
Sécurité

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Centre d’informations pour la prévention 
des effets des risques naturels

Créer une structure pour informer le public des risques naturels et ancrer la culture de la 
prévention (soit dans Volcano park soit dans les bâtiments libres de l'obervatoire 
volcanologique)

Département oui x

Projet sismo école
Installation systématique de sismographes dans les collèges et lycées confortés au niveau 
parasismique : double vocation pédagogique et remontées de données

Rectorat/DEAL/Obser
vatoire volcan/BRGM

oui x

Plateforme numérique multirisques
Créer une plateforme multirisques reliée aux sites institutionnels afin de diffuser de 
l’information préventive

SIDPC.SDIS oui x

Paré pa paré (confère onglet continuité 
territoriale)

Réduire la vulnérabilité des populations aux risques naturels via des actions de 
sensibilisation

Croix rouge oui x

Installer sur toutes les zones du littoral à 
évacuer en cas de risque tsunami d’un 
système d’alerte SMS automatisé, comme 
au Japon (cellbroadcast)

Installation en mer d’un système houlographe qui lance automatiquement une alerte en cas 
de vague susceptible de provoquer un tsunami. Cette alerte est ensuite relayée 
auotmatiquement par des antennes relais à tous les téléphones portables dans la zone de 
l’antenne, installée sur le littoral

préfecture 
SIDPC/SDIS/DEAL

oui

Dotation souhaitée drone et de Gyrocopter Pour éviter de mettre en danger les équipes en cas de crise Forces de sécurité x

Protéger les habitants du littoral

L’érosion du littoral et les constructions illégales entraînent des chutes d’habitation dans la 
mer. Face à ce danger grave et imminent pour les personnes, il est nécessaire de prévoir une 
évolution réglementaire permettant l’intégration dans le domaine public de l’État de la 
bande des 50 pas géométriques actualisée au fur et à mesure de l’érosion du littoral, et des 
moyens d’expropriation des habitations dont les occupants sont installés en situation 
régulière.

Préfecture / DEAL oui x

Equiper toutes les communes de 
Guadeloupe d’un système d’alerte en cas 
d’évènement naturel ou climatique

Mettre en service dans toutes les communes de Guadeloupe de dispositifs type sirènes pour 
préventions risques (notamment submersion marine suite tsunami)

préfecture 
SIDPC/SDIS/DEAL

oui x

Itinéraires d’évacuation matérialisés Poser les panneaux et organiser des exercices d'évacuation
préfecture 
SIDPC/SDIS/DEAL

oui x

Remise en état de l’antenne de 
l’observatoire de la soufrière

Dans le cadre de la prévention continue du risque - post IRMA
Observatoire volcan 
(IPGP)

oui x

Mise en place de dispositif de 
surveillance H2S - Sargasses

Dans le cadre des crises récurrentes d'échouage de sargasses sur les côtes guadeloupéennes, 
et pour anticiper les moyens des communes pour faire face au ramassage  

Préfet oui x

Acquisition d'un aspirateur à Sargasses Pour compléter les moyens déployés par les communes pour le rammassage des sargasses Préfet oui x

Reconnaissance des Sargasses- 
catastrophe naturelle

Demande formulée par le CR de la Guadeloupe au National Parlementaires x

Observatoire trait de côte (GIS)
Mettre en synergie les différents acteurs de la recherche pour l’observation du trait de côte 
afin d’anticiper les mesures rendues nécessaires par l’érosion littorale. Laboratoires de 
recherche université météo France etc

Laboratoires de 
recherche université / 
Agences 50 
pas/météo France etc

oui

Créer un réseau de responsable Cat Nat et 
Urgences par quartier

Les responsables de quartier CAT NAT ont un accés direct aux pouvoirs publics et 
collectivités. Ils ont fait une formation premier secours.

