ACTIVITES 2019
26/01 : Visite à HOLDEX avec M. DOMERGUE pour informations sur la revalorisation des
sargasses.
29/01 : Visite sur le terrain à Case-Pilote (toute la journée) avant CDPENAF du 31/01.
31/01 : CDPENAF pour PLU de Case-Pilote voté à l’unanimité, sur rapport de l’APNE
(félicitations et remerciements du maire).
01/02 : Réunion avec Me SAE pour analyse et contestation de la facture dans l’affaire carrière du
Vauclin.
05/02 : Réunion SCOT à l’espace RENARD au Marigot.
13/02 : Réunion à Sainte-Luce avec l’Espace Sud pour le problème d’assainissement à « Fond
Henri et eaux découpées ».
: CDNPS : PLU Ville de Case-Pilote
16/02 : CA de l’APNE.
21/02 : Présentation du SARGATOR par la société SOMARA à l’hydrobase.
26/02 : vote électronique CDPENAF pour permis de construire (2)
14/03 : CDPENAF pour PLU de Sainte-Luce et Lorrain, tous les 2 rejetés.
19/03 : AG de l’OMB à la région.
20/03 : CDPENAF
21/03 : Consultation électronique pour permis de hangar pour photovoltaïque au Carbet
Conférence au CAM du Lamentin sur les sargasses (Thierry LEBRUN)
25/03 : Réunion à la DEAL, commission carrière.
27/03 : Réunion du COPIL sur la chlordécone à la préfecture.
29/03 : Présentation de notre jeu par Laura LAMEYNARDIE, au siège de l’APNE.
10/04 : Réunion CRSA à l’ARS
11/04 : SCOT à l’espace RENARD au Marigot.
27/04 : AG APNE à Ducos restaurant « AU BOUT DU MONDE).
30/04 : Convocation au Tribunal correctionnel du TGI pour 2 dossiers de défrichement sauvage
et un dossier sur l’eau et l’aménagement sauvage.
06/05 : CDNPS : PLU de la ville de Ste Luce
10/05 : Réunion à la mairie de Sainte-Luce avec la DEAL pour le problème d’assainissement de
« fond Henri et eaux découpées ».
17/05 : Conférence sur les sargasses au yacht club de FdeF.
23/05 : Réunion CEM à la salle Émile MAURICE, ex conseil général
28/05 : CDPENAF informel PLU du Robert.
11/06 : CRSA, installation du conseil territorial de santé.
12/06 : CDCFS : Ouverture de la chasse quota 2019/2020
25/06 : Forum de l’eau, organisé par l’ODE, à la maison de la culture de Ducos
02/07 : Présentation par Caraib Moter de son nouveau projet de carrière au Vauclin.
08/07 : Rencontre avec le directeur de la SME et deux de ses collaborateurs afin d’avoir des
renseignements concernant le litige SME & Espace Sud / CACEM.
09/07 : Plénière du comité de l’eau et de la biodiversité.
10/07 : Rencontre avec le Président de l’Espace Sud et 2 de ses collaborateurs
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12/07 : A l’initiative de l’APNE, une délégation de l’APNE et du comité citoyen du Diamant sont
reçu par les dirigeants de la CACEM (pour fournir les éléments qui selon eux ne leur
permettent pas de payer l’eau fournie par la SME à 0,52€, comme indiqué dans le PV du mois de
février, mais plus à 0,28€).
13/07 : Séance de jeu avec Laura afin de finaliser le projet.
15/07 : Réunion à la SME pour complément d’information sur le litige SME & Espace sud /
CACEM.
30/07 : Rencontre avec les représentants de : SME, CACEM, Espace Sud et le comité de l’eau, à
la mairie de Ducos (afin de trouver une issue favorable et permettre à l’Espace Sud de récupérer
les sommes dues par la SME, et de pouvoir mettre aux normes et livrer les stations d’épuration qui
sont en stand-by).
07/08 : Invitation à participer à la projection du film : « La soif du monde » de Yann ArthusBertrand dans le cadre du CINE VAC'ANSES D'ARLET.
Invité par M. Patrick KAPELA LONSA et animation d’un débat sur l’eau par l’APNE.
21 & 22/08 : Vote électronique CDPENAF pour PC Diamant et Saint-Anne.
29/08 : Réunion CDNPS site et paysage (PLU Trinité, Carbet, Anses-d’Arlets).
05/09 : CDPENAF préfecture sur SMTVD du Diamant et QUADRAN CARAIBES à SainteAnne.
09/09 : CA de l’APNE
13/09 : Visite du centre « Visio » de la SME au Lamentin.
19/09 : Réunion sargasses à la maison de la culture de Trinité
20/09 : Présentation du PLU, à l’APNE, à la mairie du Diamant.
25/09 : PLU informel du Diamant à la DAF.
: CDNPS : Trinité, PLU ville du Lamentin
08 & 09/10 : Vote électronique pour le Macouba (2 dossiers), Rivière-Pilote (1 dossier).
15/10 : CCS : Décharge de Céron à Ste Luce
17/10 : CDPENAF PLU du Robert, rejeté à l’unanimité.
18/10 : Plénière Comité de l’eau et de la biodiversité, à la préfecture.
: Réunion des personnes publiques associées, à la mairie du Diamant, présentation du PLU.
22/10 : Visite de la commune du Saint-Esprit, avant CDPENAF.
23/10 : CDPENAF PLU du Saint-Esprit, approuvé à l’unanimité.
24/10 : Journées des associations organisées par la DEAL, à l’hôtel batelière.
25/10 : Rencontre avec Laura pour finaliser le jeu. Prise de RDV pour le 20/11 au plus tard, pour
la remise de tous les éléments du jeu et règlement facture.
: CDNPS : PLU Robert, Schoelcher
26/10 : Réunion de travail pour préparation AG, prévoir la sortie pour la visite de l’usine de Vivé
au Lorrain.
08/11 : COPIL chlordécone
09/11 : COPIL floralies internationales
13/11 : Pré-CDPENAF de la ville de Sainte-Anne
15&16/11 : Salon de l’environnement à la Galléria
22/11 : CEB : Programme action de prévention des inondations (PAPI)
Elaboration du 2nd contrat de baie (CACEM)
03/12 : Séminaire sur la gestion des milieux aquatiques : l’apport des outils économiques et des
sciences sociales, à Madiana
05/12 : CEB : Plénière comité de l’eau et de la biodiversité
Pré-CDPENAF sur le PLU de FORT-de-FRANCE
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