Le mot du Président
Madame, Monsieur,
Cap Excellence, dans le cadre de sa compétence Habitat,
s’engage pour lutter contre
l‘habitat indigne, les inégalités territoriales et sociales afin d’améliorer
l’habitat et le cadre de vie de ses administrés.
A cet effet, elle souhaite mieux connaître les
conditions d’habitat des habitants du territoire
par le biais d’une vaste enquête d’1 an réalisée
dans le cadre du PILHI (Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne).
Le traitement des données relevées permettra
de déterminer les actions nécessaires à l’amélioration de vos conditions de vie.

CONTACT
Pour s’informer sur le déroulement
des enquêtes vous pouvez contacter:

ÉLU RÉFÉRENT :
Teddy FOULE,
Vice-président de la commission
Habitat & Politique de la Ville
Tél.: 0690 90 11 18

PRÉSIDÉE PAR ÉRIC JALTON
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CADRE RÉFÉRENT :
Andrée COZEMA,
Directrice Générale du Pôle
Renouvellement Urbain & Habitat
Tél.: 0590 68 92 92

Email : dgpru@capexcellence.net

Je vous remercie par avance de réserver aux
enquêteurs missionnés pour cette enquête, votre meilleur accueil dans le respect des gestes
barrières.
Eric JALTON
Président de Cap Excellence

CABINET DU PRÉSIDENT :
Nohémy CLOTILDE,
Tél.: 0690 09 94 58
Abymes

Site internet:
www.capexcellence.net
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d’un badge nominatif,
d’une lettre d’accréditation,
d’une tablette numérique pour la réalisation des enquêtes,
• de masque & gel hydroalcoolique.

Temps 4

Avril à juin 2021

Les centresbourgs
Les périphéries 1
Les périphéries 2

Les enquêteurs seront
obligatoirement munis :

Temps 3

Liste de enquêteurs missionnés :
Eddy LUNION
Luigi DENYS
Willem ELUSUE
Amyde MARELLI
Xavier NAEJUS
Patrick NOEL
Daniel BREYE

Abymes
Pointe-à-Pitre

Le diffus

La situation sociale de votre foyer
(suroccupation, handicap, etc…).

Juillet à septembre 2021

•

Octobre à
novembre 2021

La situation de votre bâti (année de
construction, état général du logement, accès au réseau, etc…),

Baie-Mahault

Baie-Mahault

Décembre 2021
à mars 2022

•

Temps 1

Des enquêtes de terrain sur l’habitat vont être menées durant 1 an, à
compter du mois d’avril 2021 avec le
concours des enquêteurs du cabinet
d’études URBIS, qui se présenteront
à votre porte afin d’échanger avec
vous sur:

Planning des enquêtes de terrain: :

Temps 2

1. Les enquêtes de terrain

Les Abymes

Centre-Bourg / Birmingham
Longville / Belcourt/ Morne à
Roche
Centre Bourg Nérée, Bazin Salle
d’Asile
Centre-Ville / La Gabarre /
Vatable Cimetière
Fond à Roc / Fond Budan
Belair Dupuy /Calvaire Wonche
Calvaire Saint-Pierre
Blachon Retraite / Calvaire
Chapelle
Raizet / Morne l’Union / PetitPérou / Terrain Cayol / Cour
Ferrand Montella /Cour
Charneau / Capou Vieux-Bourg /
Morne Fléret Assainissement 1 /
Assainissement 2 Boissard /
Chauvel / Morne Bernus /Daran
Carénage / Chauffours
Impasse Fabert /Résidence
Louisy Matthieu / Ballet /
Blanchard

Pointe-à-Pitre

Massabielle / Fond Laugier
Zamia Darboussier

Baie-Mahault

Moudong Nord / Mazouloute

Abymes

Besson / Bois de Rose /
Terrasson Caraque
Boisvin London
Pointe d’Or Tamarin /Doubs
Belle Plaine 1 / Golcongue
Belle Plaine 2

Tous les autres quartiers du territoire

2. Les enquêtes numériques
En parallèle des enquêtes de terrain,
des questionnaires vous seront proposés sous format numérique (suivre
le planning des enquêtes de terrain), afin
de collecter vos avis sur la qualité du
cadre de vie de vos quartiers et les
améliorations à y apporter selon vous.
Afin de répondre à l’enquête
connectez-vous sur
www.capexcellence.net

3. Les restitutions des enquêtes
A la suite de chaque temps d’enquête,
des restitutions seront organisées par
commune en présentiel (suivant l’évolution de la crise sanitaire actuelle).

Renseignez-vous sur le calendrier de
ces réunions de restitutions sur le site :
www.capexcellence.net

