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Structure du plan d’action 
Volets Sous volets   

1- Etendre et rendre plus performant l’assainissement collectif des eaux usées 11 actions  

2- Améliorer et contrôler l’assainissement autonome 1 action  

3- Maîtriser la qualité des rejets d’eau pluviale 4 actions  

4- Maîtriser les eaux industrielles 3 actions  

5- Réduire significativement les pollutions portuaires et issues de la navigation de 
plaisance 

4 actions  

Volet A : réduire les flux de pollution en 
vue de la restauration de la qualité des 

eaux. 

6- Mieux gérer les déchets 11 actions 34 actions 

7- Contribuer à ralentir l’hypersédimentation sur le bassin versant 4 actions  

8- Améliorer le réseau de surveillance du milieu 5 actions  

9- Préserver les écosystèmes remarquables de la baie 6 actions  

Volet B : Préserver et mettre en valeur les 
milieux naturels et les milieux naturels et 

les paysages. 

10- Valoriser les paysages littoraux 7 actions 22 actions 

11- Mieux organiser les usages sur le plan d’eau et réduire les impacts des activités 
nautiques 

6 actions  Volet C : Gérer de manière intégrée et 
durable. 

12- Développer une offre éco-touristique 2 actions 8 actions 

13- Mettre en place des actions de sensibilisation pour les habitants et les usagers 6 actions  

14- Former les acteurs socio-économiques à la protection de l’environnement 3 actions  
Volet D : Sensibiliser la population de la 

baie et les différents acteurs socio-
économiques / renforcer la gouvernance. 

15- Faire vivre le contrat de baie 2 actions 11 actions 

   75 actions 
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Liste détaillée des actions du Contrat de Baie 

N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

1 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Extension du réseau collectif 
de collecte des eaux usées sur 
la commune du Marin 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

700 000,00 € 2009 - 2010 

2 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Identification des usagers 
raccordables 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

45 000,00 € 2009-2013 
Action continue 

3 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Raccordement du port de 
plaisance du Marin au réseau 
collectif d'assainissement 

SAEPP Marin (Société Antillaise 
d'Exploitation de Ports de 
Plaisance) 

30 000,00 € 2010 

4 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Sécurisation des postes de 
relevage sur le réseau 
d'assainissement collectif 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

100 000,00 € 2009 

5 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Construction et mise en 
service de la nouvelle station 
d'épuration du Marin 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

7 000 000,00 € 
Travaux : déc.2008 - 

fév. 2009. 
Mise en service : 

mars 2009. 

6 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Amélioration de la qualité du 
rejet de la Station d'épuration 
de Belfond  

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

500 000,00 € 2011 

7 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Arrêt et déconstruction de la 
station d'épuration actuelle du 
bourg du Marin 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

10 000,00 € 
Arrêt de la station : 

mars 2009 
Déconstruction : 2011 

8 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Amélioration des conditions de 
sécurité de la station 
d'épuration de Duprey 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

6 000,00 € 2009 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

9 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Arrêt et déconstruction de la 
station d'épuration de Duprey 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

300 000,00 € 2013 

10 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Arrêt et déconstruction de la 
STEP de l’anse Caritan 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

500 000,00 € 2010 

11 A 1 
Etendre et rendre plus 
performant l’assainissement 
collectif des eaux usées 

Réutilisation des eaux traitées 
de la nouvelle station du Marin  

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

0,00 € 

2009 pour la 
réutilisation 
industrielle. 
2013 pour la 
réutilisation 

expérimentale 

12 A 2 
Améliorer et contrôler 
l’assainissement autonome 

Diagnostic de l'assainissement 
non collectif 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

25 000,00 € 2009 - 2010 

13 A 3 
Maîtriser la qualité des rejets 
d’eau pluviale 

Installation de dispositifs de 
traitement des rejets d’eau 
pluviale de la route nationale 

Conseil Régional de la Martinique 130 000,00 € 2011 

14 A 3 
Maîtriser la qualité des rejets 
d’eau pluviale 

Schéma d'assainissement des 
eaux pluviales de la commune 
de Sainte-Anne 

Commune de Sainte-Anne 25 000,00 € 2010 

15 A 3 
Maîtriser la qualité des rejets 
d’eau pluviale 

Schéma d'assainissement des 
eaux pluviales de la commune 
du Marin 

Commune du Marin 25 000,00 € 2010 

16 A 3 
Maîtriser la qualité des rejets 
d’eau pluviale 

 

Interdiction par un arrêté 
municipal de l'utilisation des 
herbicides à usage non 
agricole. 

