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ASSISTANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA COMPETENCE GEMAPI EN 

MARTINIQUE

Réunion de présentation du 

Mardi 23 avril 2018

Présentation de Olivier SAURON, SEPIA Conseils
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3 Proposition d’organisation des 
travaux de la MATB
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L’étude Gemapi-Socle-Catear en cours
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- la réalisation d’un état des lieux des cours d’eaux et des ouvrages, des 
acteurs , élaboration de recommandations (GEMAPI)

- L’analyse de scénarios d’organisation et d’appui des collectivités pour la 
mise en œuvre de cette compétence

Objectifs de l’étude



6

Entretiens avec les acteurs du 

territoire

Descriptif du territoire

Etat des lieux du contexte local 

•Technique

•Juridique

•Financier

•Organisationnel

Phase 1 

Objectifs de l’étude

 Etat des masses d’eau de surface

 Statut des cours d’eau : domanial ou non 
domanial

 Listing des cours d’eau ayant fait l’objet d’une 
autorisation ou d’une déclaration d’entretien

 Inventaire des ouvrages de protection contre 
les inondations.

 Analyse de l’organisation actuelle et 
recensement des attentes et besoin des 
acteurs du territoire 
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Objectifs de l’étude

Présence du groupement en Martinique du 23 au 27 avril 2018 :

Objectif rencontrer les élus : notamment EPCI-FP, CTM, communes
qui s’investissaient jusqu’ici dans la gestion du grand cycle de l’eau 

Diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des EPCI-FP et communes pour 
récupérer la vision de l’ensemble des collectivités : 

Objectifs : 

- Recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs

- Etablir l’état des lieux de la répartition des missions en Martinique

- Faire la synthèse des actions et moyens mis en œuvre actuellement

Entretiens avec les acteurs du territoire
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Objectifs de l’étude

Proposition de recommandations pour l’exercice de la compétence GEMAPI

Construction de différents scénarios d’organisation

• Analyse de leur impact

• Présentation en CEB

• Consultation

Etude d’opportunité de la CATEAR 
(cellule d'assistance technique à l'Aménagement, l'Entretien et à la Restauration 
des cours d'eaux)

• Périmètre concerné

• Missions exercées 

• Moyens mobilisés

Accompagnement  du territoire
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COPIL

constitué des membres de la MATB

COTECH
- EPCI
- ODE
-DEAL
- CTM

- autres acteurs...

Pilotage de l’étude
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Prochaines échéances

• Diffusion des questionnaires par courrier officiel  : 30 avril 2018

• Date limite de renvoi des questionnaires : 30 mai 2018

• Remise du projet d’état des lieux aux membres de la MATB : fin juin 2018

• Recensement des remarques : été 2018

• Prochaine réunion de la MATB pour finaliser l’état des lieux : septembre 2018



Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
De la Martinique

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention


