donc rapidement le nombre 
d’entreprises mais nous nous attacherons plutôt à analyser le nombre et la 
structure des établissements.
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Source : INSEE 2015

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2014
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Source : INSEE 2014
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4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE PORTÉ PAR LA SPHÈRE PRÉSENTIELLE

Les créations d’entreprises sur le Lamentin oscillent entre 126 en 2014 
et 199 en 2011, mais globalement elles restent assez stables. 

On observe que sur la période 2009-2011, les créations d’entreprises 
étaient plus importantes. Elles se sont ralenties après 2012 et 
reprennent légèrement en 2015.

La courbe de création d’entreprise sur le Lamentin suit celle de la 
Guadeloupe hormis sur la dernière année, où une création d’entreprise 
plus forte que l’année 2014 a eu lieu sur la commune. Phénomène que 
l’on ne retrouve pas au niveau du département. 

À titre de comparaison, le dynamisme économique sur le Lamentin 
est presque similaire (légèrement inférieur) à celui de la commune 
voisine de Sainte-Rose, dont le nombre de créations varie entre 167 à 
233 selon les années.

Ces créations d’établissements s’inscrivent pour deux tiers (66,6%) dans 
le secteur des commerces, transports, hébergement et restauration et  
celui du services aux entreprises.

Si l’on ajoute les services aux particuliers, ce sont près de 81,5 % des 
créations qui s’effectuent au sein de la sphère présentielle.

Cette sphère représente l’ensemble des services aux particuliers ou 
aux entreprises (commerces, aide à domicile...) qui participent au 
fonctionnement quotidien des habitants de la zone. Elle est donc très 
inscrite dans le local.

Ce phénomène est similaire à celui observé sur la Guadeloupe dans 
son ensemble. 

CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS ENTRE 2009 ET 2015 CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS  PAR SECTEURS EN 2015

Source : INSEE 2015

Traitement : Urbis

Source : INSEE 2015

Traitement : Urbis
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2009 5 570

2010 6 148

2011 6 277

2012 5 664
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La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des 
activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux.

Elle permet aussi de fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation et autres mutations économiques à l’œuvre dans les 
territoires.

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors 
de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

SPHÈRE PRÉSENTIELLE ET SPHÈRE PRODUCTIVE - DÉFINITION DE L’INSEE

Source : INSEE 2017, https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1886
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À noter cependant que cette délimitation est produite sur la base de deux 
indicteurs : 

le RPG (Registre Parcellaire Graphique) qui est déclaratif

une interprétation à partir de photos aériennes.

Cette interprétation recense de nombreux espaces de «prairies» (682 ha) non 
réellement cultivés ou utilisés pour l’agriculture ou l’élevage. 

Le zonage du POS ne prend pas en compte l’ensemble des zones estimées 
agricoles par la DAAF. La révision et l’élaboration du PLU peuvent être l’occasion 
d’interroger la réalité de ce zonage et de l’ajuster. Autour de Ravine Chaude  par 
exemple, des surfaces importantes sont classées en zone NA, si elles ne font pas 
l’objet d’un projet précis, elles pourraient être rebasculées en zone agricole.

UNE BONNE VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS

Le territoire du Lamentin abrite des sols de bonne qualité, surtout dans les plaines 
inondables du nord de la commune qui regroupent 872 hectares de sols d’une 
valeur agronomique forte. 

Ces évaluations permettront de réinterroger le zonage du POS.

DES SURFACES EN CANNES MAJORITAIRES

Bien que cette délimitation doive être nuancée par rapport à la réalité du terrain, 
la DCEA permet d’évaluer les types de cultures présentes sur le Lamentin.

La canne représente plus de la moitié des surfaces agricoles du territoire (52 %) 
et constitue donc la culture majeure sur le territoire. En témoigne les paysages 
canniers apparents sur les hauteurs de la commune et aux abords de la route 
nationale.

La culture de la banane se limite à 25 hectares, tandis que le maraîchage représente 
76,2 hectares. 

Les prairies, support de l’élevage, représentent pas moins de 30 % des zones 
agricoles estimées du territoire.

4.2. UN SECTEUR AGRICOLE RÉVÉLATEUR D’UNE COMMUNE ENCORE RURALE

INCOHÉRENCES ENTRE LE ZONAGE DU POS ET LES ZONES AGRICOLES ESTIMÉES

L’agriculture représente des surfaces conséquentes sur le territoire du Lamentin 
comme en témoigne les 1 828 ha classés en zone NC (agricole) dans le Plan 
d’Occupation des Sols (POS).

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) de 
Guadeloupe a produit en 2010 une donnée concernant la délimitation et 
la caractérisation des espaces agricoles (DCEA). Celle-ci fait état de 2 230,4 
hectares de zones agricoles. 

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE

LEGENDE
Zones classées NC au POS _ 1 828 ha

Canne   _ 1 163,2 ha

Délimitations et caractérisations des 
espaces agricoles (DCEA - 2010)       _ 2 230,4 ha

Banane  _ 24,9 ha
Maraîchage _ 76,2 ha
Verger  _ 7,3 ha
Autres cultures / cultures incertaines _ 163,5 ha
Friche  _ 113,3 ha
Prairie  _ 682 ha

LES SURFACES AGRICOLES DU LAMENTIN

VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS

PAYSAGES CANNIERS CARACTÉRISTIQUES DU LAMENTIN

Source : DCEA (DAAF 2016) - POS (DEAL 2016)

Traitement : Urbis Source : Atlas des paysages

BOURG

Caillou

Ravine Chaude

La Rosière

Pierrette

Valeur agronomique forte
_ 872,8 ha
Valeur agronomique intéressante
_ 1 129 ha
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UN SECTEUR EN MUTATION STRUCTURELLE

Avec 250 exploitations recensées par le ministère de l’Agriculture (site internet: https://stats.
agriculture.gouv.fr/disar/) en 2010, fait face à une diminution de 38% du nombre d’exploitations 
sur son territoire depuis 2000 (404 exploitations recensées en 2000).

Mais cette diminution ne signifie pas pour autant une perte de surfaces agricoles puisque 
dans le même temps, la Surface Agricole Utilisée (SAU) a augmenté de 2% en passant de 1 662 
hectares en 2000 contre 1 688 hectares en 2010.

Les statistiques révèlent également une augmentation du nombre d’unités de travail annuel 
(UTA)1 de 24% (236 en 2000 et 293 en 2010).

Ainsi, il semblerait que les exploitations tendent certes à être moins nombreuses mais sont 
plus importantes (surfaces exploitées et UTA).

De la même manière, les types de cultures évoluent peu à peu puisque la surface dédiée aux 
grandes cultures (dont la canne)  augmente de 3% alors que celle dédiée aux cultures fruitières 
et autres cultures permanentes croit de 93%.

Il est nécessaire de mesurer ces propos : en volume les surfaces de cultures fruitières restent 
très largement inférieures à celles à des grandes cultures (en 2010, respectivement : 89 ha pour 
les cultures fruitières et 1 259 ha pour les grandes cultures).

Parallèlement l’âge moyen des chefs d’exploitations est peu à peu en train d’augmenter avec 
des chefs d’exploitations de moins de 40 ans de moins en moins représentés dans ce secteur.

Les graphiques ci-dessous expriment clairement cette diminution de la part des moins de 40 ans 
entre 2000 (20%) et 2010 (13% des exploitants agricoles ont moins de 40 ans du Lamentin).

1 Cet indicateur permet d’évaluer la quantité de travail humain fourni (INSEE 2017)

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
ÉVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILISÉE (SAU) SELON LE TYPE DE CULTURES

ÉVOLUTIONS CROISÉES DU NOMBRE D’EPXLOITATIONS ET DES UNITÉS DE TRAVAIL ANNUEL (UTA)

PART DES EXPLOITATIONS SELON L’ÂGE MOYEN DU CHEF EXPLOITANT

Source : Ministère de l’Agriculture, https://stats.agriculture.gouv.fr/disar/

Traitement : Urbis

+3 %

(ha)

+93 % - 10 %

+ 1 %

2000 2010
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LEGENDE

Zones classées NC au POS _ 1 828 ha

Constructions en zones agricoles _ 108 ha

Emprise du barrage de Germillac (projet) _ 95 ha

DES PRESSIONS SUR L’AGRICULTURE

Le mitage en zone agricole

Avec une centaine d’hectare de surfaces construites (414 unités bâties de plus de 20m2) 
en zone agricole, le mitage en zone agricole devient un enjeu majeur de l’élaboration 
du PLU du Lamentin. 

Le nombre d’unités bâties en zone agricole comprend également les bâtiments à 
destination agricoles (serres ... voir exemple ci-contre), la donnée est donc à nuancer. 

