
Pointe-à-Pitre, le vendredi 06 janvier 2023

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DES DÉFILÉS DANS
LES RUES DE POINTE-À-PITRE

Compte tenu des difficultés rencontrées par certains groupes de carnaval lors des déboulés du
dimanche 1er janvier dernier à Pointe-à-Pitre et suite aux recommandations du groupe de travail
sur l’organisation du carnaval 2023 de l’agglomération Cap Excellence, M. Éric JALTON,
Président de Cap Excellence et M. Harry DURIMEL, Maire de la ville de Pointe-à-Pitre ont décidé
des mesures suivantes, valables uniquement les dimanches de carnaval et lors des jours gras :

1. Assurer une gestion stricte du périmètre de sécurité : barrières de mur à mur ; pas de levée
du dispositif avant 23h00 ; renforcement du nombre d’agents.

2. Modification des conditions de stationnement et de circulation à l’intérieur et autour du
périmètre avec les restrictions suivantes :
Ø Interdiction de circulation à la rue du Commandant Mortenol : entre les rues Léthière
et Alexandre Isaac ;

Ø Déviation des véhicules empruntant la rue Gilbert de Chambertrand vers les rues :
Léthière (à contre sens) ; Gilbert de Chambertrand (à contre sens) ; Victor Hugo (à.
contre sens) ;

Ø Déviation des véhicules empruntant la rue Gilbert de Chambertrand à partir de la rue
Victor Hugo vers la rue Vatable et la rue du Commandant Mortenol ;

Ø Interdiction de stationnement et de circulation de tous les véhicules dans des portions
des rues suivantes : Victor Hugo (entre les rues Vatable et Faubourg Alexandre Isaac) ;
Fond Laugier (entre les rues Victor Hugo et Alexandre Isaac) ; Alexandre Isaac (entre
les rues Fond Laugier et Vatable).

3. Interdiction de passage des groupes carnavalesques dans ces différentes rues durant ces
mêmes périodes.

4. Interdiction de toutes manifestations carnavalesques et de tous les rassemblements dans le
secteur du Fond Laugier durant cette même période.

Ces mesures seront amenées à évoluer au fur et à mesure des interventions techniques qui vont
débuter ce lundi 09 janvier par des travaux de mise à niveau de l’éclairage, de curage et d’enrobés
avec l’objectif d’une franche amélioration.

Plus de renseignements aux : 0690 71 01 72 – 0690 26 44 08 – 0690 55 17 77

ELU RÉFÉRENT :
Francesca FAITHFUL, Vice-présidente de la commission Culture et Patrimoine - 0690 591666

CADRES RÉFÉRENTS :
Franck TINVAL, Directeur général adjoint Territoires & Solidarités - 0690 551777

CABINET DU PRÉSIDENT DE CAP EXCELLENCE :
Rudy ZOROBABEL, Cabinet du Président - 0690 486949


