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Préambule 

 

L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des 

impacts sur l’environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones 

constructibles à vocation résidentielle ou économique peuvent avoir des impacts 

négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction d’habitats 

naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages). A l'inverse, le PLU en lui-même 

peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du mitage, choix 

pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour des 

équipements collectifs, protection d’éléments naturels…). 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le 

principe d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dont les 

programmes locaux d’urbanisme (PLU). La réalisation d’une évaluation 

environnementale du PLU communal est obligatoire, au titre des articles L 121-10 et R 

121-14 du code de l’urbanisme. En effet, l’article R 121-14, dans sa version entrée en 

vigueur le 1er février 2013 (suite au décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme), prévoit que les PLU couvrant le 

territoire d'au moins une commune littorale doivent faire l’objet d’une telle étude, ce 

qui est le cas de la commune de Lamentin. 

Les articles R.121-14 et R.121-16 du code de l’urbanisme précisent quels documents 

d’urbanisme doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, réciproquement 

à l’occasion de leur élaboration et à l’occasion de leurs procédures d’évolution. 
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1 ANALYSE DES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES DU LAMENTIN  

1.1 Caractéristiques physiques du territoire 

Synthèse Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Un climat tropical maritime 

accompagné de vents permanents et 

modérés 

Ondes tropicales qui s’intensifient parfois en 

cyclones 

 Forte activité volcanique 

1.1.1 Situation géographique 

La commune de Lamentin est située dans le 

département de la Guadeloupe dans les Caraïbes.  

La Guadeloupe se compose d'îles et îlets, dont deux 

majeures habitées : la Grande-Terre et la Basse-Terre 

formant la Guadeloupe proprement dite. La commune 

de Lamentin se situe dans le Nord de Basse Terre. 

Lamentin est entouré par les communes Sainte-Rose au 

nord, Pointe-Noire à l’ouest, Petit-Bourg au Sud et Baie 

Mahault à l’est.  

 
Figure 1 : Localisation de la commune de Lamentin en Guadeloupe. 

Elle s’étend sur 65,6 km² de mangrove, de terres fertiles dédiées principalement à la 

culture de la canne à sucre et de terrains boisés sur les pentes de la chaine 

montagneuse. 
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Figure 2 : Commune de Lamentin et communes limitrophes (Sources site Géoportail). 

1.1.2 Climat 

La commune du Lamentin est soumise au régime tropical maritime caractéristique 

des Antilles. Elle est sous l’influence d’un régime de vents dEest permanents et 

modérés, les alizés. La période de janvier à mars est la saison sèche appelée 

carême. La saison humide s’étend de juillet à novembre, période durant laquelle se 

succèdent à intervalle régulier des perturbations appelées ondes tropicales et qui 

peuvent parfois s’intensifier en cyclones. 

Les données climatiques sont données par la station météo de Sainte-Rose, commune 

en limite nord de Lamentin. 

La pluviométrie annuelle moyenne, sur la période 1891-2010, est de 2094,9 mm 

avec 207,77 jours de précipitations par an (en moyenne). Les cumuls les plus 

importants de précipitations sont relevés de juillet à novembre (période cyclonique). 

En 2015, le cumul de pluies était de 1385 mm ; à titre de comparaison, il était de 

751 mm à Vieux Habitants, 830 mm à Port Louis, 1611 mm à Capesterre-Belle-Eau et 

3925 mm sur les sommets du massif de la Soufrière.  

Les températures normales annuelles varient de 23,3°C à 30,2°C (période 1981-

2010). Elles atteignent leur maximum pendant la saison humide (pics en août, 

septembre, octobre). 
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Figure 3 : Données climatiques annuelles dans le Nord Basse-Terre (station de Sainte-Rose) – Sources Météo France. 

1.1.3 Relief 

La Basse-Terre offre un étagement du relief relativement marqué, dont le point 

culminant est constitué par le volcan actif de la Soufrière 

(1 467 m). La chaîne de montagne est d’orientation 

Nord-Sud et l’on retrouve au Nord-Est une pénéplaine 

recouverte de dépôts volcano-sédimentaires. 

La commune du Lamentin s’inscrit au nord de cette 

chaîne de montagne et s’étend ainsi depuis son versant 

nord-est à environ 600 m d’altitude en passant par la 

pénéplaine aux reliefs plus doux et moins pentus 

(environ 70 m d’altitude) jusqu’au littoral.                                                     

Source : géoportail 

1.1.4 Géologie 

L’activité tectonique, et en particulier la subduction de la plaque Atlantique sous la 

plaque Caraïbe il y a 55 millions d’années, est à l’origine d’une forte activité 

volcanique, qui a conduit à la naissance de l’archipel des Antilles et donc de la 

Guadeloupe. 

Les premiers volcans du Nord de la Basse-Terre étaient déjà émergés il y a 3 millions 

d’années mais l’essentiel de l’île s’est édifié par la suite, du Nord vers le Sud, jusqu’à 

notre ère. Les reliefs du Sud Basse-Terre sont donc les plus jeunes, le Massif de la 

Soufrière n’ayant pas plus de 20 0000 ans.  

Les grands types de sols rencontrés sur la commune du Lamentin sont les suivants 

(les couleurs décrites entre parenthèse sont associées aux types de sols sur la carte 

ci-dessous) : 

- Sols ferralitiques friables (oxisols) fortement désaturés (violet). 

- Sols ferralitiques friables (oxisols) faiblement désaturés (rose) ; 

- Sols d’alluvions fluviatiles (bleu) ; 

- Sols des marais et mangroves (alluvions marines) (vert) ; 
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-  
Figure 4 : Carte de la pédologie simplifiée du Nord Basse-Terre  

(Source : Atlas Paysage Guadeloupe, 2011) – Encadré rouge : localisation de la commune du Lamentin 

1.2 Patrimoines paysager et architectural 

 

Synthèse Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Un paysage de relief forestier, qui 

présente un étagement de formation 

naturelle 

Un bassin cannier important qui tend à 

banaliser les paysages communaux 

Présence de plusieurs sites remarquables 

architecturaux : station thermale de 

Ravine Chaude, place de la mairie, l’usine 

de Grosse montagne, presbytère, Eglise 

de la Sainte Trinité, etc. 

Une urbanisation en développement 

qui créé une forte pression sur les 

espaces agricoles et naturels 

communaux (extension dans les 

vallons canniers et de Bis-Cadet / 

Castel). 

De nombreux sites naturels d’intérêt 

paysager facilement accessibles sont 

accessibles par des chemins de 

randonnée : cascade de Bois Banane, 

Morne Jeanneton, Morne Fendre Fouque, 

etc. 
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1.2.1 Unités paysagères de la commune 

- L’Atlas des paysages de l’Archipel de la Guadeloupe situe la commune de 

Lamentin dans le Grand Ensemble Paysager (GEP) du Nord Basse-

Terre et de la Côte-Au-Vent. 

- La majorité du territoire communal est 

située dans l’unité paysagère du 

« territoire cannier du Nord Basse-

Terre » au sein de laquelle se déploient du 

sud-ouest vers le nord-est :  

‐ un paysage de relief forestier, qui présente 

un étagement de formation naturelle en 

fonction de l’altitude, 

‐ le bassin cannier de Ravine-Chaude, 

marqué par les activités agricoles, 

‐ les piémonts urbanisés de Castel, 

‐ la plaine cannière,  

‐ la mangrove. 

- La partie Nord-est du territoire communal 

s’inscrit dans l’unité : « vallons 

urbanisés de la confluence ».  

- Cette partie comprend les paysages 

urbanisés du bourg de Lamentin et un 

vallonnement avec une orientation variable 

des normes, passant de N/S à N-E/S-O.  

-  
Figure 5 : Grand Ensemble Paysager (GEP) et unités paysagères (Atlas des paysages de la Guadeloupe). 

-  

 
Paysage cannier typique (abords du Lamentin) – Atlas des paysages. 
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-  
Figure 6 : Unités paysagères et sites emblématiques (Sources : Atlas des paysages de l’Archipel Guadeloupe). 

1.2.2 Pressions liées à l’urbanisation 

 La progression de l’urbanisation résidentielle dans les vallons canniers 

Les résidences fermées et les lotissements se multiplient dans les plaines cannières. 

Ces nouvelles opérations immobilières gagnent sur les parcelles de cannes dont la 

grande étendue est un trait identitaire. Toute atteinte à l'intégrité cannière est donc 

une menace paysagère pour l'unité. Cette évolution récente est d'autant plus 

dommageable que ces nouveaux pôles habités sont le plus souvent déconnectés des 

sections traditionnelles.  

 L’extension des piémonts urbanisés de Bis-Cadet / Castel 

L'extension récente de l'urbanisation de Bis-Cadet / Castel se poursuit en gagnant de 

plus en plus sur la plaine cannière. Ainsi, depuis 2002 (date d'actualisation de la carte 

IGN au 1/25 000e), de nouvelles opérations immobilières sont sorties de terre : 

lotissements de Bois Rada et Caillou, habitat résidentiel et petits lotissements à 

Place de la 

mairie de 

Lamentin 

les reliefs 

forestiers 

Les vallons 

urbanisés de 

Baie-Mahault 

/Lamentin 

LES VALLONS 

URBANISES DE 

LA 

CONFLUENCE 

LE TERRITOIRE 

CANNIER DU 

NORD BASSE 

TERRE 

Usine de 

Grosse 

Montagne 

Station 

thermale 
Bassin Cannier de 

Ravine Chaude 
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Montalègre et Faugas, etc. D'autres sont en cours de réalisation, comme au Nord de 

Boyer et à l'Est de Castel. 

Implantées dans un contexte cannier plat et dégagé, ces nouvelles opérations 

immobilières présentent une mauvaise intégration paysagère. De plus, en s'étendant 

en zone basse de part et d'autre de la Grande Rivière à Goyaves, les deux zones de 

Cadet & Castel tendent à se rejoindre, avec la menace d'une coupure urbaine dans le 

continuum de la plaine cannière. Cela isolerait complètement le bassin cannier de 

Ravine-Chaude qui perdrait dès lors son lien paysager (déjà très ténu) avec la plaine 

cannière de la Boucan. 

 
Figure 7 : Prolifération urbaine dans le secteur de Castel (Montalègre) (Source : Atlas Paysage) 

1.2.3 Les sites remarquables communaux 

La commune du Lamentin héberge plusieurs sites remarques paysagers et 

architecturaux, comme :  

 La station thermale de Ravine Chaude 

Construite dans les années 1960, la station thermale édifiée sur la source, a été 

modernisée depuis. Elle est située à 110 m d'altitude, au milieu d'une végétation 

tropicale luxuriante et avec la montagne en toile de fond. L'eau, riche en minéraux, 

fer et calcium, parvient à la station à une température naturelle de 33 °C. Les sources 

viennent directement des hauteurs de la Lézarde, près du volcan de la Soufrière. Ces 

installations sont intégrées dans une petite section urbaine ne se démarquent pas 

vraiment dans le paysage. 

 La place de la mairie du Lamentin 

La Ville du Lamentin possède un ensemble architectural unique en Guadeloupe, conçu 

par Ali Tur, architecte des colonies, dépêché par le gouvernement aux fins de 

participer à la reconstruction des édifices publics suite au passage du cyclone de 

1928. 

Il se compose de l'église Sainte Trinité, La Mairie, du Presbytère, de l'école mixte du 

bourg, de l'ancien palais de justice, du marché et du monument aux morts. C’est un 

noyau urbain complet. Sa pertinence et son homogénéité permettent de tenter de 
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comprendre le mécanisme d'intégration de l'œuvre «aliturienne » au sein du 

patrimoine antillais. 

Cet ensemble érigé au Lamentin demeure manifestement le plus emblématique de la 

mission de ce bâtisseur en Guadeloupe. 

En outre, la cité lamentinoise possède en son sein quelques vestiges de sa période « 

sucrière » avec notamment les habitations Wachter, Bourdon et Nouy. 

 L’usine de Grosse montagne 

Située à Desbonnes, l'usine de Grosse Montagne fut la dernière unité sucrière en 

activité de la Basse Terre. Fermée en 1995, ses vestiges sont encore visibles. Elle fut 

directement associée à l'époque où la révolution industrielle de la fin du XIXè et du 

début du XXè siècle vit les usines centrales s'appuyant sur de grandes surfaces 

agricoles succéder aux habitations-sucreries et aux ateliers privés. Le groupe 

industriel de Grosse Montagne démarra à la fin du XIXè siècle par une distillerie à 

laquelle fut ajoutée en 1925 une importante unité sucrière. Planteurs et habitations 

alentour (Merlande, Caféière, Douillard…) y apportaient leur récolte. L'usine broya 

jusqu'à 250 000 tonnes de canne par an produisant aussi les rhums Charles Simonet.  

 

           
Figure 8 : Maire Lamentin (source : http://www.arts-spectacles.com) et vue sur l’usine désaffectée de Grosse 

Montagne (Source : http://thivi.unblog.fr) 

 Les sites naturels remarquables 

Les sites naturels évoqués pour la commune de Lamentin sont la mangrove du 

Grand Cul-de-Sac et l’embouchure de la Grande Rivière à Goyaves que l’on 

peut remonter sur une embarcation sur 3 kilomètres. Il existe aussi sur la commune 

de nombreux sites naturels de hauteur accessibles par des sentiers de randonnée : 

cascade de Bois Banane, Morne Jeanneton, Morne Fendre Fouque, Morne Léger, 

Morne Grosse Montagne, etc. 

javascript:void(0)
https://www.flickr.com/photos/98680447@N03/16824443907/in/album-72157651256558631/
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Figure 9 : Vue sur le Morne Jeanneton et Cascade de bois Banane 
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Tableau 1 Liste des monuments historiques inscrits (source : base Architecture – Mérimée) 

Désignation Partie inscrite 

Date 

d’inscript

ion 

 

Habitation Routa 

demeure 

distillerie 

L'habitation, soit la 

maison principale en 

totalité, la distillerie et 

l'allée  

2013/12/1

0 
 

Maison mortuaire 

Etablissement 

administratif   

La maison mortuaire 

en totalité 

2009/08/2

8 
 

Square et le 

monument aux 

morts   

Le square et le 

monument aux morts 

en totalité 

2009/08/2

8 
 

Presbytère 
Le presbytère en 

totalité 

2009/08/2

8 

 

Eglise de la 

Sainte-Trinité  
L'église en totalité 

2009/08/2

8 

 

Justice de Paix  

tribunal  

actuellement 

commissariat et 

école de musique 

La Justice de Paix en 

totalité 

2009/12/2

3 

 

Hôtel de Ville  

mairie 

L'Hôtel de Ville en 

totalité 

2009/08/2

8 
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javascript:AffImg('/Wave/image/memoire/2019/ivr01_200897101044nuc1a_p.jpg','Ministère%20de%20la%20culture%20-%20base%20Mérimée')
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Marché couvert   Le marché en totalité 
2009/08/2

8 

 

1.3 Les ressources du territoire et leur gestion 

Synthèse Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Occupation du sol 

Des espaces agricoles prédominants dont la 

surface a su être préservée (essentiellement 

pour la canne à sucre) 

Mitage des espaces forestiers sous l’effet 

du développement urbain en discontinu. 

Des espaces forestiers étendus (40% du 

territoire communal), riches en biodiversité 

Les différentes zones humides de l’estuaire 

de la Grande Rivière sont des refuges 

importants pour la faune et l’avifaune. 

D’après une étude de la DREAL, une 

enveloppe de 500 has est disponible pour le 

logement social communal 

Ressource en eau 

Un réseau hydrographique dense composé 

de nombreuses ravines et rivières 

Le régime hydrologique de la plupart des 

cours d’eau et ravines est de type torrentiel 

En tant que cours d’eau classé (listes 1 et 

2), Grande Rivière est un réservoir de 

biodiversité de la trame bleue. 

Certains cours d’eau subissent de fortes 

pressions liées à l’activité agricole 

(prélèvements pour l’irrigation de la canne 

à sucre essentiellement) 

La ressource en eau souterraine (masse 

d’eau FRIG006) est jugée globalement en 

bon état chimique et en quantité suffisante 

pour faire face aux prélèvements futurs en 

eau potable (étude SDMEA, 2014). 

Certaines portions de cours d’eau subissent 

des pollutions (dont la chlordécone) et sont 

classées en « mauvais état écologique » 

(Grande Rivières à Goyaves aval 2) et en 

« mauvais état chimique » (Grande Rivières 

à Goyaves aval 1) 

javascript:AffImg('/Wave/image/memoire/2018/ivr01_200897101058nuc1a_p.jpg','Ministère%20de%20la%20culture%20-%20base%20Mérimée')
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La qualité des eaux de baignade de la 

Grande Rivière à Goyaves est globalement 

jugée bonne 

Une détection en chlordécone a été 

signalée pour la masse d’eau souterraine 

FRIG006 sur le point de Beaujean-Les-

Plaines 

 Toutes les unités de distribution en eau 

potable présentent des dépassements 

importants et fréquents en aluminium 

Energies et GES 

Ressources forestières et agricoles sont des 

ressources potentielles pour le 

développement des énergies vertes 

(biomasse, méthanisation) 

Forte dépendance aux énergies fossiles et 

des énergies renouvelables peu 

développées sur le territoire communal 

 Un réseau des transports en commun pas 

adapté à la dispersion de l’habitat, qui 

incite à l’utilisation massive de véhicules 

individuels 

 

Augmentation du parc de logements va 

impacter à la hausse la consommation 

énergétique communale. 
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1.3.1 Occupation des sols 

Le mode d’occupation du sol de la commune de Lamentin est fortement conditionné 

par le caractère insulaire de ce territoire, mais également par le relief et les conditions 

climatiques qui y règnent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 10 : Carte de l’occupation du sol de la commune de Lamentin (Source : CLC 2006) 

D’après l’inventaire par télédétection, CORINE Land Cover (2006), la commune de 

Lamentin est couverte à proportion quasi égale par des zones naturelles (environ 

45% : forêts, mangroves, marais,…) et des zones agricoles (43%, dont 23,3% de 

canne à sucre). Les zones urbaines s’étendent sur environ 10% du territoire. 

