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Situation 2 : Un aménagement dans une communauté de communes : Cap Excellence et la 

gestion du réseau des eaux. 

Proposée par Monsieur MONTOUT Ludovic PLP Lettres-Histoire-Géographie au LDM de l’Habitat et des services associés 

Bertène JUMINER  du Lamentin /GUADELOUPE 

Problématique : En quoi l’échelle intercommunale permet-elle de mieux servir les citoyens ? 

 

 

1. Prévision d’intercommunalité : Communauté de communes et d’agglomération en Guadeloupe, 

www.guadeloupe.pref.gouv.fr 

- A partir de ce document, on demande aux élèves de définir ce que sont les communautés de communes et 

d’agglomération. 

-Le professeur tente de faire émerger des hypothèses concernant les intérêts et les enjeux de tels regroupements. 

 

 

http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/


 

 
2 

 

2. Programme des travaux d’assainissement  de Cap Excellence , 2011, www.capexcellence.net 

-Identifier les communes concernées par les travaux. 

-Le professeur cherche à montrer aux élèves que la proximité géographique des communes justifie une gestion concertée 

du réseau des  eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capexcellence.net/
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Le SIEPA, "Syndicat Intercommunal des Eaux de Pointe à Pitre et des Abymes" assurait le service de distribution 

de l’eau potable et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de ces deux villes. 

Une fois créée, Cap Excellence a intégré le SIEPA qui est devenu le service « eau et assainissement » de 

l’établissement. 

Les travaux initiés par le SIEPA ont été poursuivis par Cap Excellence, afin de garantir à sa population une eau de 

parfaite qualité en quantité suffisante.  

A ce jour, les travaux réalisés par Cap Excellence sont : 

 Le redimensionnement du réseau structurant d’assainissement, sa mise aux normes et le doublement de 

celui-ci sur le territoire des villes des Abymes et de Pointe-à-Pitre. Ces travaux étaient nécessaires pour 

diriger les eaux usées vers la station d’épuration de Pointe à Donne (à Jarry) où ces eaux seront traitées 

avant d’être rejetées en milieu naturel. 

 L’extension du réseau d'eau potable dans les zones rurales des Abymes de Tertulien Azède, de Golconde et 

de Bonnier-Caraque. Grâce à ces travaux, les habitants des zones concernées ont vu l’installation de 

compteurs d’eau à proximité de leur habitation. En effet, avant les travaux, les compteurs  étaient posés de 

façon collective, à 500 m des maisons, ce qui engendrait parfois des casses et des fuites provoquant des 

factures exorbitantes pour les habitants de ces quartiers. 

 Le changement des canalisations pour une distribution et une qualité meilleures de l’eau, dans le quartier 

de l’hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. 

 

3. L’eau et l’assainissement au sein de Cap Excellence, www.capexcellence.net 

-Les élèves tentent de mettre en évidence les objectifs poursuivis par Cap Excellence 

-En quoi les travaux réalisés représentent-ils un progrès pour la population 

En guise de bilan, le professeur demande aux élèves de répondre à la problématique posée à l’aide des réponses aux 

questions et de leurs connaissances.  

La problématique répond aux objectifs d’évaluation des compétences du palier 3 du socle 

commun.  

- Compétence 1 : Maîtrise de la langue française, plus précisément « rédiger un texte bref, 

cohérent et construit en paragraphes » mais également « s’exprimer à l’oral : rendre compte d’un 

travail individuel » 

- Compétence 5 : La culture humaniste, plus précisément « Avoir des repères 

géographiques », « Lire et utiliser différents langages (graphiques, cartes, etc. », « Identifier les 

enjeux du développement durable » et « utiliser ses connaissances pour donner du sens à 

l’actualité ». 

- Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques, plus précisément « Avoir un 

comportement responsable » pour comprendre l’importance du respect mutuel et accepter les avis 

différents notamment dans un débat d’idées.  

http://www.capexcellence.net/

