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23/12/08 

Poser des exigences fortes et informer surtout  les acquéreurs lors de construction de maison sur la mise aux 
normes des installations prévues par la réglementation pour l'évacuation des eaux usées, les constructeurs font 
n'importe quoi pourvu que les eaux s'écoulent  quelque part .... et pourvu que cela ne coûte pas trop cher aux 
futurs acquéreurs même si ceux-ci ne sont pas consentants pour ce genre de pratique et font confiance puisque 
le contrôleur a avalisé quand même cette pose aléatoire!!!!sans bac de dégraissage comme en métropole par 
exemple 

pose de compteurs d'eau en état de marche et contrôler leur fonctionnement  pour éviter certaine dérive 
d'utilisation sans compter ,puisque le compteur bloqué depuis des années permet des excès sans bourse déliée ( 
arrosage de jardins de jour comme de nuit,  à la Plaine (bananier) et lavage de voitures ,piscine remplie et vidée 
plusieurs fois dans le mois, lavage à grande eau des terrasses etc.... signalement fait à la compagnie des eaux en 
pure perte que celle de passer pour un délateur ce propriétaire ayant des relations dans la maison!!!!!  (histoires 
vécues) 

 

05/01/09 

Mon enfance en Guadeloupe m'a donné l'occasion maintes fois de me baigner dans les différentes rivières de la 
Basse-Terre et connaître les joies des jeux dans l'eau. Revenue après de longues années en métropole, je ne 
retrouve plus ces rivières. Elles sont toutes asséchées. C'est un signe que l'eau va se faire rare si nous n'y 
prenons garde. Je remercie tous ceux qui voudront bien mettre en place une politique de l'eau JUSTE pour que 
la Guadeloupe ne souffre pas dans les 10 ou 15 ans à venir de cet or blanc. 

 

05/01/09 

L'eau doit rester un service public dont la gestion doit rester transparente 
 

 

05/01/09 

Je pense qu'il faudrait tout d'abord que nos élus trouvent un terrain d'entente afin que nous ayons une usine 
d'incinération répondant aux normes d'hygiène et de sécurité et par la suite une sensibilisation auprès des 
usagers. 

 

05/01/09 

Suggestion: stocker l'eau des nombreuses rivières de Guadeloupe quand leur niveau est haut afin de l'acheminer 
et la redistribuer en cas de sécheresse au moins pour le bétail dans toutes les régions arides. 

Il est inconcevable que nous en arrivions à manquer d'eau pour le bétail dans une île où il y a des rivières tout à 
fait accessibles pour y puiser de l'eau,  il faut nourrir les cabris pour récupérer leurs peaux pour le Ka, tout est 
lié... 
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06/01/09 

L'eau coûte cher. L'eau qui coule dans les robinets n'est pas de bonne qualité. Je n'ai aucune solution. Je laisse 
le soin aux professionnels d'en trouver. Bon travail

 

06/01/09 

Suggestions:  

- Renforcer le nombre de fonctionnaires pour le contrôle des rejets des eaux usées des entreprises et des 
particuliers, 

- mieux informer la population sur les risques qu'ils encourent en polluant l'eau, 

- appliquer des sanctions lourdes aux pollueurs, 

- mettre en place une cellule d'enquêteurs à temps plein pour rechercher les pollueurs et les sanctionner  

 

06/01/09 

La pollution liée aux décharges sauvages, ou même le faibles taux de recyclage de certains déchets (piles, 
médicaments, batteries de voitures, pots de peinture,  pneus, ...) ne semble pas assez prise en compte (par 
exemple le questionnaire le le propose pas dans les choix sur les préoccupations majeures. 

La pollution liée aux hormones  sera une préoccupation très forte dans les années à venir, il serait bon de 
l'anticiper et de voir comment essayer de la réduire dès maintenant. 

La notion de gouvernance est très importante, elle n'est pas évoquée dans le questionnaire, il y a peut-être des 
choses à préparer pour un débât à venir. 

 

06/01/09 

Suggestions: augmenter les captages d\'eau de pluie en citerne. il pleut assez en Guadeloupe. 

 

06/01/09 

L'eau est trop cher en guadeloupe, il faudrait baisser toutes les taxes, il y a trop de rivières. 
 

 

07/01/09 

Traversant Basse-Terre régulièrement, je constate des fuites très importantes sur le réseau d\'eau potable depuis 
plusieurs mois, alors même qu\'on nous sensibilise sur la rareté de l\'eau. 

Plutôt que de payer plus cher l\'eau, économisons-là !  
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07/01/09 

1_MIEUX DECANTER 

2_MIEUX FILTRER 

C,EST SCANDALEUX, DE PAYER  UNE EAU SI CHERE, POUR QU'ON PUISSE A AVOIR A 
ACHETER FITRE ET EPURATEUR.ACTUELLEMENT ,A CERTAIN ENDROIT L'EAU CONTIENT 
TROP DE CALCAIRE ET TROP DE CHLORE 

 

08/01/09 

EN ESPERANT QUE CHACUN PRENDRA CONSCIENCE POUR UNE SENSIBILISATION AFIN DE 
REDUIRE TOUTES SORTES DE POLLUTION ET VEILLER AU RESPECT DE NOTRE PLANETE DE 
FACON A GARANTIR L'AVENIR ET LA SANTE DE NOS ENFANTS DANS LE FUTUR. 

L'EAU C'EST LA VIE POUR TOUS PRESERVONT LA. EFFECTIVEMENT LE POUVOIR PUBLIC DOIT 
METTRE EN OEUVRE UNE REGLEMENTATION EN LA MATIERE, ET RELALISER LES OBJECTIFS 
DU SCHEMAS DIRECTEUR. 

 

08/01/09 

Nous ne sommes pas assez informés sur la qualité et la préservation de l\'eau. De temps à autre il y a des 
campagnes sur le domaines et ensuite plus rien. La préservation de l\'eau doit devenir une de nos 
préoccupations majeures, un mode de vie quotidien et comme nous n\'avons jamais été intiés à ce problème il 
est grand temps d\'éveiller la conscience collective. 

Nécessaire aussi de comprendre pourquoi l\'eau coûte si cher. De mettre à la portée de tous des moyens moins 
onéreux de récupération des eaux pluviales. Ne pas arrêter ... l\'eau, c\'est la vie pour nos enfants. Bon courage ! 

 

08/01/09 

Votre site internet est magnifique. C'est vraiment le plus beau de tous les sites sur la consultation nationale sur 
l'eau. Le travail réalisé parait considérable et le SDAGE semble vraiment à la hauteur des enjeux . BRAVO !! 

 

08/01/09 

La Guadeloupe ne manque pas d'eau (cf. la signification de Karukera) elle est mal stockée, mal distribuée et 
mal utilisée.  

Arrêter de répandre l'idée qu'il va falloir faire payer encore et toujours le consommateur, alors que la pollution 
et le traitement deviennent l'affaire de quelques industriels. 
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Améliorer le réseau de distribution afin d'éviter les fuites et le gaspillage. Informer la population sur les gestes 
simples. Réprimer et faire payer les pollueurs (lavage des véhicules en rivière, industries) 

Inciter à la construction de citernes. 

 

12/01/09 

La région Basse-Terrienne est contaminée par le "chloredéconne", qu'est-il prévu de faire pour préserver les 
nappes phréatiques? J'ai le sentiment que l'on ne dit pas toujours la vérité... 

 

12/01/09 

Il y a un champ de tomates près de chez moi (Saint-François) en bord de RN4. Chaque semaine 
un Haïtien traite à tout va sans protection... 

C'est déjà grave pour cet homme, mais bien plus encore pour le consommateur qui achète une tomate dont la 
texture est parfaite, mais hypertoxique.... 

Non seulement le temps entre les traitements ne sont pas respectés, mais ils seront maintenus jusqu'à la récolte. 
C'est ce que constate depuis plusieurs années. Il faut vendre, faire de l'argent, peu importe ce que les gens 
consomment... de toute façon il n'y a pas ou peu de contrôle. 

 Il faudrait de toute urgence pouvoir retracer l'origines des fruits et légumes jusqu'à l'agriculteur qui les a 
cultivés et interdire la vente des légumes ayant des teneurs en organochlorés et pyrétrinoïdes dépassant la 
norme...  

 Mettre en place une police des pesticides sur les marchés avant que nous soyons tous victimes de cancers 
diverses et variés. 

 Note : ce n'est pas une plaisanterie, la nappe phréatique va en prendre un sérieux coup dans les années à venir.  

L'heure est grave ! AGISSONS ! 

 

13/01/09 

-Faire des collectes à grande échelle de l\'eau de pluie, pour des besoins agricoles et industriels 

-Accroitre sévéremment les sanctions envers les pollueurs 

-Communiquer d\'avantage sur la qualité des eaux  
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13/01/09 

Aller à la rencontre de la population en utilisant les associations, utiliser l'interactivité. Envisager un travail de 
proximité. 

Ecouter les gens qui n'ont pas internet. Utiliser les leaders de quartiers, et oeuvrer en partenariat. 

 

13/01/09 

Suggestions:  

plus d'informations sur la qualité de l'eau ( baignades , rau potable ) 

plus de controle au niveau des rejets industriels 

 plus de controle pour l'utilisation des pesticides et des engrais 

 

13/01/09 

Eduquer les jeunes, les parents et les dirigeants pour leur faire comprendre que le travail d'aujourd'hui sera le 
résultat de demain. A savoir prévenir tout dérapage au niveau de la pollution des eaux, des nappes souterraines 
et la mer afin que nos enfants puissent aussi en bénéficier. Faire prendre conscience à la population que c'est 
pour leur bien et celui des leurs enfants qu'il faut arréter de jeter des ordures n'importe ou. La Guadeloupe est 
petite et nos déchets si importants... Alors réagissons afin qu'il ne soit trop tard. 

 

13/01/09 

Mesdames, Messieurs, 

Je ne sais pas si ce projet est compris dans vos objectifs mais j'aimerais parlé des chutes de Dolé à Gourbeyre. 
Voilà un site qui nous présente des m3 d'eau qui partent quotidiennement vers la mer alors que la population 
environnante ne dispose même pas de l'eau agricole. Pourtant la Grande-Terre qui est une région en manque 
à une période de l'année en dispose. Est-ce normal? N'y aurait-il pas un moyen pour que cette population 
dispose de cette eau pour un prix modique voire même gratuit?  

 

13/01/09 

Suggestions:  
une étude approfondie et une très large information à la population sur les dangers qu'elle court si ne respecte 
pas la nature, et non pas augmenté l'eau. Car se sont toujours les petits qui ont peu de moyen qui payent. 
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13/01/09 

Suggestions:  

les questions de la serie n° 7 ne sont pas adaptées, ou peut être sont elles mal formulées. Bien sûr je ne maitrise 
pas les objectifs de cette enquête, mais je trouve dommage de ne pas en profiter pour faire le point sur les 
pratiques bonnes ou mauvaises des utilisateurs que nous sommes 

 

13/01/09 

Pour faire la population prendre conscience de la diminution de l'eau dans les rivières, il faudrait faire plus de 
propagande, pour bien leur montrer qu'il faut arrêter toutes formes de pollutions de notre île voire de notre 
planète. C'est notre survie qui est en jeu. 

Il faut montrer, démontrer que l'eau est vraiment la vie. 

 

13/01/09 

Suggestions:  

Entretien des tuyaux d'arrivée  d'eau.  

Entretien des rivières. 

Interdiction de  tous les produits polluants. 

Faire des captages pour les réserves 

 

14/01/09 

Bonjour, 

il serait intéressant de savoir comment et par qui sont financées les actions proposées dans le programme. 

On évoque la formation mais très peu la police des eaux en général. Est-il prévu de l'actionner sinon de la 
renforcer ? 

Une des sources de pollutions importantes est le défaut d'assainissement de la voirie, notamment de la voirie 
communale (Pas de fossés, pas d'exécutoire. Améliorer ce dispositif ferait d'une pierre deux coups : 
amélioration de la qualité des eaux ruisselantes avant rejet au milieu naturel, et amélioration de la qualité de 
structure des voies par un meilleur assainissement. 

 
15/01/09 

Que les maires dans les communes soient plus responsables. 



Consultation sur l’eau 2008-2009   -  Suggestions postés sur le site www.eau-guadeloupe-consultation.fr -  

Faire payer les pollueurs. 

Importer des produits écologiques non polluant. 

Appliquer les lois et règlements en vigueurs, sans dérogations spécifiques Départements ultra marins. 

Eduquer la population dès leur scolarité sans mensonge. 

 
15/01/09 

Il est peut-être souhaitable que chaque propriétaire se procure des réservoirs d'eau, pour la récupération de l'eau 
de pluie. On en trouve dans tous les grands magasins de bricolage. 

 Salut ! 

 
19/01/09 
 
Suggestions: Il serait intéressant de diffuser assez régulièrement des bilans sur la situation "de l'eau en 

Guadeloupe"... un document faisant apparaître les avancées dans ce domaine et les points négatifs ainsi 
que les efforts devant être faits. Par exemple, pour une commune donnée, le service technique (ou autre 
service plus habilité) recenserait des zones humides aux zones de dépôts sauvages ou autorisés, les 
indiqueraient aux administrés et la commune concernée demanderait aux associations de quartiers 
d'impliquer la population (les écoles ou autres..) dans la préservation, la connaissance de ce milieu. Par 
ailleurs, certaines maisons en Guadeloupe sont très anciennes avec un système de distribution d'eau très 
vétuste. Est-il faisable de proposer à la population un diagnostic + devis (si possible gratuits), en vue 
d'une amélioration ou d'intégration de nouveau moyen de collecter les eaux.  
  

 
19/01/09 

L'eau étant un produit naturel, on nous fait payer "le service de distribution". Qu'on nous montre alors lles 
rapports entre les coûts, et les prix facturés.  

Pourquoi des grandes multinationales de l'eaux s'intéressent-elles à l'eau en Guadeloupe , Par philanthropie, je 
suppose 

 

19/01/09 

L'écologie  n'a jamais été une histoire d'argent. Il faudrait penser à l'éducation plus qu'à l'amélioration payée 
d'un système, vers une soit disante situation non polluante (certainement utopique). La qualité de l'eau ne se 
défend pas sans une gestion commune des énergies, les barrages sont polluants, la prises en masse d'eau pour 
l'Homme aussi, en faite c'est l'Homme la pollution, et la société de consommation le rend lethal pour la planète 
et lui même. Sur une île les effets se ressentiront vite. Il faut faire vite mais pas n'importe quoi; pensons donc à 
l'éducation contre la consommation excessive plus qu'à un aménagement imaginé sans conséquence, qui 
détruira un future déjà incertain. Les pesticides provoque des cancer, au lieu d'essayer de les contrôler 
bannissons les, nos ancêtres ne les utilisaient pas. De même pour tous les autres problèmes. 
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20/01/09 

Le support internet est un bon vecteur mais il ne touche pas suffisamment la population guadeloupéenne. Les 
enjeux sont suffisamment importants pour tout mettre en oeuvre pour que les avis et les informations 
parviennent à tous.  

 
22/01/09 

Est-ce nécessaire de devoir payer plus cher l'eau pour qu'elle soit de meilleure qualité au robinet, pour qu'elle 
coule toute l'année ou pour protéger l'environnement? Je ne suis pas certain, je pense que ce n'est pas un réel 
problème de coût du m3, mais d'une mauvaise gestion de l'argent disponible (ou une mauvaise affectation des 
crédits) pour améliorer la qualité, la desserte et protéger l'environnement. Une entreprise privée de gestion de 
réseau et de la qualité de l'eau n'est pas philanthrope et encore moins convaincu de l'importance de la qualité 
environnementale. 

Concernant les propositions : 

- Mettre un plan opérationnel de préservation et de restauration de toutes les zones humides 

- Données un statut de protection "inviolable" à l'ensemble des zones humides de Guadeloupe 

- Renforcer la police de l'environnement sur les axes "dégradation des Zones Humides"  

- Favoriser la gestion de l'eau individuelle (réserve, citerne,...) 

- Ne pas implanter de nouveaux barrages si nous sommes incapables de gérer convenablement l'eau déjà 
disponible. Les barrages ne sont pas une priorité, il faut améliorer la gestion de l'eau existante et gérer les 
gaspillages ou pertes inutiles (l'eau de pluie sur les toits de maison peut servir à alimenter une part non 
négligeable du foyer) 

 

26/01/09 
 
Suggestions: L'obligation de station d'épuration individuelle et faire respecter les décrets passés .pas de passe-
droit!!! 
 

 

2/02/09 

Que la générale des eaux soient plus responsable. Voir même s'acheter une étique. Nous avons au  minimum 
une coupure par mois qui peut aller des fois à une par semaine. Car la pompe n'est pas secourue par un groupe 
électrogène. Donc à chaque coupure d'EDF plus d'eau pendant au moins 4 heures. 

___________________________________________________________________________ 

2/02/09 
Suggestions: METTRE EN LIGNE LA FACTURATION SUR INTERNET 

___________________________________________________________________________ 
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2/02/09  - Habitante de Petit Canal - 

L'EAU DE MA COMMUNE EST SAUMÂTRE 

___________________________________________________________________________ 

2/02/09 
Je pense qu'en Guadeloupe nous devons utiliser l'eau de pluie pour au moins 60% de notre consommation. 
Nous avons aussi l'eau de notre sous sol que nous devions utilisé au moins pour 20% sans oublié toutes 
l'humidité que nous avons dans l'air, l'eau des climatiseur devais être récupéré pour l'arrosage des plantes et 
autre chose. nous devons aussi exploité beaucoup + le system de machine qui produise l'eau q'il puise dans l'air 
se dernier system je pense est la solution idéal pour notre îles la Guadeloupe ou nous avons un taux d'humidité 
très important. 

_________________________________________________________________________ 

2/02/09 
 
L'eau est déjà suffisamment chère, inutile de nous soumettre ce questionnaire pour nous voiler la face et ensuite 
l'augmenter en douce 

___________________________________________________________________________ 

2/02/09 
Bravo pour l'utilisation d'internet comme source pour les enquêtes ; ça participe aussi à la réduction de la 
pollution 
 

 
2/02/09 
Suggestions:     Avoir des réserves suffisantes afin d'avoir de l'eau de bonne qualité durant toute l'année, tant 
pour la population que pour les agriculteurs leur permettant de satisfaire le marché guadeloupéen 

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 

VOULAIS SAVOIR POURQUOI PAIE T-ON LES EAUX USEES AU MEME PRIX QUE L'EAU POTABLE 

QUAND J'AURAI UNE REPONSE JE VAIS FAIRE  DES SUGGESTIONS 

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 

Bonjour, 

C'est une bonne initiative que de faire un questionnaire, le problème c'est que rien ne change, chaque année il y 
a des inondations, chaque année on voit des reportages montrant des zones de cours d'eau polluées  

Il est temps de faire payer d'abord les POLLUEURS et de voir si la population est prête à payer plus cher sa 
facture pour contribuer au changement après.... 

Merci  



Consultation sur l’eau 2008-2009   -  Suggestions postés sur le site www.eau-guadeloupe-consultation.fr -  

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 

Bonne initiative! 

Mais la communication est-elle suffisante? Ne faudrait-il pas sensibiliser les personnes directement sur le 
terrain notamment pour les informer sur le rôle du SDAGE, leur dire qu'il est important qu'ils participent, déjà 
en répondant à ce questionnaire, à la préservation de la ressource en eau, leur avis compte...  

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 

Concernant le point 3, ne pas être prêt à payer plus cher : les prix varient d'un point à l'autre de la Guadeloupe. 
Il serait nécessaire d'harmoniser les prix (le même pour tout le monde. L'eau doit rester dans le domaine du 
service public, et non être confiée à des sociétés privées qui cherchent surtout à fair de l'argent. 

Concernant les appareils ménagers, faire pression sur les constructeurs afin qu'ils ne mettent que ceux-là sur le 
marché, et sans surcoût pour l'acheteur, ce qui est la cas actuellement.  

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 

ce serait trés intéressant de créer un module de formation continue à destination des enseignants de svt de 
l'académie. 

En effet l'influence de l'Homme sur les milieux aquatiques et donc sur la biodiversité  est au programme des 
5emes, 4emes et des 3emes.  

  Dans le cadre de ces cours nous avons besoin de données chiffrées locales. 

 Par ailleurs, une telle formation nous permettrait  d'avoir une vision réelle, actuelle, neutre de la situation ainsi 
qu'une analyse englobant les différents aspects - environnement, economie, sociale- du thème de l'eau. 

___________________________________________________________________________ 

3/02/09 
Suggestions:  

1. généraliser les circuits doubles (eau potable / eau sanitaire) dans le maximum de constructions 

2. mettre en place des tarifs forfaitaires pour les faibles consommations et progressifs par tranches, afin d'inciter 
à la sobriété 

3. repenser les systèmes de productions agricoles en fonction des potentialités écologiques du territoire 

___________________________________________________________________________ 
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3/02/09 
Suggestions:  

favoriser la replantation d\' arbres dans les zones pour ralentir la sécheresse 

rendre obligatoire l \'utilisation des citernes 

taxer les entreprises les plus polluantes 

incitation fiscale à la protection des milieux aquatiques 

conservation des espaces naturels restants classement internationale 

etc... 