Outre ces bâtiments agricoles, le mitage reste une réalité sur le territoire et prend 
plusieurs formes :

des lots-jardins (Vincent et Blachon) dont les contrats initiaux ne permettaient 
pas la construction d’une maison d’habitation. Ils ont été peu à peu urbanisés par 
les bénéficiaires de ces lots. Face à l’ampleur du phénomène bâti et en vertu de 
son rôle et de ses obligations en matière de salubrité publique, le Maire a pris la 
décision d’équiper ces secteurs bâtis de fait.

une urbanisation diffuse à proximité de zones urbaines équipées généralement 
issue d’une succession et d’une division parcellaire entre les héritiers. Ce 
morcellement foncier que l’on aperçoit en exemple ci-joint (Ravine Chaude) 
permet d’identifier des secteurs dont la réalité agricole est déjà ou risque d’être 
remise en cause sous peu. 

Les pollutions liées à l’assainissement
Outre l’imperméabilisation et la difficulté de cultiver des sols urbanisés, le mitage 
implique une autre menace. L’urbanisation à proximité directe des zones cultivées 
peut ainsi engendrer des pollutions liées aux rejets (assainissement, déchets ...).

Dans les zones rurales, les systèmes d’assainissement sont généralement individuels 
et peuvent ne pas fonctionner, ou être obsolètes. Les eaux usées sont alors déversées, 
parfois sans traitements, dans les sols alentours.

La présence de chlordécone
Le chlordécone est un insecticide utilisé jusqu’en 1993 pour lutter contre le charançon 
du bananier. Toxique, il est largement présent encore aujourd’hui dans les sols 
agricoles et participe à polluer les cultures, posant un problème de santé publique 
surtout lorsqu’il s’agit de maraîchage. 

La carte présente en «1.5.2. Pollutions des sols» de l’Etat initial de l’Environnement 
traduit ce risque.

PROJET DE BARRAGE DE GERMILLAC

Le conseil départemental travaille actuellement sur la construction du barrage de 
Germillac. D’une capacité de 5 millions de m3, ce barrage est destiné à stocker de l’eau 
pour l’irrigation agricole. 

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
LE MITAGE DES ZONES AGRICOLES

Source : BATI BD TOPO 2014 - BATI CADASTRE 2014 - POS (DEAL 2016)

Traitement : Urbis

BOURGCaillou

Ravine Chaude

La Rosière

Pierrette

LES LOTS JARDINS

2 lots-jardins sur le 
territoire du Lamentin 
(Vincent et Blachon)

Classés en NCj au POS

Secteurs occupés depuis 
le début des années 2000

Lot-jardin_Bellevue- Darras

Bâtiments agricoles_Paul

Morcellement foncier _ Ravine Chaude

2014 1999

2004 2014
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4.3. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

LA JAULA : PRINCIPALE ZONE D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE

La zone d’activité de la Jaula construite au début des années 1990 regroupe 
principalement de grandes entreprises de secteurs tel que la construction, le 
recyclage de matériaux ... La déchetterie du Nord Basse-Terre a également été 
ouverte dans cette zone. 

De manière générale, elle semble bien fonctionner et dispose d’une bonne 
visibilité depuis la RN2.  Elle s’inscrit dans un réseau de zone d’activité inscrites le 
long de la RN2 : ZA Beausoleil à Baie-Mahault, ZA Nolivier à Sainte-Rose.

Sa spécialisation semble la préserver du rayonnement fort de la ZI de Jarry et 
semble plutôt complémentaire avec la zone d’activité de Nolivier. 

Du fait d’activités nécessitant des transports de camions lourds notamment, les 
voies sont en mauvais état et peu entretenues. Cette zone n’incite pas réellement 
à se déplacer à pied, mais n’en a pas réellement la vocation.

À l’heure actuelle, la ZA de la Jaula n’offre qu’une faible disponibilité foncière : 2,9 
hectares pour moins de dix parcelles. Les installations de nouvelles entreprises 
devront être portées en premier lieu sur ces parcelles, et plus tard, au sein d’une 
future extension.

Cette zone d’activité abrite des activités plutôt bruyantes et dont les nuisances 
(sonores, visuelles...) incitent à les concentrer dans une zone éloignée des secteurs 
habités. 

Cependant une opération de logements sociaux a été récemment (2012) 
construite au contact de cette zone d’activité : la résidence La Mangouste (SIG). Ce 
qui implique des nuisances pour ces personnes qui résident à proximité directe, 
voire en surplomb de la Jaula. 

Le SAR prévoit une extension de 15 hectares environ retranscrites dans le POS 
communal.

ZONE DE BOREL

Sur les bords de la RN2, on aperçoit également un zone artisanale d’envergure 
plus modeste, au niveau de Borel. Construite depuis l’élaboration du dernier POS 
(zone classée en I NAx au POS), elle accueille également des activités souvent 
bruyantes nécessitant un accès direct à la RN2 ainsi qu’un éloignement par 
rapport aux habitations.

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
LES ZONES D’ACTIVITÉS DU LAMENTIN UN RÉSEAU DE ZA SUR LE NORD BASSE-TERRE

LA JAULA : UNE ZONE PRESQUE SATURÉE ENTRÉE SUR LA RN2

DES VOIES PEU ENTRETENUES

Source : BATI BD TOPO 2014 - L_ZONES_ACTIVITES_971 (DEAL 2008)

Traitement : Urbis

Source : BATI BD TOPO 2014 - BD CADASTRE 2014

Traitement : Urbis

Source : BATI BD TOPO 2014 - L_ZONES_ACTIVITES_971 (DEAL 2008)

Traitement : Urbis

1999
SAINTE-ROSE

BAIE-MAHAULT

LAMENTIN

ZA Nolivier

ZA Beausoleil

ZI Jarry

ZA Jaula

ZA Jaula

Borel

Borel

BOURG Grosse Montagne

Grosse Montagne

AIRE D’INFLUENCE DE LA ZI JARRY

Parcelles disponibles

Résidence La 
Mangouste

Source : Urbis

Source : Urbis
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4.3. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE CONCENTRÉE SUR LE BOURG

Le bourg regroupe une bonne densité de commerces et services de proximité 
dans sa rue principale autour de la place de la mairie :

- Pharmacie,

- Poste,

- Epicerie,

- Tabac,

- Restaurants ...

Ces commerces permettent d’animer une rue principale vieillissante, leur 
maintien semble primordial d’autant plus qu’ils subissent une concurrence forte 
du fait de l’installation du petit Centre Commercial de Crâne. 

Celui-ci propose, autour d’une enseigne nationale de supermarché, plusieurs 
services et commerces de proximité : bricolage, optique, boulangerie ...

Doté d’un grand espace de stationnement en son centre et d’un accès rapide 
depuis la nationale, ce centre fonctionne bien au vu de la faible vacance des 
locaux commerciaux de ce centre. 

L’ensemble de ces commerces sont complétés par une offre existante sur le 
secteur de Blachon : supérettes, centre de santé au sein des nouvelles résidences 
de la SEMAG ...

DES COMMERCES PARSEMÉS SUR LES AUTRES POLARITÉS

Sur le reste du territoire, quelques commerces sont dispersées au sein des 
polarités rurales. 

Ainsi on retrouve une supérette (Petit Casino) sur le secteur de la Rosière 
accompagnée d’une pharmacie.

Sur les polarités de Pierrette et Caillou c’est à chaque fois une petite épicerie ainsi 
qu’un ou deux restaurants qui alimente le secteur. 

À noter que le secteur de Caillou est également doté d’un «nightclub» et d’un 
marché agricole. 

La petite zone de la Moisse bénéficie d’une station service en front de RN2.

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE
LA RUE PRINCIPALE DU BOURG

LE  CENTRE COMMERCIAL DE CRÂNE

LA ROSIÈRE

Source Photographies : Urbis

1999
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4.4. DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES TIMIDES

PEU DE DONNÉES SUR LES HÉBERGEMENTS

La commune n’abrite pas d’hôtels de grande capacité mais se tourne plutôt vers 
l’accueil en gîte et en hébergement rural, en cohérence avec le cadre de vie qu’elle 
offre. 

Cependant, nous ne disposons pas réellement de données sur le nombre de lits et 
de gîtes disponibles sur le territoire. De plus, à l’heure actuelle un grand nombre 
d’offre passe par Airbnb (une centaine de location proposée sur le Lamentin).

UN POTENTIEL TOURISTIQUE NATUREL ET CULTUREL

La commune du Lamentin bénéficie d’atouts importants à valoriser pour favoriser 
le développement du tourisme sur son territoire :

Patrimoine culturel : le centre ancien constitue l’un des regroupements les 
plus importants d’architecture Ali Tür (Eglise, mairie, Presbytère, Ecole ...). 
Mieux signalé, ce secteur pourrait apporter un dynamisme touristique au 
coeur du bourg. L’Habitation Routa et l’Usine Grosse Montagne constituent 
également des éléments forts du patrimoine historique de la commune. 
Après réfection, ils pourraient porter des évènements spécifiques attrayants.

Patrimoine naturel : l’ensemble du territoire est doté d’une qualité paysagère 
et environnementale rurale. La baie de Blachon (notamment le bassin des 
lamantins), la cascade Bois Banane sur les hauteurs sont autant d’éléments 
d’attractivité pour les touristes amateurs de nature en Basse-Terre. 

