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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’élaboration d’une stratégie d’organisation des compétences locales 
de l’eau (SOCLE);

- la réalisation d’une étude de préfiguration d’une Cellule d’Assistance 
Technique à l’Aménagement, l’Entretien et à la Restauration des Rivières 
(CATEAR)

Objectifs de l’étude
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SOCLE: Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de 
l’Eau

Ce document doit être annexé au SDAGE et vise à:

✔ Décrire l’organisation des missions en lien avec le petit et le grand 
cycle de l’eau (eau potable, assainissement, GEMAPI...)

✔ Analyser sa cohérence (périmètre, modalité d’exercice..)

✔ Proposer des pistes d’évolution de la structuration et de coopération 
entre les structures

Acronymes



6

SOCLE : organisation du petit et du grand cycle de l’eau

Cycle de l’eau, site internet Eaufrance.
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CATEAR: Cellule d’Animation Technique pour l’Entretien et 
l’Aménagement des Rivières (disposition III-D-3 du SDAGE)

Il s’agirait d’une unité d’accompagnement des opérateurs pour l’entretien 
des cours d’eau et des zones humides dans les meilleures conditions 
techniques et financières. (ex: la CATER Normandie).

Acronymes
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Entretiens avec les acteurs du 
territoire

Descriptif du territoire

Etat des lieux du contexte local 

Technique

Juridique

Financier

Organisationnel

Phase 1 

durée: 2 mois

Objectifs de l’étude

✗ Délimitation et évaluation de l’état des 
masses d’eau de surface

✗ Determination du statut domanial ou non 
domanial de ces cours d’eau

✗

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

✗ Analyse de l’inventaire des ouvrages de 
protection contre les inondations et 
acquisition de données complémentaires.

✗ Analyse des organisations en charge de cette 
compétence              questionnaire destiné 
aux EPCI et aux mairies 
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Etude d’opportunité de la CATEAR

Périmètre concerné

Missions exercées 

Moyens mobilisés

Elaboration d’une SOCLE

Phase 3 

Objectifs de l’étude

durée: 1,5 mois

Proposition de recommandations 
pour l’exercice de la compétence 
GEMAPI

Construction de différents scénarios 
d’organisation

• Analyse de leur impact

• Présentation en CEB

• Consultation

Phase 2

durée: 1,5 mois

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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Phase 1: état des lieux 

R1: présentation en CEB le 16/11/17.
R2 : 1ère réunion de lancement en COPIL le 28/03/18
16 au 19/04/18: proposition de déplacement de Sepia pour le lancement de 

l’état des lieux avec les 3 EPCI et les 34 communes 
R3 : réunion de suivi en COPIL (1ère restitution de l’état des lieux)
 

Phase 2: construction de scénarios GEMAPI

R4 : réunion de suivi intermédiaire en COTECH
R5 : réunion de présentation en COPIL

Réunions prévues dans le 
cadre de cette étude
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Phase 3: CATEAR et SOCLE

R6 : réunion de suivi intermédiaire sur les premières orientations de l’étude 
de la CATEAR en COTECH
R7 : réunion de présentation de la SOCLE et de l’étude CATEAR en 
COPIL
R8 (finale): restitution finale en CEB

Réunions prévues dans le 
cadre de cette étude



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

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention

Rivière Case-Navire, février 2017, DEAL.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	fin