Christophe Grout

Sécurité routière déclarée Grande Cause 
Régionale 2019

Organiser pendant une année des manifestations intenses de sensibilisation sur la sécurité 
routière. Responsabiliser tous les partenaires institutionnels par l’engagement dans le 
dispositif, lancement d’un concours de projets avec des jeunes lycéens dont les meilleures 
initiatives pourraient être récompensées par le financement du permis ou d’équipements de 
sécurité.

Concertation 
citoyenne

oui

Développement de zones 30 dans les 
centre bourg

Limiter la vitesse dans les agglomérations Communes 

Création de pistes cyclables sécurisées Prévoir ingénierie à l'attention des communes Communes et interco

Saint Bernard Antilles Guyane
L'application St Bernard envoie ses chauffeurs agréés et ramènent les clients et leur voiture 
à domicile en toute sécurité.

MACHIRE

Circuit Super motard
Création d’un circuit permettant hors compétition d’etre dédié à l’enseignement et à la 
pratique du 2 roues afin de donner les bons gestes et les bonnes pratiques aux 2 roues 
particulièrement vulnérables en terme d’accidents de circulation en Guadeloupe

CR Partenaires oui x x

Rendre lisible la prévention routière en 
971

Prévoir l’extension systématique des campagnes audiovisuelles nationales sur les réseaux 
locaux (par signature des conventions ou marchés passés ex France télévision qui ne prévoit 
pas Guadeloupe 1ere)

Préfet oui

Adapter les messages au contexte antillais

prévoir un financement pour « créoliser » au niveau de la zone les messages et campagnes, 
compte tenu de la très forte accidentalité en Guadeloupe le message en français ne suffit pas 
, la création de maquette spécifique, support avec des personnalités locales (artiste, 
sportif…) réalisation de flyer

Préfet DEAL oui

Généraliser les CLSPD
Mettre en place les plans d'actions afférents et systématiser en séance le partage 
d'informations, y intégrer un volet sécurité routière obligatoire

Communes et 
intercommunalités 

Journées annuelles de la sécurité
Réunir tous les partenaires concourant à la sécurité du département en format ateliers / 
débats + plénière . Interconnaissance, partage d'expériences et mise en réseau. 

Prefecture / EDSR x

Créer des lieux d’accueil des victimes CD

Créer des maisons des adolescents CD

Recherche opérationnelle des 
vulnérabilités  

Collecter et constituer une base de données recueillant les renseignements des instituts 
médico-légaux des Antilles-Guyane. Cet outil vise à favoriser la compréhension de la 
dynamique spatiale des meurtres sur ces territoires et de tester le potentiel d’application de 
l’analyse prédictive. Il permettra en outre, de fournir aux autorités judiciaires des 
informations permettant plus facilement d’analyser et d’anticiper les actes criminels à partir 
de l’identification des vulnérabilités de chaque territoire.

CHU PAP/ 
CAYENNE/ INHSJ/ 
Obs nat délinquance

Conditionner les aspects de sécurité aux 
nouveaux projets urbains

Conditionner la réalisation de nouveaux projets urbains meme  modestes au respect de 
prescriptions de sécurité posées par les référents sureté

DDSP oui
réglementaire 
sur seuil 
commission

Lutter 

contre 

l’insécurité

Lutter contre l’insécurité

Culture du 

risque 

naturel

Calendrier

Prévenir des 

risques 

naturels

Prévenir des risques naturels

Améliorer la 

sécurité 

routière

Améliorer la sécurité routière
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Calendrier

Assurer un meilleur usage de la video 
protection

Travailler au renvoi de tous les systèmes de protection publics et privés vers les centres PN 
GN - 70 caméras prévues pour 2018

Communes oui x

Plan éclairage public
Financement de l'éclairage en centre bourg et sur le bord des routes dans une démarche de 
mise en sécurité des habitants aussi bien dans le cadre de la sécurité civile et routière

Etat oui x

Chlore gazeux
Sécuriser les installations de stockage de Chlore gazeux utilisé pour le traitement de l'eau 
potable

Préfecture en lien 
avec les futurs 
porteurs de projet

oui
x (trouver un 
BOP 
mobilisable)

Page 2