Une étude menée à l’échelle de l’île sur les évolutions des milieux naturels entre 1990 

et 2006 montre une tendance à la consommation des espaces naturels et plus 

particulièrement de la forêt. La Guadeloupe perdrait ainsi 534 ha de forêt par 

an, soit 0.9% de la surface actuelle (Source : IFN 2009). Le principal changement 

depuis les années 1990 concerne l’apparition d’un tissu urbain discontinu 

aboutissant à une compétition pour l’espace entre les territoires agricoles, 

espaces urbains et espaces naturels. 

Les terres artificialisées occupent les zones basses en altitude comprises entre la 

mangrove et les marécages et les reliefs montagneux. 
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1.3.1.1 Espaces agricoles 

Le secteur primaire représente 43% du territoire de la commune. 

Au XVIIIe siècle, le Père Labat songe à faire du Lamentin, la capitale de la 

Guadeloupe, en y créant un centre portuaire de grande envergure. Cependant, la 

commune, dont les sols s'avèrent fertiles, s'oriente naturellement vers un 

développement agricole. 

Le café, le manioc, la banane, la canne à sucre, le coton, le cacao y sont alors 

cultivés. Son économie connaît un essor considérable ; Un ouvrage hydraulique 

alimente jusqu'à 35 moulins. On dénombre également un nombre conséquent de 

sucreries, des cotonneries et de caféières sur le territoire. 

Aujourd'hui, la culture de la canne à sucre prévaut sur toute la commune malgré 

la fermeture de l'usine centrale de Grosse Montagne en 1994. 

Selon le registre parcellaire graphique (RPG) 2009, sur l’ensemble des parcelles 

agricole :   

‐ 75,9% sont occupés par la culture de la canne à sucre,  

‐ 14,5% sont cultivés en prairie ou bois,  

‐ 7,8% en maraichage  

‐ 1,7% de bananeraie. 

Un découpage plus précis de l’occupation des parcelles agricoles est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 
Tableau 2 : Occupation du sol des parcelles agricoles de la commune de Lamentin (Source :RPG 2009) 

Regroupements Types de cultures Proportions (%)

Bananes créoles 0,19

Export Bananes 1,52

Canne à sucre Canne à sucre 75,93

Agrumes 0,07

Ananas 4,79

Autres 0,91

Autres légumes 0,44

Autres vergers 0,15

Culture fruitière palisée 0,27

Horticulture ornement sous abri 0,07

Igname 0,16

Légumes sous abri 0,02

Mangues 0,04

Tubercules tropicaux 0,17

Vanilles et autres plantes arom 0,74

Bois 0,53

Friches 1,19

Jachère temporaire et labour 2,88

Prairies permanentes 3,55

Prairies temporaires 0,22

Savane pâturée 6,15

100Total

Bananeraie

Maraîchage

Prairie ou bois
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D’après le Recensement Général Agricole (AGRESTE, 2010), la commune compte en 

2010, 250 sièges d’exploitations. En deux décennies, le nombre d’exploitations a 

drastiquement baissé de 60 %.  

La population agricole est vieillissante puisqu’en 2010, 60% des exploitants ont plus 

de 50 ans et 13% moins de 40 ans. 

La superficie agricole utile est restée stable, passant de 1691 ha à 1688 ha 

entre 1988 à 2010. En effet, alors qu’elle avait perdu 29 ha entre les recensements 

de 1988 et 2000, elle a retrouvé 26 ha entre 2000 et 2010. Pendant cette même 

période la Guadeloupe a vu sa SAU diminué de 22% . 

Le Lamentin comprend un cheptel composé de bovins (830 en 2010), de chèvres (45 

en 2010), de porcins (470 en 2010) et de quelques poulets de chair et coq. En 10 

ans, le cheptel a largement diminué sur la commune (cf. détail par type de 

cheptel tableau ci-dessous) et le nombre d'exploitations en élevant également puisque 

en 2000, 259 exploitations élevaient des bovins contre 78 en 2010. 

 
Tableau 3 : Cheptel sur la commune du Lamentin (source : RGA 2010) 

 

Exploitations en 

ayant 

Cheptel correspondant 

(têtes) 

  2000 2010 2000 2010 

Bovins 259 78 1 838 830 

Chèvres 48 10 187 46 

Porcins 99 15 494 470 

Poulets de chair 

et coq 

20 3 552 s 
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 Figure 11 : Carte des parcelles agricoles de la commune du Lamentin (Source : RPG 2009) 
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 Espaces agricoles à protéger 

Des espaces agricoles à protéger ont été identifiés par les différentes institutions, et 

en particulier par la DAAF. Le SAR a fixé pour objectif la préservation d'une superficie 

agricole globale d'environ 60 000 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2043 ha du territoire communal sont identifiés en Espace Agricole à Protéger, soit 

31.2 % de la surface communale et 3.4% des EAP en Guadeloupe (source : DDE DAF 

971 janv 2010).  

Le SAR précise cependant que les communes « pourront procéder, à l’occasion de 

l’élaboration ou de la révision de leur plan local d’urbanisme, à des déclassements 

limités d’espaces agricoles situés dans la continuité des espaces déjà urbanisés ou 

ouverts à l’urbanisation, en tenant compte de la valeur agronomique des espaces en 

cause, de l’incidence de ce déclassement sur l’exploitation agricole concernée et de la 

participation de ces espaces à la continuité écologique ». Les règles du SAR précisent 

les modalités d’intervention sur ces espaces agricoles (compensation, aménagements, 

mesures d’accompagnement, etc.). 

Le SAR identifie comme « espaces ruraux de développement » les autres espaces 

classés en zones agricoles de moins bonne qualité agronomique et les espaces classés 

en NB dans les documents d’urbanisme. Le SAR prévoit pour ces espaces fortement 

soumis au mitage, de les préserver au mieux de l’urbanisation et d’optimiser leur 

aménagement : « Il s’agit de saisir l’occasion que constitue la révision des documents 

d'urbanisme locaux pour reconsidérer ces zones afin d’apprécier la capacité de chaque 

secteur à accueillir ou non de l’urbanisation au-delà de l’occupation actuelle, sous la 

forme d’une densification supplémentaire afin de permettre l’amélioration des 

conditions de vie des habitants tout en mettant fin à cette consommation 

dispendieuse d’espace et de redonner une vocation naturelle ou agricole aux espaces 

qui ne remplissent pas ces conditions ». 
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Sous certaines conditions, ces espaces pourront être classés en zone urbaine ou à 

urbaniser dans les documents d’urbanisme. Les règles du SAR précisent les modalités 

d’intervention sur les espaces ruraux de développement (classement en zone urbaine, 

à urbaniser, etc.). 

Dans la carte de synthèse de « destination générale des sols » du SAR, ils sont 

représentés en jaune clair (cf. carte x en annexe). 

1.3.1.2 Forêts et milieux semi-naturels 

A Lamentin, 45% du territoire est composé de forêts et milieux semi-naturels, dont 

40,3% de forêts de feuillus, 3% de mangroves, 0,6% de marais intérieurs et enfin 

0,2% de forêts et végétation arbustive en mutation. 

1.3.1.3 Identification du foncier mobilisable pour le logement social  

Une identification du potentiel foncier pour le logement social en Guadeloupe a été 

réalisée en août 2011 à l’initiative de la DEAL par le bureau d’étude URBIS. 

Il ressort de cette étude qu’après avoir déduit les superficies couvertes par les 

espaces naturels protégées, les espaces agricoles protégés, les zones rouge du PPR, 

les zones du parc national, de la forêt domaniale, les zones ND du POS (2005), les 

zones bâti à moins de 10% et une analyse urbaine et de terrain, le potentiel foncier 

mobilisable pour le logement social est de 500 ha, soit 7.6 % du territoire 

communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 12 : Potentiel foncier mobilisable (DEAL 2011) 

1.3.2 La ressource en eau et sa gestion 

1.3.2.1 Réseau hydrographique et zones humides 

Le massif volcanique de la Soufrière et les mornes de la chaine concentrent la 

majorité des précipitations et alimentent les nombreuses rivières de la Basse-Terre. 

Ces cours d’eau coulent sur un relief marqué avec de très fortes pentes dans leurs 

parties moyennes et amont (pentes comprises alors entre 6% et 10%). Ils sont 

alimentés principalement par les eaux de ruissellement des précipitations, mais sont 
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soutenus également par de petites nappes perchées. Leur régime hydrologique est de 

type torrentiel et largement influencé par les pluies journalières et les variations 

climatiques saisonnières.  

Cette description s’applique à de nombreux cours d’eau du territoire du Lamentin. Le 

réseau hydrographique du territoire communal est dense, constitué de nombreuses 

ravines et rivières qui descendent de la montagne aux travers de la forêt.  

 

 
Figure 13 : Carte du réseau hydrographique de la commune de Lamentin 

La majorité est drainée par la Grande Rivière à Goyaves qui prend sa source plus 

haut dans la commune de Petit-Bourg, traverse la commune en deux selon un axe 

Nord / Sud puis forme sa limite Nord avec la commune de Sainte-Rose. Elle se jette 

dans le Grand Cul de Sac Marin après de nombreuses circonvolutions dans les marais 

et la mangrove. Il s’agit de la plus importante rivière de Guadeloupe (39.5 km de 

long) et constitue le plus vaste bassin versant de Guadeloupe : 158 km² soit 1/6ème 

des eaux de la Basse Terre, débit de 5200 L/s. 

A l’Est de cette rivière, quelques ravines s’écoulent dans la plaine cannière, ainsi que 

la Rivière de Lamentin dont l’exutoire est également le Grand Cul de Sac Marin. Elle 

forme la limite avec la commune de Baie-Mahault. 
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Grande Rivière à Goyaves est classée par arrêté préfectoral du 5 novembre 2015 au 

titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, en liste 11 sur toute la 

longueur de son drain principal et en liste 22, du pont de l’usine Bonne Mère à 

l’affluent Ravine Justin.  

En tant que cours d’eau classé, Grande Rivière est à intégrer comme réservoir de 

biodiversité (à préserver sur le tronçon classé en liste 1 et à remettre en bon état 

sur le tronçon classé en liste 2) de la trame bleue de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Grande Rivière à Goyaves (source : Fréderic Larrey pole-zh-outremer.org) 

                                       

 
1 La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE et identifie les cours 

d'eau en très bon état écologique, nécessitant une protection complète des poissons 

migrateurs amphihalins. 
2
 La liste 2 concerne regroupe les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des 

actions de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et 

circulation des poissons). 
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Figure 15 : Carte des cours d’eau classés en liste 1 en Basse Terre. 

D’après l’étude « Révision de l’état des lieux du district hydrographique de la 

Guadeloupe et de Saint-Martin – 2013 - Asconit », le réseau hydrographique est 

partagé en 4 bassins versant: 

 Rivière Bras de Sable amont (FRIR42) (de la source à la limite HER) : 

d’une superficie de 11.6 km² et de 6.1 km de long. Pas de pression 

particulière sur ce bassin. 

 Rivière Bras de Sable aval (FRIR03) (de la limite HER à la confluence 

avec la Grande Rivière à Goyaves) : d’une superficie de 7.6 km² et de 

3.8 km de long. La principale pression sur ce bassin est l’agriculture avec 

44ha utilisés pour la culture de la canne à sucre. 

 Grande Rivière à Goyaves aval 1 (FRIR05) (de la limite de la forêt à la 

distillerie Bonne Mère – communes de Lamentin, Sainte-Rose et Petit-
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Bourg) : 43.2 km² pour 17.1 km de cours d’eau. Les pressions sur cette 

masse d’eau sont : les prélèvements, les surfaces cultivées (800 

hectares environ de canne à sucre, d’ananas et autres), des 

ouvrages hydrauliques et la baignade. 

 Grande Rivière à Goyaves aval 2 (FRIR06) (de la distillerie Bonne 

Mère à la mer – communes de Lamentin et Sainte-Rose) : 34.8 km² pour 

11.9 km de cours d’eau. Les pressions sont l’agriculture (environ 950 

hectares de cultures : canne à sucre, ananas, banane et autres), 

des ouvrages hydrauliques, de l’aquaculture et des rejets 

industriels (distillerie). 

 Zones humides 

Les zones humides de la commune de Lamentin se situent au niveau de l’estuaire de 

la Grande Rivière à Goyaves. Ce sont des marais, forêts marécageuses et des 

mangroves. Le massif de mangrove que traverse ce cours d’eau avant le Grand Cul 

de Sac Marin s’étend sur 800 hectares. Cette zone constitue un espace primordial 

pour le projet de réintroduction du lamantin. 

En ce qui concerne la flore, « la mangrove de l’estuaire abrite quatre espèces de 

palétuviers et façonne trois paysages se succédant depuis le bord de mer vers 

l’intérieur des terres en fonction de la topographie et de la salinité du sol » (Pôle-

Relais Mangroves et Zones Humides d’Outre-Mer) : 

• une zone pionnière constituée de palétuviers rouges (Rizophora 

mangle), facilement reconnaissables à leurs racines aériennes en 
arceaux, 

• une zone intérieure, au sol vaseux, où se développe le palétuvier noir 
(Avicennia germinans) remarquable à ses pneumatophores 

(excroissances aériennes des racines) qui sortent perpendiculairement de 
la vase, 

• une zone bordière où l’on trouve le palétuvier blanc (Laguncularia 

racemosa) et le palétuvier gris (Conocarpus erecta). 

L’estuaire est un refuge important pour la faune. L’avifaune est particulièrement 

importante. De la mangrove à la forêt, en passant par les prairies humides, ces 

milieux abritent et nourrissent de nombreuses espèces d’oiseaux : 

‐ des oiseaux de mer (Sternes, Frégates, Pélicans Bruns), 

‐ des oiseaux des milieux d’eau douce (Poules d’eau, Martins pêcheurs), 
‐ des oiseaux terrestres (Passereaux, Pic noir ou « toto bwa »). 

C’est en bordure de mangrove, dans les zones humides et inondées peu profondes 

(vasières et salines), que l’on observe la plupart des espèces, qui y trouvent une 

nourriture très abondante sous forme de crustacés, coquillages, mollusques, bernard-

l’ermite et petits poissons. Ce réservoir de nourriture fait également le bonheur du 

raton (ou racoon, Procyon minor), mammifère omnivore originaire d’Amérique et qui 

fut introduit en Guadeloupe. 
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Le SDAGE impose, dans sa disposition 76, d’intégrer un inventaire des zones humides 

à annexer aux documents d’urbanisme, lors de leur élaboration ou révision. Le PLU 

doit également fixer les orientations d’aménagement des zones humides (par 

exemple, les dispositions particulières applicables aux zones humides, comme les 

occupations du sol, les utilisations interdites (affouillements, remblais,…), etc.). 

 
Figure 16 : Carte des zones humides des Grand et Petit Cul de Sac Marin (source ONF). 

 

 

 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 32/108 

 

 
Figure 17 : Carte des zones humides de la commune de Lamentin 

 Milieux marins 

La commune du Lamentin est concernée par la masse d’eau côtière FRIC07A 

nommée Grand Cul-de-Sac Sud, selon le classement de la DCE (Source : Etat des 

lieux 2013 du SDAGE Guadeloupe).  

C’est une masse d’eau côtière de type 1 « fond de baie ». Elle regroupe les masses 

d’eau de fond de baie du Petit et du Grand Cul de Sac Marin, caractérisées par des 

fonds de faible profondeur (10 m en moyenne au nord et 20m au sud). Ces côtes sont 

très peu exposées aux houles. La nature des fonds est très majoritairement meuble, 

de nature sablo-vaseuse. 
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Figure 18 : Masse d’eau FRIC07A : Grand Cul-de-Sac Sud. 

Le Grand Cul-de-Sac marin d'une surface d'environ 15000 ha, est délimité dans sa 

partie marine par une barrière corallienne (29 km de long) et dans sa partie terrestre 

par la plus large ceinture de mangrove des Petites Antilles (plus de 6 000 ha) et une 

forêt marécageuse (formation originale d'eau douce qui trouve là des peuplements 

exceptionnels pour toute la Caraïbe). La baie présente une diversité biologique et 

une originalité remarquables. En effet, elle recèle trois grands types de 

biocénoses originales : les mangroves, les herbiers de phanérogames marines et 

les récifs coralliens. 

Les herbiers à phanérogames marines sont composés de 4 espèces de plantes à 

fleurs, dont la plus abondante est Thalassia testudinum. Ils ont une importance 

écologique primordiale pour le lagon : ils contribuent à l'oxygénation des eaux du 

lagon, ils sont également les stabilisateurs naturels des sédiments côtiers et 

contribuent au maintien d’une bonne clarté des eaux et au ralentissement les 

courants.  

Les herbiers sont aussi une source de nourriture pour de nombreux organismes. La 

plupart ne prélèvent que les épiphytes vivant sur les feuilles, comme les poissons 

chirurgiens (Acanthuridae) et les lambis (Mollusques). Les poissons herbivores 

forment un groupe très mobile se déplaçant des herbiers aux récifs ou des herbiers à 

la mangrove.  

Les Reptiles tels que la tortue verte (Chelonia midas) recherchent les feuilles de 

Thalassia fraîches sans épiphytes. Les Oursins noirs Diadema antillarum et blancs 

Tripneustes esculentus se nourrissent des feuilles de Thalassia et des épiphytes.  

1.3.2.2 Qualité des eaux 

 Surveillance de la qualité des eaux au titre de la DCE  

Rappel du suivi de la qualité des eaux au titre de la DCE : 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixait des objectifs et des méthodes pour 

atteindre le bon état des eaux en 2015 avec des reports pour 2021 ou 2027. 
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L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres différents 

(biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface 

(douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 

La mise en œuvre de la DCE s’est traduite par de très nombreuses actions visant 

l’atteinte du bon état, dont  une série de campagnes de mesures de la qualité des 

masses d’eau afin d’en suivre l’évolution. 

Une masse d’eau est une unité hydrographique (eau de surface) ou 

hydrogéologique (eau souterraine) cohérente, ou encore une unité cohérente selon les 

capacités de mélanges et la géomorphologie (eau marine côtière) présentant des 

caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un même 

objectif. 

Sur la commune du Lamentin, 3 types de masses d’eau sont identifiées : 

- 4 Masses d’eau cours d’eau : Rivière Bras de Sable amont (FRIR42), 

Rivière Bras de Sable aval (FRIR03) ; Grande Rivière à Goyaves aval 1 

(FRIR05) ; Grande Rivière à Goyaves aval 2 (FRIR06). 