Commune de Sainte-Anne 3 000,00 € 2009 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

17 A 4 Maîtriser les eaux industrielles 
Système de collecte et de 
traitement des eaux de 
carénage 

Carénantilles 1 050 000,00 € 2009 : phase étude 
2010 : phase travaux 

18 A 4 Maîtriser les eaux industrielles 
Diagnostic des pollutions 
issues des petites industries et 
de l'artisanat 

DRIRE 6 000,00 € 2010 - 2013 

19 A 4 Maîtriser les eaux industrielles 
Signature de conventions de 
raccordement avec les 
principaux industriels 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

6 000,00 € 2009 - 2011 

20 A 5 
Réduire significativement les 
pollutions portuaires et issues 
de la navigation de plaisance 

Amélioration de la collecte des 
eaux usées du port de 
plaisance du Marin 

SAEPP Marin (Société Antillaise 
d'Exploitation de Ports de 
Plaisance) 

0,00 € 2009 - 2013 : 

21 A 5 
Réduire significativement les 
pollutions portuaires et issues 
de la navigation de plaisance 

Sensibilisation des plaisanciers 
aux pratiques respectueuses 
de l’environnement 

SAEPP Marin (Société Antillaise 
d'Exploitation de Ports de 
Plaisance) 

75 000,00 € 2009-2013 
Action continue 

22 A 5 
Réduire significativement les 
pollutions portuaires et issues 
de la navigation de plaisance 

Etude de faisabilité d'un tarif 
préférentiel pour les navires 
« propres »  

SAEPP Marin (Société Antillaise 
d'Exploitation de Ports de 
Plaisance) 

20 000,00 € 2010 

23 A 5 
Réduire significativement les 
pollutions portuaires et issues 
de la navigation de plaisance 

Signature d’une charte de 
bonnes pratiques par les 
loueurs de navires de 
plaisance 

Fédération des Industries 
Nautiques 15 000,00 € 2010 

24 A 6 Mieux gérer les déchets 
Mise en place de la déchèterie 
du Marin 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

850 000,00 € 2009 : Travaux et 
ouverture 

25 A 6 Mieux gérer les déchets 
Mise en place de la déchèterie 
de Sainte-Anne 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

850 000,00 € 2011 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

26 A 6 Mieux gérer les déchets 

Mise en place du plan de 
réception des déchets 
portuaires pour le port du 
Marin 

SAEPP Marin (Société Antillaise 
d'Exploitation de Ports de 
Plaisance) 

0,00 € 2009 - 2010 

27 A 6 Mieux gérer les déchets 
Mise en place du plan de 
réception et de traitement des 
déchets des ports de pêche 

Conseil Général de la Martinique 0,00 € 2009 – 2013 
Action continue 

28 A 6 Mieux gérer les déchets 
Plan de gestion des Déchets 
Toxiques en Quantité 
Dispersée 

CCIM (Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Martinique) 

25 000,00 € 2010 

29 A 6 Mieux gérer les déchets 
Traitement des boues issues 
des stations d'épuration 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

1 400 000,00 € 2009 

30 A 6 Mieux gérer les déchets 
Plan d'épandage pour la 
valorisation agricole des boues 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

10 000,00 € 2010 

31 A 6 Mieux gérer les déchets 

Collecte des VHU et 
sensibilisation des habitants 
dans le périmètre du Contrat 
de Baie 

Commune du Marin & commune 
de Sainte-Anne 

35 000,00 € 2010 - 2012 

32 A 6 Mieux gérer les déchets 

Suppression des sacs 
plastiques dans les 
commerces des deux 
communes 

CCIM (Chambre de commerce et 
d'Industrie de la Martinique) 

15 000,00 € 2010 - 2013 

33 A 6 Mieux gérer les déchets 
Démantèlement des épaves de 
bateaux échoués ou 
abandonnés 

Commune du Marin & commune 
de Sainte-Anne 400 000,00 € 2010-2011 

34 A 6 Mieux gérer les déchets 
Construction d'une installation 
de réception et de traitement 
des matières de vidange 

SICSM (Syndicat Intercommunal 
du Centre et du Sud de la 
Martinique) 

200 000,00 € 2009 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

35 B 7 
Contribuer à ralentir 
l’hypersédimentation sur le 
bassin versant 

Cartographie du risque à 
l’érosion sur le bassin versant 

CEMAGREF 7 000,00 € mars 2010 

36 B 7 
Contribuer à ralentir 
l’hypersédimentation sur le 
bassin versant 

Incitation des agriculteurs à 
mettre en place des mesures 
agri-environnementales 

DAF & PNRM 50 000,00 € 2009 - 2013 

37 B 7 
Contribuer à ralentir 
l’hypersédimentation sur le 
bassin versant 

Clauses environnementales à 
inclure dans les DCE de 
travaux 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

7 000,00 € 2010 

38 B 7 
Contribuer à ralentir 
l’hypersédimentation sur le 
bassin versant 

Participation du comité de baie 
à la rédaction du SCOT de la 
CAESM 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

