


Préambule 

Le littoral guadeloupéen est un espace à enjeux multiples: 
enjeu de développement économique, enjeu de 
préservation des espaces naturels et de la biodiversité, 
enjeu de la protection des personnes et des biens contre 

les risques naturels. Le cadre juridique attaché à la protection et à la 
valorisation du littoral est très complexe, ce qui rend difficile l’application des exigences 
législatives et règlementaires sur les territoires Plus qu’une contrainte, il nous appartient d’en 
maîtriser le contenu afin de définir et mener à bien nos projets d’aménagement : comment 
organiser l’espace ? Comment encadrer les usages ? Comment modérer les pressions ?

Le questionnement est le même lorsqu’il s’agit de prévenir les risques d’inondation, et l’actualité 
récente s’en est fait l’écho. Tout autant de questions et de défis auxquels les collectivités doivent 
faire face.

J’ai souhaité la mise en œuvre de ce séminaire afin que les réponses vous soient apportées. 
Ainsi, cette manifestation a deux ambitions majeures :

- Eclairer les élus et leur administration sur la règlementation touchant l’aménagement du 
littoral et la prévention du risque inondation,
- Créer un espace d’échanges et de concertation entre les différents acteurs de 
l’aménagement concernés par ces deux thématiques

Le contenu de ce séminaire se veut opérationnel et concret ; plus encore, il constitue la première 
étape d’appropriation de connaissances puisque le CNFPT permettra à ceux qui le souhaitent 
de poursuivre par le biais de cursus de formation.

Je souhaite d’ailleurs remercier vivement le Préfet de région et les services de l’Etat, ainsi que le 
Délégué régional du CNFPT et ses services pour cette fructueuse collaboration qui permet de vous 
proposer ce séminaire dédié à la sphère publique. Je remercie aussi les autres partenaires qui se 
sont mobilisés : le conservatoire du littoral, l’ONF, le BRGM, l’agence des 50 pas géométriques, 
capexcellence, les commune de Morne-à-l’eau et de St François, ainsi que la semag.

Je vous souhaite de fructueux travaux.

Ary Chalus
Président du Conseil régional 

de la Guadeloupe
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mot du Préfet 

Le risque inondation fait partie des 6 risques naturels majeurs 
qui touchent l’archipel Guadeloupéen. Si les inondations de 
novembre 2020 n’ont causé que sur des dégâts matériels, 

les évènements récents de février 2021
nous rappellent tristement que sur le territoire, des humains paient de leurs vies les conséquences 
d’inondations.

La gestion du risque inondation est un enjeu majeur pour la Guadeloupe. De l’acquisition de 
connaissances à la diffusion de l’information, en passant par la maîtrise de l’aménagement du 
territoire et la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité des infrastructures, 
c’est l’implication de tous les différents acteurs de la sphère publique jusqu’au citoyen qui est à 
même de réduire les conséquences néfastes des inondations. Or la répartition des compétences 
en matière de prévention du risque inondation est complexe et mérite  d’être explicitée.

Des enjeux similaires touchent le littoral guadeloupéen, plus grand linéaire côtier de tous les 
DOM avec près de 628 km de côtes. Le littoral concentre la majorité des fonctions écologiques, 
sociales et économiques primordiales pour l’archipel. Ces multiples enjeux ont participé au 
développement et à l’attractivité des zones littorales mais aussi au mitage des paysages 
littoraux, à la dégradation du patrimoine naturel et à un certain dévoiement de l’utilisation du 
domaine public maritime.

Il s’agit d’un espace complexe tant par sa gestion que par les intérêts publics et privés qu’il 
suscite. Les juxtapositions de législations de droit commun et de celle spécifique aux DROM 
(zone des cinquante pas géométriques en particulier), ont conduit aujourd’hui à une situation 
où le littoral voit sa domanialité  fragmentée et sa gestion partagée entre divers opérateurs, ne 
permettant pas toujours une compréhension simple des règles de gestion par les usagers et les 
collectivités.