___________________________________________________________________________ 

4/02/09 

Je souhaiterai juste que l'on m'explique pourquoi en habitant à Eucher Sainte anne je suis le plus souvent à 
cours d'eau et que l'effet ne s'en ressente pas sur ma facture.  Il m'arrive fréquemment de rester 4 jours d'affilé 
sans eau alors que mes voisines de quartier en ont3/02/09 

___________________________________________________________________________ 

4/02/09 

L'eau c'est la vie, nous vivons dans une île dont le futur dépend de la qualité du cycle de l'eau. 

Il faudrait revoir le modèle de distribution de l'eau et envisager de généraliser l'utilisation des citernes et des 
dispositifs de récupération et de filtration d'eau de pluie. 

D'autre part, vouloir améliorer la qualité des eaux de rivières sans configurer une agriculture et une industrie 
raisonnée qui vise à se passer de tout type de polluants ou de substances chimiques qui appauvrissent et limitent 
la capacité auto régénératrice du sol, c'est transmettre le problème aux générations futures. 

Les responsables de l'eau doivent être une force de proposition pour une écologie industrielle et une 
agriculture nourricière  et non une agriculture intensive. 

Merci de tenir compte de ce commentaire. 

___________________________________________________________________________ 

4/02/09 

Bonjour Pourquoi l'eau es t elle si cher. Au niveau de l'assainissement il y a un grand travail a faire. Pourquoi 
paye t on l'octroi de mer,l'eau sort en Guadeloupe a ce que je sache. merci 

___________________________________________________________________________ 

4/02/09 
les entreprises qui gèrent l\'eau ont trop fait payer le peuple maintenant c'est à eux de s\'organisé pour améliorer 
l\'eau sans notre contribution 
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___________________________________________________________________________ 

4/02/09 
Suggestions:  

Créer un prix unique de l'eau 

Fédérer les Syndicats et Régies en un maximum de 2 maîtres d'ouvrages compétents sur l'ile en matière d'eau et 
d'assainissement 

___________________________________________________________________________ 

4/02/09 

Suggestions: la baisse du prix de l'eau 

___________________________________________________________________________ 

04/02/09 
Suggestions:  

Augmenter les incitations pour l'acquisition de dispositifs de récupération des eaux de pluie. 

Taxer les entreprises en fonction de leurs rejets d'eaux usées. 

Mettre en place des programmes d'éducation dans les écoles sur l'utilisation de l'eau.  

Aller plus loin que 47 % des masses d'eau pour les objectifs de l'amélioration de l'état des eaux.  

___________________________________________________________________________ 

04/02/09 

Suggestions: moins de déchets polluants dans les rivières . 
___________________________________________________________________________ 

04/02/09 

Il devrait y avoir une meilleure campagne en ce qui concerne l\'eau. Les guadeloupéens n\'ont pas encore 
compris que ce ne sont pas eux qui vont vivre la Nature, mais que c\'est elle qui nous fait vivre. 
___________________________________________________________________________ 

04/02/09 

Il serait bien qu'on interdise les décharges sauvages à Baillif et à la Gabarre !  

Il y a par exemple, des gens qui pêchent près de la baie à Baillif et revendent ces poissons à la population. En 
plus de polluer l'eau et les sols en même temps, cela contamine la population.  

Il faudrait mettre en place un système de récupération des eaux de pluies, si cela n'existe pas encore. 

La poudre d'eau existe ; vous pourrez envisager de nombreuses choses avec. 
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5/02/09 
Vos suggestions:  

1 Le traitement de l\'eau ne doit pas être une source de profit pour une entreprise privée. Cela relève d\'un servie 
public. Que cela la face vivre d\'accord, que cela l\'enrichisse non. 

2 Que toute commune qui possède une station d\'épuration sous dimensionnée soit sommée d\'agir sous peine 
de sanction financières et de fermeture. Il y a aussi énormément de station privée de lotissement qui se déverse 
dans la savane alentour. Enfin, que la DRIRE somme toute entreprise qui ne rejette pas une eau de qualité dans 
les rivières. 

3 Que les mangroves ne servent plus de station d\'épuration comme ici à Baie-Mahault par exemple (zone de 
fond Richer). 

___________________________________________________________________________ 
 
5/02/09 

cela est vraiment bien d'envoyer se genre de questionnaire à la population , sa leurs permet de savoir d'ou vient 
l'eau, comment arrive-t-elle dans nos robinets et comment la conservée pour quelle soit toujours là  

___________________________________________________________________________ 
 
5/02/09 
Suggestions:  

La mise en place de barrage n'est pas une bonne solution car elle répondra à un problème mais en créera un autre. En 
effet, cet aménagement aura les mêmes conséquences (à long terme) que les aménagements inadéquats qui existent au 
niveau de nos rivières aujourd'hui. La réalisation de retenue d'eau constitue une menace pour la pérennité des habitats 
potentiels et donc des espèces végétales et animales qui y vivent; alors que ces derniers sont déjà dans une situation 
assez difficile. Pour y remédier, sachant que la mise en place de barrage est nécessaire pour répondre aux besoins de 
tout un chacun, deux suggestions: 

- réexaminer régulièrement l'ensemble de vos prises d'eau pour minimiser les risques sur les écosystèmes car la 
surveillance reste l'unique moyen pour constater la dégradation des aménagements. 

- mettre en place des passes à poisson sur chacun des barrages afin d'améliorer la circulation des espèces dans les 
rivières. 

D'autre part, une campagne d'information régulière sur la situation de l'eau et l'avancée de vos projets serait intéressante. 

Bon courage pour faire aboutir vos propositions. 

___________________________________________________________________________ 
5/02/09 
Je voudrais beaucoup que la Guadeloupe reste telle qu'elle est avec l'eau qu'elle possède, et que le peuple 
guadeloupéen ainsi que les les touristes qui viennent passer leurs vacances dans cet archipel cessent de jeter les 
déchets dans la nature car cela détériore la nature ainsi que l'eau. Sauvons l'eau, c'est notre seule vie! 
 
___________________________________________________________________________ 
 



Consultation sur l’eau 2008-2009   -  Suggestions postés sur le site www.eau-guadeloupe-consultation.fr -  

5/02/09 

utiliser également des moyens de communication papier, car la majorité de la population de la Guadeloupe n'a 
pas Internet, 

 ___________________________________________________________________________ 
5/02/09 
en quoi la catégorie professionnelle est importante dans votre questionnaire????? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5/02/09 

L'eau naturelle n'appartient pas aux marchands du temple. Le prélèvement dans les sources dans les rivières et 
dans les nappes phréatiques doit être très limité. 

Les prestataires de la distribution de l'eau devraient récolter l'eau de pluie qui tombe en excès, ou sans 
faire baisser anormalement les nappes phréatiques, ou par déssalement de l'eau de mer qui elle ne manquera 
jamais.  

L'eau des WC devrait être impérativement un réseau différent de l'eau alimentaire car actuellement c'est un 
gâchis énergétique et économique stupide. les WC n'ont pas besoin d'une eau potabilisée. Les Guadeloupéens 
devraient être aidés à pouvoir collecter leur propre eau de pluie à cet usage.   

Les nouvelles technologies de déssalements d'eau de mer par filtrage microporeux sous dépression devraient 
être couplées avec leur propre énergie éolienne et solaire de façon à devenir le plus autonomes et économiques 
possible indépendante de l'EDF. 

L'utilisation de l'eau des service publique devrait être pénalement interdite aux lavages de voitures privées 
(grande spécialité et habitude locale). Ceci concernerait tous le monde y compris pompiers hôpitaux DDE 
Police écoles et autres nombreux abuseurs. 

___________________________________________________________________________ 

06/02/09 

1-il est temps que les guadeloupéens prennent soin de leur île. 

2-Plus de civisme et de respect de la nature.Ca ne coûte rien et ça fait avancé les choses , mais est-ce possible ? 

 3-Ramassage des carcasses de voiture et appareil ménagers, tri et revente du fer .... 

 Nous devons y arriver pour notre avenir ! 

___________________________________________________________________________ 

06/02/09 

tout mettre en oeuvre pour la dépollution des terres au chlordécone, limiter les méfaits des pollutions 
industrielles et agricoles sur les sols et l'eau par une stratégie de prévention plus efficace (pollueur / payeur) 

___________________________________________________________________________ 
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06/02/09 

bonne initiative de prendre en compte les avis de la population, l'eau est un problème majeure que ce soit par sa 
pollution que par son prix. 

___________________________________________________________________________ 

06/02/09 

tout doit être étalé afin d'avancer et trouver des solutions valables et durables pour l'avenir de notre île. 

___________________________________________________________________________ 

06/02/09 

éviter les coupures d eau intempestives sans raison; améliorer la qualité des réseaux de Guadeloupe  

___________________________________________________________________________ 
07/02/09 

LE NOM DE LA COMMUNE DE ST-FRANCOIS NE FIGURE PAS SUR VOTRE LISTE DE CODE 
POSTAL (BRAVO) 

 LES PERSONNES QUI POSSEDENT DES FOSSES NE DEVRAIENT PAYER CERTAINES 
PRESTATIONS;  

POUR REMETTRE EN SERVICE LA DISTRIBUTION APRES COUPURE LA SOMME DEMANDEE AU 
CLIENT EST EXHORBITANTE(JUSTE TOURNE LA CLEF); 

LORSQU\'ON VOUS SIGNALE UNE FUITE OU BIEN UN VOL DE L\'EAU DANS LES LOTISSEMENT 
PERSONNE NE S\'EN SOUCIS.ON VOIT DU GASPILLAGE SUR TOUT LE RESEAU; 

 JE VOUS SUGGERE DE PRENDRE  TOUTES CES REMARQUES EN CONSIDERATION 

___________________________________________________________________________ 
08/02/09 
Vos suggestions:  

Que des moyens soient mis en oeuvre pour éviter la déperdition de l'eau sur le réseau ( que de gâchis) en 
réparant ou remplaçant les canalisations. 

et que tout a chacune au quotidien fasse preuve se sens civique en économisant l'eau ( c'est une ressource 
indispensable à la vie, mais malheureusement pas inépuisable..). 

et enfin qu'il y ai plus d'aides afin de récupérer les eaux de pluie. 

___________________________________________________________________________ 
09/02/09 
Il est certain que pour pouvoir garantir une eau propre à la consommation il faut en tout 1er lieu, trouver une 
solution aux déchetteries sauvages qui saccagent la Guadeloupe et polluent les nappes. 
 
___________________________________________________________________________ 
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09/02/09 

Le questionnaire n'est sûrement pas tout à fait adapté à l'île de Saint-Barthélemy mais nos préoccupations 
restent les mêmes. 

Ma maison est équipé d'une grande citerne qui me permet de subvenir à mes besoins en eau quasiment toute 
l'année (salle de bains, machine à laver, ...). Ma suggestion ici, serait d'imposer la construction d'une citerne 
dans toute nouvelle au même titre qu'une maison doit respecter des normes en termes d'économie d'énergie. 

Je ne bois cependant pas l'eau de ma citerne car la maison est assez ancienne et la citerne n'a pas été nettoyé 
depuis très longtemps et je ne suis pas prêt à boire celle de l'eau courante. Ma suggestion ici serait de faire des 
travaux de Recherche et Développement pour améliorer l'entretien des citernes et la qualité de l'eau qu'elles 
contiennent.  

___________________________________________________________________________ 
10/02/09 
Vos suggestions:  

-Appliquer de manière plus soutenue le principe du pollueur/payeur (y compris pour les particuliers) 

-Faire payer l'eau à ses utilisateurs un prix nettement plus cher d'une part pour provoquer une vraie prise de 
conscience sur sa "rareté" et sa valeur, et d'autre part pour mettre en place des vrais outils d'assainissement et de 
traitement des eaux, permettant des rejets de bonne qualité en rivière et en mer (l'assainissement et le problème 
environnemental n°1 à traiter en Guadeloupe) 

-Appliquer de fortes pénalités financières aux différents gestionnaires de l'eau (syndicats des eaux) qui ont des 
réseaux de distribution défaillants où l'on peut enregistrer jusqu'à 40% de perte entre la collecte et la 
distribution! Sinon comment demander aux utilisateurs d'économiser l'eau? 

-Eduquer et sensibiliser davantage, notamment les plus jeunes, dès l'école primaire. Pour les plus grands, 
diffuser des messages chocs sur le modèle de ceux de la sécurité routière.. 

-Rendre obligatoire à la construction des systèmes HQE permettant de récupérer et utiliser l'eau de pluie dans 
les habitations (toilettes, douche, arrosage). En ce sens, renforcer les aides de la Région pour la récupération des 
eaux de pluie.  
___________________________________________________________________________ 
10/02/09 

Vos suggestions: Toute initiative, vu la gravité de la situation, est à saluer... 

___________________________________________________________________________ 
11/02/09 
Vos suggestions:  

La récupération de l'eau de pluie (et son stockage) me paraît être un problème à étudier dans une île où les 
pluies sont importantes d'octobre à janvier. Comment organiser cette récupération autrement qu'avec des vieux 
fûts rouillés?? 

Quand y aura-t-il une (ou des) usines de retraitement des déchets ménagers ? Je suis en Guadeloupe depuis peu 
et je suis scandalisé de voir que nos déchets non recyclés polluent les eaux de l'île et la mer. A quand une 
solidarité inter îles pour diminuer les coûts de retraitement ? 
___________________________________________________________________________ 
11/02/09 
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Je pense qu\'il faudrait commencer par laisser à la distribution de l\'eau à l\'état et aux communes. Je trouve cela 
intolérable que ce soit des sociétés privées qui gèrent notre accès à l\'eau. C\'est un bien de citoyen, il n\'a pas à 
être vendu n\'importe comment ! Le développement de la récupération des eaux de pluie et le contrôle des eaux 
usées pour chaque maison devrait être obligatoire ! J\'habite une maison que je loue. L\'eau de la douche et de la 
machine à laver arrive directement comme de l\'eau de pluie sur la terre de mon jardin, je ne trouve pas cela 
normal. Je trouve l'eau en Guadeloupe particulièrement chère par rapport à toutes les sources qui existent.... 

___________________________________________________________________________ 
11/02/09 

L'écologie, je me seul à faire attention, à trier à économiser etc...  

Votre communication future devrait dénoncer ceux qui font tout l'inverse et faire comprendre qu'il est honteux 
d'habiter une île et de fonctionner de manière destructive, celle du monde occidental. Nous sommes en retard à 
ce niveau alors que nous devrions montrer l'exemple au monde entier. Au lieu de ça on attend que "ça" vienne... 
Nous avons un rôle à jouer, vous aussi. 

___________________________________________________________________________ 

12/02/09 

Recevoir de meilleures informations sur l'eau par Internet, accentuer la sensibilisation dans les écoles 

___________________________________________________________________________ 

13/02/09 

ENTRENIR CORRECTEMENT LES STATIONS D'EPURATION ET EN COSTRUIRE POUR 

Q'ELLES SOIENT SUPERIEURES AUX BESOINS IMMEDIATS CAR ON DOIT CONSTRUIRE 

POU R L'AVENIR ET NON POUR LE PRESENT.IL Y AURAIT LIEU DE CONSTRUIRE DES 
RESERVOIRS D'EAU DE PLUIE DANS LES REGIONS SECHES DE LA GRANDE TERRE POUR QUE 
LES AGRICULTEURS NE SOIENT PAS EN TRAIN DE SE LAMENTER A CHAQUE PERIODE 

DE SECHERESSE.ON DOIT SE REMEMORER GRAND BASSIN A MARIE GALANTE QUI A ETE 

LAISSE A L'ABANDON FAUTE DE MOYENS PREVISIONNELS EN GPE ON A LES FINANCES POUR 
REALISER MAIS PAS POUR ENTRETENIR; POLITIQUE A COURT TERME. 
___________________________________________________________________________ 

13/02/09 

Ce questionnaire est très intéressant  et m'a apporté pas mal d'enseignements sur les questions que 
je me posais au sujet de la qualité de l'eau en guadeloupe. 

Sincères félicitations pour cette initiative 
___________________________________________________________________________ 

13/02/09 

Je pense que vous devriez renforcer vos questions exemple en posant des questions plus à la porté de la 
population.  
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D'autre part je trouve dommage qu'a l'époque à laquelle nous vivons que nous connaissions des coupures d'eau 
aussi importante et d'aussi longue durée. 

___________________________________________________________________________ 

14/02/09 

Il me semble important de continuer à informer la population mais aussi les entreprises qui utilisent l'eau au 
quotidien. Nous sommes informés mais il faut sans cesse répéter. L'avenir de nos enfants en dépend. 

Des mesures doivent être prises, mais il y aura toujours des freins pour leurs mises en place (question de 
pouvoir politique, et avis de la population qui veut conserver son bien être). 

Votre questionnaire est déjà un pas en avant, alors continuons dans la bonne voie. Ceci n'est pas que votre 
affaire, c'est celle de nous tous ! 

___________________________________________________________________________ 

14/02/09 

pollution non!!! 
 
___________________________________________________________________________ 

14/02/09 

Il faudrait développer au sein de la population les gestes permettant d'économiser l'eau, en saison sèche comme 
en saison pluviale. 
 
___________________________________________________________________________ 

14/02/09 

Je souhaiterais une plus grande transparence sur les factures : elles sont incompréhensibles! 
A quand la destruction des conduites d'eau contenant de l'amiante? 

___________________________________________________________________________ 
16/02/09 
Je pense que vos questions doivent avoir plus explication pour répondre par oui ou non et dire pourquoi. 
 
___________________________________________________________________________ 
16/02/09 
Communiquer pour faire cesser la pratique lavage de sa voiture à proximité d'un point d'eau. 
Oeuvrer pour en finir avec les décharges sauvages  
___________________________________________________________________________ 
18/02/09 
Mon conseil c'est une meilleure distribution de l'eau , ainsi la construction de barrage de captage de l'eau pour 
la grande terre, ainsi qu'un meilleur suivi des stations de captage de l'eau car il n'y pas assez de suivi a mon 
niveau. 
___________________________________________________________________________ 
18/02/09 

Protéger s'il vous plaît nos mers et nos rivières  
 

___________________________________________________________________________ 
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19/02/09 
Mettre en place avec et dans les écoles des campagnes d'informations et d'éducations (comportement à avoir) 
concernant la protection de l'eau et le gaspillage de l'eau. 

Les campagnes publicitaire devrait être plus nombreuses (utiliser tous les supports possible, pourquoi pas y 
associer les vendeurs d'eau en bouteille) et éducatrice (comportement à observer) un peu à l'instar des 
campagnes sur les risques sismiques.  

Inciter les hôteliers et les restaurateurs à s'équiper pour participer à la protection de l'eau (éviter le gaspillage 
utilisation de produits non polluants).     

Rester vigilant concernant les perditions d'eau sur  les réseaux d'acheminement d'eau dans les robinets. 

Améliorer la réactivité des techniciens lors de tuyaux cassés sur le réseau par des formations pour une meilleure 
prise de conscience de l'importance du dégât (gaspillage d'eau).   

Un réel contrôle à mettre en place concernant les pesticides utilisés et les moyens   

___________________________________________________________________________ 

19/02/09 

Lors de la prochaine consultation par Internet, il serait intéressant de permettre de joindre des fichiers (ex: 
photos de la couleur de l'eau qui sort d'un robinet d'habitation, résultats d'analyses d'eau par secteur...). 

___________________________________________________________________________ 

19/02/09 
Nous devons faire en sorte d utiliser à bon escient cette richesse que nous avons!!!! 
 
___________________________________________________________________________ 
20/02/09 
Je pense qu'on devrait uniformiser le prix de l'eau afin que certains ne se sentent pas léser. On sait que d'une 
commune à l'autre le prix diffère de beaucoup. Par ailleurs, les frais annexes sont plus élevés que le coût de la 
distribution de l'eau. L'eau appartient à la Terre et non à l'homme. Peut-être ne devrions-nous payer que les 
services liés à la distribution et le traitement des eaux? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
21/02/09 
je pense que la mise en état des canalisations peuvent contribuer à l'amélioration de l'eau distribuée à la 
population. Ce n'est pas à nous de payer une mauvaise gestion de l'eau en Guadeloupe 
 
 
___________________________________________________________________________ 
24/02/09 
Il est nécessaire de communiquer de façon plus didactique auprès du public pour augmenter sa conscientisation 
sur la problématique de l'eau : 

• qui fait quoi dans le domaine de l'eau  
• facture d'eau,  
• traitement de l'eau potable et des eaux usées,  
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• préservation de la ressource,  
• diminution de l'usage de produits phytosanitaires,  
• préservation des zones humides  
• etc 

___________________________________________________________________________ 

25/02/09 
L'atteinte des objectifs à laquelle vous faîtes allusion dans la questions n°5 dépend des moyens qui sont mis en 
oeuvre pour les atteindre, on ne peut dés lors se prononcer sur la possibilité ou non d'atteindre ces objectifs. 

Par ailleurs, la notion d'économie de la ressource ne ressort pas assez de l'ensemble du questionnaire. On peut 
mettre beaucoup de moyens pour augmenter la ressource en quantité ainsi que sa qualité, améliorer les 
techniques et structures d'assainissement (etc), mais n'oublions jamais que l'eau non consommée ne coûte rien 
et que son traitement est inutile !  

Merci, bon courage !  

