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PRÉAMBULE 
 
Les 17 et 19 Mai 2017, au Mémorial ACTe et à l’Hôtel de ville 
de Trois-Rivières, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) de la Guadeloupe et ses 
partenaires se sont une nouvelle fois mobilisés, pour un 
avenir durable de notre Archipel. En effet, la 7ème édition 
des Ateliers Techniques du CEP avait pour thématique 
principale : Vers une mobilité durable. 
             
Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) du CAUE  
est un service gratuit qui accompagne et conseille les 
collectivités pour l’aménagement et le développement 
du leurs territoire. À leurs cotés, il s’engage à : 
 
• Réaliser des pré-diagnostics énergétiques. 
• Préconiser des mesures permettant de réduire la 
consommation à confort identique.
• Accompagner la collectivité dans ses projets pour 
optimiser ses choix.
• Animer des actions de sensibilisation et de formation à 
destination des élus et des agents. 

 
La thématique abordée « Vers une mobilité durable » 
avait pour objectif de présenter des solutions pour les 
collectivités territoriales afin de montrer les bonnes 
pratiques pouvant être mis en place notamment dans le 
domaine des transports telles que l’utilisation de véhicules 
propres. Les Ateliers Techniques CEP 2017 se sont inscrits 
dans le cadre du JOLI MOIS DE L’EUROPE. 

Cette opération, à l’initiative de la Cellule Europe 
Partenariale du Conseil Régional Guadeloupe, regroupe 
en effet tous les événements qui ont eu lieu durant le mois 
de mai, autour de LA FÊTE DE L’EUROPE.

Ces ateliers sont l’occasion, pour les élus et techniciens 
des collectivités, de trouver des solutions à leurs 
interrogations sur les aspects de mobilité durable : 
• Comment diminuer et optimiser les consommations 
énergétiques dans le domaine du transport ?
• Quelles sont les solutions techniques ?
• Quels sont les financements possibles ?
 

 Ils ont dit :
M. Jack SAINSILY, 
Directeur du CAUE
« La 7ème édition des ateliers CEP 
coïncide avec le 35ème anniversaire 
du CAUE de Guadeloupe et avec 
les 40 ans de la Loi sur l’architecture 
à l’origine de la création des CAUE. 

Depuis 7 années, ces échanges d’informations et de 
bonnes pratiques entre élus, techniciens des collectivités 
et partenaires institutionnels nous permettent d’évoluer et 
d’avancer durablement vers la transition énergétique de 
notre territoire. »

Mme Christelle CLAMAN, 
Ingénieur ADEME
« Depuis plusieurs années, les 
collectivités territoriales ont vu une 
nette évolution de leurs compétences. 
Les Conseils en Energie Partagés, mis en 
place en partenariat avec l’ADEME, ont 

eux aussi vu leur mission évoluer en s’adaptant aux besoins 
des collectivités en matière d’efficacité énergétique et 
d’adaptation aux changements climatiques. Ce qui prouve 
que les actions de l’ADEME Guadeloupe demeurent 
pertinentes sur ce territoire en phase avec les besoins des 
collectivités.»

M. Jules OTTO, 
Directeur du CNFPT
« À travers ces débats qui révèlent vos 
préoccupations, le CNFPT souhaite 
capter vos besoins en ingénierie de 
formation afin d’enrichir le catalogue 
existant et proposer aux techniciens et 

ingénieurs une offre riche, leur permettant d’accroître leurs 
connaissances suite aux transferts de compétences dans 
les différents domaines de la transition énergétique. » 
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LES ATELIERS
TECHNIQUES
CEP 2017
Cette 7ème édition des Ateliers Techniques du CAUE, 
a permis aux participants d’échanger, de partager des 
informations mais aussi des bonnes pratiques, des 
conseils et des expériences sur les projets et réalisations 
qui s’établissent entre les experts, les collectivités 
représentées, les partenaires : l’ADEME, la Région 
Guadeloupe, EDF Archipel Guadeloupe, l’Europe et le 
CNFPT, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, 
etc.

