COMMUNIQUE DE PRESSE
Basse-Terre le 01 octobre 2018
SIGNATURES CONVENTIONS DE PARTENARIAT TRAVAUX D’AMENAGEMENTS
AGENCE 50 PAS & COLLECTIVITES TERRITORIALES

Si elle est surtout connue pour sa mission d’accompagnement des occupants dans leur processus de régularisation,
l’Agence des 50 pas géométriques aménage aussi et met en valeur le littoral de la Guadeloupe, pour le plus grand bienêtre des populations.
Ces aménagements s’effectuent en partenariat et au bénéfice des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, l'Agence procédera à la signature de conventions de partenariat avec les collectivités sur les opérations
suivantes :
•

La ville de Basse-Terre (secteurs de Calebassier et Pintade)

Calebassier : L’opération permettra de résorber l’insalubrité et d’améliorer la qualité de l’habitat et du cadre de vie des
habitants.
Pintade : L’opération comprendra la démolition de ruines, l’amélioration et la sécurisation des réseaux présents sur le
secteur (accès piétonnier, enfouissement et raccordement des réseaux, …)
•

La ville de Deshaies (Rifflet)

Il s’agit de la poursuite de l’aménagement du quartier avec des travaux d’enfouissement et de création de réseaux et de
création d’espaces publics.
•

La ville de Pointe-Noire (Plage Caraïbes)

L’opération a pour objectifs principaux de mettre en sécurité les personnes et les biens face aux risques naturels, et
d’équiper la zone afin de contribuer notamment à son essor économique en valorisant la plage et l’arrière-plage.
•

La Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre (Bourg d’Anse-Bertrand)

Outre la démolition de l’ancien bâtiment des maîtres, cette opération comprendra des aménagements de l’espace public
(carbet, point de vue, cheminements piétons, éclairage public…).
Durant le 1er semestre 2018, deux autres villes ont également signé un partenariat. Il s’agit de :
•

La ville de Terre-de-Bas.

L’opération porte sur l’aménagement d’une aire de loisirs et de détente afin de créer une zone d’animation et de mettre
en valeur le littoral nord du quartier de Grande-Anse.
•

La ville de Gourbeyre.

L’opération consiste notamment à mettre en sécurité les personnes et les biens face aux risques naturels, à résorber
l’insalubrité en améliorant la qualité de l’habitat et du cadre de vie des habitants.
Cette séance de signatures se tiendra :

le Mardi 2 octobre 2018 à 15h
à la Cité administrative de Circonvallation (salle Vanill e), Rue Alexandre BUFFON Basse-Terre.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Mr ABDILLAHI au 0690 82 29 41 / 0590 80 81 84 ou par mail :
aabdillahi@ag50pas-guadeloupe.fr

