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Au delà de cette mission prioritaire,
l’Agence intervient dans des opérations
d’aménagement, de voie d’accès, de réseaux
d’eau potable et d’assainissement
en partenariat avec les communes du littoral. 
Elle y consacre un budget de 5 à 6 millions d’euros
chaque année.
Le savoir-faire, l’expertise et l’expérience de l’Agence
des 50 pas géométriques font d’elle un véritable amé-
nageur qui intègre, dans toutes les opérations menées,
les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
Cette mission consiste à valoriser les espaces urbains
pour en faire des lieux de vie agréables et respectueux
de l’environnement.

L’Agence des 50 pas géométriques
conduit en priorité le processus de régu-
larisation des occupations sans titre

Le dernier délai pour les occupants sans titre qui
souhaitent régulariser leur situation et entamer une
démarche de régularisation est fixé au 31 décembre 2015. 
L’Agence des 50 pas géométriques apporte toute son
expertise pour accueillir, conseiller, encadrer ces derniers
occupants afin qu’ils puissent régler définitivement
leur situation en devenant propriétaire.
À ce jour, 61% de la superficie de la zone des 50 pas géo-
métriques est régularisée ou en cours de régularisation.

Régularisation des occupants sans titre  Équipement, aménagement des espaces littoraux  
Traitement de l’insalubrité en zone littorale Relogement des occupants des zones à risques 

Juin 2007 à la Trinité 
Aménagement du quartier Anse Bellune Nord et Sud  
Réalisation de 24 logements sociaux

Juin 2008 aux Anses d’Arlet
Aménagement du quartier Anse Dufour  
Réalisation d’une station d’épuration pour traiter les eaux usées

Mai 2010 au Prêcheur 
Aménagement du quartier La Charmeuse 
En cours : réalisation d’une station d’épuration 
pour traiter les eaux usées

Juin 2010 aux Trois Ilets
Aménagement du quartier Vatable 

Septembre 2011 au François
Aménagement du quartier Mansarde Rancée Nord et Sud  
Réalisation d’une station d’épuration à macrophytes
En cours : 150 logements sociaux

En cours au Robert 
Aménagement du quartier Pointe Rouge
Réalisation d’une station d’épuration pour traiter les eaux usées
En projet : réalisation de 40 logements sociaux

L’Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
Un laboratoire pour la mise en valeur du littoral

Photos : Anses d’Arlet - Anse Dufour  •  Le François - Mansarde Rancée  •  La Trinité - Anse Bellune  •  Fort de France - Pointe des Nègres
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15Quelques exemples d’aménagement 