- 1 Masse d’eau souterraine : Ensemble volcanique du Nord Basse-

Terre(FRIG006) 

- 1 Masse d’eau côtière : Grand Cul-de-Sac Sud (FRIC07A) 

Selon le type de masse d’eau, l’évaluation de l’état des eaux au titre de la DCE est 

évaluée différemment, grâce aux données de suivi (réseau de surveillance, contrôle 

sanitaire ARS pour l’AEP) ou par évaluation des pressions pour les masses d’eau non 

suivies. 

 Etat des masses d’eau « cours d’eau » 

L’état des masses d’eau cours d’eau est caractérisé par l’état écologique et l’état 

chimique. L’état écologique est lui-même composé des éléments biologique, 

physico-chimique, polluants spécifiques (dont chlordécone) et hydromorphologique. 

L’état chimique prend en compte les 45 substances dangereuses définies par la DCE.  

L’ODE centralise et gère les campagnes de suivi de ces masses d’eau « cours d’eau » 

en Guadeloupe via un réseau de suivi de 25 stations. Le suivi porte sur plus de 250 

paramètres appartenant aux groupes suivants : paramètres physico-chimiques 

généraux, pesticides, micropolluants organiques autres que pesticides, micropolluants 

minéraux ou métaux et la biologie). 
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Selon le dernier état des lieux de disponible (2014), l’état des masses d’eau de la 

commune est synthétisé dans le tableau suivant : 

- La Rivière Bras de Sable est en bon état, pour les masses d’eau amont 

et aval, à la fois pour l’état écologique et l’état chimique. 

- La Grande Rivière à Goyaves aval 1 présente un état dégradé au 

titre de la DCE, à la fois concernant l’état écologique (déclassement lié aux 

paramètres suivants : invertébrés, phosphore) et l’état chimique 

(déclassement lié à la présence de HCH = hexachlorocyclohexane). 

- La Grande Rivière à Goyaves aval 2 présente un état écologique 

dégradé au titre de la DCE (déclassement lié aux paramètres suivants : 

diatomées, invertébrés, phosphore, zinc) mais un bon état chimique. 

 
Tableau 4 : Etat écologique et chimique 2013 des masses d’eau sur la commune de Lamentin (Source : Etat des Lieux 

2014 du SDAGE Guadeloupe) 

Masse d'eau Etat écologique 
Etat 

chimique 

Code Nom Etat 
Etat sans 

Chlordécone 
Etat 

FRIR03 
Rivière Bras de 

Sable aval 
Bon Bon Bon 

FRIR05 
Grande Rivière à 

Goyaves aval 1 
Médiocre Médiocre Mauvais 

FRIR06 
Grande Rivière à 

Goyaves aval 2 
Mauvais Mauvais Bon 

FRIR42 
Rivière Bras de 

Sable amont 
Bon Bon Bon 

Plusieurs portions du bassin versant de La Grande rivière à goyaves sont soumises à 

diverses formes de pollutions (source : pole-zh-outremer.org) : 

- pollution induite par les rejets industriels. Citons comme exemple ceux 

produits par les distilleries : les vinasses (résidus liquides issus de la 

distillation du rhum, très acides et riches en matières organiques) sont 

rejetées dans les rivières et dans les baies sans traitement préalable, ce 

qui entraîne une chute de la teneur en oxygène de ces milieux et donc une 

asphyxie de la faune et de la flore.  

- pollution d’origine domestique : le réseau d’assainissement des eaux usées 

n’ayant pas toujours été aux normes, ces eaux se sont déversées (et 

continuent de se déverser encore sur certains sites) directement dans la 

rivière et ses affluents.  
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- pollution agricole : elle résulte prioritairement d’une utilisation de produits 

phytosanitaires. La contamination des organismes marins de la baie du 

Grand Cul-de-Sac Marin et de l’embouchure de la Grande Rivière à 

goyaves a fait l’objet de plusieurs études. Le chlordécone a été détecté 

dans plusieurs espèces aquatiques (brochet de mer, crabes et crevettes 

qui concentrent fortement cette molécule). La pollution au chlordécone est 

limitée aux mangroves situées autour de l’embouchure de la Grande 

Rivière à Goyaves et provient probablement de la contamination des terres 

agricoles situées sur le bassin versant de celle-ci. Ce dernier étant en 

grande partie composé de ferralsols (ou « sols ferralitiques » : sols rouges 

très riches en oxydes de fer et en oxydes d’alumine), il faudra 2 à 3 siècles 

pour que la dépollution « naturelle » ne se fasse via le lessivage par les 

eaux de drainage. 

 Etat de la masse d’eau souterraine 

L’état des masses d’eau souterraine est caractérisé par l’état chimique et l’état 

quantitatif de la masse d’eau. La qualité des eaux souterraines est suivie par l’Office 

de l’Eau et la DEAL en collaboration avec le BRGM depuis 2008. L’appréciation de 

l’état quantitatif repose sur l’exploitation des données issues du réseau piézométrique 

de Guadeloupe (58 molécules pertinentes, deux fois par an). L’évaluation de l’état 

qualitatif est quant à elle fondée sur le traitement des données acquises dans le cadre 

du réseau de surveillance DCE (13 stations sur le bassin de la Guadeloupe) ainsi que 

sur toutes les données de surveillance issues de réseaux autres que DCE et 

disponibles via la banque de données ADES. 

La masse d’eau « FRIG006 - Nord Basse-Terre » est considérée en 2014 en « bon 

état » quantitatif et chimique au regard des résultats obtenus sur les points d’eau de 

la masse d’eau (source Etat des lieux 2014), sur la base de 2 stations d’analyse, à 

Beaujean Les Plaines et à Barlagne. 
Tableau 5 : Etat chimique et quantitatif 2014 de la masse d’eau souterraine Nord Basse-Terre (Source : Etat des lieux 

2014 du SDAGE Guadeloupe) 

Code 

MESO 

Etat chimique calculé 

en 2014 

Etat quantitatif calculé 

en 2014 

FRIG006 Bon Bon 

Ainsi, d’après l’état des lieux 2014, l’état quantitatif initial est jugé bon et les volumes 

des futurs  prélèvements prévus au SDMEA resteront en deçà de la  recharge des 

nappes de la Basse -Terre. Par ailleurs, un fond géochimique élevé en fer et en 

aluminium existe à l’échelle de cette MESO expliquant les dépassements ponctuels des  

seuils de risque relatifs observés.  

A noter néanmoins, que dans le rapport de synthèse sur la surveillance de l’état 

chimique des masses d’eau souterraine de la Guadeloupe au titre de la DCE (Année 

2013,  BRGM/RP-63815-FR), clôturant le premier programme de surveillance de 6 

ans, une détection en Chlordécone sur le point d’eau de Beaujean-Les Plaines 
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(FRIG006) a été signalé, en octobre 2013 (0,071μg/L). Ce pesticide organochloré 

persistant n’avait encore jamais été détecté sur ce point dans le cadre du suivi DCE 

des masses d’eau souterraines. Cette valeur dépasse le seuil de vigilance de 0,05μg/L 

(soit 50% de la norme). Cette détection ne remet pas en cause, à ce jour, le bon état 

de la masse d’eau. 

 Etat de la masse d’eau côtière 

Comme les masses d’eau cours d’eau, les masses d’eau côtières sont évaluées par un 

état écologique et un état chimique. L’état écologique est lui-même évalué en fonction 

de l’état physico-chimique, biologique et hydro-morphologique. Selon le dernier état 

des lieux de 2013 disponible, l’état de la masse d’eau côtière qui borde la commune 

est synthétisé dans le tableau suivant : 

 
Tableau 6 : Etat écologique 2013 de la masse d’eau côtière Grand Cul-de-Sac Sud  

(Source : Etat des lieux 2014 du SDAGE Guadeloupe) 

Masse d'eau 
Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Code Nom 
Etat sans 

Chlordécone 
Etat 

FRIC07A 
Grand Cul-de-Sac 

Sud 
Moyen Indéterminé 

Il est à noter que le niveau de confiance pour l’évaluation de l’état écologique 2014 

est faible ; le paramètre déclassant est la turbidité de la masse d’eau. 

Enfin, la Guadeloupe ne disposant pas de stations de surveillance dont les données 

sont disponibles ou bancarisées à l’heure actuelle pour les eaux côtières, l'état 

chimique de l'ensemble des masses d'eau côtières guadeloupéennes est inconnu. 

 Qualité des eaux de baignade 

L’Agence Régionale de Santé réalise le contrôle sanitaire des eaux de baignade de la 

Guadeloupe. Les résultats rendus publics sont jugés suivant leur conformité à la 

Directive européenne du 8 décembre 1976, pour les campagnes réalisées avant 2012. 

La réglementation a évolué avec la Directive du 15 février 2006 qui stipule que le 

classement d’un site de baignade porte désormais sur une période de quatre ans 

contre un an jusqu’ici. 

Il n’existe qu’un seul site de baignade concerné par ce dispositif sur la commune de 

Lamentin. Il est situé en rivière, sur la Grande Rivière à Goyaves (lieu-dit 

Baimbridge). Il est classé en zone de baignade du fait de la fréquentation répétitive 

publique.  

Malgré les sources potentielles de pollution mentionnées précédemment, la qualité des 

eaux est jugée selon les critères de classification instantanée de la réglementation en 
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vigueur et de classification annuelle de qualité suffisante3 pour la baignade en 

rivière sur le site à Baimbridge (Grande Rivière à Goyavec aval). 

1.3.2.3 Alimentation en eau potable 

A l’échelle de la Guadeloupe, il est difficile de connaître précisément les volumes d’eau 

consommés par les différents usagers, en particulier pour l’irrigation, car les données 

ne sont pas centralisées ou pas disponibles (différents gestionnaires et pas toujours 

de compteurs). L’absence de compteurs d’eau au niveau des captages pour 

l’alimentation en eau potable (AEP) et la collecte des informations sur les volumes 

consommés via les déclarations des usagers peuvent être sources d’écarts importants 

avec les volumes réellement consommés et ce, d’autant que les rendements des 

réseaux d’alimentation sont mauvais. 

La disposition 20 du SDAGE 2016-2021 « Connaître les volumes prélevés sur la 

ressource » précise que les « installations de prélèvement d’eau doivent disposer d’un 

système de comptage permettant de vérifier en permanence les valeurs », 

conformément à l’article L214-8 du Code de l’Environnement.  

Les Schémas Directeurs d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) des communes, en 

cours d’élaboration, doivent permettre après diagnostic, de proposer la 

programmation et la planification des investissements pour améliorer la viabilité des 

réseaux d’eau potable. 

Pour la commune de Lamentin, l’Alimentation en Eau Potable (AEP) est gérée par la 

commune, avec comme délégataire la Générale des Eaux de Guadeloupe. La 

totalité de la population de Lamentin est alimentée en eau potable par l’usine de 

traitement de l’eau de Prise d’Eau située sur la commune de Petit-Bourg. 

Cette usine traite 6000 m3 d’eau par jour. 

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. 

La commune prévoit de transférer la compétence eau potable à la CANBT en 

2020. 

                                       

 
3 Qualité des eaux de baignade de Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélemy Bilan 
de la saison 2018 et point sur la saison en cours – ARS (2019) 
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 Une dépendance à Prise d’eau 

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 m
3
. Le SDMEA (Schéma Départemental Mixte 

Eau et Assainissement) estime les besoins journaliers pour la commune du Lamentin à 

5 000 m
3

 journalier. Bien que la commune de Lamentin dispose de suffisamment 

d’eau potable pour alimenter l’ensemble des habitants, la marge de manœuvre reste 

faible. 

D’après le SDMEA 2010, en cas de crise sur le réseau (rupture sur le réseau…), seuls 

66% des abonnés pourront être desservis. 

 Des quartiers non desservis 

Certains secteurs ayant fait l’objet de programmes de logements ne sont pas 

desservis par le réseau AEP. C’est la cas de Caillou, zone de développement privilégié 

et de Section Paul. 

 Qualité de l’eau 

La ressource est très sensible aux périodes de fortes pluies, qui entraînent 

régulièrement des pics de turbidité. Les stations de traitement ne sont pas en mesure 

de traiter ces pics de turbidité, d’où une dégradation de la qualité de l’eau distribuée 

et un arrêt régulier des stations de traitement (Source : SDAEP du SISCSV 2011). 

Toutes les unités de distribution présentent des dépassements importants et 

fréquents en aluminium. Les bilans de l’ARS ont également montré sur plusieurs 

analyses des non-conformités dues à la présence de germes pathogènes dans l’eau 

mise en distribution. 

Toutefois, le bilan annuel réalisé par la Générale des Eaux en 2014 révèle une 

bonne qualité de l’eau potable. 
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1.3.2.4 Assainissement  

 Assainissement collectif 

La compétence assainissement a été transféré à la CANBT depuis 2015 (source : 

commune de Lamentin). 

Sur la commune de Lamentin existent 9 stations d’épuration : 

1. La station d’épuration du Bourg (4 000 EH) : Conformité performance et 

équipement  

2. La station d’épuration de Montalègre (1 200 EH) : Conformité performance et 

équipement  

3. La station d’épuration de Jaula  (500 EH) : Non conforme en équipement - n’est 

pas encore mise en service 

4. La station d’épuration de la ZI JAula (250 EH) : Conformité performance et 

équipement  

5. La station d’épuration de Caillou (300 EH) : Conformité équipement et non-

conformité en performance 

6. La station d’épuration de Bois-Ilet (200 EH) : Conformité performance et 

équipement  

7. La station d’épuration de Bagatelle (200 EH) : Conformité performance et 

équipement  

8. La station d’épuration de Rosière (270 EH) : Conformité performance et 

équipement  

9. La station d’épuration de Pierrette (Non répertoriée sur le portail de 

l’assainissement) :  

Le système d’assainissement collectif est donc essentiellement centré sur le bourg 

bien que de petites unités soient réparties sur le territoire. La STEP du bourg peut 

traiter 1 370 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. 

Le portail de l’assainissement ne répertorie que 2 mini-STEP non conformes 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. 
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 Assainissement non collectif 

Selon le SDA de 2013, l’assainissement non collectif représente 75% des dispositifs 
d’assainissement du territoire. 

Le SDA révèle :  
 Un vieillissement des dispositifs d’ANC avec plus de 40% antérieurs à 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. 

 Assainissement des eaux pluviales 

Le PLU en tant que document d’urbanisme doit intégrer les exigences légales en 

matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, en application de l'article 

L.123-1-5, 11e du Code de l'urbanisme. 

La disposition 41 du SDAGE 2016-2021 prévoit que les communes réalisent également 

leur schéma directeur de gestion des eaux pluviales et les « intègrent à leurs 

documents d’urbanisme » (disposition commune au PGRI 2016-2021). 

Rappel réglementaire : Pour être rendu compatible avec le SDAGE et le PGRI 2016-
2021, le zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est 

obligatoire (article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales) et doit 
être annexé au PLU de la commune, après enquête publique.  

Enfin, les projets d'urbanisation de la commune doivent montrer que les équipements 

d'assainissement (réseau, stations d'épuration, dispositif de gestion des eaux 

pluviales) existants ou projetés, sont en mesure de répondre aux augmentations de la 

population et de l’imperméabilisation du sol. 

Actuellement, les eaux pluviales sont gérées par un réseau de fossés enherbés en 

bordure de voie ou des caniveaux bétonnés dans les zones urbanisées. 

Le marché concernant la réalisation du schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales est en cours de lancement au moment de la rédaction du présent 

rapport. 

1.3.3 Consommation et production d’énergie 

Les DOM-TOM se caractérisent par une forte dépendance énergétique, des coûts de 

production d'électricité plus élevés que dans le territoire métropolitain continental et 

une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance 
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économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipements des 

ménages et en matière d'infrastructures. 

L'Etat veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en 

œuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée 

permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur 

bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts 

économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des 

aides dans ces zones, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des 

énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire» (PRERURE Guadeloupe, Juin 

2008). 

1.3.3.1 Répartition de la consommation 

En l’absence de chiffres précis à l’échelle communale, nous nous appuyons sur la 

décomposition des consommations énergétiques à l’échelle de l’île. 

En 2011, le SRCAE comptabilise les consommations énergétiques de la Guadeloupe à 

5 665 GWh. En énergies finales4, les transports constituent de loin le pôle le plus 

énergivore (59% des consommations). Le secteur du résidentiel arrive en seconde 

position, avec 17% (tableau 1).  

En énergie finale, le secteur de l’industrie est le 3ème secteur consommateur avec 

environ 9% des consommations totales. En incluant le secteur tertiaire privé, les 

entreprises constituent 17% des consommations d’énergies finales.  

Enfin, avec 4% des consommations totales, l’agriculture, la pêche et le secteur 

tertiaire public ont des consommations relatives faibles et occupent la dernière place 

du classement. 
Tableau 7 : Décomposition des consommations en énergies finales de la Guadeloupe par secteur d’activités et en 

fonction du type d’énergies (SRCAE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

4 L’énergie finale est l’énergie réellement consommée et facturée ; par rapport à 

l’énergie primaire, les pertes lors de la production, du transport et de la 
transformation du combustible sont défalquées. 
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La situation de la commune du Lamentin est en toute vraisemblance proche de celle 

de la Guadeloupe.  

Les tendances récentes d’évolution concernant la commune en termes 

d’augmentation des transports mais aussi de développement du logement 

résidentiel, contribuent sans doute à accroitre encore la part de ces secteurs dans le 

bilan des consommations. 

1.3.3.2 Une dépendance énergétique importante 

La Guadeloupe se caractérise par la diversité de ses sources d’énergie. En plus du 

fuel et du charbon, qui constituent l’essentiel des ressources énergétiques, la 

Guadeloupe a su développer de nombreuses sources d’énergies renouvelables : la 

géothermie, la biomasse, mais également l’hydraulique, l’éolien, le photovoltaïque. 

En 2012, 84 % de l’électricité est produite à partir des énergies fossiles. 

 
Tableau 8 : Puissance installée (MW) par type d’énergie, 2012 (Source : Observatoire de l’énergie) 

 

 
Figure 19 : Répartition de la production d’énergie selon la source d’énergie primaire en 2012 (Source : Observatoire de 

l’énergie) 
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Figure 20 : Schéma du système électrique guadeloupéen (Source : Observatoire de l’énergie) 

La part des énergies renouvelables dans la production d’énergie est faible en 

Guadeloupe. Les énergies renouvelables permettent de produire 15,6 % de la 

production totale d’électricité en 2012. Après une baisse en 2009 et 2010, 

essentiellement liée à une diminution de la production géothermique, leur part dans le 

mix énergétique s’est fortement redressée depuis 2010, notamment grâce à l’essor du 

photovoltaïque, qui représente désormais plus du tiers de la production énergétique 

d’origine renouvelable. 