LE COMPLEXE THERMAL DE RAVINE CHAUDE

Inauguré en 2016, ce centre s’appuie sur une source d’eau chaude présente 
naturellement sur la zone. 

Il propose des loisirs nautiques (piscine, spa) qui devraient à terme être complétés 
par une offre en hébergement.

Ce centre pourra constituer à terme l’un des points forts de l’attractivité touristique 
de la commune.

4. EXPRESSION ÉCONOMIQUE

BAIE DE BLACHON

EGLISE ET PLACE DE LA MAIRIE

Source Photographies : Urbis

1999
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INDICATEURS

ATOUTS

FAIBLESSES MENACES

OPPORTUNITÉS

ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

4. ÉQUIPEMENTS
SYNTHÈSE

10 écoles maternelles et primaires

Nombre d’élèves scolarisés en primaire : 1 778 (soit 96 % des enfants de 3 à 10 ans résidants sur le Lamentin)

1 collège (786 élèves)

1 lycée professionnel (615 élèves)

1 Maison Familiale et Rurale

Plusieurs groupes scolaires répartis sur le territoire

Un collège et un lycée situés dans le Bourg

Bonne répartition des équipements sportifs sur le territoire

Des équipements culturels rayonnants à l’échelle de la Guadeloupe

Étude Menighetti : Grand Cadrage Pré-SCOT  2012

Terrain Urbis

Un lycée qui peut encore accueillir de nouveaux élèves : source d’attractivité 

Présence de formations supérieures sur la commune : source d’attractivité et de dynamisme

Le centre Thermal de Ravine Chaude qui devrait pouvoir favoriser un dynamisme touristique et/ou commerciale 
sur les hauteurs du Lamentin

La friche de l’Usine Grosse Montagne qui peut constituer un formidable outil de valorisation du patrimoine 
lamentinois.

De nombreux programmes de logements en cours de constructions sur le secteur de Caillou et sur le Bourg qui, 
s’ils ne sont pas accompagnés par une politique d’équipement (notamment scolaire) vont participer à surcharger 
les écoles existantes.

Des effectifs primaires en diminution sur le secteur de Castel

Un collège proche de sa capacité maximale

Insuffisance en matière d’équipement sportif majeur (étude Menighetti)

Peu de structures de santé et principalement concentrées sur le Bourg

La Friche de Grosse Montagne non utilisée

Adapter le niveau d’équipement aux besoins actuels et envisagés :

Prévoir un collège de dimension inter-communal à proximité de Pierrette

Prévoir une école supplémentaire sur le secteur de Caillou au regard des nouveaux programmes de 
logement ainsi que des classes supplémentaires sur le Bourg

Lancer un diagnostic sismique des écoles du Lamentin

Proposer une salle sportive suffisamment importante

Revaloriser la friche de l’Usine Grosse Montagne

7 terrains de grands jeux

Un stade, 2 gymnases, 3 plateaux EPS

Des courts de tennis



PLAN LOCAL D’URBANISME DU LAMENTIN - DIAGNOSTIC - 2019 94

4. ÉQUIPEMENTS
1. ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

Avec 3 452 habitants de moins de 15 ans sur son territoire (INSEE, 2013), la question des équipements 
scolaires est particulièrement importante. Les équipements actuels répondent-ils aux besoins de la 
population actuelle ? Si la municipalité souhaite attirer de nouvelles populations est-il nécessaire de 
prévoir de nouveaux équipements ?

Le bourg ainsi que la plupart des polarités rurales majeures que sont La Rosière, Pierrette ou encore 
Castel sont équipées d’une école maternelle et/ou élémentaire. On compte en tout 1778 élèves 
scolarisés en primaire sur la commune (1686 en 2012 mais l’école maternelle de Castel n’était pas 
construite). Ce qui représente 96 % des enfants de 3 à 10 ans résidants sur la commune.
Sur le secteur de Castel, l’école élémentaire voit ses effectifs diminuer. Mais la construction de 
nombreux programmes de logements en cours sur le secteur (Caillou) devrait apporter de nombreux 
élèves supplémentaires qu’il faudra accueillir. Une nouvelle école devrait être prévue sur le secteur de 
Caillou. A noter que l’école maternelle le Verger de Castel a été construite récemment.
Sur La Rosière, le nombre d’élèves scolarisé en maternelle diminue très légèrement tandis que celui 
scolarisé en élémentaire augmente fortement. Ce groupe scolaire semble donc attractif. On retrouve 
le même phénomène sur Pierrette et Vincent. Le bourg, quant  à lui connaît une légère déprise en 
matière d’équipements scolaires.
Il serait judicieux de connaître l’état (notamment au regard des normes sismiques) des écoles ainsi 
que leur capacité maximale. Ces éléments permettraient d’évaluer les besoins réels en fonction des 
secteurs.

_Lycée professionnel
_Collège Appel du 18 juin
_École du Bourg 2

École du Bourg 1
École "La Poussinière"

École de Vincent

École de Castel

École de la Rosière

École de Pierrette

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DU LAMENTIN

Source : BD TOPO 2010, Étude Ecoles HAUSS

Traitement : Urbis

ÉTABLISSEMENTS SECTION EFFECTIFS 
2012

EFFECTIFS 
2016

ÉCOLES MATERNELLES
École maternelle du Bourg - Julien CHABIN «La 
poussinière»

BOURG 233 236

École Verger de Castel CASTEL -- 92
École maternelle de Pierrette PIERRETTE 90 88
École maternelle Pierre Blanche LA ROSIÈRE 150 142

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES & PRIMAIRES
Ecole élémentaire Bourg 1 - Philippe DELOUMEAUX BOURG 269 212
École élémentaire Bourg 2 - Blachon BLACHON 152 164
École élémentaire Jules Auguste BEGARIN CASTEL 198 177
École élémentaire Lucien GAYADINE LA ROSIÈRE 268 302
École élémentaire Emmanuel BIDEAU PIERRETTE 131 139
École primaire Julienne DELOS VINCENT 195 226

COLLÈGE
Collège Appel du 18 Juin BOURG 981 786

LYCÉE
Lycée professionnel Bertene JUMINER BOURG 1 082 615

CENTRE DE FORMATION
Maison Familiale et Rurale 114
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4. ÉQUIPEMENTS

Situé  en plein coeur du Bourg, le collège du Lamentin accueille en 2012, 981 élèves selon le Grand 
Cadrage Menighetti. Ce collège fait face à deux principaux problèmes, d’une part, il est presque 
en sureffectif par rapport à sa capacité maximale théorique de 800 élèves, d’autre part, une étude 
réalisée en 2013 pour le Conseil Général estime que le bâtiment est très vulnérable notamment 
aux risques sismiques et qu’il doit donc faire l’objet d’une reconstruction. 
L’idéal serait une reconstruction sur place étant donné sa localisation stratégique. 
Une étude réalisée par Menighetti proposait d’inscrire un collège sur le secteur de Pierrette / Prise 
d’eau du fait de sa localisation au croisement entre Baie-Mahault - Petit-Bourg et Lamentin.
En effet, l’étude portant sur les collèges réalisée en 2014 pour le compte du Conseil Générale 
concluait à la nécessité de proposer un nouveau collège sur ce secteur dont les établissements 
sont en sureffectifs et en forte croissance.

Le lycée situé à côté du Collège propose des formations professionalisantes et ne semble pas en 
sureffectif.

FOCUS SUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DU BOURG

Source : BD TOPO 2010, Étude Ecoles HAUSS

Traitement : Urbis

École maternelle 

«La Poussinière» CollègeLycée

École élémentaire  

- Bourg 1

École élémentaire  

- Bourg 2

LYCÉE BERTHÈNE JUMINER - LAMENTIN (BOURG)

COLLÈGE APPEL DU 18 JUIN - LAMENTIN (BOURG)

Source : Urbis
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4. ÉQUIPEMENTS

Stade Municipal Germain BARBIER
Complexe sportif de Blachon

Plateau Sportif de Pierrette

Terrain de Football de Castel

Terrain de Football de Vincent

Mini Terrain de Football de Bagatelle

Plateau sportif de Crane - Gymnase de Crane
Courts de tennis

Complexe sportif de La Rosière
Terrain de Football de Chartreux

Centre thermal de Ravine Chaude

EHPAD

Maison de Santé

Circuit de Merlande

2. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS BIEN RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

La commune du Lamentin abrite 7 terrains de grands jeux (Football ...), 3 plateaux d’EPS (éducation 
physique et sportive), un stade municipal et deux gymnases. 
L’ensemble de ces équipements est bien réparti sur le territoire. À noter la cohérence entre la 
localisation des écoles et de certains de ces équipements qui permettent aux élèves de pratiquer 
aisément l’EPS. 
Le bourg apparaît particulièrement bien équipé grâce à la présence du Stade municipal Germain 
Barbier et du complexe sportif de Blachon. Il accueille également trois court de tennis et le gymnase 
de Crâne.

