Équipements publics

FILIERES

PROJETS

DESCRIPTION PROJET

Porteurs/ origine du
projet

Concours public
(oui/non)

Evolution
législatives et/ou
réglementaires
nécessaire

Calendrier

2018 2019 2020 2021 2022

Eau

Plan d'urgence 2018 -2019

Déployer l’ensemble des travaux d’urgence définis par la Région, le
département et les EPCI afin de mettre fin aux tours d’eau

région/département/
oui
EPCI État

x

Appel à projets réduction des volumes d’eau
non comptabilisés - compteurs

Faire un appel à projets pour inciter les opérateurs à changer les compteurs
défectueux (annonce S Lecornu lors de sa visite en Guadeloupe)

SGAR/DEAL/CRE
Plan Eau DOM

oui

x

Mise en place d’une application « Allo Fuites »

Signalement des fuites et coupures d’eau par les usagers et mise en lien
avec les opérateurs pour intervention

Office de l’Eau

oui

Signer les contrats de progrès dans le cadre du
Plan Eau DOM

Finaliser les engagements de la CRE dans les démarches de contrats de
progrès afin de restaurer les capacités des collectivités à investir dans leurs
services d’eau et d’assainissement

CRE - commission
régionale de l'eau

oui

Définir le plan quinquennal d'investissement
pour la restauration du service de l'eau en
Guadeloupe

Suite à la venue de la mission d'inspection et à la visite ministérielle, venue
d'une mission IRSTEA

Portage national

oui

Transports et mobilité
Doter le Grand Port d’un scanner grande
Favoriser les délais de contrôle des containers au port. La mise en place un
capacité pour containers(version mobile pour scanner grande capacité à spectrogramme permettrait d’accelérer le temps
une mise à l’abri avant cyclone le cas echeant) de traitement par les douaniers des containers du port de Jarry en favorisant
l’economie tout en luttant plus efficacement contre les traffics

TCSP

Bus en site propre de l'agglomération de pointe à pitre

Bus des mer

Navettes de PAP

x

x

x

x

Services de l Etat
Grand port maritime

Capex

x

x

x

x

oui

x

CAPEX

x
x

Transports et
mobilité

Navette électrique Saintes

Mise en place d'une navette électrique inter îles aux saintes; Recharge par
borne photovoltaïque.

Commune de Terre
de Haut et CASGC

oui

Fluidification du Réseau routier

Travaux de déviation pour le désengorgement des routes sur l’axe BasseTerre – PAP – Sainte Anne

CR

oui

Renforcement des capacités des ponts de la
Gabarre et pont de l’Alliance

Consolidation par la construction d’un troisième pont

Etat

oui

CCMG

oui

Etat

oui

x

x

x

x

x

x

x

x
Bus électriques à Marie Galante (projet DIVD) Dans le cadre du DIVD, projet global

x
Télétravail

Créer des lieux dédiés au télétravail dans les îles du sud

Vélib dom

Mise en place d’un système type Velib dans les villes ayant le potentiel

Pôle d'échange intermodal

Créer des poles d'échanges intermodaux en Guadeloupe

Mobilité décarbonnée

Développement des véhicules utilisant des énergies décarbonnées

CAPEX

x

x

DEAL

x

Déchets
Plateformes déchets

Création de 2 plateformes de traitement des déchets en Guadeloupe (en lieu
et place du projet unique de plateforme multi filière de la Gabarre)

Déchetteries

EPCI/CR

oui

x

Mise en place de 9 déchetteries

Région

oui

x

Déchetterie mobile

Achat d’un camion déchetterie mobile

CANGT

oui

Déployer les ressourceries

Adosser aux déchetteries des ressourceries afin de développer l’économie
circulaire

EPCI/CR

oui

x

VALDELIA

oui

x

x

Plateforme numérique dédiée aux échanges et
aux dons

Déchets

Création d'une filière valorisation et recyclage
du bois - REBOA

Développement d'une filière de recyclage du bois par la fabrication d'un
matériau : " le bois composite ". Eco organisme agréé par l’État. Mise en
place d’une filière de valorisation matière inexistante en Guadeloupe. Tuiler
avec problématique CSR.

Label Produit Péyi 0 déchets

Développer un label à poser sur les produits produits sur la base de
l'économie circulaire

Formation

Déployer la formation artisanale sur les métiers de la réparation

Bornes de tri

Augmenter le nombre de bornes et assurer une collecte régulière des bornes

Communication jeune public

Reprendre des modèles ludiques de sensibilisation des plus jeunes (type
Tiao et Tiaporo en Polynésie) avec communication adaptée

Guadeloupe 0 déchets en 2035

Contribuer au projet régional Guadeloupe 0 déchets en 2035 .Présentation
en prochaine CTAP

Allo Guadeloupe

Creer un site/application mobile permettant à la population de signaler
encombrants et dépots sauvages aux communes pour leur enlèvement.

Karl Phobère

Projet de valorisation des algues sargasses en
matériau pour la construction, l'ameublement,
l'isolation et l'emballage

Valorisation d'algues sargasses et recyclage de déchets (bois, planches,
contreplaqués, OSB, fibre de canne de bananiers et de coco etc.)

WilfridF

x

Coopérative biologique "La Case à vrac"

Préservez la planète et mangez bio et local à des prix abordables en
Guadeloupe grâce à une coopérative 100 % vrac, 100 % zéro déchet.

Joanna Rénel

x
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Création d'un kit de tri pour les événementiels
privés

Ce projet a pour objectif de fournir des kits pour le tri des déchets générés
dans des baptêmes, mariages... avec un système de collecte.

SEVES

x

Broyeur de végétaux collectif

Installer des broyeurs de végétaux dans des quartiers afin de répondre aux
gros volumes de déchets vert en période cyclonique.

SEVES

x

MORDIER Maïck

x

Application de géo-localisation de bornes de tri Réaliser une application pour visualiser les bornes de tri

La retour de la consigne

Réintroduire la consigne sur certains emballages (verre par exemple) pour
éviter la surproduction de déchets

La givebox

Permettre de formaliser dans les établissements scolaires, de façon ludique,
Gwatiferia NGT
le concept international de la Gratiféria

Nina971

x

x

Autres
x
Reconstruction de la préfecture de Saint Martin Suite de l'ouragan Irma, destruction de la préfecture de Saint Martin
Mise aux normes de la préfecture de
Guadeloupe

Regrouper les services en un même lieu et dans les bâtiments historiques de
la préfecture

Commissariat de basse terre

Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie pour l’accueil du commissariat

Remise aux normes parasismiques des
batîments publics

dont les gendarmeries et les écoles

Travaux de sécurisation des spots touristiques

Sont concernés la sourfrière, les chutes du carbet, .../ des actions de
signalisation sont également prévues

Centre thermalo-ludique

Espace aqua ludique de Ravine Chaude

Installation de toilettes sèches et urinoirs sans
eau

Équipement de toilettes sèches et d’urinoirs sans eau dans des lieux
dépourvus de sanitaires ou insuffisants (sites touristiques, écoles,
administrations, lieux publics…). Destinés à favoriser le développement
MB Concept Nature
durable et la préservation des nappes phréatiques, ces équipements fixes ou
mobiles pourraient également être une opportunité permettant de répondre
temporairement à la pénurie de distribution de l’eau potable.

x

x

Autres

x

x
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x