Dans ce contexte, l’État s’est engagé aux côtés de la Région et du CNFPT pour proposer et 
animer ce séminaire consacré à ces deux sujets majeurs que sont la prévention des inondations 
et la gestion intégrée du littoral, à destination des élus et des services des collectivités locales.

Alexandre Rochatte
Préfet de la Guadeloupe
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Un engagement collectif dans la prévention des risques
La prévention du risque d’inondation est un des défis, s’il en est, que nous avons à relever 
ensemble, Collectivités, Etat, citoyens.

Il n’est d’année qui ne le rappelle à notre souvenir. Ce séminaire, organisé dans un contexte 
inédit, témoigne d’une mobilisation. Une volonté de faire, en mobilisant s’il le faut, toutes les 
capacités d’adaptation, voire d’innovation. Rendre possible l’improbable !

Les solutions ont ainsi été recherchées là où elles pouvaient se trouver, chez les Elus, les personnels 
administratifs, les experts, en Guadeloupe et au-delà. Nous pouvons tous déjà nous féliciter de 
rendre possible cette offre de séminaire.

Tout en enrichissant nos modalités d’intervention, ces travaux viendront nourrir l’offre du CNFPT 
dans ces domaines, car l’accompagnement va bien au-delà. Il s’agit de préciser les nouvelles 
formations nécessaires à tous, pour la prise en main la plus experte de ces problématiques, au 
meilleur bénéfice des populations de Guadeloupe, qui demandent à être rassurées et à mieux 
se situer dans des organisations parfois complexes.

Le CNFPT apportera tout son concours à ces initiatives porteuses de clarification, de coordination, 
de simplification et somme toute d’efficacité de l’action publique.

Bernard Guillaume
Délégué Régional du CNFPT

GUADELOUPE
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Les intervenants
- Animateur : Fred JULIA  ( CNFPT )

Région Guadeloupe
- Patrick RILCY
- Jean-Marc MOBETIE, Direction de l’aménagement et du développement du    
littoral
- Nadine BOISEL, Direction de l’aménagement et du développement du littoral

DEAL
- Yohan LIBER, Responsable de l’unité inondations et ouvrages hydrauliques, Service   
Ressources Naturelles - (Pôle eau (RN/PE)
- Céline LAPERROUSAZ, Chargée de mission appui aux collectivités GEMAPI, Service   
ressources naturelles - Pôle eau (RN/PE)
- Aude COMTE, Chargée de mission appui à la gestion de crise, Service risques,    
énergie, déchets
- Océane POIRAUD, Chargée de mission analyse des crues et des inondations,    
Service risques, énergie, déchets
- Liliane  MONTOUT, Responsable de l'Unité de gestion de l'Espace littoral
 
BRGM
- Ywenn DE LA TORRE, Directeur régional BRGM Guadeloupe
-  Manuel MOISAN, Ingénieur littoral au BRGM Guadeloupe

Conservatoire du littoral (en video)
- Marie-Aurore ADROVER-MALNOURY, déléguée adjointe des rivages outre-mer,    
responsable de l’antenne Guadeloupe
- Didier LAMBERT, chargé de mission gestion et aménagements

Agence des 50 pas géométriques
- Rony SAINT-CHARLES, Directeur administratif
- Philippe BHIKI, Responsable technique

Collectivités
- Claire MEILLAREC,Chargée de Mission Protection contre les Inondations et Gestion   
des Eaux Pluviales, Communauté d’agglomération de Cap Excellence
- Willy CORNELY, Directeur des Services Techniques ou Sylvestre LEMNOS, 
Directeur  de Cabinet - Commune de Morne-A-L’eau 

SEMAG
- Alexandra BOISSINOT-LECLERE, Chef du service aménagement 
et développement durable
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MARDI 9 NOVEMBRE  ( cible : élus )