La Guadeloupe possède actuellement un mix diversifié de 7 types d’énergies 

renouvelables en exploitation, classée en selon 2 types :  

- les énergies stables, qui présentent un profil de production peu fluctuant et 

facilement prévisible : la bagasse, la géothermie, la ressource hydraulique, 

la biomasse et le biogaz ; 

- les énergies intermittentes, qui présentent un profil de production 

fluctuant, la puissance produite connaît des variations brutales et de forte 

amplitude : l’éolien, le solaire photovoltaïque. 
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L’objectif visé par le PRERURE et les engagements du Grenelle de l’environnement est 

d’atteindre 50 % de la part d’énergie consommée d’origine renouvelable d’ici 

2020. 

 

 
Figure 21 ; Répartition des énergies renouvelables en 2012 (Source : Observatoire de l’énergie de la Guadeloupe) 

A l’échelon communal, peu de projets d’énergies renouvelables ont été développés à 

ce jour. La commune possède un faible potentiel en matière de développement éolien 

au regard d’autres secteurs de la Guadeloupe (cf. carte ci-après).   

Les milieux forestiers et agricoles du territoire du Lamentin constituent des ressources 

potentielles pour le développement de filières vertes (biomasse, méthanisation), qui 

méritent d’être étudiées plus précisément. Enfin, le climat ensoleillé constitue 

également une opportunité pour le développement de l’énergie solaire. 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 46/108 

 
Figure 22 : Gisements éoliens de la Guadeloupe (Schéma régional de développement des énergies éoliennes, 2012) 

 

1.3.3.3 La maîtrise de la demande en énergies et la limitation des GES 

Dans un contexte de croissance démographique et d’augmentation des besoins 

énergétiques (transports, climatisation…), la consommation d’énergie est amenée à 

augmenter. L’enjeu pour limiter la dépendance énergétique de la Guadeloupe, 

ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et de polluants, est de réduire 

la demande en énergie. C’est l’objet de la Maîtrise de la Demande en Energie 

(MDE), qui ont lancé en avril 2011 une campagne de communication pluriannuelle en 

faveur de la maîtrise de l’énergie en Guadeloupe (http://economie-energie-

guadeloupe.fr/).  

 L’optimisation du réseau de transports 

Le réseau de transports en commun actuel n’est pas adapté à la dispersion de 

l’habitat en Guadeloupe et à la concentration des activités sur quelques pôles urbains. 

Le service public de transport en commun ne répond pas à la demande et la voiture 

est donc majoritairement utilisée. Une amélioration du réseau et l’incitation au report 

modal (utilisation des transports en commun, de la marche à pied…) permettrait de 

diminuer les consommations énergétiques de ce secteur.  

 L’optimisation de la consommation des bâtiments 

Le bâtiment est le 2ème secteur consommateur d’énergie. Cette forte consommation 

est principalement due aux équipements en climatiseurs. Pourtant, ces besoins 

pourraient être limités par l’amélioration de l’isolation et de l’aération naturelle. C’est 
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l’objectif de la Réglementation Thermique Acoustique et Aération spécifique aux DOM, 

visée par les arrêtés et décret du 17 avril 2009. Elle concerne les bâtiments 

d’habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants, faisant 

l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable 

déposées à compter du 1er mai 2010. 

 

1.4  Patrimoine naturel et biodiversité 

Synthèse Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Plusieurs espaces naturels à enjeux 

écologiques font l’objet d’une 

protection réglementaire (Parc national 

de la Guadeloupe, réserve naturelle du 

Grand Cul de Sac Marin, site ERL 146-

6), ou d’un classement en ZICO ou 

label international (zones humides 

Ramsar et Réserve de biosphère). 

Forte pression urbaine sur des espaces à 

enjeux écologiques, en particulier en 

bordure de littoral. 

Richesse spécifique du territoire avec 

la présence de plusieurs espèces 

endémiques et sub-endémiques, au 

sein mais aussi hors des sites à enjeux 

identifiés (ERL, etc.). 

La fragmentation croissante de secteurs à 

enjeu écologique sous l’effet de la 

dispersion de l’habitat 

Les sites à fort enjeu écologique sous 

protection ou zonage (ERL, Parc 

national et site du CDL), les zones 

humides et milieux d’interface à valeur 

patrimoniale élevée constituent de 

véritables réservoirs de biodiversité, à 

préserver. 

Plusieurs espèces végétales ou animales 

sont menacées ou vulnérables sur le 

territoire communal. Parmi celles-ci, 11 

espèces sont endémiques et 11 sont 

classées Liste Rouge nationale, Européenne 

ou mondiale. 

La réintroduction du Lamantin des 

Antilles (en danger d’extinction) est 

une initiative majeure pour sa survie 

qui doit être poursuivie et renforcée 

(centre de soins à construire). 

3 Espèces animales envahissantes sont 

recensées sur le territoire communal 

(Poisson million, Hylode de Johnstone, 

Crapaud géant) 

 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 48/108 

On décompte trois grands ensembles naturels sur le territoire communal de 

Lamentin : 

- Au Nord, une zone de mangrove faisant partie du Parc National de 

Guadeloupe et localisée à l’embouchure de la Grande Rivière à Goyaves ; 

- La partie Est de la commune présente de grandes étendues de 

champs de canne à sucre, de la mangrove et du bourg de Lamentin à 

Ravine Chaude ; 

- La partie Ouest, de Ravine Chaude à la ligne de crête allant de Morne 

Jeanneton à Morne Léger fait partie de la forêt domaniale. Il s’agit d’une 

succession de petites vallées qui s’écoulent des sommets jusqu’à la 

Rivière Bras de Sable puis la Grande Rivière à Goyaves. 

1.4.1 Unités écologiques terrestres 

Les facteurs géomorphologiques, pédologiques et pluviométriques déterminent les 

différentes strates végétales et les unités naturelles du territoire. Il reste que les 

occupations du sol au cours de l’histoire lointaine ou proche et les conséquences 

(déboisements, cultures, …) ont effacé des superficies importantes sur les indications 

naturelles du milieu (composition, faciès,…) et ont forgé des paysages typiques de la 

Côte-sous-le-Vent qui composent ainsi une mosaïque de nuances, en particulier dans 

le piémont intermédiaire (jardins, terres en culture, friches, savanes basses ou 

étagées, formations forestières des micro vallées,…). 

On observe en conséquence un étagement de la végétation qui passe, sur de 

courtes distances, d’une zone de mangroves, marais et forêt marécageuse à de 

la forêt sempervirente (peuplements d’arbres au feuillage persistant, adaptés à des 

conditions de stress hydrique et de pauvreté en nutriments – plaine cannière), puis à 

des étages de forêts ombrophiles (équivalent de forêt tropicale humide : forêts 

pluvieuses, conditions atmosphériques propices aux pluies ou brumes fréquentes et 

abondantes) pour finir par un étage altimontain (végétation des sommets de l’île) (cf. 

figure ci-dessous). 
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Figure 23 : Unité écologiques Zoom Basse-Terre (Source : Parc National de la Guadeloupe) 

Du fait des activités humaines (agriculture, urbanisation, charbonnage) et dans une 

moindre mesure des phénomènes naturels (cyclones, glissements de terrain), ces 

formations végétales sont plus ou moins altérées et discontinues.  

L’agriculture a été la première menace sur les milieux terrestres puisque l’implantation 

des cultures de canne et de banane s’est faite au détriment des forêts. Aujourd’hui, le 

défrichement des forêts est toujours une menace qui pèse sur ce milieu et qu’il est 

difficile de contrôler. Il entraîne une fragmentation des milieux et est donc une 

menace pour les écosystèmes forestiers. C’est pourquoi cette pratique doit être 

encadrée. Les défrichements sont soumis à autorisation. Néanmoins, des 

défrichements illégaux sont encore régulièrement constatés. Ils tendent tout de même 

à diminuer. L’urbanisation et la mise en culture occasionnent du défrichement. 

A noter également que certains espaces publics terrestres sont illégalement occupés 

ou utilisés (empiètement sur le domaine public). L’urbanisation constitue ainsi 

une menace particulière sur les séries littorales. 
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Figure 24 : Carte de l’artificialisation des écosystèmes- Zoom Basse-Terre (Source : Conservatoire Botanique des îles de 
Guadeloupe, 2011) 

1.4.2 Faune et flore 

La grande diversité d’écosystèmes en Guadeloupe est à l’origine d’une diversité 

faunistique et floristique très importante. La faune de Guadeloupe compte près de 20 

espèces de mammifères terrestres, 19 de cétacés, 269 d’oiseaux, 35 de reptiles 

terrestres, 5 de reptiles marins, 57 de coraux, etc.). La flore vasculaire de Guadeloupe 

compte 1 863 espèces, dont 300 à 350 espèces d’arbres soit 3 fois plus qu’en 

métropole, pour un territoire plus de 300 fois plus petit (CBAF). La flore marine est 

également importante, avec une centaine d’espèces d’algues et de phanérogames 

marines. 

De la même manière le territoire communal abrite une grande variété de milieux 

(forêts de différentes altitudes, mangroves, …) qui abritent une diversité importante 

d’espèces. 
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1.4.2.1 Les espèces protégées 

A noter que les espèces qui sont protégées sont celles sur lesquelles on dispose de 

connaissances sur leur répartition et leur statut. Il existe un certain nombre d’espèces 

potentiellement en danger d’extinction sur lesquelles on ne dispose pas de 

suffisamment de données pour établir leur statut de protection. Le Profil 

Environnemental Régional de la Guadeloupe liste l’ensemble des arrêtés et outils de 

protection pour la faune et la flore. 

Aucun inventaire des espèces endémiques et des espèces menacées limité à la 

commune de Lamentin n’a été identifié. 

Les données présentées ci-dessous sont issues du site internet de l’INPN. Elles 

reflètent l'état d'avancement des connaissances ou la disponibilité des inventaires. En 

aucun cas elles ne sauraient être considérées comme exhaustives. Les principaux 

contributeurs sont le Parc National de la Guadeloupe pour les oiseaux et la flore et 

Breuil pour les amphibiens. Les dates d’observation s’échelonnent entre 1988 et 2012. 

 Oiseaux  

Arrêté ministériel du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux 

représentés dans le département de la Guadeloupe (JORF 24 mars 1989, p. 3875), 

modifié par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2013. Article 1.  

 

Nom valide Nom vernaculaire 

Actitis macularius Linnaeus, 

1766 Chevalier grivelé 

Cinclocerthia ruficauda 

(Gould, 1836) Moqueur trembleur, Trembleur brun, Cocobino 

Coccyzus minor (Gmelin, 

1788) 

Coulicou manioc, Coulicou masqué, Coulicou 

manioc, Coccyzus des palétuviers, Coulicou des 

palétuviers 

Coereba flaveola (Linnaeus, 

1758) 

Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, 

Sucrier falle jaune, Sucrier cage 

Columbina passerina 

(Linnaeus, 1758) Colombe à queue noire, Ortolan 

Contopus latirostris (J. 

Verreaux, 1866) 

Moucherolle gobe-mouches, Gobe-mouches, Loulou 

fou, Tombé lévé 

Egretta caerulea (Linnaeus, 

1758) Aigrette bleue 

Elaenia martinica (Linnaeus, 

1766) Élaène siffleuse, Siffleur blanc 

Eulampis holosericeus 

(Linnaeus, 1758) Colibri falle-vert, Falle-vert 
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Eulampis jugularis (Linnaeus, 

1766) Madère, Colibri madère 

Euphonia musica (Gmelin, 

1789) Organiste louis d'or, Perruche, Avant Noël, Roi-bois 

Falco sparverius Linnaeus, 

1758 Crécerelle d'Amérique 

Gallinula chloropus 

(Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 

Loxigilla noctis (Linnaeus, 

1766) 

Sporophile - Rouge gorge, Père noir (mâle), Moisson 

(femelle), Gros bec (femelle) 

Megaceryle torquata 

(Linnaeus, 1766) Martin-pêcheur à ventre roux 

Melanerpes herminieri 

(Lesson, 1830) Pic de la Guadeloupe, Tapeur 

Orthorhyncus cristatus 

(Linnaeus, 1758) Colibri huppé 

Pandion haliaetus (Linnaeus, 

1758) Balbuzard pêcheur 

Quiscalus lugubris Swainson, 

1838 Quiscale merle, Merle François, Crédit, Cancangnan 

Saltator albicollis Vieillot, 

1817 Saltator groc bec, Saltator strié, Grive gros bec 

Setophaga plumbea 

(Lawrence, 1877) Sylvette de Guadeloupe, Paruline caféiette 

Tyrannus dominicensis 

(Gmelin, 1788) Tyran gris, Pipiri, Pipirite 

Vireo altiloquus (Vieillot, 

1808) 

Viréo à moustaches, Cuek, Tchouek, Piade, Piopio, 

Tchuenck 
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 Reptiles et amphibiens 

Arrêté ministériel du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des reptiles et 

amphibiens représentés dans le département de la Guadeloupe (JORF 24 mars 1989, 

p. 3874), modifié par l'arrêté du 10 février 2014 (JORF du 18 février 2014). Article 1. 

 

Nom valide Nom vernaculaire 

Antillotyphlops guadeloupensis 

(Richmond, 1966) Typhlops de la Guadeloupe 

Ctenonotus marmoratus alliaceus 

(Cope, 1864)   

Ctenonotus marmoratus speciosus 

(Garman, 1887)   

Ctenonotus marmoratus speciosus x 

setosus   

Eleutherodactylus johnstonei Barbour, 

1914 

Hylode de Johnstone, Éleutherodactyle de 

Johnstone 

Eleutherodactylus martinicensis 

(Tschudi, 1838) Hylode de la Martinique 

Eleutherodactylus pinchoni Schwartz, 

1967 L'hylode de Pinchon 

Sphaerodactylus fantasticus orescius 

Thomas, 1964   

 Espèces végétales 

Arrêté ministériel du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Guadeloupe (JORF 3 mars 1989, p. 2856), modifié par l'arrêté du 

27 février 2006 (JORF 14 avril 2006, p. 5605).  

 

Nom valide Nom vernaculaire 

Cyclopogon cranichoides (Griseb.) 

Schltr., 1920   

Elleanthus dussii Cogn., 1910   

Epidendrum mutelianum Cogn., 1910   

Epidendrum patens Sw., 1799   

Oncidium altissimum (Jacq.) Sw., 1800 Abeille d'or 

Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer, 1983   
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1.4.2.2 Les espèces vulnérables 

 Espèces endémiques 

Une espèce biologique est dite endémique d'une zone géographique lorsqu'elle 

n'existe que dans cette zone à l'état spontané. La répartition géographique de ces 

espèces est limitée. Par conséquent, la taille des populations est faible et les échanges 

génétiques limités. Ces espèces sont donc particulièrement vulnérables face aux 

modifications de leur milieu.  

La Guadeloupe compte 342 espèces végétales endémiques des Petites Antilles, dont 

30 endémiques de la Guadeloupe. Parmi les espèces animales endémiques de la 

Guadeloupe, on trouve 1 espèce de chauve-souris (la Sérotine de la Guadeloupe), 1 

oiseau (le Pic de Guadeloupe), 2 amphibiens (l’hylode de Barlagne, et l’hylode de 

Pinchon), 17 reptiles, etc. 

Parmi les espèces endémiques de Guadeloupe, le site de l’INPN en identifie 11 sur la 

commune du Lamentin :  

- Eleutherodactylus pinchoni Schwartz, 1967 L'hylode de Pinchon 

- Tetranychus palmidectes Flechtmann, 2010  

- Eulampis jugularis (Linnaeus, 1766) Madère, Colibri madère 

- Melanerpes herminieri (Lesson, 1830) Pic de la Guadeloupe, Tapeur  

- Macrothemis meurgeyi Daigle, 2007  

- Ctenonotus marmoratus alliaceus (Cope, 1864)  

- Ctenonotus marmoratus speciosus x setosus  

- Ctenonotus marmoratus speciosus (Garman, 1887)  

- Erythrolamprus juliae copeae (Parker, 1936) petite couresse de la Guadeloupe  

- Sphaerodactylus fantasticus orescius Thomas, 1964  

- Stelis dussii Cogn., 1909 

 Espèces menacées 

Chassées ou souffrant d’une dégradation de leur habitat ou de sa qualité, de 

nombreuses espèces sont menacées. 54 espèces présentes en Guadeloupe étaient 

ainsi classées menacées d’extinction ou vulnérables sur la liste rouge de l’UICN en 

2008. Parmi elles on trouve les chauves-souris, le pic de Guadeloupe, la paruline 

jaune, l’iguane des Petites Antilles, etc. 
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Sur la commune, le site de l’INPN recense les espèces menacées suivantes :  

 Liste rouge nationale 

Nom(s) 

cité(s) 

Nom 

vernaculair

e 

Catégorie 

France 
Liste 

Ionopsis 

satyrioides 
  

En danger cri

tique d'extinc

tion 

Liste rouge de la Flore vasculaire de 

Guadeloupe - 1 

Megaceryle 

torquata 

Martin-

pêcheur à 

ventre roux 

En danger cri

tique d'extinc

tion 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Guadeloupe 

Egretta 

caerulea 

Aigrette 

bleue 
En danger 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Guadeloupe 

Trichosalpinx 

dura 
  En danger 

Liste rouge de la Flore vasculaire de 

Guadeloupe - 1 

Euphonia 

musica 

Organiste 

louis-d'or 
Vulnérable 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Guadeloupe 

Myiarchus 

oberi 
Tyran janeau Vulnérable 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Guadeloupe 

Oncidium 

altissimum 
  Vulnérable 

Liste rouge de la Flore vasculaire de 

Guadeloupe - 1 

Turdus 

lherminieri 

Grive à pieds 

jaunes 
Vulnérable 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Guadeloupe 

 Liste rouge européenne 

Nom(s) cité(s) 
Catégorie 

Europe 
Nom de la liste 

Ischnura hastata Vulnérable 
Liste rouge européenne des espèces 

menacées. Insecte. 
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 Liste rouge mondiale  

Nom(s) cité(s) Groupe 
Catégorie 

Monde 
Nom de la liste 

Eleutherodactylus 

pinchoni Amphibien En danger 

Liste rouge mondiale des espèces 

menacées 

Turdus lherminieri Oiseau Vulnérable 

Liste rouge mondiale des espèces 

menacées 

 

1.4.2.3 Les espèces en réintroduction 

Le Lamantin des Antilles (Trichechus manatus manatus), mammifère aquatique 

herbivore, est classé “en danger d’extinction » sur la Liste Rouge des espèces 

menacées de l’UICN. Chassé de manière intensive durant l’époque coloniale, le 

lamantin a aujourd’hui disparu des eaux de la Guadeloupe et de l’ensemble des 

Petites Antilles. Aujourd’hui, bien qu’encore présent dans 20 États de la Grande région 

Caraïbe, les experts estiment que dans 13 d’entre eux les populations atteignent un 

niveau critique de moins de 100 individus 

Les menaces sont :  

- Chasse et braconnage,  

- Occupation du littoral (installations industrielles, portuaires, résidentielles, 

touristiques) et disparition de ses milieux de vie (mangroves, herbiers, récifs 

coralliens). 

