


PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUADELOUPE

 INAUGURATION DES LOCAUX DEAL & DAAF à Dothémare Les Abymes
11 Décembre 2013 à 10 heures
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 PREFET DE LA REGION GUADELOUPE

Cabinet du Préfet                                                 Basse-Terre, le 9 décembre 2013
Bureau de la presse
et de la communication interministérielle

La Préfète de la région Guadeloupe communique

Inauguration des nouveaux locaux de la DEAL et de la DAAF
au cœur de la Kann’Opé 

Le mercredi 11 décembre 2013 à 10 heures, Madame la Préfète de Région inaugurera au Parc d’Activités La  
Providence  à  Dothémare  aux  Abymes,  les  nouveaux  locaux  de  la  Direction  de  l’Environnement,  de  
l’Aménagement et du Logement (DEAL), et de la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt  
(DAAF) en présence de Monsieur Vincent MAZAURIC, Secrétaire Général du Ministère de l’Égalité des  
Territoires et du Logement et du Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie, de la  
présidente de la SEMAG et de Messieurs Daniel Nicolas, directeur de la (DEAL), et Vincent Faucher directeur  
de la (DAAF).

Ce projet d’un coût de 9,4 Millions d’Euros pour une surface hors œuvre nette totale de 2840 hectares s’inscrit  
dans le cadre de la réforme de l’Administration Territoriale. Désormais, les activités de la DEAL et de la  
DAAF seront concentrées sur deux pôles contre douze sites précédemment.

Implantés dans la Zone d’Activités Concertée (ZAC) de Dothémare aux Abymes, ces locaux rejoignent  dans  
« La  Kann’Opé »,  parc  de  90  hectares  géré  par  la  SEMAG,  un  pôle  administratif  majeur  constitué  de 
nombreux services publics tels la CAF, le SDIS, la Chambre Régionale des comptes et bientôt la CGSS.

Dès la mi-août, 135 agents ont pris leurs quartiers dans les bâtiments G et F où tout est mis en œuvre pour  
qu’ils  s’installent  dans une démarche commune de développement durable. Les services mutualisent  ainsi  
leurs moyens en matière de gestion et d’entretien des immeubles et l’accueil du grand public y est optimisé.

Ce nouveau pôle  est  la traduction concrète  d’un projet  immobilier  commun conclu entre la  Direction de  
l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DEAL),  et  la  Direction  de  l’Alimentation  de 
l’Agriculture et de la Forêt (DAAF). Il doit permettre le relogement de 500 agents dans deux locaux plus  
fonctionnels situés l’un en Grande Terre, l’autre, en Basse Terre et qui répondent aux plus récentes normes  
parasismiques.
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