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COMMUNIQUE DE PRESSE
REF : AG50/ENQT_PUB_2020
L’une des missions de l’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe est de contribuer à l'observaton et au suivi des
occupatons de terrains sur les secteurs urbains et d’habitat difus de la bande litorale.
Une enquête ‘’bâts et ménages’’ est actuellement en cours sur l’ensemble des zones litorales urbanisées de la
Guadeloupe.
Elle est menée par l’insttut de sondage Qualisat et s’inscrit dans le cadre d’un projet d’observatoire ayant pour fnalité
de permetre à l’agence de :
- disposer d’une meilleure connaissance du litoral urbanisé de l’archipel
- d’optmiser le suivi des régularisatons foncières
- de contribuer à l’amélioraton du cadre de vie des habitants
Les informatons recueillies lors de ces enquêtes vont alimenter l’observatoire et permetre de préciser :
- la localisaton et la typologie des constructons présentes sur ces secteurs
- le nombre d’occupants qui y vivent ou y travaillent ;
- les caractéristques socio-économiques des occupants ;
- l’état des constructons et leur situaton vis-à-vis des risques naturels ;
- le souhait des occupants en terme d’aménagement et en cas d’éventuelle relocalisaton.

À partr du 15 Avril 2021

LA DÉSIRADE
Baie-Mahault, Bourg, La Saline, Le désert, Le soufeur
Mieux comprendre la démarche de l’agence
https://www.facebook.com/ag50pguadeloupe/videos/898563430974468/?fref=mentions&__tn__=K-R

A terme, cet outl doit contribuer à un meilleur suivi de la politque foncière et à la mise en œuvre d‘aménagements
répondant au mieux aux atentes des habitants.
Soyez donc rassurés, les données personnelles collectées sont confdentelles et protégées.
Elles sont destnées à être traitées dans le cadre de l’observatoire de l’agence.
Nous vous remercions pour votre collaboraton et de l’accueil réservé aux enquêteurs lors de leur passage.

La directrice
Mme Myriam ROCH-BERGOPSOM
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