
sous actions
Pilotage/Maître 

d'ouvrage
2019 2020 2021 2022 2023

Avancement 

de l'action
Résultats

Montant 

prévisionnel

Enquête de conformité raccordement, réseaux,

équipements AC, sur le périmètre immédiat de la

zone de baignade 
SME X engagée

rapport de la SME: plan, 

diag, liste usagers 

contrôlées

contrat de DSP

Diagnostic des équipements ANC sur la zone

immédiate de la zone de baignade 
CAESM-SPANC X Prévisionnelle 8000

Mise aux normes  ANC non conforme
ville de Sainte-

Anne
X X Prévisionnelle -

Mise aux normes des particuliers en AC SME X Prévisionnelle

Mise aux normes AC : mise en sécurité de l'ancien

PR Caritan
CAESM- AC X Prévisionnelle

Sdc mahogany x x initiée 3000 à 6000

résidence de la 

plage
x x initiée 3000 à 6000

Les hauts de 

caritan
x x initiée 3000 à 6000

MCZ Caritan x Prévisionnelle 3000 à 6000

Mise en place d'une ZMO intégrant une gestion 

propre et durable du site

ville de sainte-

Anne
X Prévisionnelle

Formalisation de la procédure de crise avec IGESA  

sur le poste de refoulement
IGESA X engagée

Diagnostic du réseau d'assainissement d'Igesa
entreprise 

d'assainissement
X Prévisionnelle

organiser une réunion avec les copropriétaires du 

domaine de l'anse caritan
CAESM-GCL X Prévisionnelle

Extension du balisage sur la zone de caritan 
ville de Sainte-

Anne
X Prévisionnelle

Mettre en place une gestion active des eaux de 

baignade

ville de Sainte-

Anne
initiée

Révision du profil des eaux de baignade
ville de sainte-

Anne
X Prévisionnelle

Réviser le profil des eaux de baignade (vu le

déclassement de la zone de baignade en classe

qualité insuffisante)

Ville du Vauclin X engagée                  5 200 € 

Diagnostic des équipements d'assainissement de 

l'ancien hôtel de l'anse caritan

Actions

2

Amélioration de la 

qualité des eaux de 

baignade de la Pointe 

Faula

Amélioration de la 

qualité des eaux de 

baignade de l'Anse 

Caritan

1

A



Enquête de conformité (raccordement, réseaux,

équipements AC) sur la zone immédiate de la zone

de baignade

SME X engagée rapport de la SME  contrat de DSP 

Diagnostiquer les équipements ANC sur la zone

immédiate de la zone de baignade 
CAESM-SPANC X X engagée

15 identifiés (7 visités, 8 

fermés)
 - 

Procédure de mise aux normes et d’incitation aux

raccordements
SME X X initiée

Mise en place d'un clapet anti-retour sur le PR CAESM-AC X X Prévisionnelle

Mettre en place une gestion active des eaux de 

baignade

Responsable eau 

de baignade
X X X engagée 4 communes engagées

Certifcation du système de gestion des eaux de 

baignade
CAESM-EGCL X X X X X engagée 2 communes certifiées

Etudier les rejets de la station d’épuration de gros 

raisin en définissant la méthode la plus pertinente
X X prévisionnelle

Etudier le milieu récepteur faune flore au droit des 

rejets de la station d’épuration de gros raisin
X X prévisionnelle

Diagnostiquer le  réseau du bourg de Sainte-Luce X X initiée  contrat de DSP 

Quantifier le nombre d’habitations non raccordées 

et raccordables sur la zone immédiate du bassin 

versant de la zone concernée

X X prévisionnelle  contrat de DSP 

 Diagnostiquer et quantifier le nombre 

d’habitations mal raccordées
X prévisionnelle  contrat de DSP 

Lancement de la procédure d'incitation aux 

raccordements + Travaux de mises aux normes
X X X prévisionnelle

 Dupliquer les opérations 3, 4, 5 et 6 sur le bourg 

de Rivière Pilote (vu l’impact  potentiel de la 

rivière pilote dans la baie de Sainte-Luce)