Cependant, l’étude de Menighetti (Grand Cadrage 2012) fait état d’une légère insuffisance 
en matière de terrain sportif voire d’une forte insuffisance en matière de salles omnisports ou 
spécialisées. 
Cette insuffisance est calculée par rapport à la moyenne des communes françaises présentant les 
mêmes caractéristiques. 

La construction récente du Centre Thermal de Ravine Chaude a permis d’augmenter le niveau 
d’équipement sportifs et de santé sur le territoire. 
Ce complexe abrite plusieurs piscines, dont un bassin de natation de 25 m. 

UNE FAIBLESSE DE L’OFFRE DE SANTÉ LIÉE À LA PROXIMITÉ DE L’AGGLOMÉRATION POINTOISE ?
Le territoire du Lamentin semble plutôt faible du point de vue des structures de santé. Il accueille 
une maison de santé pluridisciplinaire au niveau de la ZAC de Blachon (Bourg), un EHPAD (route de 
Ravine Chaude) et le centre thermal de Ravine Chaude. 

Le site de la ville du Lamentin fait état de :
• 7 médecins généralistes
• 5 spécialistes (orthophonistes, podologues, dentistes)
• 1 vétérinaire

À l’instar de la Guadeloupe dans son ensemble, les Lamentinois ne bénéficient pas d’un accès 
optimal à la santé. 
Il est cependant important de noter la proximité de l’agglomération pointoise qui regroupe un 
certain nombre de structures majeures telle que le Centre Hospitalier Universitaire ou encore la 
Clinique des Eaux-Claires à Baie-Mahault. 
Cette proximité peut expliquer la faiblesse de l’offre sur la commune. 

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS & DE SANTÉ

Source : BD TOPO 2010, Site du ministère des Sports

Traitement : Urbis

LE CENTRE THERMAL DE RAVINE CHAUDE

Construit en 2016 à proximité du quartier de Ravine Chaude, le centre a été inauguré en mai. 

Ce centre «renouvelé» puisqu’il existait déjà il y a quelques années s’appuie sur la spécificité des 
sources d’eaux chaudes présentes sur les lieux. 

De futures extensions sous formes de zones de massages et de bien-être sont d’ores et déjà en 
cours de projet. 

Ce lieu constitue un lieu d’attraction fort de la commune. 
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4. ÉQUIPEMENTS

SAINTE-ROSE

BAIE-MAHAULT

MédiathèqueThéâtre de verdure

École de musique

Espace Chadru

Ciné-théâtre 

3. ÉQUIPEMENTS CULTURELS

La commune du Lamentin dispose d’une attractivité forte en matière de culture liée 
aux grands équipements que sont le ciné-théatre et la médiathèque. En effet, ces 
deux équipements culturels majeurs du Nord- Basse-Terre participent largement au 
rayonnement culturel de la commune en s’inscrivant dans les nombreux festivals de 
cinéma notamment (FEMI, Festival du film des droits de l’Homme, Terra-Festival, Festival 
du Film Documentaire ...) ou la présence d’un cinéma hebdomadaire ou encore le passage 
de troupe de théatre (Courtes-lignes, Muses en scènes ou encore le CEDAC).

Cependant une étude de Menighetti démontre que le Lamentin reste insuffisament doté 
par rapport à l’ensemble des communes de France présentant les mêmes caractéristiques.
Si l’on compare par rapport à la Guadeloupe, la commune fait partie des communes bien 
équipées en matière d’infrastructures culturelles.

Le théâtre de la verdure, au contact des nouveaux programmes de logements de la SEMAG 
(Quartier du Théatre de la Verdure) propose un bel espace en plein air qui semble encore 
sous-utilisé aujourd’hui. La municipalité réfléchit à la possibilité de réaliser le marché 
hebdomadaire sur ce lieu. 
Le passage de l’association Ciné-Woulé pourrait également participer au dynamisme de 
cet endroit.

L’école de musique actuellement située en face de l’Église, dans un bâtiment classé aux 
Monuments Historiques, sera peut-être déplacée dans le cadre du PRU.

Du fait de la centralité du bourg, du nombre d’habitants présents dans le secteur, de 
la mixité urbaine offerte et de la possibilité de mutualisation des stationnements, les 
équipements culturels se concentrent dans le bourg à l’heure actuelle.

En dehors du bourg, on retrouve l’espace Chadru sur La Rosière qui constitue plus un 
espace artistique alternatif qui serait fermé à l’heure actuelle.

A noter également le potentiel de valorisation de l’Usine de Grosse-Montagne qui, à l’instar 
de la Friche sur Baie-Mahault, pourrait devenir un véritable lieu de culture, d’histoire et 
de Patrimoine.

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Source : BD TOPO 2010, Étude Menighetti

Traitement : Urbis
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Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
SYNTHÈSE

33 000 véhicules /jour sur la RN1 en 2010

86,2 % des actifs utilisent une voiture pour se rendre sur le lieu de travail (5,5% utilisent les transports en 
communs)

72,5% des ménages disposent d’au moins une voiture (4 296 ménages)

Pour 100 actifs résidants sur la commune, il n’y a que 49,1 emplois au sein de la commune. 

Un réseau viaire bien structuré

Territoire desservi par l’axe structurant de la RN2, liaison entre l’agglomération centrale et la Côte Sous le 
Vent

Des départementales permettant de décharger le trafic de la nationale

Existence du réseau de transports en communs de la Corniche d’Or

Des trafics très intenses sur la RN2 impliquant des encombrements quotidiens

Un linéaire important de voies à entretenir 

Peu d’infrastructures dédiées aux modes de transports doux

Un besoin en matière de stationnement dans le bourg

Une problématique de liaisons des sections entre elles via les transports collectifs

L’urbanisation linéaire et peu dense accrue implique des coûts de création et d’entretien de la voirie importants. La 
question de la desserte en transport collectif se pose également.

Les conditions climatiques peuvent  accélérer le processus d’érosion des voies.

Un encombrement important qui ne facilite pas l’attractivité de la commune (résidentiel, économique...)

Favoriser la mobilité douce via l’aménagement d’espaces dédiés aux déplacements cyclistes et piétons 
notamment dans le Bourg (terrain Adélaïde, Blachon...)

Améliorer les conditions de transports collectifs, notamment sur les liaisons interquartiers et rendre ce mode 
de transport attractif en lui attribuant une voie dédiée (évite les encombrements)

Assurer la qualité et le bon calibrage des voies communales (secteur de Caillou en plein développement par 
exemple)

Des projets en cours de réflexion au sein du bourg qui pourraient prendre en compte au mieux les liaisons piétonnes 
et cyclables

La déviation de la Boucan permettrait de décharger les flux sur la nationale, idem pour les travaux prévus sur le 
secteur de Wonche à Baie-Mahault.

Linéaire de voirie :

_Route Nationale 1 : 4,6km

_Routes Départementales : 14 km

_Voies communales : 106 km

1013 places de stationnement au sein du bourg

_ SRIT Guadeloupe 2014
_ Prédiagnostic physique, organisationnel et technique sur les perspectives d’augmentation de la part 
modale du vélo dans les déplacements de la population guadeloupéenne, 2014, ORT-DEAL
_ INSEE 2013
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

5.1. QUELQUES DONNÉES DE CADRAGE

DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS EN MAJORITÉ VIA L’AUTOMOBILE

Selon l’INSEE en 2013 sur le Lamentin, 86,2 % des actifs utilisent une voiture, un camion ou une 
fourgonnette pour se rendre sur leur lieu de travail. Tandis que seuls 5,5% prennent les transports 
en communs. 

Cette différence majeure, si elle est révélatrice d’une commune rurale, impacte fortement sur les 
voies de circulation et l’aménagement de manière générale. Ce phénomène est accentué par une 
concentration forte des secteurs d’activité (Jarry par exemple) aspirant la majorité du trafic.

Facteur aggravant supplémentaire, le caractère insulaire de la Guadeloupe ne permet pas de 
disposer d’un réseau routier très dense proposant des itinéraires alternatifs aux grands axes.

L’ensemble de ces éléments participe à l’encombrement croissant des voies de circulation.

Ce phénomène ne tend pas à diminuer. Il est, d’ailleurs, alimenté par un équipement accru des 
ménages en automobile. En 2008, 72,5 % des ménages lamentinois disposaient d’au moins une 
voiture (4 296 ménages selon l’INSEE). La proportion passe à 76,9 % en 2013 alors que le volume 
global de ménages augmente également.

Il en va de même pour la part de ménages disposant de deux voitures ou plus : elle passe de 22,2% 
en 2008 à 27,3 % en 2013.

TYPE DE TRANSPORT UTILISÉ POUR LES TRAJETS DOMICILES - TRAVAILS

Source : INSEE 2013

Traitement : Urbis
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Lamentin

Basse-Terre

Communes CANBT

Agglomération Pointoise

Tracé schématique RN2
Tracé schématique RN1

CANBT

5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
5.2. VOIRIE ET RÉSEAUX VIAIRES

UNE ROUTE NATIONALE SATURÉE

Structure du Nord Basse-Terre
La RN2 traversant la commune de part en part sur sa partie basse permet de relier l’agglomération 
pointoise à la Côte-Sous le Vent (Sainte-Rose / Deshaies). 

Généralement large et de bonne qualité, cette route est limitée à 90km/h dans les deux sens. 
Depuis le pont de la Boucan jusqu’à une ravine sans nom séparant le quartier de Borel au Lamentin 
de la zone d’activité Dalciat (Baie-Mahault), cette portion de route représente 4,6 km entretenus 
par Route de Guadeloupe depuis 2007.

Une saturation importante connue
Cette route, depuis le bourg de Sainte-Rose jusqu’à l’agglomération pointoise est largement 
saturée du fait de plusieurs facteurs croisés :

Migrations pendulaires de personnes vers les zones économiques et pôles d’emploi majeurs 
que représente l’agglomération de Cap Excellence (sur le Lamentin sur 100 actifs résidant sur 
la commune, seules 49,1 personnes travaillent également sur la commune, selon l’INSEE en 
2013).

Absence de réels itinéraires alternatifs obligeant à effectuer l’ensemble des déplacements 
(dont scolaires, activités cannières et autres, services...) sur les mêmes voies

Problématique de stationnement qui se déverse sur les axes de voiries.

Le Schéma Régional des Infrastructures et de Transports (SRIT), dans son diagnostic réalisé en 
juin 2012, évoque 33 000 véhicules par jour pour cette voie. Les temps de parcours estimés entre 
Sainte-Rose et Pointe à Pitre triplent lorsque le trajet est effectué en heure de pointe : 25 minutes 
en heure creuse contre 1h30 en heure de pointe.

Une déviation pour fluidifier le trafic ?
Face à cette problématique reconnue qui peut engendrer un déficit d’attractivité (résidentielle, 
économique...) tant pour la commune du Lamentin que pour l’ensemble du Nord Basse-Terre, le 
SRIT propose un plan d’action à court, moyen et long terme.

Les travaux à l’horizon 2020 concernant le territoire sont :

l’aménagement du secteur de Wonche-Beausoleil : bien que sur la commune de Baie-Mahault, 
ces aménagements devraient fluidifier la circulation sur le Lamentin.

la réalisation de la déviation de La Boucan qui devrait faciliter les échanges entre Sainte-Rose 
et le Lamentin. Les négociations foncières sont en cours  pour ce projet, dont le début de la 
construction est prévu pour 2019/2020.

STRUCTURE VIAIRE DU TERRITOIRE LA RN2 : UN RÔLE STRUCTURANT DU NBT

Source : BD TOPO 2010

Traitement : Urbis

Route nationale 2

Routes départementales

Routes communales ROUTES DE GUADELOUPE

Créée en 2007 à l’initiative du Conseil Régional et Départemental, Routes est un syndicat mixte. Ses missions portent sur la 
gestion, l’entretien et l’exploitation du domaine public routier (routes nationales et départementales).

Ses objectifs principaux sont : 
Conservation du patrimoine routier
Développement d’un outil de visualisation en temps réel (Trafikera)
Sécurité du réseau notamment aux abords des équipements scolaires ...
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

DEUX ROUTES DÉPARTEMENTALES COMME ITINÉRAIRES DE DÉLESTAGE ?

La D1 permet de relier le bourg du Lamentin à la section de Prise d’eau sur Petit-Bourg, et donc à la 
route de la Traversée. Elle dessert en même temps les sections de Pierrette et de la Rosière.

Cette voie peut constituer un itinéraire de délestage pour éviter la route nationale 2 depuis le 
rond-point de Dalciat jusqu’au bourg en passant par Borel. 

La D2 rejoint le bourg jusqu’à la section Versailles à Petit-Bourg en desservant la section de Routa 
au Lamentin et celle de Calvaire à Baie-Mahault. Encore une fois, dans des cas spécifiques, cette 
route peut constituer une voie de délestage pour les personnes souhaitant se rendre sur Petit-
Bourg ou vers Basse-Terre en évitant les embouteillages de la RN2. 

Cependant ces voies, même si elles sont de bonnes qualité, sont plutôt étroites et bordées 
d’habitations donnant directement sur la route. 

Les vitesses pratiquées sur ces départementales ne correspondent pas à la structure et la 
destination initiale de la voie. L’usage de ces voies comme alternatives à la route nationale réduit 
donc la sécurité de sections très résidentielles.

La traversée de la D1 au dessus de la route nationale s’effectue via un pont sécurisé ainsi qu’un 
véritable échangeur limitant la dangerosité du carrefour au niveau de la sortie du bourg. 

Il n’en va pas de même pour la D2 qui traverse au niveau de Borel et dont le carrefour n’est pas 
aménagé. La réalisation d’un rond-point est prévue pour cette intersection, ce qui faciliterait 
les déplacements depuis le bourg jusqu’à Pierrette et permettrait ainsi d’envisager un réel 
développement de ce secteur.

DES CHEMINS COMMUNAUX GÉNÉRALEMENT DE MAUVAISE QUALITÉ

Souvents étroits les chemins communaux (106,8 km linéaire sur la commune) présentent de 
nombreuses ornières ou des défauts de goudronnement. Les vitesses encore rapides sur ces voies 
rurales engendrent une certaine insécurité.

L’usage de ces voies par des camions et tracteurs liée à l’activité cannière engendre des dégradations 
supplémentaires. 

STRUCTURE VIAIRE DU TERRITOIRE

Source : BD TOPO 2010

Traitement : Urbis

Route nationale 2

Routes départementales

Routes communales

BOURG

LA ROSIÈRE

PIERRETTE

BOREL

ROUTA

Dalciat

Calvaire

PETIT-BOURG

BAIE-MAHAULT

SAINTE-ROSE

D1 - LA ROSIÈRE

D2 - ROUTA

Source : Urbis

Source : Urbis
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

UN BOURG BIEN STRUCTURÉ ?

Le réseau viaire du bourg s’organise en axes avec différentes fonctions :

la départementale, ancienne route nationale, autour duquel le bourg se structure. Cet axe 
a une fonction de distribution. Il fait le lien entre la nationale (voie artérielle et circulation 
rapide privilégiée) et le réseau de voies de dessertes locales. Large de 12 mètres environ, il 
est généralement en double sens et bordé de trottoirs en bon état ainsi que d’une bande 
végétalisée. Seule la partie au sein du centre ancien passe en sens unique. Cet aménagement 
correspond mieux aux fonctions urbaines (commerces, administration) et aux contraintes 
(étroitesse de l’emprise viaire) du centre ancien. Cette section en sens unique permet de 
limiter la vitesse automobile, de rendre plus confortables les circulations piétonnes et douces 
(trottoirs) et de dégager de l’espace pour du stationnement en cœur de ville. 

Cette voie peut cependant être amenée à supporter des trafics plus intenses liés à son usage 
comme voie de délestage lorsque la nationale est encombrée.

un faisceau de voies communales destinées à desservir les quartiers au sein du bourg. 
Larges d’environ 5 à 8 mètres, ces voies de dessertes locales ne présentent généralement pas 
de trottoirs. Ce réseau de voie se termine régulièrement en cul de sac, entravant la bonne 
circulation des flux au cœur de ce bourg. 

Les développements plus récents du secteur de Blachon, voire même de la rue des Impôts, 
impliquent aujourd’hui des déplacements nouveaux qu’ils convient de faciliter. Les liaisons 
entre l’ancien bourg et ces secteurs n’existe que par les anciennes voies. De nouvelles voies 
pourraient être créées à l’occasion des réflexions d’aménagement en cours sur le bourg (Terrain 
Adélaïde, cheminements via la rue des Impôts ...).

DES DÉPLACEMENTS DOUX À AMÉLIORER

Du fait de nombreux cul de sac, les déplacements doux semblent entravés. Il pourrait être judicieux 
de mettre en place des cheminements piétons et cycliste dans certaines zones naturelles afin 
de relier les différents secteurs du bourg (Crâne - Borel via la zone humide en contrebas, Bourg-
Blachon via les rives de la rivière du Lamentin...).

Cette thématique des déplacements doux est d’autant plus importante au sein du bourg que c’est 
dans ce secteur que se situe le potentiel le plus important du fait de la densité et de la mixité du 
lieu. 

C’est également au sein du bourg qu’ a été mis en place le projet de pédibus scolaire (voir partie 
5.5 Déplacements doux).

STRUCTURE VIAIRE DU BOURG

Source : BD TOPO 2010, BD Cadastre 2014

Traitement : Urbis

LÉGENDE

Équipements structurants - facteurs 
d'encombrements ?

Voie en sens unique

Voies de desserte des quartiers - qualité ?

Voie de délestage - trafics intenses

Absence de liaisons automobiles et piétonnes

Absence de liaisons piétonnes et cyclistes

Port de Blachon

Centre bourg

Crâne

Borel
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT

Source : BD TOPO 2010

Traitement : Urbis

5.3. STATIONNEMENT

LE VOLUME DE STATIONNEMENT DISPONIBLE

En 2013, l’INSEE estime que 4 322 ménages (67,5 % des ménages) disposent d’au moins un 
emplacement réservé au stationnement. En même temps 4924 ménages ont a minima une 
voiture. 

