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COMMUNIQUE DE PRESSE
La récente annonce d’un démantèlement de la SEMSAMAR et de la SEMAG n'a pas laissé
indifférente l'opinion guadeloupéenne.
L'absence de concertation sur un tel projet invite à une interrogation sérieuse sur le traitement
des dossiers relatifs aux Outre-mer.
Ce projet passerait par l'éviction de l'actuelle directrice de la SEMSAMAR.
Ce projet est dangereux dans la forme et sans visibilité sur le fond.
Quel sera le sort des projets pour lesquels la SEMSAMAR est engagée auprès des collectivités
de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin ?
Qu'adviendra-t'il du personnel, pour l'essentiel local, dans l'hypothèse d'un démantèlement de
la SEMSAMAR ?
Nous invitons l'ensemble des maires de la Guadeloupe, premiers concernés, à faire part de leurs
avis sur le projet.
Ce qui est en jeu, c'est la légitimité d'un management local au moment où nous en appelons
tous à la responsabilité territoriale.
Ce qui est en jeu, c'est surtout la mise en péril de l'aménagement du territoire de la Guadeloupe
car peu de communes disposent de services d'ingénierie capables de concevoir et
d’accompagner les opérations urbaines.
Ce qui est en jeu, c'est le patrimoine important de la SEMSAMAR qui ne saurait être passé sous
silence.
Ce qui est en jeu, c'est la politique du logement social dans un territoire où le besoin en la
matière est supérieur à 10 000.
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Ce qui est en jeu, enfin, c’est le respect de la décentralisation, la SEMSAMAR étant une
initiative locale dans laquelle les collectivités sont actionnaires majoritaires.
Nous appelons à la concertation.
Nous appelons à l'unité de tous les acteurs locaux du développement.
Nous saisirons ce jour même le Gouvernement pour obtenir des réponses claires sur cette
affaire.
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