10 000,00 € 2009 - 2011 

39 B 8 
Améliorer le réseau de 
surveillance du milieu 

Tableau de bord du suivi de la 
qualité des eaux 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

45 000,00 € 

2009  : Signature des 
conventions 

2010 - 2013 : Collecte 
et traitement des 

données 

40 B 8 
Améliorer le réseau de 
surveillance du milieu 

Création d’un réseau de suivi 
des biocénoses marines dans 
la baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

42 500,00 € 
2009 – 2013 

Fréquence de suivi 
annuelle 

41 B 8 
Améliorer le réseau de 
surveillance du milieu 

Approfondissement de la 
connaissance des biocénoses 
marines dans la baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

10 000,00 € 2010 

42 B 8 
Améliorer le réseau de 
surveillance du milieu 

Réalisation des profils de 
baignade pour les plages de la 
ville du Marin 

Commune du Marin 7 000,00 € 2010 - 2011 

43 B 8 
Améliorer le réseau de 
surveillance du milieu 

Réalisation des profils de 
baignade pour les plages de la 
ville de Sainte-Anne 

Commune de Sainte-Anne 21 000,00 € 2010 - 2011 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

44 B 9 
Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Soutien au plan de gestion du 
site du Morne Aca / Pointe 
Borgnesse 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

20 000,00 € 2006 - 2010 

45 B 9 
Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Affectation du DPM des 
mangroves de la Pointe Cayot 
et de Belfond au CELRL 

CELRL (Conservatoire du Littoral) 0,00 € 2010 

46 B 9 Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Restauration des mangroves 
O'Neil et Belfond 

ONF (Office National des Forêts)  60 000,00 € 2010 et 2012 deux 
actions de nettoyage 

47 B 9 
Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Organisation des mouillages 
pour la plaisance sur la 
commune de Sainte-Anne 

Commune de Sainte-Anne 30 000,00 € 2010 - 2011 

48 B 9 Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Création d'un sentier sous-
marin à la Pointe Borgnesse 

CELRL (Conservatoire du Littoral) 31 000,00 € 2009 - 2010 

49 B 9 
Préserver les écosystèmes 
remarquables de la baie 

Repérage et enlèvement des 
casiers perdus. 

CRPEM (Comité Régional des 
Pêches et des Elevages 
Maritimes) 

10 000,00 € 2009 – 2013 
Action annuelle 

50 B 10 Valoriser les paysages littoraux 
Création d’un sentier littoral 
Pointe Borgnesse - Petite 
Poterie 

CELRL (Conservatoire du 
Littoral), ONF (Office National des 
Forêts) 

16 800,00 € 2010 

51 B 10 Valoriser les paysages littoraux Proposition de sites 
d’interprétation des paysages 

Comité Martiniquais du Tourisme 0,00 € 2011 (?) 

52 B 10 Valoriser les paysages littoraux 
Gestion et entretien des 
ripisylves et des berges des 
cours d’eau 

ONF (Office National des Forêts)  200 000,00 € 
Début Mai 2009 - Fin 

Avril 2011 
Action reconductible 

53 B 10 Valoriser les paysages littoraux 

Etude de définition d'un 
aménagement des bords de 
mer entre Duprey et le bourg 
du Marin 

Commune du Marin 40 000,00 € 

 
 

2011 – 2013 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

54 B 10 Valoriser les paysages littoraux 
Création d'une piste cyclable 
entre le canal O’Neil et Camille 
d’Arsières 

Commune du Marin 450 000,00 € 2010 - 2011 

55 B 10 Valoriser les paysages littoraux 

Assistance pour la réduction 
des nuisances 
environnementales des 
commerces 

CCIM (Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Martinique) 

25 000,00 € 2009 – 2013 
Action continue 

56 B 10 Valoriser les paysages littoraux 
Stabilisation du trait de côte de 
l'Anse Caritan à l'aide de 
"solutions douces"  

DIREN 40 000,00 € 2011 

57 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Etude de la fréquentation 
littorale et maritime dans la 
baie du Marin 

Comité Martiniquais du Tourisme 30 000,00 € 2010 (?) 

