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Maitre d’ouvrage : Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe

Descriptif : Cette étude s’intègre directement dans la mission d’élaboration du volet habitat complétant les protocoles 
d’interventions foncières des communes de Guadeloupe.
L’équipe-projet a recensé afin d’identifier et de spatialiser les logements vacants et les dents creuses des centres-bourgs, pour 
proposer un bilan le plus précis possible du potentiel vacant à reconquérir. Les parcelles vacantes et potentiellement vacantes seront 
une base d’information pour la détermination des zones à potentiel foncier.
Elle a créé une application mobile de collecte et un géoportail de présentation des résultats. Elle a réalisé un atlas et un sommier de 
fiches d’enquêtes.

Projet : Inventaire des dents creuses et des logements vacants 
dans les centres-bourgs en Guadeloupe

Maître d’ouvrage : DEAL Guadeloupe et Collectivité de Saint-Martin

Descriptif :  Cette étude s’intègre directement dans la mission de la délégation interministérielle dédiée à la reconstruction de 
Saint-Martin.
L’équipe-projet a réalisé un diagnostic pour identifier et spatialiser l’état des bâtis privés, et pour établir un bilan le plus précisément 
possible de l’avancée de la reconstruction des bâtis à Saint-Martin, 6 mois après le passage de l’ouragan IRMA.
Une application mobile de collecte et un géoportail de présentation des résultats ont été créés.
Un atlas cartographique a été réalisé à l’aide des données collectées lors des enquêtes de terrain. 

Projet : Diagnostic de l’État des Bâtis 
post-cyclone IRMA
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