___________________________________________________________________________ 

26/02/09 

sensibiliser plus la population, pas seulement les enfants mais surtout les adultes car l'homme est le premier 
pollueur...(éviter de laver les voitures dans les rivières par exemple)... 

___________________________________________________________________________ 
26/02/09 
Limitons en amont tous les produits d'entretien polluants¦ 
 
___________________________________________________________________________ 

01/03/09 
On ne devrait pas faire payer la taxe sur le recyclage des eaux usées aux foyers qui ne sont pas reliés aux tout-à-
l’égout. 

exp.:   10 m3 consommé = 10 m3 traité = 20 m3 à payer. 

c'est ABSURDE. 

Salutations  

___________________________________________________________________________ 
01/03/09 
Pourquoi ne pas favoriser à grande échelle la récupération des eaux de pluies pour les usages domestiques y 
compris la boisson? 
___________________________________________________________________________ 
02/03/09 
j'espère que grâce à ce questionnaire, nos habitudes, il y aura un changement, puisque l'eau est trop chère pour 
qu'elle puisse sortir de propres sols.  

merci pour ce questionnaire, il faudrait qu'il y ait plus de contact avec la population, et beaucoup de contrôle.. 

mais aussi des conseils de techniciens en personne qui se déplacent pour connaître le problème de chacun afin 
d'économiser cette eau précieuse,  
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___________________________________________________________________________ 
03/03/09 
proposer des suggestions ou produits contribuant à l'économie de l'eau tous en tenant compte de la nature. 
___________________________________________________________________________ 
03/03/09 

Bonjour à tous, 

Je trouve que ce sondage , est une très bonne chose. 

Ainsi , elle permettra de connaitre l'opinion de chacun , mais surtout de travailler sur l'amélioration de l'eau potable , des 
cours d’eau et des rivières sans oublier la mangrove.  

___________________________________________________________________________ 
04/03/09 
Vos suggestions:  

des Réductions ou des déductions fiscal pour les systèmes de récupérations des eaux de pluies...Des prêts a taux 
intéressants pour faire installer des systèmes écologiques... 

___________________________________________________________________________ 
 
05/03/09 
Vos suggestions:  

Publier des informations claires et accessibles à tous sur: 

- la qualité de l\'eau secteur par secteur 

- le coût réel de production (eau potable) et de traitement (eaux usées) secteur par secteur 

- l'attribution de permis de construire en zones inondables (du fait du non respect des indications portées sur la 
carte des risques naturelles)  

___________________________________________________________________________ 
05/03/09 
Vos suggestions:  

campagnes de sensibilisation /conseils pour lutter contre le gaspillage, créer la prise de conscience, restriction et 
contrôle de l'utilisation des pesticides...  

que deviennent les déchets provenant des eaux usées ? 

la pollution des eaux usées vient-elle aussi des produits d'utilisation courante ? ex : lessive, liquide vaisselle, 
produits utilisés pour la douche, nettoyants WC ? etc...  

je pense qu'il ne faut pas demander au consommateur de toujours faire des efforts pour vivre au vert alors que 
les responsables de cette pollution "courent" toujours : il faut contrôler les productions de produits nocifs (c'est 
comme la cigarette, au lieu d'augmenter le prix du paquet, il vaudrait mieux en arrêter la production). 

merci de votre enquête 

___________________________________________________________________________ 
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05/03/09 
Il faudrait mettre en place une chartre pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées 
domestiques et surtout industrielles qui soient comme quasi potable lorsqu'elles arrivent dans la nature. 
 
___________________________________________________________________________ 
05/03/09 
C’est bien de faire un sondage mais les question son déjà faite et les réponses sont  trop juste on veut pas payer 
plu cher mais avoir de l eau de bonne qualité 
 
___________________________________________________________________________ 
06/03/09 
Il serait intéressant que nous soyons informés de la qualité de l'eau par des informations précises données par  la 
radio et dans les communes ( boite aux lettres) régulièrement  au moins une fois par an. On est prêt à payer si en 
contrepartie les organismes concernés rendent des comptes transparents. Merci de cet espace où l'on peut 
s'exprimer 
___________________________________________________________________________ 
06/03/09 
l'eau à Sainte-anne a une odeur et un goût de javelle, il y a peut être d'autre méthodes pour assainir l'eau car elle 
n'est pas bonne à boire 
___________________________________________________________________________ 
08/03/09 
Merci de bien vouloir mettre le paquet sur l'éducation et la pédagogie concernant la protection de 
l'environnement mais aussi plus de sévérité pour les pollueurs : petits (individuels : avec les batteries de 
voitures, déchetteries sauvages....) et les gros (commerçants, industriels, agriculteurs...). Merci aussi de 
favoriser l'achat de lessives et autres produits d'entretien moins polluants et moins chers. 
 
___________________________________________________________________________ 
08/03/09 
En complément de votre précieux questionnaire, le modeste Poète que je suis, 
bien connu de tous , notamment par le Président HERNANDEZ, se fait un réel 
plaisir de vous dédicacer ma belle Prose ci-dessous intitulée: " L'Eau ", tirée 
de mon recueil titré: "Les Succulentes Proses du Prince de SAINT-ALBY 1er". 
Je pense que les précieuses lignes prosaïques de ces écrits, sont en parfaite 
adéquation avec votre ambitieux projet de l'amélioration du précieux liquide 
de vie qu'est, l'Eau pour notre bien-être à tous. 
Mes sincères salutations à vous tous et à très bientôt! 

                                                     Le Poète-Artiste 

                                       Prince deSAINT-ALBY 1er 

L’EAU  
  Eau, élément indispensable à la vie Nulle existence vivante ne peut se concevoir Sans ta présence en sources ou en 
pluies Et l’homme arrive au bord du désespoir En quelques heures, privé de ta physionomie. Eau, à l’heure de mon réveil 
au matin Je ne retrouve ma vitalité entière Qu’après avoir palpé l’élément féminin Sous lequel tu es gracieuse et altière. Je 
remercie ta nature présente pour mon bain. Eau, sans le très précieux gaz oxygène Qui forme ta belle combinaison Avec 
l’autre non moins précieux hydrogène Tu ne serais pas dans les nues en suspension Rendant l’atmosphère vivable aux 
êtres homogènes.  Eau, pour ta très précieuse existence La forêt et ses êtres chantent tes vertus Pour t’exprimer leur 
grande reconnaissance De t’avoir en aliment assidu Pour assurer toujours leur utile présence. Eau, si l’homme soignait 
bien son environnement Tu resterais toujours limpide et potable A l’état naturel et sans traitement Pour rendre notre vie 
plus belle et convenable  
Sans qu’il y ait le moindre désagrément. 
 Eau, tu es maîtresse des quatre éléments de vie L’air ordinaire ne se conçoit sans ta vapeur La terre est productrice quand 
tu la rafraîchis Le feu, sous l’hydroélectrique fait notre bonheur Et ces quatre éléments, guérissent nos maladies. Eau, aie 
pitié des peuples sahéliens Que ton dieu Neptune, leur permette des miracles Pour trouver tes nappes à fond de train Qui 
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leur permettront de braver tous les obstacles Afin d’avoir un environnement serein !  Eau, je t’aime et t’adore de toute 
mon âme Sois toujours présente dans mon intérieur Pour me purifier le cœur des faux blâmes Et lave-moi des méfaits 
injustes extérieurs Pour que mon existence soit limpide et calme !    
Prose N°  Jeudi 26 Juillet 1986 à 6 h10 
Le Poète-Artiste 
 Prince de SAINT-ALBY 1er     
___________________________________________________________________________ 
 
10/03/09 
Les enfants sont les premiers à sensibiliser pour avoir une meilleure  gestion de l'eau. 

 Il serait donc nécessaire qu'il y est des campagnes d'intervention dans les écoles et toutes autres organismes 
s'occupant de jeunes 

___________________________________________________________________________ 
11/03/09 
J’ai répondu : 

à la question 4, oui et non, car je suis  

-tout à fait d\'accord pour la limitation même la suppression des pesticides, nous sommes sur une petite île, et 
d\'autres îles n\'utilisent pas de pesticides, et s\'en sortent... j\'achète mes légumes bio, et çà marche...  

-pas du tout d\'accord lorsqu\'il s\'agit de créer des retenues d\'eau, qui assècheront d\'autres zones et réduiront 
encore faune et flore déjà si pauvre...  

A la question 5, j\'ai répondu plutôt utopique car il me semble impossible de changer les mentalités en si peu de 
temps  

Pour la question 8  je pense qu\'il serait même possible d\'aménager des zones utilisées seulement lors des crues, 
et destinées à récupérer ce trop plein. 

Je pense que les cases prévues pour la question 9 ne correspondent à rien, 2 cases auraient suffi, oui / non et là 
je répond NON 

Dernier détail, SAINT FRANCOIS est-il tenu à l\'écart de vos sondages, car je n\'ai pas pu mettre mon code 
postal  

___________________________________________________________________________ 
12/03/09 
comment est calculé le prix de l\'eau 
 
___________________________________________________________________________ 
12/03/09 
je pense que si vous voulez augmenter le prix de l'eau il ne faut pas chercher des prétextes pour le faire, 
telle la question 3. car depuis le temps que ns la payons suffisamment chère; 
cela n'a pas empêché les coupures intempestives en période de carême ou pas, ni sa qualité en saison des 
pluies(sale ou trop javelisée), et je ne pense pas que son augmentation contribuera à l'amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques  et autres!!!  
Cependant je reconnais que depuis plus de 8 ans je n'ai guère de coupures intempestives et illimitées en 
période de carême, et je vous en remercie (j'habite la belle commune ensoleillée de Bouillante. et sachant 
que la pollution industrielle est en grande partie responsable des problèmes que nous connaissons avec 
l'eau, il s'est préférable que vous vous penchez de leur coté, pour ne serait ce récupérer une taxe chez eux 
qui permettrait de mieux gérer ces problèmes liées à l'eau. 
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___________________________________________________________________________ 
14/03/09 
j'ai installé plusieurs citernes à eau de pluie, autour de ma maison eau que j'utilise pour mon jardin et laver 
voiture, je connais des personnes qui utilisent cette eau de pluie pour la chasse d'eau de leur habitation, l'eau de 
la ville venant en complément lorsque l'eau de pluie est épuisée. d'autre part pourquoi ne trouve-t-on  pas de 
lave vaisselle utilisant l'eau d'un chauffe-eau solaire? Et comment se fait-il que l'on ne trouve pas de 
réfrigérateur moyen modèle pouvant être branché sur le réseau d'eau potable pour boire de l'eau fraîche à la 
fontaine comme pour les frigos américain? car ces frigos sont parfois trop grand 
 
___________________________________________________________________________ 
15/03/09 
LE PRIX DE L'EAU SEULE EST CORRECTE MAIS L'ABUS DES TROP NOMBREUSES TAXES REND 
LA FACTURE ABUSIVE;DES GENS CONSOMMENT SANS PAYER AU DETRIMENT DE CEUX QUI 
LA PAYE;L'ENTRETIEN EST TRES MAL ASSURE ET LE TRAITEMET DES FUITES PEU REACTIF 
PAR EXEMPLE UNE GROSSE FUITE A LARRIVEE DE LA CONDUITE DES SAINTES A DUREE 
PLUSIEURS MOIS;LA SENSIBILISATION GLOBALE DE LA POPULATION A LA PROTECTION DE 
L'EAU EST TRES FAIBLE ET TROP LENTE;LES AGRICULTEURS UTILISENT BEAUCOUP TROP 
D'EAU ET SANS SOUCI D'ECONOMIE FAUTE DE CONTROL 
 
___________________________________________________________________________ 
15/03/09 
Vos suggestions:  
Une meilleure gestion de l'eau et de vraies propositions. 
Contrôler ceux qui ont des factures importantes et chercher à savoir si ce sont de vrai consommation (besoin) 
ou un véritable gaspillage. Un service devrait être mis en place pour cela. 
Une question: Quand l'eau sur la commune de Petit Canal sera t-elle moins calcaire et moins cher ? 