Si l’on s’appuie sur les chiffres de l’INSEE, il manque donc environ 600 emplacements de 
stationnement à l’heure actuelle. 

Un inventaire par interprétation de la photo aérienne a été réalisé par Urbis en 2017. Il répertorie 
les emplacements de stationnement publics au sein du bourg principalement. Dans les autres 
secteurs, plutôt ruraux, le stationnement est compris sur la parcelle. Il n’impacte donc normalement 
pas sur les espaces publics. 

Cet inventaire compte 1 013 places de parking au sein du bourg. Il comprend notamment les 245 
places du centre commercial de Crâne.

L’INSEE recense 1 604 ménages au sein du bourg (IRIS 2013). Si l’on part du postulat qu’il faudrait 
une place de stationnement par ménages a minima, il manque 591 places pour le bourg.

Cependant, le bourg comprend également un certain nombre de maison individuelle avec des 
parcelles de plus de 200 m2, pouvant accueillir du stationnement sur la parcelle atténuant la 
demande réelle en stationnement.

De plus, certains stationnements prévus pour des équipements (Ciné-Théâtre ou Médiathèque) 
peuvent être mutualisés lorsqu’il n’est pas prévu d’évènements d’ampleur.

À noter que les espaces de stationnement proposés pour les équipements rayonnants semblent 
mal dimensionnés. Lors d’évènement au ciné théâtre, il n’est pas rare de voir de stationnement 
sauvage le long des rues adjacentes.

BLACHON

BOREL BAIE MAHAULT

CRÂNE
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
5.4. TRANSPORTS COLLECTIFS

UN RÉSEAU DE BUS PORTÉ ESSENTIELLEMENT PAR LA CANBT

Lignes départementales
Le conseil départementale assure les liaisons inter-urbaines via deux types de transports : les lignes 
intervilles qui passe dans les bourgs et les lignes express qui n’ont qu’un nombre réduit d’arrêts 
pour relier plus rapidement les secteurs majeurs. 

Ainsi sur le Lamentin,  ..

Lignes intercommunales
Le réseau de la Corniche d’Or créé en 2013 est porté par la CANBT. Il maille l’ensemble du territoire 
du Nord Basse-Terre et permet de rejoindre Pointe à Pitre.

5 lignes desservent la commune du Lamentin :

une première ligne part de Sainte-Rose et va jusqu’à Pointe à Pitre en s’arrêtant au Lamentin en 
passant par les grands axes (S1),

une ligne en boucle relie les quartiers de Volny, Routa, Roussel, Mounier, Germillac et le bourg 
au sein de la commune (L1),

une ligne qui passe principalement par la départementale 1 et rejoint Prise d’Eau à Petit-Bourg 
en passant par Bagatalle, La Rosière, Ravine chaude, Montauban (L2),

la ligne 3 (L3) qui dessert plutôt la partie occidentale de la commune : Castel , Caillou, 
Montalègre,

une dernière ligne qui relie d’une part le secteur de Blachon au Bourg et d’autre part les sections 
de Vincent, la Moisse et Jaula (L4).

Ces lignes maillent ainsi l’ensemble de la commune et permettent de relier le bourg à toutes les 
sections. La ligne express quant à elle permet de rejoindre l’agglomération centrale.

Il apparaît cependant que les liaisons inter-sections restent assez faibles. Pour exemple, si un 
habitant souhaite se rendre à Castel depuis Routa, il devra systématiquement passer par le bourg. 
L’automobile reste donc dans ce type de cas la meilleure solution, hormis pour des populations 
captives non équipées. 

DES VOIES D’AMÉLIORATION PROPOSÉES PAR LE SAR
Le SAR, à travers sa carte stratégique, rappelle son ambition de mettre en place des liaisons 
maritimes. Une de ces navettes partirait de Sainte-Rose pour rejoindre le Lamentin, Baie-Mahault, 
Petit-Canal voire rejoindre, à terme, Jarry.

Il inscrit également un tracé aproximatif d’une ligne de TCSP qui pourrait prendre la forme d’un 
tram-train.

RÉSEAU DE LA CORNICHE D’OR

Source : CANBT

Traitement : Urbis
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5. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
5.5. DES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX PEU DÉVELOPPÉS

Les modes doux de déplacements sont peu développés sur le territoire en dehors du Bourg où la densité et la 
proximité des équipements et activités se prêtent plus à la marche à pied.

De plus, les conditions climatiques (fortes chaleurs, averses régulières...) ne facilitent pas le développement de 
ces modes de déplacements. 

Les collectivités, à tous les niveaux, doivent donc faire des efforts importants pour favoriser le déploiement du 
vélo et de la marche à pied. 

Le cyclisme
Sur le Lamentin, il n’existe pas réellement de pistes cyclables ni de bandes cyclables. Seules les bandes 
supplémentaires tout le long de la nationale permettent le déplacement des cycles de manière plus ou moins 
sécurisées. 

Ces bandes servent entre autres au déplacement des deux roues lors des embouteillages, et aux camions de 
cannes en vue de faciliter le doublement pour les autres véhicules. 

Elles ne peuvent en l’état constituer de véritables bandes ou pistes cyclables aménagées et sécurisées.

De plus, sur les routes départementales et communales, l’étroitesse et la vitesse des automobiles n’incitent pas 
aux déplacements cyclables (dangerosité forte).

Une étude réalisée par l’Observatoire Régional des Transport (ORT), Prédiagnostic physique, organistationnel et 
technique sur les perspectives d’augmentation de la part modale du vélo dans les déplacements de la population 
guadeloupéenne (juillet 2014),  estime pourtant que le potentiel d’usage du vélo à destination utilitaire est fort 
sur le Lamentin et ce jusqu’à l’agglomération centrale. Elle révèle également un potentiel de développement 
cyclable à destination de loisirs sur les hauteurs forestières. 

Cette étude propose des voies d’amélioration à travers plusieurs actions (réalisation d’une charte d’aménagement 
cyclable à l’échelle des EPCI, réalisation d’un schéma directeur à l’échelle de l’ensemble de la Guadeloupe...). 
Pour le Lamentin, elle propose une liaison cyclable avec Sainte Rose par exemple.

Les fiches actions prévoient également une meilleure prise en compte à travers les PLU : emplacements réservés 
pour les bandes ou pistes cyclables, espaces prévus pour le stationnement des vélos...

Des déplacements piétons principalement au sein du bourg
Le bourg, via la densité et la mixité fonctionnelle et les aménagements proposés, est plus adapté aux 
déplacements piétons. 

Un pédibus a d’ailleurs été mis en œuvre en 2015, qui a reçu le Trophée des Outre-mers durable en octobre 
2015. Ce pédibus permet aux élèves de l’école élémentaire du bourg de s’y rendre à pied depuis chez eux, de 
manière sécurisée. 

Il existe encore des pistes d’amélioration pour innerver le bourg de voies piétonnes ainsi que pour relier le 
secteur de Blachon et le port.

Sur le reste du territoire, rares sont les aménagements (trottoirs ...) qui permettent de se déplacer en marchant 
sans danger. Quelques sections, telles que celle de la Rosière proposent à proximité de l’école des bouts de 
trottoirs.

Source : Urbis

PASSAGES VERS DES LAKOUS DANS LE 
CENTRE-BOURG

DES BANDES MULTIFONCTIONS LE LONG DE LA RN2

ABSENCE DE TROITTOIRS OU DE BANDE CYCLABLES LE LONG DES DÉPARTEMENTALES (D1 - D2 )

CHEMINEMENTS À TRAVERS LE TERRAIN ADÉLAÏDE - CENTRE-BOURG
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ENJEUX & BESOINS

Ressources utilisées pour élaborer cette thématique

6. RÉSEAUX TECHNIQUES
SYNTHÈSE

_ SDAGE 2016-2020 - approuvé en 2015
_ Portail de l’assainissement national - http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
_SDMEA
_ Schéma Directeur d’Assainissement 2013 du Lamentin (SAFEGE)

_ Assainissement
• Réviser le SDA
• Préférer le développement des zones déjà reliées à un système d’assainissement 

collectif : Bourg d’abord et secteur de Montalègre dans une moindre mesure
_ Eau Potable

• Limiter l’insalubrité publique liée à l’absence d’adduction en eau potable pour 
les secteurs construits (en zone urbaine) 

• Préférer l’urbanisation des zones déjà équipées

ASSAINISSEMENT

•	 76	% des habitants dépendent d’un système d’assainissement non collectif
•	 85% des systèmes d’assainissement non collectif doivent être réhabilités
• 1 STEP sur le Bourg et 8 micro-stations d’épuration
• STEP du Bourg : 2630 EH entrants sur 4000 EH de capacité maximale
EAU POTABLE

• Rendement du réseau : 54 % (48 % en moyenne en Guadeloupe) en 2010
• Six réservoirs sur le territoire

ASSAINISSEMENT

• Une station d’épuration dans le Bourg récente (2012)
• Une station d’épuration pour le secteur de Montalègre qui dispose d’une marge (1000 EH utilisés sur 1200 EH)
EAU POTABLE

• Un territoire bien relié au réseau d’eau potable
EAUX PLUVIALES

• Un schéma en cours de lancement

ASSAINISSEMENT

• Des dispositifs d’Assainissement non Collectif vieillissants qui ne répondent pas aux normes
• Un système d’assainissement collectif qui ne relie pas l’ensemble des secteurs du bourg
• Absence de données de suivis pour certaines micro-stations.
EAU POTABLE

• Un réseau disposant d’une faible marge de manœuvre en cas de crise (rupture d’une canalisation ...) à renforcer
EAUX PLUVIALES

• Plusieurs secteurs soumis à inondations lors de fortes pluies : ponts de Caillou et de Ravine Chaude, Bas du Bourg/
Blachon

ASSAINISSEMENT

• Des systèmes d’assainissement individuels qui peuvent être sources de pollutions des milieux naturels et 
aquatiques

• La STEP du Bourg est située en Espace Remarquable du Littoral
EAU POTABLE

• Un mitage du territoire qui, lorsqu’il est suivi de l’installation de réseaux peut créer une forme de cercle vicieux 
d’occupation illégale de terres agricoles.