X prévisionnelle

5

Mise à jour du zonage 

et du schéma directeur 

d'assainissement

- CAESM- AC X X initiée 100 000 €

6

Création d'une 

plateforme d'échange 

entre particulier et 

professionnel en 

assainissement

- CAESM- AC X X Prévisionnelle 100 000 €

80 500 €

120 000 €

2

Amélioration de la 

qualité des eaux de 

baignade de la Pointe 

Faula

A

4

Etude sur l'état de la 

pression assainissement 

sur la masse d'eau 

"Littoral de la Baie de 

Sainte-Luce"

Amélioration du 

système de gestion des 

eaux de baignade

Caesm- AC et DSP

3



7

Campagne de 

sensibilisation pour la 

réhabilitation des 

équipements 

d'assainissement non-

collectif et le bon 

raccordement sur le 

réseau de collecte des 

eaux usées 

- CAESM- ANC X X X X                50 000 € 

8
Mise en place du 

guichet unique
Disposif dfap ODE X X initiée

Réalisation de 10 autorisations de déversement SME X X initiée contrat de DSP

Organisation de la mission sur le territoire multi-acteurs X Prévisionnelle -

 Schéma Directeur des Eaux Pluviales

- Préfiguration de la compétence et cartographie 

des équipements

études préalables (inventaires du patrimoine, 

études d'infiltration du sol, ...)

-zonage obligatoire

carte d'aptitude des sols d'infiltration

CAESM-EGCL X X X X X initiée 500 000 €

Intégration du SDEP aux 12 PLU à prévoir

Opérations de gestion des eaux pluviales par des 

techniques alternatives sur deux sites de baignade 

test : Pointe Faula et Anse Caritan

caesm-EGCL X X X X Prévisionnelle

11

Opération réduction 

des fertilisants sur la 

masse d'Eau Littorale 

François Vauclin

-

CAESM-service 

développement 

rural et agricole

X Prévisionnelle 75 000 €

1) Aménager et équiper le site pour prévenir 

toutes les nuisances sur l’environnement et 

les cibles humaines proches:
Terrassement/ reprofilage du massif des 

déchets pour garantir sa stabilité + 

couverture + végétalisation
 Organisation de la gestion du biogaz = réseau 

de captage + traitement (torchère / et 

valorisation si intérêt économique)

Organisation de la gestion des lixiviats = 

réseau de collecte + dispositif de traitement

Organisation de la gestion des Eaux pluviales 

= réseau de collecte et contrôle conformité 

avant rejet dans le milieu

12 743 478 €

A

Mettre en place une 

gestion intégrée des 

eaux pluviales sur le 

territoire de l'Espace 

Sud

10

9

SMTVD
Réhabilitation de la 

Décharge de CERON
12

Régularisation 

administrative et 

technique des effluents 

des entreprises sur la 

zone de Ducos et Marin



2) Assurer un suivi dans le temps pour 

garantir la bonne tenue des installations

13

Prévention et 

promotion de la collecte 

de médicaments usagés 

ou périmés

- CAESM-déchets X X X Prévisionnelle 10 000 €

14

Prévention et 

promotion de la collecte 

des produits 

phytosanitaires

- CAESM-déchets X Prévisionnelle

Établir un plan de gestion des mouillages à

l’échelle de l’Espace Sud 

caesm-pol de la 

mer
X X X X

Maîtrise des eaux noires et grises Multi-acteurs

Réfection des mouillages des Anses d’Arlet et

aménagement des sites de Sainte-Anne

caesm-pol de la 

mer
X X X initiée

Contrôle du mouillage sauvage
policiers 

municipaux
X X

Protection de la faune et de la flore marine Multi-acteurs

 labélisation " port propre". 
Port du marin et 

port des Trois Ilets
X X X X X initiée

Phase 1 : Poser un diagnostic précis sur l’état

actuel du cours d’eau puis identifier les priorités

d’actions et les scénarios possibles en

concertation avec l’ensemble des acteurs

concernés;

