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LA RÉGION AGIT POUR AMÉLIORER LA 
DESSERTE EN EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE

RÉCEPTION DES RÉSERVOIRS 
À CAPESTERRE-BELLE-EAU

Lundi 11 juillet 2022
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 Ces travaux désormais terminés
permettent de sécuriser la distribution en
eau potable dans les secteurs de
Routhiers/Fonds Cacao et d’optimiser le
fonctionnement du feeder de Belle- Eau-
Cadeau, qui dessert l'ensemble du Sud-
Grande-Terre jusqu'à La Désirade. 

L’ensemble des travaux déjà réalisés par la
Collectivité contribuent à améliorer la
desserte en eau potable des usagers qui
souffraient le plus des coupures.

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan de
Relance, la Région mobilise plus de 170
millions d’euros pour mettre en œuvre les
prochains investissements sur l’eau et
l’assainissement.
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Depuis 2016, l’intervention du conseil régional
dans le domaine de l’eau s’articule autour de
plusieurs actions, comprenant la réalisation
des travaux d’urgence et la maîtrise d’ouvrage
de travaux structurants.

Ainsi, dans le cadre du Plan d’Actions
Prioritaires (PAP) adopté en 2018 et d'un
montant de 71 millions d'euros, la collectivité
régionale poursuit son travail sur les différents
chantiers eau, en prenant la maîtrise
d'ouvrage de 14 opérations correspondant à 36
millions d'euros.

C'est à ce titre que la Région a entamé la
rénovation de canalisations et la construction
de 3 réservoirs d’eau potable à Capesterre-
Belle-Eau.

RÉCEPTION DES TROIS NOUVEAUX 
RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE 

regionguadeloupe.fr



Améliorer et sécuriser la distribution en eau potable sur
le secteur de Routhiers / Fonds Cacao
Optimiser le fonctionnement du FEEDER de Belle-Eau-
Cadeau

Cadre d'intervention : 
Plan d'actions prioritaires (2018)
Opération réalisée avec l’accord et pour le compte de la
Communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC)

Contenu de l’opération : Création de 3 réservoirs (2 000
m3), de 3 stations de pompage et 3 km de réseau 

Objectifs : 

Maître d'ouvrage : 
Région Guadeloupe

Travaux mutualisés avec les travaux de renouvellement de 15km
de réseaux à Capesterre-Belle-Eau (Opération 1 du Plan d'actions
prioritaires achevée en 2021) 

Région : 862 500 €HT
FEI : 1 710 575 € HT
FEDER : 876 925 € HT

Maître d’œuvre : SAFEGE
Travaux réservoirs :
AQUA-TP – CQS /
HYDRA-
TP/HYDROTEC/NAGAPIN
Travaux réseaux :
TRAV’EAUX / GETELEC /
AQUA-TP

Montant du projet : 
3 450 000 € HT

Financement du projet : 

Travaux terminés fin avril
2022 

Entreprises : 

RÉCEPTION DES NOUVEAUX RÉSERVOIRS ET SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU 
DANS LES SECTEURS DE ROUTHIERS ET FONDS-CACAO (CAPESTERRE-BELLE-EAU) 

 



En plus des investissements portant à la fois sur
des travaux d’urgence et sur des opérations qui
permettent de sécuriser le réseau, l’équipe
régionale  est engagée dans plusieurs opérations
connexes sur l’eau, dont l'accompagnement des
particuliers à la récupération d'eau de pluie.  

Dans le cadre de sa politique de développement
durable et de préservation des ressources naturelles,
le conseil régional de la Guadeloupe encourage
l'installation de systèmes de récupération d’eau de
pluie par l’allocation d’une aide financière.

Il s'agit d'une aide spécifique à la citerne qui s'inscrit
dans une démarche de gestion durable de la
ressource en eau. Ce dispositif vise notamment à
sensibiliser la population à la nécessité d’une
maîtrise de la consommation d’eau.

2,5 M€
Montant de la nouvelle enveloppe engagée en 2022 par
la collectivité régionale pour poursuivre le dispositif
d’accompagnement des particuliers dans l’achat de
citernes d’eau de pluie

Pour l’année 2021, ce sont 978 foyers guadeloupéens
répartis sur l’ensemble du territoire qui ont bénéficié d’un
accompagnement régional pour l’achat de citernes d’eau

de pluie pour un montant total de 2,4 millions d’euros.  

978

165
Foyers 

accompagnés à 
Capesterre

Depuis 2016, ce sont 165 foyers à Capesterre-Belle- 
Eau, que l’équipe régionale a accompagné pour un 
montant d’aides de 396 000 euros.  

LA RÉGION ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS 
À LA RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

3 CHIFFRES À RETENIR

Foyers 
accompagnés



SUR SAINT-CLAUDE

LES AUTRES OPÉRATIONS CONNEXES SUR LESQUELLES 
LA RÉGION EST ENGAGÉE

La mise en service du nouveau réseau d’eau
potable situé entre Choisy et Morin 

Durée des travaux :   4 mois 

Contenu des travaux : 
- Installation des équipements de régulation et de
protection du réseau

- Raccordement au réservoir de Morin

- Mise en service et basculement des antennes et
branchements

SUR BAILLIF 

Renouvellement de canalisation depuis le
réservoir de Bovis jusqu’à la route nationale

SUR TOUTE LA GUADELOUPE 

- Poursuite des campagnes de recherche et
réparation de fuite d’eau potable sur le réseau de
Guadeloupe 
1,5M € de réparation effectuée par an depuis 2019

- Lancement en juillet 2022 de nouvelles études
sectorielles pour le renouvellement de portion de
réseau d’eau potable

- Sur le Feeder de Belle Eau,  après avoir réalisé le
diagnostic de fonctionnement de l’ouvrage, la 
 Région poursuit la pose d’équipements
structurants et le remplacement des pièces
fuyardes.