Les collectivités et institutions de Guadeloupe 
représentées par les élus, cadres et agents techniques 
territoriaux des services techniques, environnement, 
urbanisme et financier ont donc été conviés à partager 
leur retour d’expérience lors des Ateliers Techniques des 17 
et 19 mai 2017 sur le thème « Vers une mobilité durable ».

Ces Ateliers Techniques « CEP », lancés depuis 2010, sont 
une véritable opportunité :
• d’approfondir les connaissances en matière de 
mobilité durable, d’échanger les expertises et les retours 
d’expériences avec les publics-cibles ;
• de sensibiliser chacun aux contextes et aux pratiques 
durable ;
• de garantir une maîtrise optimale, ou du moins 
meilleure de l’énergie ;
• de favoriser l’exemplarité des collectivités en matière 
de mobilité durable ; 
• de mieux prendre en compte et appréhender les 
challenges énergétiques grâce notamment à l’expertise 
de l’ADEME dans le cadre de sa mission auprès des 
collectivités ;
• de faire connaître les missions du CEP et de 
favoriser son recours pour toute question relative à la 
problématique énergétique au sein d’une collectivité.

« Le but est de partager et d’échanger au maximum sur 
la thématique énergie. »
Joël PAUL
 

RESTITUTION DES 
ÉCHANGES
VERS UNE MOBILITE 
DURABLE, 
QUELLES SOLUTIONS 
TECHNIQUES ?
La mobilité durable est une politique de transport qui 
cherche à concilier l’accessibilité, le progrès économique, 
la sécurité, la pratique et les objectifs écologiques pour 
un respect de l’environnement dans un aspect durable. 
Il s’agit au niveau social d’améliorer le confort de 
déplacement de tous, au niveau économique de 
réduire les coûts sur le marché des transports et enfin à 
l’échelle environnementale de limiter les nuisances des 
déplacements (embouteillages, pollution, ...).

DOMAINES D’APPLICATION
o Urbanisme : Politiques d’aménagement et de gestion 
du territoire et de la ville
o Infrastructures : Bornes de recharges électriques, 
pistes cyclables…
o Organisation du réseau de transport : 
Transports en commun, modes de déplacements doux…
o Applications technologiques : Réseaux intelligents
o Sensibilisation et éducation des populations :
Eco-conduite, partage de la chaussée entre piétons 
cyclistes et automobilistes

LEVIERS D’ACTION 
POUR LES COLLECTIVITES
o Mieux organiser les villes
o Nous déplacer autrement
o Faire évoluer nos outils de mobilité
o Changer les habitudes et les comportements
o Accompagner les populations notamment celles 
en situation de précarité vers une mobilité autonome 
et durable

« Une mobilité durable est une mobilité sûre, fluide, 
pratique et intelligente, accessible à tous et respectueuse 
de l’environnement ». 
Joël PAUL
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LES BONNES 
PRATIQUES
EN COLLECTIVITÉ
MIEUX ORGANISER LES VILLES ?
Politiques d’utilisations des sols : Réduction du besoin 
de se déplacer. Ex : Limiter l’étalement urbain, reconquérir 
ou réinvestir les sites urbains abandonnés…

Politiques de transport : Améliorer l’accessibilité.  
Ex : Eventail plus large de transports alternatifs à la voiture 
individuelle. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : Définir des politiques publiques en matière 
de déplacements des personnes et des marchandises,  
stationnement, régulation du trafic automobile. 

NOUS DEPLACER AUTREMENT ?
Se Déplacer Moins 
Limiter ses déplacements professionnels  

Se Déplacer Mieux 
Covoiturage / Mode de déplacement doux 

Un plan de déplacement :
Plan de Déplacements d’Administration (PDA),
Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE),
ou Plan de Déplacements Inter Entreprises (PDIE)
 
Qui peux passer par : 
• L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons
• Encouragement à l’utilisation des transports publics
• Aménagement des horaires de travail
• Accompagnement et encouragement à habiter à 
proximité du lieu de travail
• Garantie du retour à domicile
• Mise en place d’un service d’auto-partage
• Incitation au covoiturage

FAIRE EVOLUER 
NOS OUTILS DE MOBILITE
Les véhicules électriques en Guadeloupe ?
Nécessité de coupler les véhicules électriques à une 
production d’énergie renouvelable avec ou sans stockage 
autour d’une ou plusieurs bornes de recharge

