En 2018 :
Une politique régionale offensive
dans le domaine de l’eau
Œuvrer à l’épanouissement des Guadeloupéens tout en améliorant la résilience de notre archipel face
aux phénomènes climatiques, et renforcer l’attractivité de nos territoires sont des missions placées au
cœur de l’action régionale.
Dans ce contexte, en 2018, la Région sera au rendez-vous sur le « Dossier de l’eau », afin d’engager les
actions nécessaires à la sortie de cette situation de crise.
Tout d’abord, cela se concrétisera par la refonte des aides aux particuliers pour la mise en œuvre de
Systèmes de Récupération d’Eau de Pluie (SREP). Ce dispositif a été repensé pour mieux répondre aux
besoins actuels des Guadeloupéens et pour devenir un véritable levier économique pour les artisans
locaux.
Elle poursuivra son accompagnement auprès des collectivités compétentes en matière de distribution
d’eau potable, engagées dans la démarche du plan EAU-DOM, ainsi que les appels à projet qui lui sont
rattachés. Une enveloppe dédiée à la signature des contrats de progrès nous permettra de soutenir
chacune des autorités organisatrices des services d’eau. L’objectif est de décliner des actions propres
à chaque collectivité en vue de restaurer leurs capacités à rétablir un service public de l’eau répondant
aux attentes des Guadeloupéens.
En parallèle, la Collectivité régionale assumera la maîtrise d’ouvrage de travaux structurants en matière
d’alimentation en eau potable, dont les premières opérations identifiées sont :
- le renouvellement de 7km de réseaux d’eau potable à Gourbeyre,
- la sécurisation du réseau de distribution à Capesterre-Belle- Eau par la création de reversoirs,
réseaux et stations de surpression,
- le renouvellement de 4 km du feeder de Vernou et la connexion au feeder de Belle-Eau Cadeau.
En complément, des actions spécifiquement ciblées sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau, en accord
avec les collectivités concernées, seront déployées.
Parallèlement, au regard des potentialités de la ressource en eau souterraine de la Guadeloupe, qui
permettrait de sécuriser l’alimentation en eau provenant majoritairement des cours d’eau, la Région
et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont identifié des études à lancer en 2018,
notamment :
- l’évaluation de l’exploitabilité de la ressource en eau souterraine de bassins en Basse-Terre,
- la cartographie de l’interface eau douce/eau salée, à Marie-Galante,
- l’étude du potentiel hydrogéologique de la Désirade.
Outre les dispositifs destinés aux particuliers et aux collectivités, nous avons aussi décliné un
accompagnement en faveur du développement touristique, afin de fiabiliser l’alimentation en eau des
structures d’hébergement. Pour cela, des aides seront proposées aux gîtes/meublés de tourisme et aux
structures hôtelières de plus grande taille.
Enfin, la Région Guadeloupe maintiendra son rôle de soutien pendant les périodes de crise (sécheresse,
cyclone, pollution…), comme elle l’a fait en 2017.
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