- Captures accidentelles dans les filets de pêche, 

- Collisions avec les embarcations,  

- Contaminations chimiques (eaux usées, déchets,…) 

Le Lamantin fait l’objet d’un programme de réintroduction dans le Grand Cul-de-sac 

marin et une partie de celui-ci est directement mis en œuvre sur la commune du 

Lamentin. 

Les rives de la baie de Blachon qui fait face à la baie du Grand Cul-de-Sac 

Marin accueille le centre d'élevage de Lamentin qui réunit des équipements 

permettant l'accueil, la reproduction et l'élevage des animaux. Afin de prendre en 

charge les lamantins blessés ou malades lors de la phase de réintroduction, un centre 

de soins sera construit pour les lamantins, à proximité du centre d'élevage et de 

reproduction en baie de Blachon. 

Il est envisagé à moyen terme l'aménagement d'un enclos en milieu naturel affecté 

exclusivement à l'accueil des veaux (et éventuellement de leur mère) destinés à être 

relâchés dans la baie du Grand Cul-de-Sac Marin. Cet équipement pourrait être 
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positionné sur une berge de la Grande Rivière à Goyave, qui est un site historique 

d'occupation du Lamantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Localisation du centre d’élevage de lamentin dans la baie Blachon (source : 

http://www.reintroductionlamantin.eu) 

1.4.2.4 Les espèces envahissantes 

Les espèces exotiques, animales ou végétales, qui s’établissent dans un nouvel 

environnement, puis y prolifèrent au détriment des espèces locales, sont considérées 

comme des espèces exotiques envahissantes. 

L’archipel de la Guadeloupe n’échappe pas à cette réalité, d’autant que la biodiversité 

y est extrêmement riche, avec un fort taux d’endémisme, et les échanges 

commerciaux avec le reste du monde importants qui servent de passerelle à ces 

espèces envahissantes. Parmi elles, la petite mangouste indienne, le crapaud buffle, le 

rat, la fourmi manioc, l’iguane vert, et depuis 2010 le poisson lion, etc.  

Il existe des stratégies et plans d’actions sectoriels pour des espèces identifiées 

(stratégie de lutte contre le Poisson lion aux Antilles françaises) ou des espaces 

particulièrement vulnérables (réserves naturelles, îlets).  

L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 fixe la liste des organismes nuisibles en 

Guadeloupe contre lesquels la lutte est obligatoire. 
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Le site de l’INPN recense 3 espèces exotiques envahissantes sur la commune :  

- Poisson million (Poecilia reticulata Peters, 1859)    

- Hylode de Johnstone ou Éleutherodactyle de Johnstone (Eleutherodactylus 

johnstonei Barbour, 1914)  

- Crapaud géant, Crapaud agua ou Crapaud boeuf (Rhinella marina (Linnaeus, 

1758))  

 

Il reense également 11 espèces introduites recensées dont certaines 

envahissantes :  

- Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) Tilapia du Mozambique  

- Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 Porte-épée, Xipho  

- Gymnophthalmus underwoodi Grant, 1958 Gymnophthalme d'Underwood  

- Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) L'hémidactyle mabouia 

- Trachemys stejnegeri stejnegeri (Schmidt, 1928) 

- Dendrobium crumenatum Sw., 1799  

- Oeceoclades maculata Lindl, 1833  

- Spathoglottis plicata Blume, 1825  

- Poecilia reticulata Peters, 1859 Poisson million 

Aucun inventaire des espèces exotiques envahissantes limité à la commune de 

Lamentin n’a été identifié. 
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1.4.3 Les espaces naturels couverts par des zonages d’inventaires ou 

de protection 

1.4.3.1 Les zonages d’inventaires 

 Les ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation 

des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt 

majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou 

européenne. 

La commune du Lamentin est concernée par une 

ZICO, il s’agit de « l’ensemble du massif 

forestier de la Basse-Terre » (cf. fiche Annexe 

1), qui abrite la plupart des espèces d’oiseaux à 

répartition restreinte de la Caraïbe. Le périmètre 

de la ZICO est défini par les limites administratives 

de la forêt domaniale gérée par l’ONF.  

Elle englobe en outre le cœur du Parc (60% de la 

ZICO). Les villes et villages sont situés sur la 

périphérie de la ZICO en limite externe. 
 

Figure 26 : Les ZICO de Guadeloupe – Zoom sur la ZICO GP002 du Massif forestier de la Basse-Terre (Source Amazona) 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 60/108 

1.4.3.2 Les protections réglementaires 

 Le Parc National de Guadeloupe 

Premier Parc National d’Outre-mer, créé le 20 février 1989, le Parc National de 

Guadeloupe est le principal dispositif de protection du patrimoine naturel de la 

Guadeloupe. La nouvelle charte du Parc a été approuvée en décembre 2012.  

Le parc abrite une part importante de la biodiversité guadeloupéenne : 816 espèces 

végétales, dont 300 espèces d’arbres, 100 espèces d’orchidées dont 5 endémiques de 

la Guadeloupe, 270 espèces de fougères, 33 espèces d’oiseaux, dont le seul Pic 

sédentaire des Petites Antilles, 11 espèces de chauves-souris et 17 espèces de 

mammifères. 

La commune de Lamentin est adhérente à la Charte du Parc et deux zones distinctes 

de son territoire font partie intégrante de la zone appelée « Cœur du Parc » (cf. 

Cartes ci-dessous) : 

- dans les terres : une petite portion autour du Morne Léger et de Grosse 

Montagne ; 

- sur le littoral : toute la zone de mangrove de l’embouchure de la Grande 

Rivière à Goyaves. 

 
Figure 27 : Carte du Parc National de Guadeloupe (Sources PNG). 
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Figure 28 : Carte du Parc National de Guadeloupe dans la Baie du Grand Cul de Sac (Sources PNG). 

 Les espaces remarquables littoraux 

La Loi Littoral protège les espaces classés remarquables du littoral (ERL) au titre de 

l’article L.146-6.  

Sur la commune du Lamentin, un seul site est classé ERL : « De la Rivière Moustique 

à la Grande Rivière à Goyaves » (site de 154 has) qui constitue une vaste zone 

humide se développant sur le littoral de Sainte-Rose et du Lamentin, alimentée par de 

nombreux cours d’eau et notamment la Rivière Moustique et la Grande Rivière à 

Goyaves. 

Sur ce site ERL, seuls des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils 

sont nécessaires à la gestion des milieux naturels remarquables, à leur mise en valeur 

notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.  
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Figure 24 : Espaces Remarquables Littoraux (ERL L 146-6) de la commune du Lamentin 

Dans le cadre du précédent POS, certains secteurs ont été classés en zone naturelle 

(ND), d’autres encore, en zone agricole (NC). Quelques parcelles sont classées en 

zone d’urbanisation future (NA) à hauteur de Choisy et Casaneuve ; d’autres, en 

urbanisation diffuse (NB) autour de Morne Rouge. Les zones proches du site ont été 

classées ouvertes à l’urbanisation (UA, UB, UC) 
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Figure 25 : Zonage du POS / SMVM au sein du site ERL L 146-6) de la commune du Lamentin (DREAL Guadeloupe, 

2012). 

1.4.3.3 Les sites protégés par la maîtrise foncière 

 Les sites gérés par le Conservatoire du Littoral (CDL) 

Etablissement public à caractère administratif, le CDL a pour mission de mener une 

politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral. 

Sur la commune, le CDL possède les zones humides de l’estuaire de la Grande Rivière 

à Goyaves ainsi qu’une partie de la zone des 50 pas géométriques (cf. carte ci-

dessus). 

 Forêts soumises au régime forestier 

Les forêts de la commune situées dans le cœur du parc sont des forêts 

départementalo-domaniales. Aussi, les forêts comprises dans ce périmètre sont 

gérées par l’ONF.  

La forêt privée est très mal connue et ne dispose pas d’opérateur identifié pour sa 

gestion. Un inventaire des forêts privées est en cours, dans le cadre de la future 

édition d’un Atlas des Forêts de Guadeloupe. 

1.4.3.4 Les sites sous label de protection international 

 Le site RAMSAR du Grand Cul-de-Sac Marin de Guadeloupe 

Le site du Grand Cul-de-Sac Marin de Guadeloupe (FR7200012) a été désigné 

en 2008 « Site Ramsar » de l’archipel de Guadeloupe. 
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La convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « 

Convention de Ramsar », est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à 

l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides et de leurs ressources.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figure 26 : Espaces communaux couverts par le site RAMSAR du Grand Cul de Sac Marin de Guadeloupe 

 Les réserves de Biosphère de l’Archipel de la Guadeloupe 

La Réserve de Biosphère de l’Archipel de la Guadeloupe a été désignée par l’UNESCO 

en 1992. Il s’agit d’une reconnaissance mondiale pour un territoire doté 

d’écosystèmes de grande qualité. Depuis 2009, le territoire de la réserve de biosphère 

est composé de 21 communes de l’Archipel. 

Sa zone centrale (22 144 hectares) est composée des espaces classés en cœur 

de Parc National : le massif forestier de la Basse-Terre, les îlets Pigeon avec les 

récifs coralliens qui les entourent, les îlets Kahouanne et Tête à l’Anglais, les cœurs de 

la baie du Grand Cul-de-Sac Marin : mangroves et marais de Choisy et Lambis, 

estuaire de la Grande Rivière à Goyaves, îlets Fajou, Christophe, Carénage et la Biche. 

Sa zone tampon (30 506 ha) correspond à des territoires protégés : la forêt 

départementalo-domaniale non classée en cœur de parc, des zones naturelles 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des territoires classés par un 

arrêté de protection de biotope, des sites classés ou inscrits, des territoires 
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appartenant au conservatoire du littoral ou encore aux domaines publics maritimes 

terrestres. 

Sa zone de transition (195 318 ha) comprend l’aire d’adhésion et l’aire maritime 

adjacente du Parc national, qui comprend la zone RAMSAR (Convention de RAMSAR 

signée par la France en 1986, relative aux zones humides d’importance internationale, 

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau). 

77% de la superficie totale de l’île sont classés Réserve de Biosphère. 

La commune est concernée par l’ensemble de ces trois zones :  

- par la zone centrale autour du Morne Léger et de Grosse Montagne et sur toute 

la zone de mangrove de l’embouchure de la Grande Rivière à Goyaves. 

- par la zone tampon sur les autres secteurs protégés en montagne et sur le 

littoral 

- par la zone de transition sur le reste du territoire communal. 

 

1.4.4 Enjeux de protection des continuités écologiques communales 

Cette mesure phare du Grenelle de l'environnement basée sur la prise en compte de 

la fonctionnalité de la biodiversité vise à préserver et à remettre en bon état le cas 

échéant les continuités écologiques des territoires, elles-mêmes composées de 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. 
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La Trame Verte et Bleue est plus qu’un outil destiné à préserver/restaurer la 

biodiversité et constitue un véritable outil d'aménagement des territoires destiné à 

guider la planification des aménagements et des usages. 

Le SRCE de la Guadeloupe est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci doit 

permettre de préciser les enjeux associés aux continuités écologiques de l’île, de 

cartographier les composantes de la trame verte et bleue de la Guadeloupe 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et de définir un plan d’actions 

pour la préservation et la remise en bon état des continuités. 

En Guadeloupe, le SAR fixe des recommandations liées à la TVB sans aboutir à une 

cartographie. Il appartient donc à la commune, d’identifier la TVB de son territoire, à 

une échelle précise pouvant aller jusqu’à l’échelle parcellaire. 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) d’octobre 2014 

de la commune de Lamentin, le bureau d’études URBIS identifie les enjeux de 

protection et de valorisation des continuités écologiques terrestres et aquatiques 

communales (carte suivante).  

Deux grandes cntinuités sont identifiées :  

 Le long de la grande rivière à Goyaves depuis la montagne jusqu’au littoral  

 Axe Nord Sud au sein de la forêt en montagne.  
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Figure 297 : Extrait du PADD, présentation du PLU, décembre 2019 : trames vertes et bleues (URBIS, 2019) 
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1.5 Nuisances : déchets, bruits et pollutions 

 

Synthèse AFOM 

Atouts Faiblesses 

Nuisances : déchets, bruits, pollutions 

Mise en service fin 2013 de la nouvelle 

déchetterie, pour une meilleure gestion 

des déchets. 

Pollution des sols à la chlordécone 

significative (Ouest de la commune 

classé  en catégorie 2). 

Les déchets agricoles sont traités 

spécifiquement, avec la mise en œuvre 

d’un planning de collecte et de sites de 

collecte réservés 

Pic de pollutions atmosphériques liées 

en particulier aux transports routiers 

Aucun site industriel n’est recensé 

dans la BDD BASOL comme site pollué. 

Des nuisances sonores sont signalées à 

proximité de la RN2 et des RD1 et 

RD2. Seules les nuisances provenant 

de la RN2 dépassent cependant les 

seuils autorisés (classement en cat 2 

ou 3 selon les tronçons). 

 

Les milieux naturels sont soumis à des pressions anthropiques qui peuvent 

altérer leur qualité. Les déchets, la pollution des ressources en eau, de l’air, du 

sol sont autant de domaines qu’il convient de suivre et gérer autant que possible 

afin de préserver la qualité des milieux. 
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1.5.1 Déchets 

La Communauté d’Agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) assure la collecte et 

le traitement des déchets sur la commune du Lamentin.  

-  

 
Figure 30 : Répartition de la compétence traitement des déchets ménagers en Guadeloupe en 2015 (Sources : 

Observatoire des déchets de la Guadeloupe). 

 Type de déchets et filières de traitement associées 

 Les déchets ménagers et assimilés 

Un Guadeloupéen, selon les données de l’Observatoire des déchets, produit 

514 kg de déchets ménagers par an (estimation en 2014). Ce ratio a 

augmenté par rapport aux estimations du plan départemental d'élimination des 

déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), adopté en 2008 par le conseil Général 

de Guadeloupe, qui indiquait la valeur de 390 kg/hab./an. Cette moyenne 

régionale cache de grandes disparités territoriales. En effet, les communes très 

touristiques ou fortement marquées par une activité de services (commerces…) 

affichent des quantités collectées de déchets par habitant particulièrement 

élevées. 
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Pour la commune du Lamentin, la production de déchets ménagers se situe dans 

la moyenne départementale, avec une estimation à environ 493.8 Kg/hab./an en 

2014.  

 

 
Figure 31 : Ratio de collecte de déchets ménagers totaux par habitants en 2014 (Sources : Observatoire des 

déchets de Guadeloupe). 

En 2014, ce sont environ 370 203 tonnes de déchets qui ont été traités ou 

prétraités dans les unités de traitement sur le territoire (hors déchets BTP). Les 

déchets prétraités sont ensuite, pour la plupart, conditionnés et expédiés vers 

des centres de traitement à travers le monde entier. 
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En 2014, le mode de traitement privilégié reste le stockage (ou 

l’enfouissement) ; on note néanmoins une évolution des quantités stockées -4 % 

entre 2012 et 2013 et -5% entre 2013 et 2014. 

69%

13%

18%

Stockage

Valorisation Guadeloupe

Valorisation Hors Territoire

 
Figure 32 : Mode de traitement des déchets entrant dans les installations de traitement, 2014 (Source : 

Observatoire des déchets) 

En ce qui concerne l’apport volontaire des habitants en déchetterie ou borne de 

dépôts, la commune de Lamentin est équipée d’une déchetterie depuis 

2013. En 2013, 190 tonnes de déchets y ont récoltés, contre 657 tonnes en 

2014. 

 Les déchets verts (DV) & organiques (DO) 

Les déchets verts et organiques constituent, en Guadeloupe, une part importante 

des déchets produits et représentent 12,2 % du gisement total de déchets en 

2014. Ceci est dû aux conditions climatiques inhérentes au territoire (chaleur et 

humidité). Leur collecte s’effectue en porte-à-porte en mélange avec les 

encombrants. Les ménages peuvent également les déposer en 

déchèterie. Les déchets verts représentent 71% des déchets entrants dans une 

filière de valorisation en Guadeloupe. 

D’après les données de l’Observatoire des déchets, 28,96Kg/hab./an de 

déchets verts ont été collectés sur la commune de Lamentin en 2014 

alors que cette valeur s’élève à plus de 198kg/hab./an sur la commune voisine 

de Baie- Mahault. 

 Les encombrants 

Les encombrants sont collectés par les collectivités en porte-à-porte via une 

collecte spécifique ou en apport volontaire en déchèterie. Les 

encombrants non recyclables sont par la suite transportés jusqu’aux exutoires de 

stockage de la Gabarre et de Sainte-Rose (installation de stockage des déchets 

non dangereux ou ISDND). Les encombrants recyclables sont quant à eux 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 72/108 

transférés dans les filières de prétraitement où la part recyclable est récupérée, 

conditionnée et expédiée hors du territoire pour être valorisée. C’est notamment 

le cas de la ferraille. 

Depuis 2010, la quantité d’encombrants collectée par les collectivités a augmenté 

de plus de 27 %. On peut néanmoins noter une diminution de plus de 16 300 

tonnes collectées entre 2012 et 2013. 

D’après les données de l’Observatoire des déchets, 246,4 kg/hab./an 

d’encombrants ont été collectés sur la commune de Lamentin en 2014. 