Idées clés pour la mise en place de bornes de recharges 
• Disponibilité du réseau électrique : Raccordement 
privilégié à une source d’énergie renouvelable associé à 
du stockage

• Aménagement de voirie adapté ou facilement 
adaptable : Stationnement sur la voirie prévue à cet effet 
+ Trottoir (espace pour la mise en place de la borne) 

• Localisation réfléchie par rapport aux usagers : 
Emplacement facilement repérable par les usagers 
et compatible avec les temps de stationnement de 
moyennes et longues durées 

CHANGER LES HABITUDES
Dimensionnement des flottes de véhicules en recherchant 
la bonne adéquation entre les types de véhicules et leurs 
usages.

Adoption d’une éco-conduite pour permettre une baisse 
de consommation du véhicule, maintenir une vitesse 
stable, baisse des risques d’accidents et diminuer l’usure 
du véhicule.

ACCOMPAGNER LES POPULATIONS 
Actions de communication, d’information,
de sensibilisation
Recours aux Espaces Info Energie

Echanges entre usagers et systèmes
de transports
Programmation des horaires, information en temps réel…

Création de centrales de mobilité
Organisation du covoiturage, auto-stop participatif…

Développement d’une éco-mobilité scolaire
Plans de déplacement établissements scolaires, 
Carapatte®…
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RETOUR EN IMAGES
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TÉMOIGNAGE
DE CAP EXCELLENCE
Projet de Transport Collectif
en Site Propre (TCSP) 
Création d’une offre de transport 
collective attractive : PROJET TCSP

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), qui définit 
les grandes orientations d’aménagement du territoire 
guadeloupéen, préconise la mise en place d’un TCSP sur 
l’agglomération centre de Cap Excellence à l’aide du PDU 
(Plan de Déplacement Urbain). 

Depuis 2013, suite à différentes études de faisabilité, la 
viabilité de ce projet pour la Guadeloupe a été validée. 
La création d’une ligne de tramway est donc un projet 
innovant de transport collectif et attractif. La création de 
ce nouveau mode de transport répondra aux différents 
besoins de la population : santé, emploi, loisirs, formation, 
culture…

Objectifs visés : 
• Répondre aux besoins des usagers situés au sein de la 
zone de Cap Excellence et au-delà ;
• Optimisation des lignes de transports pour les déplace-
ments ;
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre en 
améliorant la qualité de l’air

(Dans le Plan Climat Air Energie Territorial, les émissions de 
gaz à effet de serre des  déplacements de personnes sont 
estimées à 14 %).

ACTUELLEMENT … 
Le réseau existant à ce jour pour le transport urbain :
• Syndicat Mixte des Transports (SMT) avec les bus 
KARULIS pour un transport collectif de la population. 

Trois orientations stratégiques du projet : 
• Mise en cohérence des politiques d’urbanisme et de 
déplacement du territoire ;
• Favoriser la marche à pied, l’éco-mobilité
(ex : vélos électriques…) ;
• Promenade verte et bleue.

Objectif : Une meilleure desserte des quartiers, un 
cadre vie amélioré avec un retour de la nature en ville 
et une opportunité de développement économique et 
d’animation du territoire.

CHIFFRES CLES :
• Coût : 330 millions d’euros.
• Durée de vie du projet : 30 ans.
• Nombre d’usagers au sein de la zone qui pourraient se 
déplacer en tramway : 39 400 usagers. Pour 175 000 
déplacements sur le territoire de Cap Excellence. 
• 26 stations entre Baie-Mahault, Les Abymes et Pointe-
à-Pitre. 
• Nombre de rames : 22.
• Parking relais : 3 situés en périphérie de Cap 
Excellence.

« Suite à une forte préconisation de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui souhaitait que 
Cap Excellence mette un transport collectif attractif 
qui permettent d’accéder à un ensemble d’équipements 
tant l’emploi que la formation, la santé ainsi qu’à 
des équipements culturels à disposition, de cette 
préconisation le Projet TCSP a vu le jour »
M. Ollivier MACABI
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TÉMOIGNAGE
DE LA COMMUNE 
DE MORNE-À-L’EAU
LE SCHÉMA DE MOBILITÉ URBAINE DURABLE 
À TRAVERS LE RÉSEAU CITYMOBILNET
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 local France 
de la ville, co-construit avec la population mornalienne 
et qui vise à faire de Morne-à-l’Eau une collectivité 
d’excellence environnementale à l’échelle de la Caraïbe.

