Maire du Gosier depuis le 5 juillet, mon équipe et moi souhaitons faire
avancer notre commune mais également l'ensemble du territoire de la
Riviera du Levant (Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade).
Dans l’intérêt général du territoire, je prône une gouvernance d’union
composée de vice-présidents qui représenteront chacun un territoire de
la communauté d’agglomération et qui seront les interlocuteurs des élus
de ces territoires mais aussi de leurs administrés, ce qui est fondamental.
Nous voulons garantir la cohésion de cette équipe, une union qui
dépassera toutes les sensibilités politiques afin de travailler dans un
esprit communautaire. Ensemble, nous défendrons des projets
solidaires pour les administrés, principalement axés sur l’eau.
Cette ligne de conduite passe d’abord par un pacte de
gouvernance partagée dans lequel la place et le rôle de chaque
maire est primordial. Une gouvernance en étroite collaboration
entre la Communauté et les communes. Nous nous engageons
donc à réunir les maires une fois par mois en présentiel et tant
que de besoin avec les outils numériques pour échanger, rendre
compte du travail, et des projets de chacun d’entre vous.
L’intercommunalité est la vôtre.

Plan Marshall de l’eau et de
l’assainissement

Proximité : création d’un guichet
unique communautaire

Approvisionner les administrés de la Riviera du
Levant en eau est primordial. Ce plan traduit la
volonté communautaire de soutenir la population
dans cette situation difficile, au Gosier comme dans
le reste de l’agglomération.
Aujourd’hui, il faut donc reconstruire le réseau de
distribution pour permettre à chaque habitant
d’avoir de l’eau au robinet, en remplaçant les
canalisations par des connexions neuves entre BelleEau Cadeau et Saint-François.
Le réseau d’assainissement de la CARL doit être
également complètement repensé.

Afin de lutter contre l’exclusion et l’isolement, nous
allons créer un guichet unique communautaire afin
que les administrés puissent retrouver tous les
organismes administratifs dans un seul et même
lieu accessible.

Construction d’un marché
communautaire
Il convient de donner une attractivité agricole aux
territoires en y construisant un marché d’intérêt
communautaire.
Celui-ci serait ainsi ouvert toute l’année et
permettrait de désengorger nos centres-villes et de
rééquilibrer par la même occasion la situation
entre les bourgs et la campagne.

Construction du siège de la CARL
Il nous faut remettre à l’ordre du jour et activer la
construction des locaux du siège de la CARL.
Cet aspect est fondamental pour poursuivre la
montée en puissance de notre communauté
d’agglomération.

Favoriser le développement
économique et touristique
Nous souhaitons encourager l’installation de
porteurs de projets du territoire, en soutenant la
création de pépinières d’entreprises afin de
favoriser l’emploi des administrés de la Communauté
d’agglomération de la Riviéra du Levant.
Nous allons créer à Sainte-Anne "la cité du
gwoka", centre d’expression et de la richesse
culturelle guadeloupéenne pour redonner de
l’attractivité au territoire.

Construction d’une usine de
valorisation des déchets avec la
CANGT et Cap excellence
Mettre en place, sur le territoire de la CARL, un
centre de valorisation des déchets composé d’un
centre de tri des emballages recyclables en
collaboration avec la Communauté d’agglomération
du Nord Grande-Terre (CANGT) et Cap Excellence.
Ces équipements permettront une meilleure
gestion des déchets ménagers sur le territoire
de la CARL.

Mise en beauté et ramassage des
déchets sur toute la Riviera du
Levant
La beauté et la propreté de notre territoire sont la
garantie de son attractivité, ce qui est vital pour
notre économie touristique.
Lutter contre les dépôts sauvages, en étroite
collaboration avec les communes, est un élément
indispensable à la réalisation de cette politique.

Un transport efficace sur tout le
territoire de la CARL
Afin de permettre aux administrés de se rendre
facilement sur tout le territoire de la Riviera du
Levant, nous mettrons en œuvre un transport en
commun efficace qui se déploiera du Gosier à
Saint-François.
Cela désengorgera le trafic routier et contribuera à
diminuer la pollution liée au nombre excessif de
véhicules individuels circulant.

Aide à l’installation d’un deuxième
bateau desservant la Désirade
Afin de désenclaver la Désirade et ainsi permettre
à ses habitants de rejoindre la Guadeloupe
continentale plus régulièrement, nous allons aider
les compagnies maritimes à la mise en place d’un
deuxième bateau au départ de Saint-François.

