
Ville 
de BASSE-TERRE

Communiqué 

Basse-Terre, le 30/06/22

Le programme "Action Cœur de Ville" entre dans sa phase
opérationnelle.

Ce mardi 28 juin 2022, M. André Atallah, maire de la ville de Basse-Terre, a
procédé à la pose de la première pierre des travaux de requalification de la rue
de la République dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ».

En présence de M. Tubul, secrétaire général de la préfecture, de M. Lenoir,
délégué adjoint outre-mer de l’agence nationale de la cohésion des territoires, de
M. Vial-Collet, président de la chambre de commerce, des représentants de la
région Guadeloupe, des présidents d’associations de commerçants et des
habitants, la municipalité a, par cet acte symbolique, affiché ses objectifs de
développement du territoire et enclenché la phase opérationnelle de ce projet
structurant.

Initié par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, « Action Cœur de Ville » est un dispositif national qui
concourt aux projets de revitalisation des centres-villes.

Les travaux initiés, dont la durée est estimée à 4 mois et le coût à 661 324,33 €
HT, sont financés par : 

➡L’État : 294 493,00 € ;
➡ L'Europe (FEDER) : 300 000 € ;
➡ La ville de Basse-Terre : 66 831,33 €.
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Par ce projet complètement revisité depuis février 2021, et dont le plan de
financement a été finalisé début 2022 avec l’engagement ferme de l’État, la
municipalité affirme son ambition de redynamiser la principale artère
commerciale du centre-ville en aménageant qualitativement l’espace public
entre le cours Nolivos et la rue de la République. 

La plantation d’arbres permettra de répondre aux enjeux de la « Nature en
Ville » dans une logique d’aménagement harmonieux conjuguant
développement économique et valorisation de l’environnement.

L’opération s’est inscrite depuis 2021 dans une démarche active de
concertation entre les équipes d’urbanistes, les commerçants et les autres
parties prenantes du quartier et traduit la nouvelle méthode participative
employée par la municipalité dans chacune de ses démarches de projets.

C’est ensemble que nous relèverons le défi du renforcement de l’attractivité
de la Ville de Basse-Terre.


