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Monsieur le préfet de la région Guadeloupe,
Madame la présidente du conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les présidents des communautés d’agglomération et de
communes,
Monsieur le Président de la CCI Iles de Guadeloupe,
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Guadeloupe,
Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil Économique et Social Régional,
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités,

Ce soir, l’ensemble des conseillers régionaux ici présents se joint chaleureusement à
moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence.
Vous savez, chaque jour je suis épris de la même émotion face à cette attente, à
cette espérance, à ce besoin de changement d’avenir qui s’est exprimé si fortement
durant la campagne des régionales.
Je pense au quotidien, avec gravité au mandat que le peuple guadeloupéen m'a
confié et à cette exigence légitime que nous devons porter et que nous n’avons pas
le droit de décevoir.
L’exigence de rassembler les Guadeloupéens parce que la Guadeloupe a besoin
d'être forte pour relever les défis auxquels elle est confrontée.
Celle de respecter la parole donnée et de tenir les engagements parce que jamais la
confiance n'a été aussi ébranlée, aussi fragile.
Enfin, nous défendons cette idée d’une Guadeloupe, récipient de toutes nos bonnes
volontés, de toutes nos énergies.
Notre Guadeloupe, où nous pouvons nous retrouver notamment autour de la
construction de notre avenir, de notre place assumée, dans la Caraïbe et dans le
monde.
Les contraintes financières nous obligent à plus d’audace si nous voulons pérenniser
notre développement, chaque action doit, de manière lisible, contribuer à l’emploi et
à l’attractivité de notre archipel, même si le contexte reste difficile :
Depuis deux ans, notre collectivité s’est engagée dans un redressement de ses
marges financières.
Aujourd’hui, notre taux d’épargne atteint 22% et notre capacité de désendettement
est tombée à 4,8 années.
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La qualité de ces ratios permet à la Région d’envisager, avec sérénité, la mise en
œuvre de sa programmation pluriannuelle d’investissements :
De 2018 à 2020, ce sont plus de 720 Millions d’euros que nous entendons investir,
dont 485 Millions d’investissements directs de la Région et 235 Millions d’euros de
subventions d’investissements octroyées aux autres collectivités locales
(Département, Communes et EPCI).
Il est à noter que nous avons veillé à ce que nos investissements s’accompagnent
d’un effet levier optimal.
Par exemple, le montant des subventions allouées aux communes jusqu’ici, soit 39
Millions d’euros, a rendu possible 102 Millions d’euros de travaux !
Ces efforts d’optimisation seront poursuivis voire renforcés.
Notre projet politique est ambitieux, mais nous tenons avant tout à ce que ses effets
soient palpables sur le terrain.
Permettre à notre collectivité régionale de trouver sa place de Stratège dans le
virage de la modernité pour relever les défis auxquels la Guadeloupe est confrontée.