 Le verre 

En Guadeloupe la collecte du verre ménager s’effectue par apport volontaire des 

ménages de leur contenant vides en bornes d’apport volontaire. Le verre est 

ensuite acheminé chez AER qui le broie puis l’expédie en métropole afin que le 

calcin soit de nouveau fondu et recyclé dans l’industrie verrière. L’éco-organisme 

qui a la charge de la filière verre ménager est Eco-Emballages. 

Depuis 2010, la quantité de verre collectée en bornes d’apport volontaire a 

augmenté de façon significative 140,3 %. On peut souligner le fait que cette 

évolution a été régulière et constante (absence de données spécifiques sur la 

commune de Lamentin).  

Cependant, les efforts restent à poursuivre, en effet, sur les 17 500 tonnes de 

verre de gisement théorique (Donnée 2011, MODECOM, 2012), seules 2 300 

tonnes sont prétraitées. 

 Les déchets inertes 

Très récente en Guadeloupe, la filière de valorisation et de stockage de déchets 

inertes permet aujourd’hui, de recycler les déchets de bâtiments déconstruits ou 

encore des déchets des travaux publics. À titre d’exemple, le béton concassé 

peut être valorisé sous forme de granulats, ou encore les enrobés recyclés en 

enrobés. Par ailleurs, une grande partie des déchets inertes est simplement 

réutilisée directement sur site ou sur une autre opération. Ces déchets peuvent 

alors être traités (concassage, criblage, …) en vue d’une réutilisation dans les 

travaux routiers (assise de chaussée, terrassements, remblais, couche de 

forme…). 

Cette filière, déchets inertes, connaît un développement dynamique avec 

aujourd’hui 4 acteurs recyclant et/ou stockant les déchets inertes. 

Les marges de progression pour cette filière sont très importantes, puisque seuls 

7,3 % du gisement théorique, soit 412 000 tonnes sont aujourd’hui recyclés 

(Plan de gestion départementale des déchets du BTP, 2008). Par ailleurs, la 

directive cadre adoptée en 2008 fixe des objectifs ambitieux puisque 70 % en 
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poids de ces déchets doivent être valorisés à l’horizon 2020. Pour ces déchets, 

leur incorporation dans des matériaux plus nobles (béton par exemple) est une 

voie d’avenir prometteuse. 

 Les véhicules hors d’usages (VHU) 

Les VHU ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU 

agréés. Le centre VHU procède à une dépollution du VHU. Une fois dépolluée, la 

carcasse est découpée, compactée et expédiée pour être traitée et valorisée dans 

l'hexagone. En outre s’agissant de la Guadeloupe, les VHU abandonnés sur le 

bord des routes sont régulièrement collectés par mesure d’hygiène. En effet, le 

conseil régional, mais également l'association TDA, financent la collecte de VHU 

sur l’ensemble du territoire. 

Il existe, sur la commune de Lamentin, un centre de traitement des VHU : 

AER qui montre une capacité de traitement de 462 tonnes/jour. 

 Les déchets d’origine agricole : les produits phytosanitaires 

La Chambre d’Agriculture transmet aux distributeurs d’engrais et de produits 

phytopharmaceutiques le planning annuel des collectes. Les collectes ont lieu 

dans les bassins de production agricole au plus près des agriculteurs. Plusieurs 

sites de collecte sont mobilisés. Ils sont par la suite transportés jusqu’au centre 

de tri et de conditionnement ECODEC en vue d’un prétraitement et envoyés dans 

une filière de valorisation hors du territoire. 

Après avoir mis en place une filière pérenne de récupération des emballages 

vides de produits phytosanitaires (EVPP) en 2004, la Chambre d’Agriculture de la 

Guadeloupe s’est penchée sur la problématique des produits phytosanitaires non 

utilisables (PPNU). C’est ainsi que, dans le cadre du dispositif Ecophyto Dom, une 

collecte de PPNU a été mise en place en Guadeloupe du 29 mars au 29 avril 2011 

grâce au concours financier du ministère des Outre-Mer. 

Sur la période 2004/2012, 73,5 tonnes de déchets plastiques ont été collectés et 

recyclés grâce à la participation active des agriculteurs. Aujourd’hui, plus de 1 

500 déposants ont adopté une pratique agricole durable, en éliminant les déchets 

de leur activité professionnelle par le biais de filière régulière. 

 Les boues de curage ou de stations d’épuration et de potabilisation 

Le suivi du gisement et de la gestion des boues de curage et de stations 

d’épuration et de potabilisation est difficile, faute de données (aucun suivi 

disponible au sein de l’Observatoire dans le bilan 2014). La seule filière 

actuellement autorisée est le compostage. Deux plateformes de compostage 

existent actuellement (au Moule et à Trois Rivières). La plate-forme de 

valorisation à Gardel (société Sita Verdé) a ainsi compostée 400 m3 de boues en 
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2005. Néanmoins, en l’absence d’autres filières de capacités suffisantes, la mise 

en décharge des boues présentant une siccité supérieure à 30% est autorisée 

(sauf à la Gabarre). Une partie est tout de même probablement rejetée dans le 

milieu ou mise en décharge sauvage. Des études de valorisation de ces déchets 

sont donc à mener.  

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de gestion et de 

valorisation des sous-produits d’épuration, des solutions cohérentes et 

pérennes vont être prévues pour le traitement et l’élimination de la totalité des 

sous-produits de la Guadeloupe ; le SDAGE 2016-2021 traite également de cette 

problématique dans sa disposition n°44 « Améliorer la gestion des sous-produits 

de l’assainissement et issus des usines de traitement d’eau potable ». 

1.5.2  Pollutions des sols 

 Pollutions d’origine industrielle  

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service BASIAS 

(émanant du Bureau de recherches géologiques et minières) recense 34 sites 

industriels sur la commune de Lamentin en 2015. 

 
Tableau 9 : Sites et sols pollués recensés sur la commune de Lamentin (source : BASIAS) 

Raison sociale de 

l'entreprise 

connue 

Activités 

Etat 

d'occupation 

du site 

Usine Sucrière de Grosse 

Montagne Charles 

SIMONET 

- Production de boissons alcooliques distillées et 

liqueurs 

- Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Activité terminée 

Distillerie Routa 

- Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires 

- Production de boissons alcooliques distillées et 

liqueurs 

- Fabrication de boissons 

Ne sait pas 

Distillerie Bourdon 

- Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires 

- Production de boissons alcooliques distillées et 

liqueurs 

Ne sait pas 

Scierie Piveteau 

- Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou 

application de vernis... 

- Imprégnation du bois ou application de peintures 

En activité 
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Raison sociale de 

l'entreprise 

connue 

Activités 

Etat 

d'occupation 

du site 

et vernis... 

Alucouleur 

- Fabrication, transformation et/ou dépôt de 

matières plastiques de base (PVC, polystyrène,...) 

- Traitement et revêtement des métaux (traitement 

de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures) 

En activité 

SARP Caraïbes 

- Usine d'incinération et atelier de combustion de 

déchets (indépendants ou associés aux cimenteries) 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 

AER/CFF SA 

- Démantèlement d'épaves, récupération de 

matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse 

auto... ) 

En activité 

CIDERON 

- Transformation et conservation de la viande et 

préparation de produits à base de viande, de la 

charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, 

équarrissage) 

Ne sait pas 

FLEMING 

- Transformation et conservation de la viande et 

préparation de produits à base de viande, de la 

charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, 

équarrissage) 

Ne sait pas 

MEVIL Claudius - Production animale Ne sait pas 

Distillerie Monplaisir 

- Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires 

- Production de boissons alcooliques distillées et 

liqueurs 

Activité terminée 

Jos DE VERTEUIL & W. 

BOYD 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

En activité 

Société Antillaise des 

pétroles TEXACO 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

Ne sait pas 

Station De Traitement 

De Bois Antilles- 

Guadeloupe 

- Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Ne sait pas 

Société Coopérative 

Artisanale Caribéenne 

Des Produits Et Dérivés 

- Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Ne sait pas 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 76/108 

Raison sociale de 

l'entreprise 

connue 

Activités 

Etat 

d'occupation 

du site 

Du Bois 

KARUKERA BOIS - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Ne sait pas 

Scierie PIVETEAU - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Ne sait pas 

PROBOIS - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Ne sait pas 

Barnabot Denis 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

Ne sait pas 

Station Lamoise Service 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

Ne sait pas 

La Main Verte 

- Activités de soutien à l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt 

de produits agricoles stockage de phytosanitaires, 

pesticides, ...) 

Ne sait pas 

Compagnie 

d’Exploitation et de 

Gestion Financière 

- Activités de soutien à l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt 

de produits agricoles stockage de phytosanitaires, 

pesticides, ...) 

Ne sait pas 

Société Guadeloupéenne 

de Travaux Ruraux 

- Activités de soutien à l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt 

de produits agricoles stockage de phytosanitaires, 

pesticides, ...) 

Ne sait pas 

Ti Chouchou - Ennoblissement textile (teinture, impression,...) Ne sait pas 

FUNAGRI - Fabrication de produits azotés et d'engrais Ne sait pas 

Dynamic Service 

Hygiene (DSH) 

- Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien 
Ne sait pas 

Biometal Guadeloupe 

- Fabrication d'autres produits de première 

transformation de l'acier (profilage, laminage, 

tréfilage, étirage) 

En activité 

Atelier Charini 
- Entretien et réparation de véhicules automobiles 

(ou autres) 

En activité et 

partiellement en 

friche 

Garage Frédo - Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 

Garage du Pont Neuf - Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 

Garage Bernial 

- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

En activité 
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Raison sociale de 

l'entreprise 

connue 

Activités 

Etat 

d'occupation 

du site 

Bordin Service 

Automobile 
- Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 

Auto Polisch - Garages, ateliers, mécanique et soudure Ne sait pas 

FM Prestation Auto - Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 

 

Les sites pollués ou susceptibles de l’être, nécessitant une action de 

l’administration sont inventoriés par les services de l’Etat dans la base de 

données BASOL (Base de données de la pollution des sols).  

Aucun site n’est recensé dans BASOL sur la commune de Lamentin.  

En ce qui concerne les accidents technologiques, la base ARIA (Analyse, 

Recherche et Information sur les Accidents) recense les incidents ou accidents 

qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, 

l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces événements 

résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages… 

classés au titre de la législation relative aux Installations Classées. 

Sur la commune de Lamentin, deux accidents technologiques de ce type sont 

recensés : un incendie dans une entreprise de recyclage de matières métalliques 

(démantèlement d’épaves) le 08/02/2008 et un incendie dans un entrepôt le 

21/07/2002. 
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Enfin, six installations classées ICPE (Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement5) sont recensées sur la commune de Lamentin : 
Tableau 10 : ICPE localisées sur la commune de Lamentin (Sources : DEAL Guadeloupe, MEDDE).  

Nom établissement Régime 
Statut 

Seveso 

Etat 

d'activité 

Priorité 

nationale 

ALU'COULEUR Autorisation 
Non 

Seveso 

En 

fonctionneme

nt 

Non 

Antilles Environnement 

Recyclage (AER) 
Autorisation 

Non 

Seveso 

En 

fonctionneme

nt 

Non 

BIOMETAL 
Enregistreme

nt 

Non 

Seveso 

En 

fonctionneme

nt 

Non 

GEDEG Autorisation 
Non 

Seveso 

En 

construction 
Non 

PIVETEAU Autorisation 
Non 

Seveso 

En 

fonctionneme

nt 

Non 

SARP CARAÏBE Autorisation 
Non 

Seveso 

En 

fonctionneme

nt 

Non 

 Pollutions d’origine agricole 

La pollution la plus significative sur le territoire de Lamentin est celle des 

produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture, en particulier de la 

chlordécone, précisément dans les espaces cultivés en banane à l’époque où le 

produit était commercialisé, soit au cours des années 80 jusqu’en 1993, pour 

lutter contre le charançon du bananier. 

 

                                       

 

5 Une installation classée est une exploitation industrielle ou agricole susceptible 

de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment 
pour la sécurité et la santé des riverains. 
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 Identification de la pollution par la chlordécone, une pollution 

durable des sols 

La chlordécone est un pesticide organochloré à l’origine des contaminations qui 

ont affecté les sols et l’eau durablement. La molécule est particulièrement stable 

et affecte fortement la matière organique. 

Le produit possède une forte rémanence dans les sols et, par suite du transfert, 

dans les eaux. Selon les analyses de sol révélant une contamination très élevée, 

élevée ou faible à la chlordécone, un sol est reconnu comme pollué à partir de 

100 µg de chlordécone/kg de sol sec, soit 0.1mg/kg. 

Contrairement à la Martinique où le processus est plutôt diffus, la carte des 

zones potentiellement contaminées en Guadeloupe (cf. Figure ci-dessous) 

indique une concentration de la pollution dans la région du Sud Basse-Terre, 

dans le territoire à vocation de production bananière. Toutefois, à Lamentin, il 

existe un secteur, à l’ouest de la commune, où des sols sont considérés 

comme potentiellement contaminés par le chlordécone. Ils sont classés 

en catégorie 2 (risque élevé). 

L’identification de la pollution sur la commune de Lamentin se base sur des 

hypothèses d’utilisation de la chlordécone en relation avec l’utilisation du sol par 

les bananeraies présentes sur les cartes IGN (« figuré banane ») de 1985 ou de 

1997 mais pas sur les deux (Catégorie 2 ou risque élevé). 

 
Figure 33 : Cartographie des zones potentiellement contaminées par la chlordécone (Source DAAF 2008) 
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La pollution, par l’étendue du territoire concerné et compte tenu de sa 

persistance dans le temps constitue un enjeu sanitaire. En effet, le risque 

d’exposition alimentaire à la chlordécone est la conséquence directe du 

processus. Dans le plan d’actions contre la pollution en Guadeloupe, des analyses 

avant mise en culture des terres potentiellement contaminées sont imposées 

pour rechercher la présence de pesticides organochlorés. Les productions 

agricoles soumises à ces analyses sont les plantes à tubercules, les légumes 

racines, les plantes à rhizomes et les liliacées. 

La pollution constitue aussi un enjeu environnemental, agricole, économique et 

social. La gestion des conséquences est devenue une priorité d’actions, d’autant 

plus que la pollution des sols entraîne un transfert de la contamination vers les 

eaux douces et les eaux littorales. 

 Pollutiosn des sols à la Chlordécone : enjeux et perspectives au 
titre du PADD 

Les solutions pour la dépollution des sols ne peuvent être techniquement 

envisagées à court terme. Plusieurs pistes de production de substitution non 

alimentaires sont avancées ; la sylviculture, la culture de la canne pour un usage 

énergétique, l’horticulture. 

Sans préjuger des opportunités de production, le devenir des terres polluées est 

néanmoins posé à l’échelle régionale et locale. Pour Lamentin, deux enjeux 

complémentaires se dégagent : 

- La maîtrise des sols pollués : Au motif de la pollution, la réaction 

pourrait être la reconversion des terres identifiées. 

- La préservation de la santé publique : Les effets de la pollution par 

les pesticides sur la santé humaine sont encore mal connus. Les 

études sont aujourd’hui en cours avec parallèlement la recherche des 

outils de connaissance et de communication. 

Toute évolution des sols touchés pourrait présenter un risque de contamination 

des eaux superficielles. En conséquence, le PADD fera ressortir l’enjeu de 

limitation de la transmission des particules dans la chaine alimentaire et statuer 

sur le maintien des terres concernées en zones naturelles. 

1.5.3 Pollutions atmosphériques 

Les pollutions atmosphériques peuvent être d’origine anthropique (activité 

industrielle ou liées aux modes de consommation énergétique et de 

déplacement) et d’origine naturelle (brumes de sable du Sahara et éruptions 

volcaniques). 
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La Guadeloupe est une région de France où les émissions de polluants 

dits urbains par habitant sont très élevées. Les concentrations en 

Guadeloupe de NOx et de SOx sont respectivement de 50,6 kg/hab. et de 20,3 

kg/hab., contre 22,1 kg/hab. et 6,7 kg/hab. en France métropolitaine. Ces 

émissions élevées sont liées au mode de production de l’électricité, qui 

utilise essentiellement des combustibles fossiles (charbon et fioul lourd). 

Selon le registre des émissions de l’iREP à titre d’exemple, l’unité de production 

d’électricité de Jarry Nord est le 11ième émetteur industriel français de HAP. 

Par conséquent, la réduction des émissions de polluants, en particulier les 

émissions de polluants liées à la production d’électricité, est une priorité. 

Malgré de fortes émissions de polluants par habitant, la qualité de l’air 

ambiant est bonne en Guadeloupe. Toutefois, la pollution de l’air en 

Guadeloupe revêt un caractère singulier comparativement aux régions 

hexagonales et est marquée par les pointes de pollution particulaires 

récurrentes. 

Le problème majeur de qualité de l’air en Guadeloupe concerne les pics de 

pollutions particulaires à l’origine de dépassements de seuils importants et 

récurrents (constatés depuis 2005). Le comportement de la station urbaine de 

Pointe à Pitre est similaire, en termes de dépassements du seuil de 50 μg/m3 en 

moyenne journalière, à une station urbaine parisienne. Toutefois, en Guadeloupe 

et contrairement à l’hexagone, l’origine de ces pics n’est pas la circulation 

automobile, mais le phénomène de « brumes de sable du Sahara ». 

 

 
Figure 34 : Répartition des polluants atmosphériques par secteurs d’émissions en Guadeloupe en 2013 (source : 

Gwad’Air) 
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 La surveillance de la qualité de l’air 

Gwad’Air est l’association agréée de surveillance de la qualité de l'air en 

Guadeloupe depuis le 30 novembre 2000. 

La commune de Lamentin fait partie de la ZUR (Zone Urbaine Régionale) 

de Guadeloupe. La ZUR est équipée de stations fixes : deux stations 

périurbaines implantées au Raizet (Les Abymes) et à Belcourt (Baie-Mahault), 

une station urbaine implantée dans l’enceinte du Collège Carnot (Pointe-à-

Pitre).et une station trafic (Baie-Mahault, Pointe à Pitre et Les Abymes). 

Les stations de la ZUR mesurent en continu quatre polluants : l’ozone (O3), le 

dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NO et NO2) et les particules fines 

inférieures à 10 microns de diamètre (PM10). Ces quatre polluants (O3, SO2, NO2 

et PM10) permettent le calcul quotidien de l’indice ATMO. Seules les données des 

stations urbaine et périurbaine sont prises en compte. 