Il s’agit pour la ville de définir son schéma de mobilité 
urbaine durable et le plan d’action associé dans le cadre 
de la création de son éco-quartier Cœur de Grippon. 
Ce plan d’action est élaboré à partir des outils mis à 
disposition par le biais du réseau CityMobilNet, l’un des 20 
réseaux de planification européens URBACT (Programme 
européen de coopération territorialisée entre les villes) 
pour la période 2014/2020.

LE PLAN D’ACTION
POUR UNE MOBILITÉ DURABLE :
- Amélioration du cadre de vie des habitants

o Développement d’espaces verts
o Plantation d’arbres pour diminuer les ilots de 
chaleur urbains
o Mise à niveau de l’assainissement
o Adressage complet de la ville

- Reconquête des modes de déplacements doux
   et sécurisés 

o Mise à niveau des trottoirs
o Développement de lignes cyclables
o Développement de zones de rencontres

- Attractivité
o Réalisation d’un plan de circulation
o Développement d’aires de stationnement 
préférentiellement en périphérie de centre-Bourg
o Changement de l’image du centre-bourg
o Accompagnement des nouvelles initiatives 
associatives, économiques et commerciales.

-Utilisation des énergies renouvelables
o Développement d’un parc automobile électrique

« Ce que vous réalisez à l’échelle de votre territoire 
peut servir aux autres, alors échangeons nos bonnes 
pratiques car ce que vous réalisez sera utile aux 
générations futures. »
M. Aurel MIRRE 

LES FINANCEMENTS 
VERS UNE MOBILITÉ 
DURABLE
Appel à projets : Développement d’installations photo-
voltaïques en autoconsommation - mobilité électrique

Encadrer le développement du véhicule électrique en 
Guadeloupe notamment dans les flottes captives en 
intégrant des voitures électriques et des vélos à assistance 
électrique exclusivement rechargés par énergies 
renouvelables

Différents types d’aides sont disponibles : 
• Aides aux études de faisabilité et aux audits 
Etude nécessaire au dépôt du dossier de candidature.
Demande d’aide adressée au service instructeur avant le 
démarrage des études.
80% d’aides maximum pour le secteur non concurrentiel.
50 à 70% d’aides maximum pour le secteur concurrentiel.

• Aides à l’investissement 
Basée sur une analyse économique 
(risque du projet pris en compte).
Couts éligibles : équipement, ingénierie, 
suivi des performances.
80% d’aides sur l’assiette éligible pour le secteur non 
concurrentiel.
60 à 80% d’aides sur l’assiette éligible pour le secteur 
concurrentiel.

 
Les critères de sélections du dossier :
• Pertinence du projet ;                                                      
• Performance environnementale du projet ;
• Optimisation des consommations énergétiques ;   
• Optimisation des coûts ;
• Optimisation du dimensionnement 
• Qualité du suivi quantitatif ; 
• Potentiel de réplicabilité 

Dates limites de dépôts des dossiers 
Mercredi 31 mai 2017 à 12h
Vendredi 29 septembre 2017 à 12h
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Partenaires
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CONTACTS UTILES
CAUE GUADELOUPE

Centre Commercial Le Pérou
Bâtiment B n°46 - Petit-Pérou
BP 136 - 97181 Abymes Cedex

Tél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 
Mail : contact@caue971.org - www.caue971.org

Joël PAUL - Conseiller en Energie Partagé (CEP)
Port. : 0690 73 99 77 - Mail : paul.j@caue971.org

LIENS UTILES :
• www.caue971.org :

site d’information du CAUE de la Guadeloupe

• www.guadeloupe-energie.gp :
site de la politique énergétique de la Région Guadeloupe

• www.guadeloupe.ademe.fr :
site de la Direction Régionale de l’ADEME Guadeloupe

• www.guadeloupe.edf.com :
site d’actualité d’EDF Archipel Guadeloupe 


