
Plate-forme de Revendications
Collectif de lutte de Sainte-Rose

(Moun Gwadloup, LCDM, FO, des citoyens et la jeunesse de Sainte-Marie)  

Plate-forme UGTG
Plate-forme LKP
Plate-forme Fo
Annulation de l’obligation vaccinale pour tous les personnels soignants ainsi que les sapeurs
pompiers et les mises à pied. Annulation du Pass sanitaire qui discrimine 

1.
2.
3.
4.

Revendications générales 

Dispositif ORSEC eau potable (Conformément au directives de l'Assemblée Nationale)
D'une feuille de route et d'un calendrier des travaux du réseau de distribution et d'assainissement de
l'eau (Transparence financière)
D'une organisation sanitaire territoriale validée par les acteurs locaux de la santé 
Plan d'urgence pour l'éducation, la formation, l'insertion, la réinsertion.

Un rapport trimestriel de l’observatoire des prix détaillés (Prix d’achat en gros, au détail, prix des
transports, des taxes, des différents Octroi de mer, des marges bénéficiaires)
Une baisse des prix des produits pétroliers et du gaz puis gel des prix des produits pétroliers et du
gaz
Réforme des services décentralisés
Avoir des directives en adéquation avec nos spécificités locales et territoriales

Mise en place immédiate : 
1.
2.

3.
4.

Etablir :
1.

2.

3.
4.

Eau et santé

1 Jeune, 1 projet : Mise en place d’un dispositif de prise en charge des problématiques de santé, du
social, de la prévention de la délinquance et des problématiques économiques des jeunes.
(Médiation Nomade, modèle Yazid Kherfi)
Mise en place d’un dispositif d’accompagnement vers l’emploi durable : 1 jeune = 1 entreprise pour
un emploi durable à proximité. Création de poste à temps plein par le principe de mutualisation de la
ressource humaine.
Création d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi pour accompagner les porteurs de projets sur le
territoire.
Mettre en place un dispositif d’accueil plus humain pour traduire les besoins en solutions
administratives.
Mise en place d’un plan d’urgence jeunesse spécifique à Sainte-Rose avec les forces vives,
associations, entreprises et les institutions. (Appel à projet)
Emploi
Sport
Loisirs

1.

2.

3.

4.

5.

Jeunesse et insertion

Revendications spécifiques à Sainte-Rose

Décembre 2021



Mise en place d’un plan de régularisation du foncier sur le territoire de Sainte-Rose
Délivrance des titres de propriété pour les attributaires de logements L.E.S (Cité Charles Gabriel,
Sainte-Marie, Boucan, Bone, Viard…)
Délivrance de titres de propriété pour les personnes qui ont payé la totalité de leur redevance foncière
(Bis, Boyer, Conodor, Nolivier, Vinty).
Suppression des zones rouges dans les quartiers à forte densité de population (Morne-Rouge, Fond
d’or, Bone etc..)
Résolution des conflits liés à l’étude notariée Cabinet Montalban
Résolution de la problématique du désert notarié en Guadeloupe (5 ans en moyenne pour liquidation
ou déclaration de patrimoine)
Le remboursement de la taxe foncière pour toutes les personnes attributaires de logement L.E.S et ne
possédant pas de titre de propriété.
Le remboursement de la taxe foncière pour toutes les personnes situées en zone rouge.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Foncier

Mise en place d’un service retraite au CCAS pour accompagner et réajuster le niveau des pensions
pour les plus démunies (Trop de retraités à Sainte-Rose touchent moins de 500 euros / mois).
Mise en place d’une maison de la santé pour agir sur les problématiques de santé sur le territoire
Conséquence de la Chloredéconne et des maladies chroniques et la prévention de l’obésité chez les
enfants.
Respect des délais de traitement des dossiers de demande AAH PCH (Personnes handicapées)
Construction de la nouvelle caserne (Hors budget) du Sdis
Retrait des antennes d’opérateur de téléphonie ayant reçu un permis sans instruction (Permis Tacite)
et situé à moins de 100 mètres des habitations.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Santé

Résolution sans délais des problèmes d’assainissement dans les quartiers pour réduire les
nuisances des habitants (Boucan, Bèbel, Fond d’or, Sainte-Marie etc…)
Suppression sur les factures d’eau de la taxe d’assainissement équivalent à la quantité d’eau payée
en lien avec la consommation réelle
Résolution des problèmes des factures d’eau excessives et prescrites sur Sainte-Rose.

1.

2.

3.

Eau et assainissement 

Mettre en place un dispositif d’accueil plus humain pour traduire les besoins en solutions
administratives à destination des chefs d'entreprises du secteur.
Mise en place d’un point régulier sur l’évolution des travaux de la déviation.
Mise en place de la desserte maritime à Ste-Rose pour les personnes et les marchandises à des
tarifs abordables et à des horaires définis.
Mise en place de toutes les solutions alternatives en attendant le pont pour réduire les
embouteillages.

1.

2.
3.

4.

Economie 

CSDU : Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère TEOM en compensation des
nuisances supportées par la population sur le territoire de la commune qui reçoit les déchets de
toute la Guadeloupe
Mise en place d'un plan de valorisation de l'environnement et des monuments historiques de la ville
Mettre en place d'un vrai système de transport dans la ville

1.

2.
3.

Environnement et cadre de vie