Salutation. 
___________________________________________________________________________ 
16/03/09 
Pour récupérer l'eau il faut vraiment avoir les moyens. Dans mon logement ce n'est pas possible. Je lave prés 
des mares. 

Internet est aussi un bon moyen de nous informer 

___________________________________________________________________________ 
17/03/09 
Bonjour, 
J’aurais aimé recevoir moins de papier, 
avec moins d'encre pour qu'il puisse passer dans mon composteur. 
J'aurais aimé des propositions de maîtrise de l'eau et d'autosuffisance pour les particuliers. 
Je vous rappelle qu'il y a 90.000 maisons individuelles habitées (sur 120.000 existantes selon l'INSEE) en 
Guadeloupe qui pourraient être autosuffisantes en eau et en énergies. 
Il suffirait de le vouloir. 
Merci  
 
___________________________________________________________________________ 
17/03/09 

il faut mieux prendre en compte les ressource en eaux de la Guadeloupe il mieux la distribué aux usagers pour 
lors besoin de chaque jour et faire des économies pour garder ce liquide précieux 

___________________________________________________________________________ 
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18/03/09 

je refuse toute augmentation du prix de l'eau, l'eau devrait même être gratuite! c'est un bien commun et vital. 
Augmentons le prix de l'air tant qu'on y est, on fait bien payer le soleil aux touristes en vacances ici! idem pour 
les ordures ménagères: il faut réduire et non financer le trop-plein par l'augmentation de la taxe. 

"récompensons" la non pollution au lieu de financer la dépollution! promouvons l'agriculture bio, réorientons 
les grandes cultures vers des cultures vivrières adaptées au climat pour une consommation locale. transférons 
les millions(ards) de subvention de l'Europe à la canne et à la banane pour financer les reconversions (cultures, 
modes de cultures, vente...), imposons le traitement intégral, réel et contrôlé de l'eau en sortie d'unités 
industrielles, rendons obligatoire une réserve d'eau de pluie proportionnée pour toute nouvelle construction, 
réduisons les prélèvements d'eau pour l'irrigation de cultures non adaptées et/ou d'exportation. 

il faut arrêter de tout accepter/financer pour des raisons économiques et d'emplois: on ne peut plus consommer 
autant d'eau en bouteille pour ne pas licencier les ouvriers de Capès, on ne peut pas continuer à crouler sous les 
ordures pour ne pas licencier les ouvriers des cartonneries et autres emballages, on ne peut fermer les yeux sur 
des déversements quotidiens pour ne pas grever le budget des entreprises, ETC. 

appliquons le principe "pollueur payeur" et non "consommateur sempiternelle vache à lait"! en augmentant le 
prix, on finance en fait une fuite en avant qu'il est de plus en difficile de financer et ainsi de suite au mépris de 
l'environnement et de la santé.  

Les objectifs à long terme font froid dans le dos: d'ici 20 ans, on ne parviendra à reconquérir que 68% des 
masses d'eau en investissant près d'1 milliard d'€. En 2015, on prévoit que 47% seulement seront en bon état, 
soit plus de la moitié dans un état déplorable. Et en 2009?  

___________________________________________________________________________ 
18/03/09 
Vos suggestions:  

-Amplifier la sensibilisation dans les l'école sur la problématique de l'eau (leur faire comprendre que c'est un 
liquide précieux qu'il faut préserver, dans certaine région il existe des conflit à cause du manque d'eau). 

-Continuer les émission sur l'eau aux heures d'audimat 

-Bien faire comprendre aux Guadeloupéens que chacun est concerné, trop souvent certain pense que se sont 
seulement les industrielles ou les agriculteurs qui doivent faire des efforts. 

___________________________________________________________________________ 
19/03/09 
Distribuer des carafes filtrantes à bas coût pour pouvoir consommer l'eau du robinet (impropre à la 
consommation à Sainte-Rose) et éviter ainsi une surconsommation d'eau en bouteille coûteuse, au goût 
douteux, pas nécessairement bonne pour la santé,  et susceptible de contenir aussi du chlordécone ... 
___________________________________________________________________________ 
19/03/09 

Favoriser la mise en place de citernes individuelles afin de récupérer l'eau de pluie pour l'utilisation de celle-ci 
pour les besoins autres que la boisson et la cuisine. 

En effet il est inadmissible que l'eau potable que nous avons actuellement, passe par le circuit général 
domestique pour laver le linge, vider les wc, ou dans les stations services pour laver les véhicules ! 



Consultation sur l’eau 2008-2009   -  Suggestions postés sur le site www.eau-guadeloupe-consultation.fr -  

A l'heure où plus de 2 milliards de terriens n'ont pas accès à l'eau potable, il est scandaleux que cette même eau 
soit  gaspillée à ce point ! (400 000  personnes meurent chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'eau 
qu'elles consomment.) 

___________________________________________________________________________ 
19/03/09 
Arrêter de combler la mangrove  
nettoyer régulièrement les cours d'eau  
laisser libre le chemin naturel de l'eau depuis la source 
fermer les usines et autres qui polluent et leur faire payer la dépollution  
consommer local au maximum  
 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
motiver les jeunes sans travail, pour nettoyer les rivières, abords sites 
 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
l'eau c'est la vie avec un grand v continuer à améliorer la qualité de l'eau pour notre survie 
 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
a chaque facture avoir les résultats des analyses  sur la qualité de l'eau .Réparation des fuites signalées 
rapidement 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
je pense que cela va s’améliore 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
INCITER LA PROFUSION DE CITERNES DANS LES HABITATIONS SURTOUT LES NOUVELLES 
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 

permettre aux particulers de construire des citernes et installer plus de réservoir d'eau  
___________________________________________________________________________ 
20/03/09 
L'eau est beaucoup trop chère tout est à revoir,  il faudrait aussi implanter des citernes dans chaque quartier de 
ville surtout, tout est à repenser 
 
___________________________________________________________________________ 
21/03/09 
En Grande-Terre, faire plus de château d'eau et des citernes pour les particuliers pour recueillir l'eau en temps 
de pluie pour parer à la sécheresse. Ceci également pour les îles. 
 
___________________________________________________________________________ 
21/03/09 
pourquoi personne n'explique aux gens l'utilité des carrières dans le traitement naturel de l'eau de pluie. très peu 
de gens savent à quoi servent les carrières 

pouvez vous imaginer de l'expliquer de manière populaire et très médiatique 

cela serait peut être une solution pour arrêter de polluer les nappes phréatiques  

___________________________________________________________________________ 
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22/03/09 

Pas de suggestion, ma seule question je trouve l'eau trop chère en Guadeloupe et je ne sens pas assez la 
force des associations de défense de l'eau en 971. 

J'ai en connaissance de cause des personnes âgées seule à leur domicile dans une petite case en bois 
payant des factures d'eau faramineuse. 

En conclusion ma préoccupation première est de faire la transparence sur le prix de l'eau. 

P.S. il faudrait aussi penser à la réfection des installations de l'eau (compteur,tuyauterie etc...), qui pour 
moi sont vétustes et enlaidie le paysage.  

___________________________________________________________________________ 
22/03/09 
Une surveillance accru des décharges sauvages et des amendes conséquente. Car les acides des batteries, ou le 
fréon contenu dans les frigos ou autres polluant contenu dans les appareils électroniques sont une catastrophe, 
pour la nappe et l'eau. 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 
Il n'y a pas de secret. Il faut une prise de conscience de tous les utilisateurs, et surtout, c'est avant tout aux gros 
pollueurs (industries et cie) de "payer" au sens propre du terme pour régler le probleme dans un premier temps, 
et de changer leur mode de fonctionnement pour arréter tout simplement de polluer. Il ne sert à rien de soigner 
les plaies si l'on ne s'attaque pas au fond du probleme! 
 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 
Vos suggestions:  

1) Améliorer le réseau de distribution d'eau potable, qui est obsolète et entraîne de grandes pertes dans la 
distribution d'eau. 

 2) L'adoption du principe "pollueur payeur" 

 3) Revaloriser avec les savoir-faire traditionnels au niveau de la collecte et de la gestion des eaux (citernes, 
marres), si besoin grâce à des programmes privés et publics subventionnés par les collectivités locales, 
nationales et les fonds européens  

4) Améliorer l'information des guadeloupéens sur la richesse, la diversité et la protection de leurs milieux 
aquatiques, en priorité celle des populations riveraines notamment par les milieux associatifs et des entreprises 
partenaires  

___________________________________________________________________________ 

23/03/09 

Il serait nécessaire d'avoir une plus grande transparence de l'utilisation des recettes de l'eau par les collectivités 
responsables pour la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs du SDAGE. Il serait bien d'avoir 
le montant des recettes, des subventions,  celui de l'exploitation et de l'entretien des installations existantes et 
celui des investissements. 

Par ailleurs, le principe pollueur payeur est il réellement respecté? 
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Il me semble abusif de demander de payer l'eau plus chère, si certains responsables (collectivités ou pollueurs 
par exple) ne jouent pas le jeu, ou ne l'ont pas joué pendant des années !!! 

___________________________________________________________________________ 

23/03/09 
Le tri sélectif  conforté par des déchetteries doit être mis en place afin d'éviter les pollutions des cours d'eau par 
les métaux lourds provenant de batterie, appareils ménagers et informatique 
___________________________________________________________________________ 
 
23/03/09 
L'eau du robinet n'est pas assez potable et trop de personnes en consomment par manque d'information ou 
d'argent. La solution serait d'équiper gratuitement ou par un système de remboursement échelonné sur la facture 
d'un filtre. L'information sur la rareté et l'importance de l'eau doit commencer dès la classe de maternelle. 
Pourquoi ne pas demander aux guadeloupéens d'installer une citerne pour récupérer les eaux de pluie? 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 

Améliorer la mise à dispositions des informations proposées à la population sur le sujet de l'eau en Guadeloupe 
et dans le monde. 