 
Figure 35 : Carte du réseau de stations de mesure de la qualité de l’air en Guadeloupe (Source GWAD’AIR) 

 Zoom sur les sources de pollutions anthropiques 

Les polluants issus de la circulation automobile, les plus significatifs au regard 

des effets sur la santé humaine, sont les Oxydes d’Azote (NOx, sous forme de 

NO2), les Composants Organiques Volatils (COV) et les particules fines. 

Le parc automobile enregistre une tendance constante de hausse (un ménage 

sur deux dispose d’un véhicule individuel pour ses déplacements). En 2006, 80 

% des actifs guadeloupéens se rendent à leur travail en voiture, dix points de 

plus qu’en 1999 (source : INSEE). Dans le même temps, l’utilisation des 

transports en commun recule de trois points : seuls 9 % des actifs les utilisent. 

La Guadeloupe n’est pas la seule à être confrontée à ce phénomène. La même 
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tendance est constatée en France métropolitaine et en Martinique. Deux 

éléments d’explication à cela : d’abord, avec la raréfaction de l’emploi, on est 

plus enclin à accepter un emploi éloigné de son domicile. Ensuite, le phénomène 

de périurbanisation se développe. En effet, en Guadeloupe, les véhicules 

utilitaires et les véhicules légers (privé et professionnel) représentent 92 % de 

l’énergie consommée dans les transports (Source : Observatoire Régional des 

Transports (ORT)). 

Mais l’augmentation du parc automobile continue, la pollution qu’elle entraîne et 

la faiblesse des transports collectifs militent en faveur du développement de ces 

derniers. Leur réorganisation et leur développement s’inscrivent dans la volonté 

des politiques qui visent à proposer une alternative à l’utilisation croissante de 

l’automobile. 

Dans le même temps, la modernisation de ce parc suit la tendance observée 

pour l’ensemble de la Guadeloupe. De plus, les règlementations sur les 

carburants et des émissions appliquées sur les véhicules favorisent une possible 

inversion de la tendance de hausse des émissions polluantes et permettent 

d’envisager une diminution progressive de celles-ci dans les prochaines années. 

Les pollutions d’origine anthropique peuvent également provenir des ICPE : 

‐ Odeurs : Les nuisances olfactives apparaissent comme le deuxième motif 

de plainte après le bruit et sont ressenties comme une vraie pollution de 

l’air. Ce sont des préoccupations environnementales croissantes pour les 

riverains qui exigent le respect de leur cadre de vie et pour les industriels 

qui cherchent à maîtriser ces nuisances. De multiples activités peuvent 

être à la source de mauvaises odeurs : l’équarrissage, la fabrication 

d’engrais, le stockage et le traitement des déchets, la fabrication de pâte à 

papier, le raffinage, l’épuration, l’élevage... La plupart de ces activités sont 

soumises à la réglementation sur les installations classées. 

‐ Plan de Protection de l’Atmosphère : les préfets mettent en œuvre des 

PPA et peuvent prendre des mesures de police dans le cadre des régimes 

de police administrative préexistants : les mesures au titre de la police des 

installations classées (ICPE) 

‐ Technique et traitement des différents polluants : oxydes d’azote, 

oxydes de soufre, ozone, Composés organiques volatils, particules, Les 

métaux et composés de métaux. Selon l etype de polluant,il existe des 

techniques et des mesures à mettre en œuvre pour les traiter. 

‐ Gaz à effet de serre : Pour la France, l’arrêté du 24 janvier 2014 modifié 

fixe la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas de gaz à 

effet de serre et le montant des quotas affectés. L’inspection des 
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installations classées est amenée à approuver les plans de surveillance des 

émissions de dioxyde de carbone des installations concernées et à vérifier 

les déclarations d’émissions des exploitants. 

‐ Composés Organiques volatils : Les composés organiques volatils 

(COV) constituent une famille de produits très large qui se trouve à l’état 

de gaz ou s’évapore facilement dans les conditions normales de 

température et de pression (293,15 K et 0,01 kPa), comme le benzène, 

l’acétone, le perchloroéthylène... Des guides réalisés avec la profession et 

l’ADEME concernant la mise en œuvre des schémas de maîtrise des 

émissions et les meilleures technologies permettant de réduire les 

émissions sont en cours de réalisation. Par ailleurs, la directive 

2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques 

volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans les peintures et 

vernis décoratifs et les produits de retouche automobiles a été adoptée le 

24 avril 2004. 

 Les outils de gestion de la qualité de l’air 

Les outils de gestion bien encadrés au niveau national et local : 

- Plan National Santé Environnement 2015 – 2019 

- Schéma Régional Climat Air Énergie de Guadeloupe engagé depuis le 

21 janvier 2011 

- Plans régionaux santé environnement (PRSE) 

 Emissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de CO2 par habitant en Guadeloupe sont très élevées et sont liées 

à une production d’électricité essentiellement à partir de fuel et de charbon. 

Pour l’année 2011, le bilan des émissions de GES peut être estimé au total à 3 

411 000 téq CO2. 

Au regard de l’inventaire des gaz à effet de serre du territoire de Guadeloupe, les 

principaux secteurs contributeurs sont : 

- Le secteur des transports, du fait de la forte progression des 

consommations d’énergie de ce secteur (40% entre 2000 et 2011) ; 

- Les secteurs du résidentiel et du tertiaire du fait de la forte hausse 

des consommations électriques de chacun, respectivement de +17% 

et de +60% entre 2006 et 2011 ; 

- La gestion des déchets notamment du fait du poids de déchets 

solides sur le territoire (96 % des déchets solides sont mis en CET) et 

des retards et insuffisances en matière de gestion et  

- de valorisation (seuls 4% des déchets sont valorisés). 
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1.5.4 Nuisances sonores 

L’environnement sonore est un élément fondamental du cadre de vie et de la 

qualité de la vie (notamment en ville). Il constitue un enjeu majeur qui 

conditionne un environnement équilibré et harmonieux.  

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 

du code de l'environnement), dite loi “Royal” ou loi “bruit”, est la première Loi 

cadre qui regroupe toutes les thématiques de la lutte contre les nuisances 

sonores afin de constituer un cadre réglementaire cohérent en lieu et place de la 

multitude de textes qui existaient jusque-là. Elle instaure des mesures de 

prévention sonores et réglemente certaines activités bruyantes. Elle fixe 

également de nouvelles règles pour l’urbanisme et la construction au voisinage 

d’infrastructures de transports et met en place des mesures de protection des 

riverains de l’aéroport. 

Sur Lamentin, le bruit est généré par plusieurs sources : 

‐ le transport terrestre : le trafic sur la route nationale RN2, qui 

assure la liaison entre Basse-Terre et Baie-Mahault et les routes 

départementales D1 et D2. La RN 2 est l’axe principal qui 

traverse Lamentin dans un axe SE-NO, plus ou moins 

parallèlement à la côte ; il ne passe pas par le bourg. Les routes 

D1 et D2 sont orientées plutôt sur des axes N-S et traversent les 

principales zones d’habitation du bourg et des sections de la 

commune. Des routes tertiaires relient ces axes principaux entre 

eux et sont bordés d’habitations. 

‐ les nuisances dues aux activités. 

L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme précise « qu’en dehors des espaces 

urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une bande de 

100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes expresses et 

des déviations au sens du Code de la voirie routière et 75 mètres de part et 

d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation”. 
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Par contre, cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières 

- aux bâtiments d'exploitation agricole 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 

l’article L 111-1-4 lorsqu'il comporte une étude justifiant que ces règles sont 

compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

L’ensemble des routes nationales et départementales de la commune 

sont concernées par ces dispositions. Elles font également l’objet d’un 

classement au titre du bruit (Classement bruit des Infrastructures de Transports 

Terrestres de l’Archipel guadeloupéen, déc. 1998). 

L’arrêté n°99-432 du préfet de Région précise le classement des routes 

bruyantes et les largeurs des secteurs affectés par le bruit. On constate que la 

RN 2 est classée 3 ou 2 en fonction des tronçons, la RN2 en catégorie 3 ou 2 et 

la RD1 en catégorie 5.  

 
Figure 36 : Extrait de l’arrêté du préfet de Région de classement des routes bruyantes n°99-432 du 7 juin 1999 
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Le tableau suivant rappelle les valeurs limites d’exposition des bâtiments au bruit 

routier en fonction des indicateurs réglementaires français [LAeq(6h-22h), 

LAeq(22h-6h)] : 

 
Tableau 11 : Valeurs limites d’exposition au bruit routier en façade (Source : MEDDE) 

 

 Les outils de gestion 

La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à  la gestion du bruit dans 

l’environnement impose  l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, afin de 

recenser les populations exposées à des niveaux  de bruit importants. A partir de 

ce diagnostic, des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

doivent être élaborés.  

Un projet de plan de prévention du bruit à l’échelle du département a été élaboré 

en 2014 (consultation du public en cours). Son objectif est de protéger des 

nuisances sonores excessives la population et les établissements sensibles, et de 

préserver les zones calmes. Les infrastructures concernées sont les voies du 

réseau routier départemental qui relèvent de la compétence du Conseil Général.  

Aucune route départementale, sur la commune de Lamentin, n’a présenté de 

mesures supérieures aux valeurs limites. 

La route nationale 2 (RN2) à Lamentin montre des mesures au-delà des 

valeurs limites et entraine une exposition pour 117 bâtiments sensibles 

(habitations, enseignement, santé, action sociale), 154 logements et 383 

personnes. Lamentin est la 15ème ville la plus exposée aux nuisances 

causées par la RN2 (sur les 18 concernées). 
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1.6 Risques naturels et technologiques 

 

Synthèse Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Risques naturels et technologiques 

Un PPRN approuvé couvre le territoire 

communal 

Territoire soumis à plusieurs risques 

majeurs dont le risque houle 

cyclonique, inondation, mouvement de 

terrain, sismiques, liquéfaction 

La topographie accidentée des Grands-

Fonds est un facteur d’aggravation des 

dégâts associés aux risques 

mouvements de terrain et inondations 

(érosion, glissement de terrain, 

ruissellement).  

Les pluies torrentielles et le 

ruissellement peuvent générer des 

dommages importants sur les habitats 

et les axes de circulation. 

Sismologie : la commune est classée 

en risque « fort » (5). 

Changement climatique 

Le SRCAE de la Guadeloupe précise les 

enjeux majeurs associés au 

changement climatique qui concerne 

directement la commune : 

appréhender les enjeux spécifiques, 

aménager et protéger le territoire, 

adapter et protéger les ressources. 

Recrudescence des phénomènes 

climatiques extrêmes et des risques 

naturels (montée des eaux littorales, 

inondations fluviales, cyclones, etc.) 

Hausse potentielle de la consommation 

d’énergie dans le secteur résidentiel 

(climatisation). 

La commune de Lamentin est soumise à un ensemble de phénomènes plus ou 

moins dangereux, de portée générale, s’expliquant par la situation 

géodynamique de la Guadeloupe (aléa sismique, aléa cyclonique) et par la 

structure géomorphologique de la région occidentale de la Basse-Terre (aléa 
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volcanique), de portée locale ou ponctuelle (mouvements de terrain, inondation, 

houle cyclonique) s’analysant aux effets du vent et de l’eau. 

D’après la publication du 23 mars 2009 de la Préfecture de Guadeloupe relative à 

«l’Information sur les risques naturels et technologiques majeurs », la 

commune de Lamentin est située dans le périmètre d’un Plan de 

Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) dont les aléas sont 

multirisques : 

- Inondation, 

- Cyclone, 

- Séisme, 

- Mouvement de terrain, 

- Volcan. 

Contrairement aux risques naturels très présents sur la commune, les risques 

technologiques ne constituent pas un enjeu sur le territoire à l’heure actuelle. Il 

n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

1.6.1 Risques naturels majeurs 

L’ensemble des données relatives aux risques naturels majeurs sont développés 

dans le PPRN de 2007 : les enjeux de la commune en matière de risques, les 

phénomènes météorologiques, les phénomènes géologiques et la cartographie 

des aléas. La prise en compte des enjeux et des aléas est le fondement de la 

délimitation du zonage réglementaire définit par le PPRN, outil influençant très 

fortement l’aménagement du territoire à venir (définition des zones 

inconstructibles dans les zones où les aléas sont les plus forts). 
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1.6.1.1 Aléa houle cyclonique 

L’aléa houle cyclonique pour la commune de Lamentin concerne les zones basses 

de la partie côtière ainsi que les zones estuariennes et les mangroves, marais et 

forêts marécageuses de la Rivière du Lamentin et de la Grande Rivière à Goyave. 

L’aléa FORT concerne uniquement une petite bande côtière dans la Baie du 

Lamentin et une petite portion de l’estuaire de la Grande Rivière à Goyave. 

      
Figure 37 : Carte de l’aléa houle cyclonique pour la commune de Lamentin (source PPRN DEAL Guadeloupe) 
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1.6.1.2 Aléa mouvement de terrain 

La commune est concernée par l’aléa mouvement de terrain. L’aléa mouvement 

de terrain FORT concerne des secteurs où la pente est importante, en bordure de 

la Rivière Bras de Sable à Beaupin (en amont de Ravine Chaude, entre la forêt 

de Celus et le Forêt de Castra) (cf. carte ci-dessous). 

       
Figure 38 : Carte de l’aléa mouvement de terrain pour la commune de Lamentin (source PPRN DEAL 

Guadeloupe) 

1.6.1.3 Phénomènes sismiques 

Les Guadeloupéens ressentent régulièrement des tremblements de terre de 

faible intensité, avec une fréquence plus élevée en Grande Terre que sur la Basse 

Terre. Les séismes destructeurs, fort heureusement moins nombreux, 

appartiennent toutefois à l’histoire récente de la Guadeloupe. 

D’après l’enquête du bureau central sismologique français (BCSF), l’intensité 

macrosismique du séisme du 21 novembre 2004 est de VI (dégâts légers) sur 

l’échelle MSK à Lamentin. 

 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini 

dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans 

les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, 

reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise le territoire français en 5 

zones de sismicité : Lamentin est classée en zone de sismisité 5, fort. Des 

mesures préventives, notamment des règles de construction parasismique, 

doivent être appliquées aux ouvrages.  
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1.6.1.4 Phénomène volcanique et l’aléa liquéfaction 

Les formations géologiques témoignent de l’activité volcanique passée de la 

Basse Terre. Actuellement, la commune de Lamentin n’est pas menacée par un 

risque volcanique direct. 

Lamentin est concerné par l’aléa liquéfaction. La liquéfaction est un 

processus de transformation d’une substance en liquide. Pour un sol pulvérulent, 

la transformation à l’état liquide se fait par augmentation de la pression 

interstitielle qui peut résulter d’un changement dynamique alterné (séismes). La 

déconsolidation brutale du matériau se traduit par la déstructuration du sol, 

rendant particulièrement instables les constructions reposant sur ces formations 

(Sources PPRN – DEAL Guadeloupe). 

Pour la commune de Lamentin, l’aléa liquéfaction est jugé : 

- FORT à Moyen pour les zones de mangroves, de marais, de forêts 

marécageuses et les lits, berges et dépôts alluvionnaires des principaux 

cours d’eau de la commune ; 

- Moyen pour les alluvions et dépôts détritiques des principaux cours d’eau 

de la commune (en bordure des zones d’aléa FORT) ; 

- Négligeable sur le reste du territoire communal. 

          
Figure 39 : Aléa liquéfaction pour la commune de Lamentin (source PPRN DEAL Guadeloupe) 
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1.6.1.5 Aléa inondation 

La plupart des inondations éprouvées en Guadeloupe sont d’origine fluviale 

(rivières et ravines), parfois simplement pluviale (eaux de ruissellement), de 

temps en temps maritimes (surcote et houle cyclonique). La fréquence de retour 

de ces inondations est souvent annuelle, on ne peut donc pas qualifier 

d’exceptionnel dans ce cas les événements météorologiques qui en sont à 

l’origine. 

L’aléa inondation de chacune des rivières et ravines présentes sur la commune 

est très détaillé dans le rapport de présentation du PPRN.  

           
Figure 40 : Carte de l’aléa inondation pour la commune de Lamentin (source PPRN DEAL Guadeloupe) 

L’aléa inondation à Lamentin est FORT dans la zone de mangrove, de marais et 

de la forêt marécageuse ainsi que dans les plaines et aux abords des lits des 

cours d’eau suivant : Grande Rivière à Goyave ; Ravine Boisneuf et Ravine 

Grossou ; Fond Goro et marais alentours ; Ravine Les Cives, Ravine Caféière et 

Fond Bart ; Marais de Blachon, Rivière du Lamentin et Ravine Sans Nom. 

Les autres cours d’eau ou ravine de la commune ainsi que les lits majeurs sont 

en aléa inondation moyen ou faible. 
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1.6.2 Plan de prévention des risques naturels 

La prise en compte des enjeux et des aléas dans le PPRN est le fondement de la 

délimitation du zonage réglementaire. Le plan de zonage réglementaire repose 

sur une cartographie multirisque car: 

 La conjonction de plusieurs aléas peut conduire à un zonage et des clauses 

réglementaires plus sévères que s’ils étaient considérés isolément ; 

 Les prescriptions doivent être définies en veillant à la compatibilité de 

protection vis-à-vis des divers aléas. 

-  
Tableau 12 : Principes proposés pour la détermination des zones du plan de zonage (Règlement PPR Lamentin, 

mai 2007) 

 

Le territoire de Lamentin comprend 5 zones dont la définition est synthétisée 

dans le tableau ci-après : 
Tableau 13 : Zonage du plan de zonage en Guadeloupe (Règlement PPR Lamentin, mai 2007) 
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Figure 41 : Plan de zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels majeurs prévisibles (PPRN) 

de la commune de Lamentin 
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1.6.3 Risques technologiques majeurs 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière, 

maritime ou par canalisations des produits pétroliers (fioul lourd, gasoil, 

kérosène, etc.) concerne l’ensemble des communes de Guadeloupe, dont celle du 

Lamentin. 

Par contre, aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’existe 

à ce jour. 