8h30 : accueil des participants
9h00 : allocutions d’ouverture

SEQUENCE 1 : prévention des inondations 
   
9h15 - 9h30 : La réglementation : les acteurs et les rôles - 
Céline LAPERROUSAZ et Yohan LIBER (DEAL)
9h30 - 9h50 : Retour sur les inondations de novembre 2020 : bilan et enseignements - Monsieur 
le maire de Capesterre Belle Eau, Jean Philippe COURTOIS – Aude COMTE et Océane POIRAUD 
(DEAL)

9h50 – 11h20 : Table-ronde : la prévention des inondations en Guadeloupe
• La mise à disposition du public et des parties prenantes du Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) - Yohan LIBER (DEAL) 
• L’outil au service de la prévention du risque inondation : le Programme d’Action de Prévention 
des Inondations : Exemple du PAPI des Grands fonds – Madame la présidente du CEB, 
Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO - Claire MEILLAREC (Cap Excellence) 
• L'entretien du Domaine Public Fluvial (DPF) - Céline LAPERROUSAZ (DEAL) 
• Présentation du projet PROTEGER - Lucie LABBOUZ (Parc National de la Guadeloupe)

11h20-11h30 : Echanges

Pause (15 min)

SEQUENCE 2 : gestion intégrée du littoral 
   
11h45-12h00 : Présentation du littoral et des risques littoraux en Guadeloupe – Ywenn  DE LA 
TORRE (BRGM)
12h00-12h20 : Principes fondamentaux de la gestion du Domaine Public Maritime et présentation 
des différents acteurs –- Liliane  MONTOUT ( DEAL )
12h20-12h35 : Présentation du Schéma de Mise en Valeur de la Mer et enjeux de la révision du 
SAR – Monsieur le Vice-Président de la Région Guadeloupe, Camille PELAGE
12h35-12h40 : Intervention du Conservatoire du Littoral - vidéo 
12h40-13h40 : Table-ronde sur un cas pratique : Le littoral de Port-Louis – Patrick RILCY (Région), 
Rony SAINT-CHARLES et Philippe BHIKI (Agence des 50 pas), Monsieur le Maire de Port-Louis, 
Jean-Marie HUBERT
13h40-14h00: Synthèse des débats - présentations des rapporteurs des séquences 1 et 2.
Clôture de la journée par la Région Guadeloupe.
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MERCREDI 10 NOVEMBRE   (cible :aDmInIsTRaTIFs )

9h00 : accueil des participants 
9h30-9h45 : Introduction – Retour sur la journée des élus (Modérateur/rapporteurs)

SEQUENCE 1 : gestion intégrée du littoral
       
9h45-10h45 : Atelier 1 – L’aménagement de la plage : de la volonté à la réalisation. - Claire 
MAGNARD (DEAL),Jean-Marc MOBETIE et Nadine BOISEL (Région Guadeloupe) - Alexandra 
BOISSINOT-LECLERE (SEMAG)
10h45-11h45 : Atelier 2 – Comment intégrer les risques littoraux dans un projet d’aménagement? 
- Manuel MOISAN (BRGM) - Sylvain PONS et Patricia GAUTHIER ( DEAL )
11h45- 12h15 : Synthèse des débats – Présentation du rapporteur

SEQUENCE 2 : prévention du risque inondation    

   
14h00-15h00 : Atelier 1 – L’aménagement du territoire et rouage entre les différents acteurs : 
comment nos comportements et la qualité de nos interactions influent-ils sur la nature du risque 
inondation ? - Claire MEILLAREC (Cap Excellence) et Céline LAPERROUSAZ (DEAL)
15h00-16h00 : Atelier 2 – La gestion de crise –Willy CORNELY(DST) ou Sylvestre LEMNOS (Directeur 
de Cabinet) à confirmer (Commune de Morne-à-l’Eau) et Aude COMTE (DEAL)
16h00-16h30 : Synthèse des débats - Présentation du rapporteur

Clôture de la journée par la Région Guadeloupe




