
INAUGURATION
 DU NOUVEAU PARC

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA
COMMUNE DE GOURBEYRE



MOT DU PRESIDENT

Cette opération s'inscrit dans un large projet de rénovation de plus de 75 000 points lumineux avec des technologies
performantes pour toutes les communes de Guadeloupe pour un investissement de l'Europe de plus de 28 millions
d'euros en trois ans.

Ary Chalus

Après  avoir personne llement lancé  les  travaux aux côtés  de  Mons ieur le  Maire , c'e s t une  grande  sa tis faction de  voir se
concré tise r ce  beau proje t, que  nous  avons  pensé  avec les  communes , pour que  l’écla irage  public communal re trouve  ses 
le ttres  de  noblesses . 

Je  suis  heureux de  pouvoir procéder, à  l’inaugura tion du nouveau parc d’écla irage  public de  ce tte  be lle  commune  de  
Gourbeyre , ca r ce tte  be lle  opéra tion permet de  réduire  de  60% les  consommations  d’é lectricité  des  communes . 

A travers  notre  engagement, la  Région Guade loupe  avec ses  partena ires  que  sont  l’ADEME, EDF e t l’Eta t s ’appuie  sur ses  

ressources na ture lles , sur son expertise  e t sur sa  capacité  d’innova tion, pour déve lopper une  économie  décarbonnée  e t 

s ’inscrire définitivement dans  la  trans ition énergétique  fors des  technologies  performantes  que  nous  déployons , e t des  grands  

proje ts  en cours  sur le  te rritoire , nous  fe rons  de  toute  la  Guade loupe , un te rritoire  exempla ire . 

Il nous  tient particuliè rement à  cœur que  la  trans ition énergé tique  se  traduise  par une  améliora tion continue  des  se rvices  rendus
au Guade loupéen !  



MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMMUNIQUE DE PRESSE

La région Guade loupe  mène  une  politique  énergé tique  volonta ris te , visant le
développement des  énergies  renouvelables  e t une  meilleure  maîtrise  de  nos 
consommations  d’énergie . La  rénovation de  l’écla irage  public des  32 
communes , es t inscrite  depuis  le  14 mars  2018 dans  le  plan pluriannue l des 
inves tis sements  de  la  région, le  PPI. 

Dans  ce  cadre , le  prés ident Ary CHALUS accompagné  d’une  dé léga tion de 
Conseille rs  régionaux e t des  techniciens  se  rendront à  l'inaugura tion du 
nouveau parc d’écla irage  public de  la  commune  de  Gourbeyre .

Ce  sont a ins i 6 000 000 € de  fonds  régionaux e t  28 000 000 € de  fonds 
FEDER qui ont é té  dédiés  à  l’opéra tion modernisa tion de  l’écla irage  public à 
Gourbeyre .
La  réa lisa tion de  ces  travaux permettra  à  la  commune  une  économie  d’énergie
de  plus  de  70% sur son parc lumineux, qui se  traduira  éga lement par une 
réduction de  sa  facture  d’é lectricité .

Vendredi 30 août 2019
Gourbeyre  

Près  du rond point de  Dos  d'Ane

à  10h00



PROGRAMME
INAUGURATION DU PARC

D'ECLAIRAGE PUBLIC RENOVE

Déroulé  de  la  Manifes ta tion du vendredi 30 août 2019 à  10h00 

10h00 : Accue il e t Rassemblement des  invité s  sur l'e splanade  du Syndica t 
d'initia tive  (P rès  du rond point de  Dos  d'Ane)
10h15 : Discours  du Maire  
10h25 : Discours  du   P rés ident Région
10h35 : Inte rvention des  Autres  Pa rtena ire s  

10h40 : Dévoilement de  la  plaque

Vis ite   des  travaux en marchant :

11h00 : Départ Syndica t d'Initia tive  Rond-point de  la  Boute ille  (Dos  d'Ane) 
Passage  à  Va lkanaë rs  devant le  collège
Arrê t devant la  Pe tite  place  du Bourg (Allumage  des  lampes )
11h35 : Arrivée  devant la  Mairie  

12h00 : Dé jeuner en Mairie  (Sa lle  des  Fê tes )



MODERNISATION DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cette  opéra tion s ’inscrit dans  un la rge  proje t que  nous  portons
pour toute  la  Guadeloupe . 
Ces  travaux d’envergure  permettront d’une  part d’offrir à  notre
popula tion une  mise  en va leur de  leur te rritoire  e t une  sécurité
dans  leur  déplacement, mais  auss i de  réduire  de  60% les
consommations  d’é lectricité  des  communes . 

Ary Chalus



POUR  LES  COMMUNES ,

POUR  LA  RÉGION ,

 

de remarquables économies financières

et d’énergie

 

 

un investissement de 6millions d’euros en

fonds propres et 28 millions de FEDER



LES MISSONS DE LA

REGION GUADELOUPE

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

de l’éclairage public, au bénéfice des communes

de Guadeloupe.

L’éclairage public est le premier poste de

consommation d’électricité pour les collectivités

locales. 75 000 points lumineux sont répartis sur le

territoire pour une consommation annuelle cumulée de

44GWh: 

1. Permettre aux collectivités de réaliser des

économies financières sur le poste «consommation

d’électricité »

 

2. Réaliser des économies d’énergie à l’échelle de tout

le territoire

 

3. Améliorer significativement le service d’éclairage

des voiries rendu à la population

 

Coût total estimé : 6O 000 000 €

FEDER: 28 000 000 € 

Conseil Régional  : 6 000 000 €

 

BUDGET



2016

AUDIT DE L'ÉCLAIRAGE

PUBLIC COMMUNAL DE

GUADELOUPE

 

2017

LANCEMENT DE L'APPEL

A PROJETS

RENOVATION DE

L’ECLAIRAGE PUBLIC

2018

LANCEMENT DES

TRAVAUX DE

MODERNISATION

2019-2020

INAUGURATION DES PARCS

D'ECLAIRAGE PUBLICS

RENOVES

ETAPE DE MISE EN OEUVRE

P LA N  P L U RI A NN U E L



Sy.MEG : Anse-Bertrand, Désirade, Port-Louis, Sainte-Anne, 

Terre-de-Bas, Terre-de-Haut,Vieux-Fort, Vieux-Habitants 9 061 points lumineux 

Baie-Mahault : 6 805 points lumineux 

Petit-Bourg : 5 283 points lumineux 

Morne-à-l’Eau : 3 659 points lumineux 

Saint-Claude : 1 813 points lumineux 

Petit-Canal : 2 328 points lumineux 

Goyave : 1 477 points lumineux 

Deshaies : 715 points lumineux

Gourbeyre : 1 157 points lumineux

Pointe-Noire : 1 063 points lumineux

Communauté de Communes de Marie-Galante : 3 242 points lumineux

Trois-Rivières : 1 130 points lumineux

Saint-François : 3 073 points lumineux

Le Gosier : 4 534 points lumineux

Les Abymes : 9 910 points lumineux

 

 15 
DOSSIERS SONT FINALISÉS

AU PROFIT DE 26 COMMUNES
DE GUADELOUPE

MODERNISATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC



Afin de  re layer l’information au plus  grand nombre , la
collabora tion de  votre  média  es t vivement souhaitée .