1.6.4 Changement climatique et enjeux spécifiques pour la 
commune 

La Guadeloupe est un territoire insulaire très vulnérable aux fluctuations 

climatiques car fortement exposée aux aléas naturels. De fait, l’archipel est 

exposé aux effets attendus du changement climatique, à savoir l’intensification 

des phénomènes cycloniques et des événements géologiques et des aléas 

associés (pluies, inondations, submersions marines, érosion, mouvements de 

terrain,…), l’élévation du niveau de la mer. Or, les effets attendus du 

changement climatique, tels que la hausse, l’augmentation des températures, 

l’évolution contrastée des précipitations, l’élévation du niveau de la mer, 

l’acidification des océans, etc. pourraient potentiellement directement exacerber 

ces aléas.  

Le changement climatique présente également des enjeux en termes de 

gouvernance, pour la santé humaine (dengue, paludisme, qualité de l’air…), en 

matière de construction et d’infrastructures (risques naturels) et de gestion des 

ressources naturelles. 
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Figure 42 : Vulnérabilité environnementales du 

territoire de Guadeloupe aux risques naturels et effets du changement climatique – Zoom sur la Basse-Terre 
(Source : SRCAE Guadeloupe, 2012) 

Comme le montre la carte de la vulnérabilité de la Guadeloupe face aux risques 

naturels et aux effets du changement climatique (SRCAE 2012), la commune du 

Lamentin est caractérisée par :  

- une zone fortement vulnérable aux glissements et mouvements de terrain,  

- la présence d’un espace naturel tampon sur le littoral (mangrove), 

- un trait de côte fortement vulnérable aux surcotes et intrusions marines, 

- une zone sujette à de forts épisodes de stress hydriques (sécheresses).  

Le SRCAE de Guadeloupe, synthétise 3 grands enjeux du changement climatique 

et de la vulnérabilité du territoire : 

 ENJEUX N°1 : appréhension des enjeux spécifiques au changement 
climatique en Guadeloupe 

Au-delà de l’incertitude intrinsèque aux changements climatiques futurs, il existe 

un réel manque de données spécifiques aux changements climatiques en 

Guadeloupe, ainsi qu’aux impacts de celui-ci sur le territoire et sur les activités. 

En effet, la région ne dispose pas de séries de données homogènes assez fines et 

assez longues pour modéliser précisément les modifications climatiques et ses 

effets associés sur le long terme sur le territoire. Ces incertitudes empêchent 

d’établir des projections tangibles sur lesquelles baser la planification et 
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l’adaptation du territoire aux conséquences du changement climatique. Cette 

lacune freine également la coopération à l’échelle de la Caraïbe, échelon 

indispensable de la prise en compte des modifications futures.  

En parallèle de l’initiation d’études et recherches spécifiques sur ces sujets, il est 

important de développer et diffuser une culture climatique partagée sur le 

territoire. Comme le démontre l’étude menée par l’ADEME et l’institut LH2, le 

changement climatique et le phénomène de l’effet de serre sont des termes 

encore mal appréhendés par la population guadeloupéenne. Or, la 

compréhension des enjeux par tous est nécessaire dans la mise en oeuvre de 

l’adaptation aux changements climatiques.  

Ainsi, pour pallier ce besoin de connaissances propres et d’appropriation des 

enjeux, deux orientations ont été retenues dans le SRCAE :  

- Améliorer la connaissance par l’observation des effets et impacts du 

changement climatique sur le territoire  

- Renforcer l’information, la sensibilisation et la formation aux enjeux 

climatiques  

 ENJEUX N°2 : Aménagement et protection du territoire 

La typologie du territoire guadeloupéen la rend particulièrement vulnérable aux 

modifications climatiques futures. Au premier rang desquelles, l’augmentation du 

niveau de la mer de 80 centimètres à horizon 2100 pour un territoire insulaire 

dont les infrastructures sont majoritairement concentrées sur le littoral. Avec un 

taux d’artificialisation du littoral parmi les plus élevés de France, la Guadeloupe 

est fortement exposée aux risques naturels extrêmes. En parallèle, 

l’augmentation de la dynamique érosive des sols et les phénomènes de surcotes 

marines plus marqués viendront exercer une importante pression foncière en 

limitant les zones constructibles et en fragilisant le cadre bâti existant. Enfin, la 

dégradation des barrières naturelles telles que les récifs coralliens renforcera la 

modification de la morphologie du territoire. 

Face à la fragilisation attendue des infrastructures et des milieux naturels, il 

apparait nécessaire de prendre en compte la donnée climatique dans les 

stratégies du territoire, à la fois en termes de développement mais aussi de 

préservation. Pour ce faire, trois orientations ont été retenues : 

- Accélérer l’intégration des exigences Energie Climat dans la 

planification territoriale 

- Adapter les référentiels techniques de la construction, d’exploitation 

et d’entretien du cadre bâti aux enjeux du changement climatique 

- Renforcer la protection et la sauvegarde des écosystèmes et des 

milieux naturels 
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 ENJEUX N°3 :L’adaptation et la protection des ressources 

Bien que l’on ne connaisse pas précisément les effets du changement climatique, 

il est certain que les modifications climatiques impacteront fortement la 

disponibilité et la qualité futures des ressources. Ces modifications entraîneront 

des conséquences : 

- Sanitaires : pollutions de l’eau potable et maladies infectieuses, 

- Sociales : sécurité alimentaire, conflits d’usage 

- Ecologiques : dégradation des écosystèmes, 

- Economiques : sur les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la 

pêche notamment, 

- … 

De fait, il apparait indispensable de se prémunir contre la perte d’espaces 

naturels indispensables et d’adapter les secteurs économiques sensibles. 

Pour prévenir cette forte vulnérabilité du territoire, trois orientations ont été 

retenues : 

- Intégrer au SDAGE une vision prospective à horizon 2020 -2050 afin 

de considérer les contraintes du changement climatique 

- Soutenir et encourager le développement de la production agricole 

locale 

- Soutenir et adapter la production halieutique et aquacole 

 

Le Schéma régional Climat, Air, Énergie de la Guadeloupe est un document 

stratégique de cadrage régional qui fixe les objectifs stratégiques régionaux et 

définit les orientations permettant l'atteinte de ces objectifs aux horizons 2020 et 

2050. 
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2 SYNTHESE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX COMMUNAUX 

2.1 Généralités 

L’enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, 

un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, 

patrimoniales, paysagères, sociologiques, des qualités de la vie et de santé. 

Définir les enjeux environnementaux pour le territoire de Lamentin, c’est 

déterminer les biens, les valeurs environnementales, les fonctions du paysage et 

du vivant, qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, 

disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune compensation ne saurait être 

trouvée. 

Les enjeux doivent servir de guides, pour borner le processus de développement 

et d’aménagement du territoire (éléments d’orientation, objectifs recherchés, 

voies à éviter), et plus particulièrement à moyens et long terme. Les enjeux 

environnementaux déterminent le niveau d’ambition de la politique 

environnementale vis-à-vis des autres choix politiques. 

L’enjeu environnemental part du constat fait par le diagnostic, qui se termine par 

une énumération de problèmes (milieux menacés, paysages dégradées,……) pour 

arriver à un « projet global » pouvant orienter/réorienter les choix dans tous les 

domaines (urbanisme, développement économique, éducation,…). 
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2.2 Enjeux identifiés sur la commune de Lamentin 

Les enjeux identifiés sur la commune de Lamentin sont les suivants : 

Thème Nature des enjeux 

Cadre de 
vie 

Réduire les besoins énergétiques et les émissions de gaz à 

effet de serre (bâtiment, transport, éclairage…) 

Poursuivre les efforts en matière de gestion des déchets 
(collecte, tri, valorisation) 

Agir pour un cadre de vie sain et harmonieux (nuisances 

sonores, trafic, emplacements publics détente…) 

Risques 
Prendre en compte le changement climatique et protéger les 
personnes et les biens face aux aléas 

Biodiversité 

et milieux 
naturels 

Limiter le mitage et l'emprise sur les espaces naturels, 
forestiers et agricoles afin de les préserver 

Préserver espaces naturels forestiers et encadrer leur 

valorisation 

Préserver espaces naturels littoraux et encadrer leur 
valorisation 

Restaurer/favoriser les continuités écologiques de la trame 

verte et bleue et les préserver 

Composante 
aquatique 

et 
pollutions 

Préserver la ressource en eau et s’assurer de sa disponibilité 

au regard de l’évolution des besoins et des effets du 
changement climatique (assainissement, restauration des 

milieux aquatiques, encadrement des prélèvements et des 
rejets, gestion quantitative et qualitative des eaux 

pluviales…) 

Paysage et 

patrimoine 

Valoriser les atouts paysagers, agricoles, historiques et 

culturels de la commune 

Economie 

Préserver l’activité agricole et diversifier/valoriser les 
productions de qualité 

Développer les énergies renouvelables (biomasse, énergie 

solaire, éolienne…) 

2.3 Classement et hiérarchisation des enjeux 

2.3.1 Eléments pour une classification des enjeux 

En première approche, il est possible de différencier deux types d’enjeux 

environnementaux, en fonction de leur portée géographique : les enjeux 

territoriaux et les enjeux globaux. 

Les enjeux territoriaux ont une dimension géographique plus ou moins 
précise. Ils sont définis à partir de la cartographie des espaces d’intérêt 
écologique, patrimonial ou liés au cadre de vie. En l’occurrence, ils peuvent 

découler de l’examen des bases de données sous forme de systèmes 
d’information géographique (SIG) ; 
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Les enjeux globaux n’ont pas de dimension territoriale spécifique. Ils résultent 
d’engagements nationaux ou internationaux - liés à une prise de conscience 
communautaire - en matière de restauration, gestion et protection de 

l’environnement. Il peut s’agir par exemple de la réduction des gaz à effet de 
serre. 

Outre la dimension géographique du problème, certains critères s’annoncent 

déterminants pour caractériser l’acuité des problèmes environnementaux, et 

donc des enjeux qui leur sont associés. Trois d’entre eux retiennent plus 

particulièrement l’attention : 

L’importance des enjeux vis-à-vis de la santé publique. La santé publique 
et la sécurité des populations est indirectement une revendication 

environnementale. À la notion d’« environnement » considérée, au départ, 
essentiellement dans sa composante « ressources naturelles », et où l’Homme 

était quasiment absent (car n’ayant qu’une faible influence), s’est 
progressivement substituée la notion d’« environnement » au sens « habitat / 
cadre de vie » où l’Homme, par la force des choses, a pris une importance 

croissante et occupe actuellement une position centrale. L’environnement est 
maintenant perçu, du moins dans les pays les plus développés, comme un 

capital, un patrimoine, conditionnant dans une certaine mesure la qualité de vie 
des habitants et des générations futures. Plus ce capital est altéré (surtout par le 
biais des pollutions) et plus on retrouve, au premier rang des préoccupations, la 

santé des populations. 

La réversibilité des impacts associés aux enjeux. La rémanence plus ou 

moins forte d’un impact conditionne dans une large mesure sa gravité : la 
nocivité d’une pollution sera ainsi d’autant plus forte qu’elle pourra s’exercer sur 
une longue période de temps. Par ailleurs, si l’impact est facile à éliminer, son 

élimination ne constitue pas un enjeu véritable. S’il est, au contraire, pour 
diverses raisons, faiblement réversible, la difficulté de l’entreprise en fait un 

enjeu de premier plan. 

La transversalité des enjeux. Les connexions pouvant s’établir entre les 
différents enjeux identifiés rendent compte de la complexité des problèmes, des 

synergies entre les différents impacts et de l’importance même des enjeux. Plus 
nombreux seront les enjeux témoignant d’une certaine interaction, et plus 

difficile sera l’atteinte des objectifs fixés, car plus les efforts à consentir seront 
importants. Dans la même logique, plus nombreux seront les enjeux liés entre 
eux et plus ces enjeux - considérés dans leur ensemble - seront susceptibles de 

représenter la base de la problématique environnementale. 

2.3.2 Tentative de classement des enjeux environnementaux sur 

la commune de Lamentin 

En ce qui concerne le classement ou la hiérarchisation de ces enjeux, la notion 

d’enjeu n’est pas immuable et l’importance conférée à certains enjeux peut 

varier assez rapidement dans le temps. En outre, il apparaît qu’une telle 

entreprise est trop empreinte de subjectivité et que, par ailleurs, des 

rapprochements sont inévitables entre certains enjeux. 
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Ainsi, si un classement strict des enjeux semble exclu, une classification suivant 

les critères présentés précédemment permet de discerner, au sein des différents 

enjeux identifiés, des « familles » d’enjeux présentant des caractéristiques 

différentes. Cette classification pourra donc, à l’occasion, être utilisée pour 

réaliser un classement - même grossier - de ces groupes d’enjeux suivant 

l’importance qui sera attribuée à tel ou tel critère de sélection. Ainsi, pourraient 

être considérés au premier plan les enjeux ou groupes d’enjeux jouant un rôle 

important vis à vis de la santé publique et correspondant à des effets fortement 

rémanents. 

La position respective des enjeux dans la présentation proposée ci-après reflète 

uniquement leur lien de parenté, à l’exclusion de toute forme de classement.  

Selon le degré d’importance et la typologie des enjeux, une pondération des 

impacts a été réalisée. Le tableau suivant présente le détail de la pondération. 
Tableau 14: Critères de pondération en vue du classement des enjeux 

Typologie des enjeux Pondération 

Enjeu territorial 

/ global 

Territorial 1 

Global 2 

Importance vis-

à-vis de la 

santé publique 

Primordiale 3 

Significative 2 

Secondaire 1 

Irréversibilité 

des impacts 

Forte 3 

Variable 2 

Faible 1 

Transversalité 

des enjeux 

Forte 3 

Assez forte 2 

Faible 1 

 

La pondération des critères de typologie des enjeux permet ensuite de réaliser 

une hiérarchisation de ceux-ci. 
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Thème Nature des enjeux 

Enjeu 

territori

al / 

global 

Import

ance 

vis-à-

vis de 

la 

santé 

publiqu

e 

Irréver

sibilité 

des 

impact

s 

Transvers

alité des 

enjeux 

Total des 

pondérati

ons 

Cadre de vie 

Réduire les besoins énergétiques et les émissions de 

gaz à effet de serre (bâtiment, transport, éclairage…) 
Global 

Significat

ive 
Variable Assez forte 8 

Poursuivre les efforts en matière de gestion des déchets 
(collecte, tri, valorisation) 

Territorial 
Secondai
re 

Forte Assez forte 7 

Agir pour un cadre de vie sain et harmonieux 
(nuisances sonores, trafic, emplacements publics 

détente…) 

Territorial 
Significat
ive 

Variable Forte 8 

Risques 
Prendre en compte le changement climatique et 
protéger les personnes et les biens face aux aléas 

Global 
Primordi
ale 

Forte Forte 11 

Biodiversité 

et milieux 

naturels 

Limiter le mitage et l'emprise sur les espaces naturels, 

forestiers et agricoles afin de les préserver 
Territorial 

Primordi

ale 
Forte Forte 10 

Préserver espaces naturels forestiers et encadrer leur 
valorisation 

Global 
Secondai
re 

Variable Forte 8 

Préserver espaces naturels littoraux et encadrer leur 
valorisation 

Global 
Secondai
re 

Variable Forte 8 

Restaurer/favoriser les continuités écologiques de la 
trame verte et bleue et les préserver 

Global 
Secondai
re 

Variable Forte 8 

Composante 

aquatique et 

pollutions 

Préserver la ressource en eau et s’assurer de sa 

disponibilité au regard de l’évolution des besoins et des 

effets du changement climatique (assainissement, 
restauration des milieux aquatiques, encadrement des 
prélèvements et des rejets, gestion quantitative et 
qualitative des eaux pluviales…) 

Global 
Primordi
ale 

Variable Forte 10 

Paysage et 

patrimoine 
Valoriser les atouts paysagers, agricoles, historiques et 

culturels de la commune 
Territorial 

Secondai

re 
Forte Forte 8 

Economie 

Préserver l’activité agricole et diversifier/valoriser les 
productions de qualité 

Territorial 
Significat
ive 

Variable Forte 8 

Développer les énergies renouvelables (biomasse, 

énergie solaire, éolienne…) 
Global 

Secondai

re 
Variable Assez forte 7 



Évaluation Environnementale du PLU de Lamentin 

E1801-03/AS_14/12/2019_VF 105/108 

2.3.3 Hiérarchisation des enjeux 

À partir de la classification des enjeux selon quatre critères, plusieurs possibilités 

de hiérarchisation des enjeux sont offertes. La hiérarchisation est effectuée à 

partir de la pondération des critères de typologie des enjeux. 

Sans aller jusqu’à établir une hiérarchie détaillé ; il est possible de classer les 

enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic en trois grandes catégories et par 

ordre d’importance : 
Tableau 15: Liste des enjeux environnementaux sur la commune de Lamentin 

Enjeux très forts 

1 
Prendre en compte le changement climatique et protéger les personnes et 
les biens face aux aléas 

2 
Limiter le mitage et l'emprise sur les espaces naturels, forestiers et 

agricoles afin de les préserver 

3 

Préserver la ressource en eau et s’assurer de sa disponibilité au regard de 

l’évolution des besoins et des effets du changement climatique 

(assainissement, restauration des milieux aquatiques, encadrement des 

prélèvements et des rejets, gestion quantitative et qualitative des eaux 

pluviales…) 

4 
Valoriser les atouts paysagers, agricoles, historiques et culturels de la 

commune 

Enjeux forts 

5 Préserver l’activité agricole et diversifier/valoriser les productions de qualité  

6 Préserver espaces naturels forestiers et encadrer leur valorisation 

7 Préserver espaces naturels littoraux et encadrer leur valorisation 

8 
Restaurer/favoriser les continuités écologiques de la trame verte et bleue et 

les préserver 

Enjeux transversaux 

9 
Agir pour un cadre de vie sain et harmonieux (nuisances sonores, trafic, 

emplacements publics détente…) 

10 
Réduire les besoins énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 

(bâtiment, transport, éclairage…) 

11 
Développer les énergies renouvelables (biomasse, énergie solaire, 

éolienne…) 

12 
Poursuivre les efforts en matière de gestion des déchets (collecte, tri, 

valorisation) 
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Annexe 1 - ZICO Massif forestier de l’Ile de Basse-Terre 
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Annexe 2 – Carte de synthèse du SAR (SAR, 2011) 
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Annexe 3 – Carte des espaces agricoles protégés (SAR, 2011) 
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Annexe 4 - Inventaire des monuments historiques 

 
 


























