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NOTE DE PRESSE  
 
 

SOLIDARITÉ TERRITORIALE : 
 Le Président Guy LOSBAR en visite à Basse-Terre 

 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des communes et du déploiement des 
compétences départementales sur l’ensemble du territoire, le Président du Conseil 
départemental, Guy LOSBAR, poursuit ses visites de terrain à la rencontre des 
maires de l’archipel.  

Ce mercredi 9 mars, à 9h30, le Président LOSBAR participera à une rencontre avec 
le maire de Basse-Terre, André ATALLAH.  

Cette rencontre comporte plusieurs enjeux.  

 

1 – Projet de Maison de la musique et de l’éducation à l’image 

Cette visite de terrain débutera sur le site de l’ancienne école maternelle Antoine 
ÉZELIN, rue Gratien CANDACE. Le projet communal d’aménagement du site en 
maison de la musique et de l’éducation à l’image, qui doit bénéficier de 
l’accompagnement de la collectivité départementale, sera présenté au Président du 
Conseil départemental. Le budget évalué dans la pré-étude du projet est estimé à 
502 987 €. Il comprend la reńovation totale de l’établissement incluant tout aussi 
bien la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité mais eǵalement a ̀l’ensemble 
des normes en vigueur (eĺectricite,́ assainissement, reg̀les parasismiques, ...).  
Les travaux permettront eǵalement d’offrir au site une modernité et une remise a ̀
l’et́at complet̀e.  
Le traitement des espaces inteŕieurs et exteŕieurs sera correctement travaillé pour 
preśerver et mettre en valeur les avantages et les points forts du site. (Qualité des 
espaces, confort, aeŕation, vues, végétation, ...).  
Les travaux sur ce site sont diviseś en deux parties. D’une part, la nécessite ́ de 
reńover les bat̂iments existants et d’une autre part, l’obligation d’assurer une 
conformite ́aux normes notamment celles liées à l’accessibilite.́ Le bâtiment et́ant 
ancien, certains efforts sont nećessaires pour faire de ce lieu un établissement 
recevant du public.  
 



2 - Plan de sécurisation en eau potable : Travaux de 
renouvellement de branchements et/ou de réseaux d’eau potable 
Guy LOSBAR poursuivra sa visite au chemin des Acacias, à Calebassier, sur un 
chantier de renouvellement du réseau d’eau potable. Les travaux sont réalisés grâce 
à un partenariat entre le Conseil départemental, le Syndicat mixte de gestion de l’eau 
et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) et la ville de Basse-Terre.  
Afin de participer activement à l’amélioration de la distribution de l’eau potable, le 
Département a délibéré en faveur d’une opération visant à renouveler prioritairement 
les branchements défectueux sur le territoire de la Guadeloupe géré par SMGEAG. 
C’est dans ce contexte que différents secteurs ont été identifiés et jugés 
prioritaires pour leur traitement. Les travaux prioritaires concernent principalement 
la réparation des branchements et fuites sur canalisations mais peuvent 
comprendre également toutes les prestations et équipements hydrauliques et 
électromécaniques connexes. 
Le montant de l’opération s’élève à 6 M€ HT. En Sud Basse Terre (Gourbeyre, Basse 
Terre, Saint Claude, Trois Rivières), 1,3 M€ ont été engagés. Pour la ville de Basse-
Terre, 300 000 euros de travaux ont été identifiés à ce jour.  
 

 
 
 
Ce mercredi matin, à Calebassier, il s’agira pour le Président Guy LOSBAR de 
constater l’avancée des travaux.  
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3 – Point sur les dossiers en mairie 

Pour clore cette visite, la délégation se rendra en mairie, à 11 heures, pour une 
réunion de travail. Les points suivants seront abordés :  

• Mise à disposition d’un bâtiment pour déménager la médiathèque Albert Béville : 
listing des bâtiments du Conseil départemental pouvant donner lieu à un 
partenariat ; 

• Convention AOT F. ÉBOUÉ ;  

• Partenariat et intervention Routes de Guadeloupe, élagage, réfection trottoirs 
prioritairement sur les routes départementales ;  

• Signalisation devant les écoles, collèges ; 
 
• Maison de la Musique  
 
• Partenariat et valorisation sites du Conseil Départemental, visites guidées : Jardin 
Botanique et le Fort Delgrès - Recherche d’espace de travail pour le guide ;  
 
• Gestion fuites d’eau potable, en partenariat avec le Syndicat mixte de gestion de 
l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ; 
 
• Contrats locaux de santé (CLS).  
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