58 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Etude de la faisabilité d'une 
organisation des mouillages 
dans la Baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

30 000,00 € 2010 

59 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Equipement des sites de 
plongée avec des prises de 
mouillage collectives 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

50 000,00 € 2009 - 2010 

60 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Déplacement d’une épave de 
la baie et immersion pour créer 
un nouveau site attractif de 
plongée 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

70 000,00 € 2010 

61 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Maintien de la police de 
l'écologie sur la commune de 
Sainte-Anne 

Commune de Sainte-Anne 600 000,00 € 2009 – 2013 
Action continue 

62 C 11 
Mieux organiser les usages sur 
le plan d’eau et réduire les 
impacts des activités nautiques 

Création des patrouilles bleues 
CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

500 000,00 € 2009 – 2013 
Action continue 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

63 C 12 
Développer une offre éco-
touristique 

Promotion de la diversité des 
activités nautiques  

Comité Martiniquais du Tourisme 25 000,00 €  

64 C 12 
Développer une offre éco-
touristique 

Aménagement et valorisation 
des sentiers de randonnées 

CELRL (Conservatoire du 
Littoral),  ONF (Office National 
des Forêts)  

75 000,00 € 2010 - 2012 

65 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Classes de mer en relation 
avec le Contrat de Baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

75 000,00 € 
2010 – 2013 

Programmation 
annuelle 

66 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Edition d'un document de 
présentation de la 
réglementation et des acteurs 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

15 000,00 € 2010 

67 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Opération "Plages et rivières 
propre" avec des opérations de 
nettoyages des milieux 

ODE (Office De l'Eau) 40 000,00 € 
2009 – 2013 
Manifestation 

annuelle 

68 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Charte solidaire et 
écoresponsable pour un 
développement maîtrisé des 
activités nautiques dans la 
baie du Marin 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

10 000,00 €  

69 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Cellule d'animation et 
observatoire du Contrat de 
baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

60 000,00 € 2009 – 2013 
Action continue 

70 D 13 
Mettre en place des actions de 
sensibilisation pour les 
habitants et les usagers 

Actions de communication et 
de sensibilisation pendant le 
tour des yoles 

CAESM et SAEPPM 10 000,00 € 2009 – 2013 
Action annuelle 

71 D 14 
Former les acteurs socio-
économiques à la protection 
de l’environnement 

Sensibilisation des utilisateurs 
du chantier de Carénantilles au 
tri des déchets 

Carénantilles 15 000,00 € 2009 – 2013 
Action continue 
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N° 
Action  Volet  Sous-

volet Intitulé du sous-volet Titre action Maître d'ouvrage Budget 
prévisionnel 

Programmation 
prévisionnelle 

72 D 14 
Former les acteurs socio-
économiques à la protection 
de l’environnement 

Formation des professionnels 
de la plongée à la biologie 
subaquatique 

CREBS 6 000,00 € 2010 

73 D 14 
Former les acteurs socio-
économiques à la protection 
de l’environnement 

Formation des professionnels 
de la plongée sous-marine au 
protocole de suivi Reefcheck 

OMMM 6 000,00 € 2010 

74 D 15 Faire vivre le contrat de baie 
Plan de communication du 
Contrat de Baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

24 000,00 €  

75 D 15 Faire vivre le contrat de baie 
Organisation des rendez-vous 
du Contrat de Baie 

CAESM (Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
de la Martinique) 

15 000,00 € 
Début en 2010 avec 
fréquence annuelle à 

bi-annuelle 
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Budget prévisionnel 
 

Total pour le contrat de baie du Marin : 17 134 300 ,00 € 

Répartition du budget
par Volet

1 122 300,00 €

1 380 000,00 €

276 000,00 €

14 356 000,00 €

Volet A : réduire les flux de pollution en vue de la restauration
de la qualité des eaux.
Volet B : Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et
les milieux naturels et les paysages.
Volet C : Gérer de manière intégrée et durable.

Volet D : Sensibiliser la population de la baie et les différents
acteurs socio-économiques / renforcer la gouvernance.
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VOLET A
9 191 000,00 €

3 785 000,00 €
110 000,00 €

1 062 000,00 €

25 000,00 €

183 000,00 €

Etendre et rendre plus
performant
l’assainissement collectif
des eaux usées
Améliorer et contrôler
l’assainissement
autonome

Maîtriser la qualité des
rejets d’eau pluviale

Maîtriser les eaux
industrielles

Réduire significativement
les pollutions portuaires et
issues de la navigation de
plaisance
Mieux gérer les déchets

 

VOLET B

151 000,00 €

125 500,00 €
74 000,00 €

771 800,00 €

Contribuer à ralentir
l’hypersédimentation
sur le bassin versant

Améliorer le réseau de
surveillance du milieu

Préserver les
écosystèmes
remarquables de la
baie

Valoriser les
paysages littoraux
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VOLET C

100 000,00 €

1 280 000,00 €
Mieux organiser les usages sur
le plan d’eau et réduire les
impacts des activités nautiques

Développer une offre éco-
touristique

 

VOLET D

210 000,00 €

39 000,00 €

27 000,00 €

Mettre en place des
actions de sensibilisation
pour les habitants et les
usagers

Former les acteurs socio-
économiques à la
protection de
l’environnement

Faire vivre le contrat de
baie

 