EAUX PLUVIALES

• Une urbanisation spontanée qui peut engendrer des problématiques de ruissellement des eaux

ASSAINISSEMENT

• L’extension future de la STEP du bourg permettra de relier le secteur de développement futur de Caillou
EAU POTABLE

• Une usine de traitement récente qui permettra aisément de desservir plus d’habitants
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6. RÉSEAUX TECHNIQUES
1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les dispositions du SDAGE
Le SDAGE 2016-2021, adopté en octobre 2015, s’articule autour de 5 grandes orientations, 
dont l’orientation 4 «Réduire les rejets et améliorer l’assainissement».
Cette dernière orientation comprend 25 dispositions.  Ces dispositions s’imposent au Plan 
Local d’Urbanisme.
La disposition 40 rappelle la nécessité de mettre à jour le schéma directeur d’assainissement 
en cas d’élaboration ou de révision du PLU, ainsi que lorsque le périmètre de l’autorité 
organisatrice ne correspond plus aux périmètres des schémas directeurs locaux. Le SDA 
(Schéma Directeur d’Assainissement) du Lamentin devra donc être révisé du fait de la révision 
du document d’urbanisme. À l’heure actuelle, la compétence assainissement est encore 
détenu par la commune. Il n’est pas prévu de transfert à la CANBT à court-terme.
La disposition 43 «Améliorer la gestion des systèmes d’assainissement» précise que l’objectif 
est de densifier les zones d’assainissement collectif existantes. Pour cela toute nouvelle 
infrastructures d’assainissement devra faire l’objet d’une démonstration  « de l’impossibilité 
de raccordement à un réseau d’assainissement collectif existant sans engendrer de coûts 
disproportionné».
Elle précise également que «	 Pour	 toutes	 les	 nouvelles	 unités	 de	 traitement	 des	 eaux	
usées	 domestiques	 de	 plus	 de	 20	 équivalents-habitants	 (EH),	 les	 habitations	 raccordées	
relèvent	 de	 l’assainissement	 collectif	 dans	 le	 zonage	 d’assainissement,	 ce	 qui	 induit	 si	
nécessaire	une	révision	préalable	du	zonage.	Les	autorités	organisatrices	du	service	public	
de	 l’assainissement	 collectif	 sont	 responsables	 de	 la	 gestion,	 du	 fonctionnement	 et	 de	
l’entretien	de	ces	stations	d’épuration.»

Un réseau d’assainissement collectif essentiellement centré sur le Bourg
Les données fournies par la DEAL (couche SIG L_ASST 2010) datent de 2010 révèlent un 
système d’assainissement collectif essentiellement centré sur le Bourg complété par plusieurs 
petites station d’épuration réparties sur le territoire. Les quartiers de la Jaula (ZI), Caillou, 
Montalègre, Bois-Ilet, Rosière, Bagatelle et Ravine Chaude sont également partiellement 
connectés à un réseau d’assainissement collectif grâce à la présence de STEP ou mini-STEP.
La station d’épuration du Bourg, récemment mise en service (2012) est conforme en 
équipement et en performance selon le Portail de l’Assainissement (http://assainissement.
developpement-durable.gouv.fr/). Avec une capacité maximale de 4000 équivalent habitant 
(EH), cette STEP reçoit une charge entrante de 2630 EH en 2015. Elle peut donc encore traiter 
1370 EH supplémentaires. Il est prévu une extension de cette station jusqu’à 12 000 EH afin de 
prendre en charge les eaux usées en provenance de la zone de développement de Caillou.
L’ensemble des boues issues du traitement des eaux usées est envoyé au compostage.

Des systèmes d’assainissement collectif par mini-STEP avec des bilans mitigés
Le portail de l’assainissement ne répertorie que deux mini-STEP non conforme en équipement 
et/ ou en performance, mais le SDA réalisée en 2013 révèle qu’hormis la STEP de Montalègre 
qui a de bons résultants en matière de traitement, les autres STEP ne sont pas suivies. Les 
eaux usées étant souvent rejetées dans l’environnement sans véritable traitement.
Au total ces mini-STEP ont une capacité maximale de 2 920 EH. L’entrée réelle d’eaux usées 
à traiter n’est pas connu pour l’ensemble des micro-stations. Celle de Montalègre traite 1001 
EH sur 1200 EH (2015), celle de Caillou traite 200 EH sur 300 EH (2015). 

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Source : BD TOPO 2010, BD Cadastre 2014, L_ASST DEAL 2010

Traitement : Urbis
Source : Portail de l’Assainissement - http://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/

Poste de Refoulement

Station d’épuration du Bourg (STEP)

Mini station d’épuration 
Mini station d’épuration en projet

Réseau d’assainissement collectif

SECTEUR Type	de	STEP Capacité État

BOURG STEP 4000 EH
Conformité performance et 

équipement

MONTALEGRE STEP 1200 EH
Conformité performance et 

équipement

JAULA (projet)
Mini-STEP à 

boues activées
500 EH

Non conforme en 
équipement - n’est pas 
encore mise en service

ZI JAULA
Mini-STEP à 

boues activées
250 EH

Conformité performance et 
équipement

CAILLOU
Mini-STEP à 

boues activées
300 EH

Conformité équipement 
et non conformité en 

performance

BOIS-ILET
Mini-STEP à 

boues activées
200 EH

Conformité performance et 
équipement

BAGATELLE
Mini-STEP à 

boues activées
200 EH

Conformité performance et 
équipement

ROSIÈRE
Mini-STEP à 

boues activées
270 EH

Conformité performance et 
équipement

PIERRETTE Non répertoriée sur le portail de l’assainissement

BOURG

CAILLOU

JAULA

MONTALÈGRE

BOIS-ILET

BAGATELLE

ROSIÈRE

RAVINE	CHAUDE
PIERRETTE
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COMMUNE DU LAMENTIN

GUADELOUPE

MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 

PHASE 3 - SCHEMA DIRECTEUR

Proposition de zonage d'assainissement

Plan général

Maître d'ouvrage :

Bureau d'études :

Commune du Lamentin

SAFEGE
Bât SPACE B

208, route de Grenoble
06 200 NICE

Tél : 04.92.29.47.47 - Fax : 04.92.29.47.48

Dessiné : M.J

Vérifié : S.P

Date : 24/05/2012

Echelle : 1 / 12 500e

Source : Safege 2010

Affaire : S10MNI002

BOURG 2

BOURG 1

BOURG 3

LA BOUCAN

LES CAILLOUX

MONTALEGRE

BOIS ILETS

BAGATELLE

ROSIERE

PIERETTE

BOURDON

RAVINE CHAUDE

VINCENT
JAULA

Légende

Zone d'assainissement collectif

Zone en assainissement autonome

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE 2013

Réalisé en 2013, le schéma directeur d’assainissement de la commune s’appuie 
sur des projections de population qui devrait atteindre 23 500 habitants à 
l’horizon 2030.  Le zonage du SDA part du principe que l’ensemble des zones 
NA de l’ancien POS seront maintenues et urbanisées à court ou moyen terme. 
La projection se base donc sur les capacités en matière de logement des 
différentes zones NA (à urbaniser) du territoire et des projets réels de logement 
en cours ou prévus. 

Tendre vers un assainissement collectif au moins égal en part à l’assainissement 
non collectif en 2030 reste l’orientation majeure de ce SDA. En effet, du fait de 
la faible aptitude des sols pour accueillir des systèmes ANC, ainsi que de la 
facilité de surveillance des ouvrages collectifs, le choix se porte plutôt sur le 
tout collectif dès que possible plutôt que sur des systèmes individuels. 