Proposer des mesures de prévention et d'information sur l'usage de l'eau 

___________________________________________________________________________ 
23/03/09 

Tout ceci est bien beau,mais ce sont des choses qui auraient dues être faites naturellement. Pourquoi ce retard 
sur ces questions environnementales, protection des eaux,recyclages des eaux,entretien du réseau? 

Cela fait 14 ans que j'ai quitté la faculté et durant mes études ces problèmes étaient étudiés à la fac. Pourquoi un 
tel retard et surtout un manque d'entretien du réseau alors que c'est une chose évidente pour la longévité de 
quelque chose. Et je ne suis du tout pas d'accord pour faire payer le consommateur les manquements des 
distributeurs d'eau et de l'état. Les soi disant "décideurs" doivent prendre leurs responsabilités et ne pas 
impliqué leurs coût sur le consommateur. 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 
Je trouve que cette initiative est intéressante. Je pense toutefois que la population en Guadeloupe n'est pas 
suffisamment sensibilisée (au quotidien) à la valeur de l'eau et au respect de l'environnement de manière 
générale. Peut-être faudrait -il développer encore ce dernier aspect (recyclage, gestion des déchets, etc.) 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 
Avoir plus de  clarté dans les explications données au public ,toujours nous consultés payé l'eau moins cher, 
boire et utiliser une eau de qualité irréprochable peut être payer une eau plus chère mais débarrasser de tout 
pesticide d'eau de baignade sans pollution et rejet d'eau usées dans les mers ou rivière 
 
___________________________________________________________________________ 
23/03/09 

Plus de mesures pour la dépollution (ramassage des déchets sauvages par des équipes de personnes, ramassage 
des voitures abandonnées...) et la préservation des littoraux et du corail. 

Plus de labels qualités sur les sites les mieux préservés. 
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Plus de transparence sur la qualité de l'eau potable: un indice communiqué à la population des différentes zones 
de distribution de l'eau du robinet. 

Plus de campagnes médiatiques sur les avantages de la récupération de l'eau pluviale pour certaines tâches 
domestiques. 

Organiser la distribution de l'eau, notamment durant le carême, selon les ressources disponibles. 

___________________________________________________________________________ 
24/03/09 
Faire en sorte que l'eau soit potable en arrivant chez le consommable et tout mettre en oeuvre pour protégé les 
rivières. 
Une question comment se fait il que les déchets des usines, hôtels etc... arrivent  à la mer ? Dans quelques 
années pourrons nous utiliser la mer et ses vertus comme nous faisons en ce moment ?  
 Aussi arrêter de berner la population car tout fini par ce savoir ! Bon travail  
 
___________________________________________________________________________ 
24/03/09 
Bonjour, 

Il y a un certain nombre de questions auxquelles je ne peux répondre avec exactitude car je pratique depuis mon 
enfance ces efforts envers l'environnement. Le mélange d'eau de dessalement, d'eau de pluie (ou de nappe 
phréatique) et d'eau de source est une des solutions dont le seul problème est que c'est un système assez lourd 
(mais définitif) et difficile d'effectuer des abus (la facture est fonction du nombre d'utilisateur). 

Ceci dit, dans la commune où je vis, il y a si souvent des coupure d'eau, que je vis naturellement avec ce soucis 
d'économie. Pourtant la facture d'eau (de vapeur d'eau le plus souvent) reste assez élever. Personne  ne peut 
expliquer ce phénomène, pas même les intéressés... la honte... Bref ! 

Le programme est à 90% réalisable et bon, il peut être à 100% à condition de ne pas mettre la charrue avant les 
boeufs. 

Merci et bonne continuation ! 

Cordialement  

___________________________________________________________________________ 

27/03/09 

Je suis fatigué de voir qu'on gaspille l'eau ainsi que moi, mais je fais des efforts. 

Moi je veux plus d'actions et moins de blabla. Si vous voulez, j'ai beaucoup d'idée. Certains jeunes 
veulent s'investir mais on nous laisse pas le temps. 

___________________________________________________________________________ 

29/03/09 

Communiquer dès les écoles et le plus jeune âge, souvent les enfants donnent de leçons aux parents, parce 
que les habitudes ont la vie dure. 
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en tant que citoyen, je suis prête à faire le maximum pour sauver la planète, je fais ce que je sais utile pour 
préserver l'eau, rappelez nous comme une litanie les gestes élémentaires, ils finiront bien, par entrer dans nos 
modes de vie. 

___________________________________________________________________________ 
29/03/09 
aider l'installation de systèmes de récupération de l'eau de pluie 

informer sur les"toilettes sèches" 

utiliser des produits de nettoyage écolo  

lutter contre les décharges sauvages 

améliorer le tri sélectif 

encourager l'agriculture bio et informer sur la permaculture 

contrôler les activité industrielles  

protéger la mer, les rivières les mares 

___________________________________________________________________________ 

29/03/09 

Pour une meilleure éducation et un travail de conscientisation : faire des spots télés et radio dans la même 
philosophie que ceux qui passent sur les accidents domestiques et les diffuser régulièrement. Ces spots 
devraient être différents suivant le public visé : - citoyens, famille, enfants/agriculteurs/industriels-chefs 
d'entreprises. 

Pourquoi ne pas subventionner (FEDER) les travaux d'assainissement et de renouvellement des réseaux plutôt 
que de toujours faire supporter les coûts par le consommateur 

___________________________________________________________________________ 

01/04/09 

Afin d'améliorer la qualité de l'eau je ne pense pas que "…l’aménagement des sites de dépôts 
sauvages de déchets pour qu’ils soient moins polluants" soit une solution au contraire il 
risque d'encourager les gens a jeter leurs ordures en ces lieux, il faut en revanche lutter contre 
les décharges sauvages et réhabilité les espaces naturels victime de ce fléau. 

 Le Perf Gael 

Président de Gwadabel'  

___________________________________________________________________________ 

07/04/09 

fermeté , ambition fos et couwag ! 
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pour atteindre les objectifs 

avant qu'il ne soit trop tard.. 

___________________________________________________________________________ 

07/04/09 

Pouvez vous nous informer de l\'état et de la maintenance du réseau existant? Il semble que de grosses quantités 
d\'eau soient perdues à cause de la vétusté des installations 

___________________________________________________________________________ 

14/04/09 

UN PEU + DE RESPONSABILITE DE LA PART DE CHACUN. NE PAS RECHERCHER LA FACILITE ET 

ABANDONNER PARTOUT DANS LA NATURE . SE SENTIR RESPONSABLE DE SON ENVIRONNEMENT ET NE 

PAS GASPILLER ET DEGRADER AUTOUR  DE SOI. RECHERCHER COMMENT PRESERVER LA NATURE 

___________________________________________________________________________ 

17/04/09 

Puisque les panneaux 4X3 existent, il serait bien de les louer pour faire passer à tout le monde des messages sur 
les gestes simples permettant d'économiser et de protéger l'eau que nous avons à notre disposition. 

___________________________________________________________________________ 

20/04/09 

Au niveau des particuliers, il faudrait donner plus de renseignements sur la récupération des eaux de pluies pour 
pouvoir non seulement arroser le jardin mais aussi connecter par exemple les chasses d'eau sur une citerne... 

___________________________________________________________________________ 

25/04/09 

réduire les fuites sur le réseau plutôt que de construire de nouveaux barrages !!!!!!!!!!!! 
___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Je trouve que c'est une très bonne idée cette enquête. Selon moi on devrait informer plus la population sur l'eau 
et les gestes à avoir. 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Ce questionnaire est très intéressant 

___________________________________________________________________________ 
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27/04/09 

nous sommes satisfait de votre travail et continué pour les années avenir a nous demander notre avis. 
sinon réel big up et continué travail  
___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Héy coucou =P 

j'apprécie le but de votre  enquête sur l'eau en Guadeloupe, cela permet à autrui de s'informer un peu plus sur ce 
domaine qui nous concerne tous =O. 

Merci!    

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Je trouve que cette étude est une très bonne initiative car elle permet de renseigner les personnes sur l'eau et 
peut être les sensibiliser pour une meilleure gestion de l'eau en Guadeloupe 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Vous devriez à mon avis informer les personnes plus que ça ,parce que certaine personne ne sont pas assez 
informer  pour vraiment prendre conscience du danger que peut courir la Guadeloupe,et ce qu'ils pourraient 
faire pour remédier a cela. Mais je l'ai trouvé tout de même assez intéressant comme enquête par rapport aux 
habitants de la guadeloupe. 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

une très bonne idée cette enquête pour la préservation de l'eau. Mais elle n'est pas assez détailler 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Ce questionnaire est très ludique et pédagogique, je trouve que c'est une très bonne idée à renouveler, pour les 
années suivantes. 
"Big up pou zôt, sé on bon travail kè zôt ka fè là !" 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

je suis très satisfait de ce questionnaire et nous vous remercions de nous faire par de vos information et ainsi d'y 
participer 
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___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Je trouve que nous ne sommes pas assez informer et pour cela il faudrait faire plus de prévention au niveau 
des écoles pour informer les plus jeunes, et faire plus de mouvement avec les associations ex: faire des journées 
avec plus de publicité pour mieux sensibiliser les gens. 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Il serait bien de renvoyer ce questionnaire mais avec plus d'information. Aussi, sachant que ce documentaire 
porte beaucoup sur la qualité de l'eau, il en faudrait un sur la quantité de l'eau. 

___________________________________________________________________________ 

27/04/09 

Personnellement je suis tout à fais en accord avec l'initiative que vous avez pris pour faire ce questionnaire, car 
trop de gens ne sont pas assez informer de la qualité de l'eau en Guadeloupe donc il faudrait sensibiliser ceux-ci 
pour qu'il prennent conscience à quel point l'eau est une ressource précieuse et qu'il faudrait la protéger avant 
quelle deviennent rare. 

Merci a vous pour ce questionnaire!  

___________________________________________________________________________ 

28/04/09 

je pense que nous sommes pas assez renseignés sur l'eau potable, avec son risque de pollution de l'eau qui coule 
dans nos robinets.. 

___________________________________________________________________________ 

28/04/09 

A mon avis, la population n'est pas assez informé sur les problèmes liés à l'eau et de ce fait elle ne se sent pas 
concernée par ces problèmes. 