X engagée

Phase 2 : Sensibiliser et inciter les acteurs à agir

par la pédagogie et en présentant les possibilités

de financements et d’appuis techniques

X

Phase 3 : Réaliser les travaux nécessaires X X X X

Phase 4 : Assurer l’évaluation de l’efficacité et de

la progression des actions

17

Protéger les zones 

humides et leur bassin 

versant - 

Réhabilitation et Valorisation des mares des 

Anses d'Arlet

Phase 1: Etude sur la caractérisation des mares

Phase 2: Organiser une conceration avec les 

propriétaires 

Phase 3: Réaliser les travaux de valorisation et de 

réabilitation

Ville des Anses 

d'Arlet x x engagée

50 000 €

1 365 000

12 743 478 €

B

16

Restauration du cours 

d'eau Ancien lit de la 

rivière Lézarde et 

Rivière Pilote

Multi-acteurs

A

15

Gestion 

environnementale de la 

plaisance sur les côtes 

de l'Espace Sud

Réhabilitation de la 

Décharge de CERON
12



18

Etude sur la mise en 

place des zones 

d'expansion des crues 

sur la Rivière-Salée

- CAESM-EGCL x Prévisionnelle

Contrôler les débarquements qui peuvent contenir

des EEE : identification des sites ;

Travail de sensibilisation et de médiation auprès

des usagers des sites : augmenter ou améliorer les

informations sur les EEE ;

lutte précoce autour des sites de débarquement :

Opération de piégeage autour des sites majeurs.

Reproduction de l'espèce acropora cerviconis à la

caille d'olbian au diamant
terminé

transportation acropora cerviconis à la grande

caille de sainte-luce 
terminé

Projet d'implantation de l'espèce acropra Palmata

sur la grande caye de sainte-luce
x x x x Prévisionnelle 35 000 €

21
Encourager la création 

d'aire marine éducative
-

PMM

CAESM - brigade 

de l'env

x x x x x initiée

http://www.aires-

marines.fr/Actualites/

51-nouvelles-ecoles-

labellisees-Aire-

marine-educative

22

Etude sur la 

caractérisation des 

marigots

- PNRM x x initiée étude préalable 20 000 €

23

Valorisation de la 

mangrove à Fond 

Manoël

CAESM x x Prévisionnelle

24

Soutenir une gestion 

territoriale des 

sargasses

- CAESM x x x x x Prévisionnelle

-x x xx

B

19

Créer une cellule 

opérationnelle contre 

les Espèces  Exotiques 

Envahissantes

DEAL 

20

Faire vivre le projet 

ACROPORA (historique 

projet)

DEAL

http://www.aires-marines.fr/Actualites/51-nouvelles-ecoles-labellisees-Aire-marine-educative
http://www.aires-marines.fr/Actualites/51-nouvelles-ecoles-labellisees-Aire-marine-educative
http://www.aires-marines.fr/Actualites/51-nouvelles-ecoles-labellisees-Aire-marine-educative
http://www.aires-marines.fr/Actualites/51-nouvelles-ecoles-labellisees-Aire-marine-educative
http://www.aires-marines.fr/Actualites/51-nouvelles-ecoles-labellisees-Aire-marine-educative


25

Renforcer la culture du 

risque sur le territoire 

de l'Espace Sud pour 

une meilleure 

adaptation au 

changement climatique

- CAESM x x x Prévisionnelle

Mener une étude sur les concentrations naturelles 

en O2 dissous des cours d’eau du sud de la 

Martinique et adapter les seuils de qualité DCE le 

cas échéant

ODE x x x x engagée

Diagnostic de cinq micro STEU du bassin versant et 

reprise si nécessaire
x x Prévisionnelle

Diagnostic, reprise et surveillance renforcée des 

réseaux d’assainissement
x x Prévisionnelle

Enlèvement des dépôts d’ordures et VHU, 

panneautage et contrôles renforcés
CAESM-déchets x Prévisionnelle

Arrachage précoce des hydrilles verticillées sur la

rivière Bois d’Inde
PNM x Prévisionnelle

Suivre et veiller à la mise en place des actions

Améliorer en continue la démarche:

- Etude des pressions sur la rivière desroses

- Etude sur l'érosion des sols et transferts 

sédimentaires sur le bassin versant de la rivière 

Organiser les instances

Mettre à jour le tableau de bord du programme 

d’actions

Créer une dynamique autour du contrat 

Réaliser des bilans 

17 846 553 €   

engagée

2 144 300 €

propriétaire des 

micro-stations

27
Animer le Contrat 

Littoral Sud
CAESM-DEGCL x x x x x

C

26

Animer le plan d'action 

relatif à l'atteinte du 

bon état de la Rivière 

Oman

440 075 €

B