Pour cela, le zonage proposé (carte ci-joint) s’attache à prévoir des systèmes 
d’assainissement collectif pour les secteurs en zone NA suivant :
• Bourg et extension vers Borel et à l’ensemble des zones du Bourg non encore 

desservies par de l’assainissement collectif (extension de la STEP actuelle à 
6000 EH + agrandissement des différents poste de refoulement)

• Caillou : secteur de développement prévu par la commune nécessitant la 
création d’une STEP de 3000 EH

• Montalègre - Bois Ilet - Bagatelle : Extension de la STEP de Montalègre et 
Création d’une nouvelle STEP sur Bois-Ilet

• Pierrette - Bourdon : Création de STEP de 1000 et 1200 EH permettant de 
confirmer les zones de développement sur ce secteur

• Ravine Chaude : micro-station de 300 EH en lien avec la station thermale.

Le zonage d’assainissement reprend bien en compte les projets de 
développements urbains prévus au POS. Cependant, il s’appuie sur des 
projections qui semblent un peu hautes au regard de la dynamique 
démographique globale observée actuellement en Guadeloupe.

Certaines zones de développement pourraient être remises en causes afin de 
resserrer l’urbanisation sur les zones prioritaires et déjà équipées ou facilement 
équipables. Cette densification permettrait de rentabiliser les équipements 
déjà en place ou à construire.
Ce SDA devra faire l’objet d’une révision au titre du transfert de compétence 
Assainissement à la CANBT, ce sera donc l’occasion de le réinterroger par 
rapport à la réalité démographique et à la faisabilité économique.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’assainissement non collectif reste majoritaire sur le territoire du Lamentin 
(75% selon le SDA en 2013) comme dans beaucoup de communes de 
Guadeloupe. 
Le SDA réalisé en 2013 fait état d’une capacité des sols moyenne à médiocre 
pour accueillir des systèmes d’assainissement non collectif classiques. 
Le SDA a permis de réaliser une enquête sur la qualité et l’obsolescence des 
systèmes d’assanissement non collectif (ANC). Elle révèle : 
• un vieillissement des dispositifs d’ANC avec plus de 40% datant d’avant 

1990
• 70% des dispositifs enquêtés ne disposent pas d’ouvrage de traitement
En conclusion, 87% des dispositifs d’ANC enquêtés ne sont plus aux normes et 
doivent être réhabilités. En effet ces systèmes défaillants peuvent entraîner 
des pollutions des sols et des milieux aquatiques. 

Il n’existe actuellement pas de Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) malgré l’obligation légale. Actuellement, la Générale des Eaux assure 
un service mininum qui pourrait s’affilier à un SPANC mais qui n’est pas 
véritablement performant.

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PROJETÉ (SDA 2013)

Source : SDA 2013 (Safege)

BOURG

CAILLOU JAULA

MONTALÈGRE

BOIS-ILET

BAGATELLE

ROSIÈRE

RAVINE	CHAUDE

PIERRETTE
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ROUTA

R OUS S E L

G R OS SE MONTAG NE

DE S B ONNE S

S OL ITUDE

L’AEP du Lamentin un fonctionnement en flux tendu exposé aux 
crises

Le rapport entre la production réelle et les besoins journaliers ne laisse 
pas de marge de manœuvre en cas de crise sur le réseau (rupture d’une 
canalisation ...). Le SDMEA 2010, qui révèle cette insécurité, prévoit que 
bien qu’une possibilité de transfert d’eau via l’achat d’eau au SIAEAG 
existe, seuls 66% des abonnés de la commune pourront être desservis.
Des solutions sont donc en cours d’étude et notamment celle du barrage 
de Germillac dont une partie de la retenue pourrait servir au réseau AEP 
et pas seulement à l’irrigation agricole.
Le SDMEA retient qu’ «un effort considérable est à faire au niveau de la 
capacité de stockage de la commune.»

Des secteurs non desservis par le réseau AEP 
Globalement, la cartographie ci-jointe révèle que le territoire est bien 
relié au réseau AEP. Cependant quelques secteurs ne semblent pas 
desservis.
De nombreux programmes de logements ayant vu le jour très récemment 
sur la commune, cette insuffisance résulte probablement d’un défaut de 
mise à jour des données qui datent de 2012.
Cependant, pour les cas où cette insuffisance est avérée (Section Paul 
par exemple), c’est une problématique importante qu’il convient de 
pallier au travers de ce PLU. 
La priorité sera donc d’abord d’équiper les zones déjà urbanisées mais 
non équipées, puis de prévoir des développements urbains sur les zones 
déjà équipées (densification...) et ensuite seulement prévoir nouvelles 
ouvertures à l’urbanisation.
L’ensemble du secteur de Caillou, zone de développement privilégiée 
n’est actuellement pas équipée. Le développement urbain sur cette zone 
engendrera des coûts supplémentaires par rapport à des développements 
sur des anciennes zones NA du POS vers Pierrette ou vers le Bourg.

Qualité de l’eau 
Le bilan annuel effectué par la Générale des Eaux (2014) révèle une 
bonne qualité de l’eau potable :
• 100% des prélèvements ayant fait l’objet d’analyse bactériologique 

correspondent aux normes
• en matière de chlore, les 24 tests effectués ont une moyenne de 

0,33mg/l et une valeur maximale de 0,84 mg/l
• une eau particulièrement douce (1,67°F de TH) qui n’entartre 

pas l’électro-ménager mais qui peut être corrosive pour les 
canalisations

• une faible turbidité (1 prélèvement sur 23 non conforme)
• conformité par rapport à la présence de pesticides.

2. ADDUCTION EN EAU POTABLE 

UNE COMPÉTENCE COMMUNALE

Le réseau d’Adduction en Eau Potable (AEP) est actuellement géré par 
la commune du Lamentin qui en a délégué la gestion à la Générale des 
Eaux.
En 2010, selon le Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement  
la consommation d’eau potable pour le Lamentin était de 154 litres/
jour/habitant, ce qui est inférieur à la moyenne guadeloupéenne (171 
litres/jour/habitant).
Le rendement du réseau de 54 % (SDMEA 2010) est supérieur à la 
moyenne guadeloupéenne (48%). Des efforts sont encore à produire 
afin de limiter les fuites d’eau et rentabiliser les infrastructures.

UN RÉSEAU DÉPENDANT DE LA PRISE D’EAU DE PETIT-BOURG

Une production et un traitement AEP en dehors de la commune
Aujourd’hui l’alimentation en eau potable de la commune du Lamentin 
s’effectue via la prise d’eau située sur Petit-Bourg. Les eaux brutes, 
prélevées par deux prises d’eau en amont de la Grande Rivière à Goyave, 
sont traitées au sein de la nouvelle usine de traitement d’eau potable de 
Bras David 110. L’usine a été construite par la commune, sur un terrain 
qu’elle loue au Conseil Départemental.
Le réseau doit donc maintenant être renforcé afin de supporter les 
pressions issues de cette nouvelle usine. Il ne compte qu’un surpresseur 
sur le secteur de Vincent qui permet d’augmenter la pression de l’eau 
pour les abonnés.
Six réservoirs répartis sur les secteurs de Routa, Grosse Montagne, 
Desbonnes, Roussel, et deux sur Solitude à proximité du bourg 
permettent d’alimenter les réseaux AEP (Adduction en Eau Potable) de 
l’ensemble de la commune. 
Ils disposent d’une capacité de 1 150 m3. Le SDMEA (Schéma 
Départemental Mixte Eau et Assainissement) estime les besoins 
journaliers pour la commune du Lamentin à 5 000 m3 journalier. Bien 
que la commune du Lamentin dispose de suffisamment d’eau potable 
pour alimenter l’ensemble des habitants, la marge de manœuvre reste 
faible.

SYSTÈME D’ADDUCTION EN EAU POTABLE (AEP - 2012)

Source : BD TOPO 2010, CADASTRE 2014, N_AEP (DEAL 2012)

Traitement : Urbis
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3. UN SCHÉMA DES EAUX PLUVIALES EN COURS DE LANCEMENT

Il n’existe actuellement aucun schéma de gestion des eaux pluviales. Le 
marché est en cours de lancement.
À l’heure actuelle la gestion des eaux pluviales s’effectue via des fossés 
enherbés en bordure de voie ou des caniveaux bétonnés au sein du 
Bourg et des petites polarités rurales. 

Quelques secteurs peuvent connaître des problématiques lors de fortes 
pluies :
• le bas du bourg - Blachon, qui fait l’objet d’une opération de 

Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) du fait notamment de cette 
problématique d’inondation au niveau du pont de la route de 
l’Habitation

• le pont de Caillou, est régulièrement inondé. Un nouveau pont est 
prévu (études lancées).

• le pont au niveau de Ravine Chaude pose également problème par 
fortes pluies, un nouveau pont devra être pensé ou a minima une 
surrélévation 

Aujourd’hui, les eaux pluviales s’infiltrent dans les sols via les fosses ou 
sont acheminées et déversées dans les eaux du Grand Cul de Sac Marin 
sans aucun traitement.
Elles peuvent donc être chargées en matières polluantes issues du 
ruissellement sur les voiries et ainsi participer à la pollution de la mer 
et des sols. 