___________________________________________________________________________ 

28/04/09 

Selon moi ce questionnaire sur l'eau m'a informé de certaines choses dont je n'étais pas au courant et que sa me 
satisfait amplement 

___________________________________________________________________________ 
03/05/09 
Suggestions:  

• demander au client s'il souhaite recevoir des informations dans sa boîte mail  
• envoyer une news letter par mail  
• proposer la facture électronique 
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___________________________________________________________________________ 
03/05/09 

Mettre en oeuvre un grand chantier de réhabilitation de l'ensemble du réseau de distribution de l'eau potable. Il 
y a aujourd'hui trop de perte entre la quantité d'eau prélevée et celle effectivement distribuée au robinet.  

Continuer à utiliser des canalisations aussi vétustes et trouées est CRIMINEL du point de vue de la gestion des 
ressource naturelle. 

___________________________________________________________________________ 
04/05/09 

je suis satisfait des informations sur l'eau et les prévisions futures 

___________________________________________________________________________ 
04/05/09 

Maîtriser la construction en zone artisanal de Jarry sur la mangrove et améliorer la circulation de l'eau dans les 
canaux; Inciter et développer l'épuration biologique à la source dans les industries (filtre, bac à graisse,...); 
Augmenter les inspections de contrôle des pollueurs; Faire un recensement des mares temporaires; Information 
et pédagogie des citoyens sur les effets des produits de grande consommation sur l'environnement par la presse, 
dans les écoles, les institutions services de l'état, les syndicats professionnels et corporations, comités 
d'entreprises 

___________________________________________________________________________ 
04/05/09 

je pense que ce questionnaire est assez complet. Et je crois avoir répondu avec certitude. Il faudrait plus 
informé et sensibilisé la population car ils sont peut être pas assez au courant donc plus d'information. 

___________________________________________________________________________ 
05/05/09 

il serait temps que les annonces faites depuis des années se concrétisent par des actes. On entend par exemple 
parler de créer un syndicat unique depuis des années pour faire des économies d'échelle, et avoir des services 
plus performants. Messieurs les élus : mettez vos actes en accord avec vos discours 

___________________________________________________________________________ 
07/05/09 
Je pense qu'il faut faire une grande amélioration pour la population. 
Il faut prendre de nombreuses mesures. 
Et aussi plus de préventions sur l'eau. 
 
___________________________________________________________________________ 
07/05/09 

J’aimerai que les élus locaux et internationaux dépensent plus d'argents pour protéger la planète et l'eau au lieu 
de dépenser 94% de cet argent  pour embellir leurs villes ou communes ou,  autres. 

En fait je me rends compte que les célébrités défendent plusieurs causes sauf  que pour certains on dirait que 
l’eau n'existe pas. En fait dans tous ce que je dis là je veux juste que les gens riches ou pauvres comprennent 
que l’eau c'est la vie et qu'il faut la protéger plus et qu'il faut la défendre plus que jamais 

___________________________________________________________________________ 
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11/05/09 

Il devrait avoir plus de manifestation pour trouver des moyens concernant l'eau 

___________________________________________________________________________ 
11/05/09 

On devrait nous fournir plus d'information sur l'eau pour nous aider a mieux la protéger 

___________________________________________________________________________ 

17/05/09 

Arrêter de discuter et de trouver des excuses pour ne pas faire les choses et que chacun fasse son travail 

___________________________________________________________________________ 

20/05/09 

Instaurer comme ce fut le cas à St Barth un tarif progressif de l'eau. Calcul de la consommation moyenne 
nécessaire à un foyer (en fonction du nombre de personnes), puis majoration (25 %) de la tranche suivante, puis 
sur-majoration de" la tranche suivante. 

Avantage : faire payer les gaspilleurs, inciter les gens à investir dans des citernes  

___________________________________________________________________________ 

21/05/09 

Eduquer, éduquer, encore éduquer, les enfants, les jeunes adultes, les adultes, par une sensibilisation de tous les 
instants (journaux, radio, télévision, affichage) 
___________________________________________________________________________ 

24/05/09 

Mettre en place de campagnes de sensibilisation, comportant des photos de cas réels sur le territoire, pourrait 
plus heurter l'opinion et donc mieux sensibiliser les populations 
___________________________________________________________________________ 

24/05/09 

La préservation des ressources naturelles  de notre île est primordiale. 

Faisons notre maximum pour laisser un héritage convenable à nos enfants. 

Nous ne devrions pas attendre des dégradations aussi importantes de notre environnement pour envisager de 
futures actions. 

Efforçons à être toujours parmi les premières région de France à mettre en avant l'écologie, qui à l'heure 
actuelle est indispensable et dois faire partie intégrante de notre quotidien. 

___________________________________________________________________________ 
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25/05/09 

Pourquoi y-a-t-il tant de différences de prix entre les communes ? 
___________________________________________________________________________ 

28/05/09 

Continuez ...... 
___________________________________________________________________________ 

28/05/09 

Les pré réponses (cases à cocher) sont toujours réductrices et contraignantes. Donc il serait pertinent de laisser, 
pour chaque grande rubrique (vous et l'inondation, vous et les milieux aquatiques etc...) un encart comme celui-
ci pour y ajouter des commentaires. 

Je regrette qu'il n'y ait pas de rubrique "Education à l'utilisation de l'eau", ou quelque chose comme cela. Il faut 
savoir une chose : la plupart des gens pensent que l'eau, sur la planète en général et en Guadeloupe en 
particulier, est I-NE-PUI-SA-BLE. Ce qui est faux et entièrement faux. Il faut faire comprendre à tous que la 
valeur de l'eau est inestimable, et que nous vivons la période où elle est le plus accessible et la moins chère. Il 
faut faire comprendre aux gens que nous la consommons 10 fois trop (d'ailleurs vous ne posez aucune question 
sur nos modes de consommation), et que cela ne pourra pas durer. L'eau ne tombera pas toujours par millions 
de m3 de la Soufrière.... 

Aurons-nous une synthèse des réponses à votre questionnaire, qui a quand même le mérite de susciter une prise 
de conscience ? 

___________________________________________________________________________ 

31/05/09 

Suggestions : Campagnes d'informations dans les établissements scolaires -Des kits d'informations destinés aux 
scolaires 

___________________________________________________________________________ 

3/06/09 

Faire des campagnes d'information dans les écoles, collèges et lycées avec des affiches, concours... Solliciter 
pour cela quelques enseignants dans chaque établissement pour relayer les informations. 

Faire des expositions itinérantes qui sillonnent tout le département et y inviter les scolaires.  

Faire des campagnes chocs sur les chaînes de télévision pour sensibiliser l'ensemble de la population aux 
problèmes de pénurie qui risque de se produire 

___________________________________________________________________________ 

6/06/09 

Il faudrait d'avantage sensibiliser la population aux problématiques de l'eau .Il y a énormément de possibilité à 
exploiter à savoir revenir aux citernes dans les habitations , récupérer davantage les eaux de pluies ... 
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___________________________________________________________________________ 

9/06/09 

Suggestions: une information plus régulière sur les analyses effectuées sur l'eau distribuée 

___________________________________________________________________________ 

10/06/09 

Une sensibilisation dès la maternelle à l'utilisation de l'eau dans des conditions normales et des produits 
d'hygiène au quotidien notamment par la détermination de la quantité nécessaire à utiliser et pas plus, illustrée 
par une approche des dosages rapportée à une échelle de valeur dont ils ont connaissance selon leur âge. Des 
fiches pratiques et colorées peuvent être éditées à l'attention des enfants, comportant une interactivité avec leurs 
parents qui, de ce fait, seront eux aussi sensibilisés sans coût supplémentaire pour la collectivité.  

L'eau des marinas de la Guadeloupe sont de vrais poubelles. Ne pourrait-on pas, si ce n'est déjà fait, identifier 
les responsables (restaurants ou entreprises, propriétaires de bateaux...) et faire peser une taxe sur ceux-ci pour 
procéder au nettoyage et les inciter à veiller à leur entretien, et dresser des procès-verbaux pour les récalcitrants 
! 

___________________________________________________________________________ 

10/06/09 

Suggestions: Dans 2 ou 3 ans, afin de se préparer, organiser l'année de l'eau, avec divers partenaires, 
associations DIREN, collectivités, animation, concours, etc. 

___________________________________________________________________________ 

14/06/09 

Bonjour, ce n'est pas tout de faire remplir un questionnaire il faut agir pas seulement pour se donner bonne 
conscience mais pour faire quelque chose de bien pour la terre pas pour être à la tête des affiches mais pour 
oeuvrer en toute simplicité pour la protection de notre planète.  
Elus de la Guadeloupe il est temps d'arrêter de palabrer et de vouloir toujours s'afficher en vedette de quelque 
chose il faut avoir des idées et les défendre Agir c'est ça l'important avec des mots on n'a rien et la population 
ne vous prend pas au sérieux!!!  
Aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Vous rendez vous compte que dans les communes de la 
Guadeloupe le tri sélectif ne se fait toujours pas !!!!! Pourquoi ne pas essayer de sensibiliser tout le monde au 
problème les jeunes en particulier puisque ce sont eux les premiers concernés par l'avenir de la planète quand je 
vois qu'un festival comme Terra festival n'est pas ouvert aux jeunes de la Guadeloupe je trouve dommage qu'on 
cherche encore à s'envoyer des fleurs et à vouloir à tout prix être en tête des affiches et le bien de notre planète 
dans tout ça????? 
 
___________________________________________________________________________ 

14/06/09 

Suggestions:  
De vraies usines de traitement d'eau, surtout dans les communes rurales. 
Amélioration et changement du réseau, trop de perte. 
Un seul et unique gestionnaire de l'eau 
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___________________________________________________________________________ 

14/06/09 

Suggestions: préserver "sérieusement" les mangroves, contrôle réel des eaux près des grandes villes 
particulièrement ste rose;gosier;st-anne;st-francois;le moule(je vise la plage qui se trouve face a la discothèque 
le shiva) baie mahault(+protection de la mangrove) 
 
___________________________________________________________________________ 

15/06/09 

Payer plus pour améliorer la qualité de l'eau, oui, mais avec une répartition plus équitable entre les particuliers, 
les agriculteurs et les industriels. C'est très souvent le particulier qui endosse la majeure partie de la facture. 

Payer plus, oui, si le réseau est bien entretenu. Fuites trop nombreuses 

___________________________________________________________________________ 

15/06/09 

 - Privilégier la recherche et la maîtrise des pertes en eau potabilisée entre captage et robinets. 

- Privilégier la protection des sources en forêt et en zones rurales. 

- Augmenter les possibilités de stockage de l'eau lorsqu'elle est abondante, pour une distribution régulière toute 
l'année. 

- Poursuivre et renforcer les encouragements aux stockages et utilisation des eaux de pluies par les particuliers. 

Garder le cap pour une Guadeloupe qui gagne, et des Guadeloupéens heureux. 

___________________________________________________________________________ 
 


