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Communiqué de presse 

 

Rééquilibrage territorial et redynamisation du Sud Basse- 
Terre 
 
Ce jeudi 8 septembre 2016, le Président de la Région Guadeloupe, Ary Chalus, se rendra à 
Basse-Terre en présence de Lucette Michaux-Chevry Présidente de la CASBT, et à Saint- 
Claude, en présence du Maire Elie Califer, afin de constater les avancées et d’évaluer les 
difficultés de projets en cours. 
 
Dans le cadre de sa politique de rééquilibrage du territoire, la Collectivité régionale a pour 
ambition de redynamiser ces communes à travers, notamment, l’aménagement des 
infrastructures portuaires et d’équipements sportifs, le renforcement et la sécurisation des 
réseaux routiers. 
 
Cette visite de terrain se déroulera dans l’ordre suivant : 
 

 9h30 : visite du Port de Basse-Terre 
 
La Collectivité régionale souhaite favoriser le développement portuaire et le développement 
urbain dans cette zone. Le Port de Basse-Terre constitue un véritable outil de 
développement économique dans la mesure où il accueille des trafics de fret et des 
transports de passagers. Ainsi, trois points seront abordés lors de ce déplacement : les 
investissements du Port, le projet de front de Mer et la réparation navale. 
 

 11h00 : travaux de modernisation du Hall des sports de Rivière des Pères, à 
Basse-Terre, en présence de Lucette Michaux-Chevry, Présidente de la CASBT 

 
Il s’agit de relancer l’activité sportive dans cette partie du sud Basse-Terre. Ainsi, les travaux 
réalisés par la Collectivité régionale ont pour but de rénover et sécuriser le Hall des sports de 
Rivière des Pères. La remise en état du parquet et un programme de travaux sont en cours 
de réalisation pour un montant de 450 000 €. Par ailleurs, plus de 500 000 € de travaux ont 
été réalisés pour la reprise des parkings, la remise en état et la requalification du terrain 
d’échauffement, devenu un plateau omnisports. 
 

 12h30 : reconstruction du pont de la Rivière Noire à Saint-Claude, avec Elie 
Califer, Maire de Saint-Claude 

 
Afin de rendre ce secteur plus accessible, un nouvel ouvrage sur fondations profondes, 
d’une portée de 51 mètres, sera construit. Il s’agira d’un pont mixte constitué d’une double 
poutre métallique surmontée d’un tablier en béton armé. Un trottoir permettra la circulation 
des piétons d’un côté de l’ouvrage. Ces travaux réalisés en concertation avec les riverains 
s’élèvent à 4,5 millions d’euros. Les travaux devraient s’achever au premier semestre 2017. 
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Port de Basse-Terre 

 

 

  

  

Depuis 1964, le Port de Basse-Terre, a été doté d’un 

premier poste à quai, allongé en 1978 à 300 m. 

Ce Port accueille notamment  des trafics de fret, de 

transport de passagers (ligne régulière vers les Saintes) et 

des escales de croisière qui permettent la découverte de la 

capitale administrative et de son patrimoine historique et 

naturel. 
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La réparation navale, une nouvelle 

opportunité de développement économique 

Depuis 5 ans, les activités de réparation navale se 

développent avec succès en Guadeloupe.  Ce secteur 

connaît une bonne vitalité économique du secteur tant au 

niveau mondial qu’en Guadeloupe. La construction et la 

réparation navale dans le domaine de la grande 

plaisance est un secteur d’avenir (marché en plein 

développement) dont l’impact économique pour les 

territoires est plus important que celui de la croisière. 
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Modernisation du Hall des sports de  

Rivière des pères à Basse-Terre

 

 

 

 

  

Coût des travaux 

450 000,00€ 
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Objectif : remettre en état le Hall des sports de Rivière des pères 

La collectivité régionale a pour objectif de remettre en état cette infrastructure afin de 

permettre aux sportifs et aux clubs de s’entraîner dans des conditions favorables à leurs 

performances.  

Les travaux de remise en état du parquet sont achevés et un programme de travaux 

représentant une enveloppe financière de 450 000,00€ TTC (électricité, charpente, 

couverture, plomberie, serrurerie) a été réalisé en vue d’une modernisation de ce Hall.  

 

Dynamiser le Sud Basse-Terre par le sport 
 

Une deuxième phase de travaux a été lancée 

il s’agit de : 

 traitement anti-termite de l’ensemble du 

bâtiment ; 

 remise en état des tribunes 

télescopiques ; 

 réparation de la toiture sur la zone aire 

de jeux ; 

 aménagement des abords ; 

 mise en place d’une clôture d’enceinte ;  

 un terrain de jeux pour les sports de 

glisse ; 

 peinture des murs extérieurs. 
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Reconstruction du pont de 

la Rivière Noire à Saint-Claude 

 

 

  Coût des travaux 

4,5 millions 

d’euros 
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La reconstruction du pont va permettre de sécuriser l'accès à l'autre 

rive du fait, à la fois du caractère parasismique de l'ouvrage et du 

doublement du nombre de voies de circulation. L’accessibilité de ce 

tronçon de route sera donc plus aisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer l’accessibilité dans un intérêt économique 

Le pont de la Rivière Noire est situé à la sortie du bourg de la commune de Saint Claude et 

supporte un trafic croissant. L’objectif des travaux est de favoriser le développement 

économique de cette partie du territoire. La route nationale 3 est un axe routier important qui, 

partant du littoral de Basse-Terre, dessert les sections habitées de Matouba et de Papaye, 

des exploitations agricoles et un établissement de soins. 

Le pont existant présente des caractéristiques réduites avec une seule voie, des trottoirs 

quasi-inexistants et un virage à angle droit qui ne permet pas le passage de tous les 

véhicules dans des conditions normales. Les enjeux de la reconstruction de l’ouvrage sont de 

permettre une circulation à double sens et dans des conditions de sécurité plus satisfaisantes 

(notamment pour les piétons), d’assurer le croisement des camions à petite vitesse, d’éviter 

des situations de blocage en cas d’évacuation et de garantir sa pérennité vis-à-vis des 

risques sismiques. Le pont actuel (pont Nozière), construit en 1770 et alors réputé comme 

étant le plus haut de Guadeloupe, présente un intérêt patrimonial avéré et sera conservé ; il a 

vocation à être mis en valeur et à être ouvert à la circulation des modes doux. 

 

Des travaux réalisés en concertation 

avec la population 

Une concertation et une communication active sont assurées 

avec les riverains et en direction des usagers de la route 

depuis le démarrage effectif des travaux début juillet 2015.  

Il est prévu deux périodes d’interruption de la circulation de 

quelques jours chacune au début et à la fin du mois de 

novembre prochain. D’abord pour la mise en place des poutres 

entre les deux rives de la rivière, puis pour la première phase 

de mise en œuvre du tablier du pont. Les dates et durées 

précises (premier week-end et dernière semaine de novembre 

sauf contretemps) feront prochainement l’objet d’une 

communication spécifique très prochainement.  