Nous avons eu à considérer deux exigences fondamentales : d’une part, intégrer les
effets de la loi NOTRé et assumer les missions nouvelles qui ont été confiées à la
collectivité ; d’autre part, exercer pleinement l’autorité de gestion des fonds
européens.
La performance est une obligation pour un développement durable et équilibré de
notre archipel ; toutes nos actions doivent démontrer, à tous les instants, notre
capacité à agir en fonction de ces deux exigences.
Construire sereinement la Guadeloupe, c’est réaffirmer le socle de notre Projet
politique qui érige la croissance verte et la croissance bleue en tant que piliers de
notre développement économique.
Acteur majeur du développement économique, la collectivité régionale se doit de
répondre aux attentes de la population guadeloupéenne ; c’est notre ambition !
Mettre l'économie au service des Guadeloupéens cela consiste d’abord, à investir
sur celles et ceux qui créent les emplois en Guadeloupe !
Car sans emploi, il n’y a pas de société dont on puisse garantir la cohésion.
C’est cette approche, pragmatique et solidaire, responsable et ambitieuse, qui
concrétise le nouveau modèle économique fondé sur nos atouts, au premier rang
desquels on retrouve les hommes et les femmes de ce pays Guadeloupe !
C’est aussi le sens de nos actions et d’un effort financier conséquent : 33 Millions
d’euros, pour renforcer notre souveraineté alimentaire par la promotion de la
structuration de notre secteur agricole :
La construction du Marché d’Intérêt Régional est indispensable au développement
d’une agriculture diversifiée capable de contribuer bien plus qu’aujourd’hui à
l’alimentation des Guadeloupéens.
La restructuration du secteur de la pêche est tout autant indispensable !
Nous accompagnons les pécheurs en assumant, au-delà de la disponibilité des
éventuelles aides européennes, au financement de la modernisation de notre flottille
de pêche !
Nourrir notre population et exporter nos produits est un défi que nous devons relever
tout en préservant nos ressources naturelles pour les générations futures.
Ces secteurs stratégiques, incontournables pour le développement de notre
économie devront être davantage compétitifs.
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Comme doivent l’être, d’ailleurs, les autres secteurs de notre économie :
L’accompagnement de nouvelles filières adaptées aux réalités du territoire, le
soutien sans faille à notre jeunesse avide d’entreprendre, l’investissement
stratégique en faveur d’une économie touristique optimisant les retombées
économiques au plus près des Guadeloupéens.
Tels sont les grands enjeux de la Programmation Pluriannuelle des Investissements
de notre collectivité régionale!
J’ai voulu vous réunir aujourd’hui pour vous présenter l’état de notre réflexion, fruit
d’échanges permanents avec vous, avant de finaliser cette programmation en
séance Plénière de la Région à la fin de ce mois de Mars.
Construire la Guadeloupe, cela passe par la concrétisation des grands projets
structurants dont on parle depuis trop longtemps et qui participeront à rééquilibrer
notre archipel:
Le projet de « Bus des mers » : c’est 1 Million d’euros pour le lancement de ce mode
de transport innovant et durable et 4 Millions supplémentaires pour le déploiement
des premières lignes.
La construction du nouvel hippodrome Saint-Jacques ; d’ici 2020 c’est 15,7 Millions
d’euro qui s’ajouteront au 1,75 Millions déjà investis en 2017 et pour un cout total du
projet de 22 Millions d’euros.
En poursuivant les travaux de la cité scolaire de Baimbridge : 51,5 Millions d’euro de
travaux dans les trois ans qui s’ajouteront aux 11,5 Millions investis en 2017.
La reconstruction du Lycée Gerty Archimède, à Morne à L’Eau pour un coût de 10
Millions d’euros.
En poursuivant l’investissement pour l’amélioration du réseau routier à hauteur de 63
Millions d’euros de travaux nouveaux d’ici 2020.
En inscrivant la Guadeloupe dans une trajectoire de territoire durable ; nous
investissons 46,3 Millions d’euros dans l’environnement et l’énergie.
Ces grands projets doivent contribuer à rééquilibrer notre territoire, le rendre plus
attractif et à dynamiser des pans entiers de l’économie locale.
Sur une préoccupation majeure des Guadeloupéens et pour tenir compte des
capacités limitées des collectivités à porter seuls les investissements structurants en
matière d’eau, la région a fait le choix, dès 2016, de s’investir dans la mise en œuvre
opérationnelle d’un premier plan d’urgence pour l’alimentation en eau potable.
La Région, avec l’accord des présidents d’EPCI, s’est ainsi engagée à réaliser, en
maîtrise d’ouvrage, des travaux d’urgence sur les réseaux de Capesterre-Belle-Eau
et permettre ainsi de renforcer l’alimentation du principal réseau de l’archipel :
Pour 2018, nous avons lancé 3 opérations structurantes en maîtrise d’ouvrage
régionale :
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 connexion au feeder de BelleEau Cadeau.
Nous investissons, comme jamais auparavant, pour remettre en état nos réseaux de
distribution d’eau potable.
Aujourd’hui, c’est 30 Millions d’euros supplémentaires dans les 24 prochains mois
qui viendront s’ajouter à l’effort déjà soutenu de la Région.
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Cet effort s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence de
71 Millions d’euros que
nous portons avec le Département, l’État et les EPCI.
Notre objectif : mettre fin au tour d’eau.
Mais la Guadeloupe, sans complexe, entend aussi s’investir pleinement dans l’ère
numérique.
Le réseau public déployé par la Région pour un coût avoisinant les 87 Millions
d’euros, en complément des initiatives des opérateurs privés, nous permettra de
garantir une couverture de 100 % du territoire en fibre optique d’ici 2022.
Grâce à cette transition numérique et à ses multiples opportunités, nous pourrons
créer des emplois durables et localisés en Guadeloupe.
Dans ce modèle de développement, le secteur touristique revêt une importance
déterminante, car c’est un levier de croissance pour les autres secteurs
économiques.
C’est notre atout majeur : un tourisme durable que nous voulons plus innovant, et
diversifié et qui doit profiter à tous.
Notre objectif, atteindre 1 Million de touristes en 2020, pour un chiffre d’affaires de 1
Milliard d’euros et la création de mille emplois pérennes ! Cet objectif est plus que
jamais réalisable.

Au moment où de nombreuses compagnies aériennes investissent notre ciel, nous
ouvrant les portes de la Caraïbe de l’Amérique du nord et très bientôt du Sud nous
devons saisir l’opportunité d’un contexte géopolitique favorable pour asseoir notre
stratégie de développement :
Nous soutiendrons la modernisation des équipements aéroportuaires et portuaires;
les travaux totaliseront plus de 150 millions d’euros, effet levier inclus.
L’accompagnement financier régional de mise à niveau des Grands Sites naturels et
des infrastructures touristiques (Chutes du Carbet, la Soufrière, l’Auberge de la
Vieille Tour, La Toubana, le Méridien, le Club Med, le Saint-Georges) s’élève à plus
de 12 Millions d’euros.
Enfin, parler de développement c’est mettre en avant nos entreprises, nos TPE pour
qu’elles bénéficient pleinement de l’ensemble de nos actions !
En faisant cela, nous n’agirons pas uniquement pour créer de la richesse ; nous
agissons également pour que les Guadeloupéens aient les moyens de vivre
dignement grâce au fruit de leur travail.
C’est en associant étroitement nos forces que nous pourrons concourir ensemble à
faire de notre Guadeloupe un territoire attractif et audacieux.
Ary Chalus,
Président de Région

