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Le secteur Anse-Madame 
Schéma de principe général   



Le secteur Anse-Madame  
Objectifs  

Poursuivre la démarche de réappropriation du littoral engagée depuis 1998 en créant, 

aussi bien sur mer que sur terre, les conditions d’un développement économique, axé sur 

la diversification des activités nautiques, la création d’un mouillage organisé et  la 

redynamisation du secteur de la plaisance à l’échelle régionale,  

 

 

 Accompagner l’accroissement de la fréquentation de la zone de baignade par 

l’installation en cours, du centre de surveillance de baignade et par le développement 

d’activités et de services divers (restauration,…) de long du littoral, 

 

 

 Conférer à l’aire de sport en plein air, un caractère polyvalent afin de maintenir une 

animation continue de ces espaces et d’accroitre leur fréquentation, 

 

 

 Aménager et valoriser les berges de la rivière Case-Navire en leur conférant un 

dynamisme économique et une force attractive, 

 

 

 Créer un mail paysager « Vert et Bleu » composé des deux berges et de la rivière 

Case-Navire assurant la jonction entre la rive gauche et droite de la rivière et ayant 

fonction de liant entre ces espaces permettant ainsi le développement équilibré et continu 

du Bourg, Anse-Madame.  



Le secteur Anse-Madame  
Les actions principales   

Reconstruction du CNS et traitement des abords y compris structure provisoire 

 

 

Restructuration de l’îlot STATNER (Anse-Madame) 

 

 

Valorisation de la plage 



SECTEUR 1 ANSE MADAME 

Fiche action 1-1 "Reconstruction du CNS et Traitement des abords" 

 

Orientations  stratégiques 

 Conforter le label Schœlcher Station Nautique  

 Doter la ville de SCHOELCHER d’un Centre Nautique au norme. 

 Promouvoir la valeur économique et touristique de Schœlcher Station nautique 

 

Constat/ Diagnostic 

 

L’équipement du Centre Nautique actuel est hors norme et a un fonctionnement inadapté à l’usage actuel. Une étude de la 

programmation ainsi que toutes les études nécessaires à la réalisation d’un tel équipement en front de mer : étude loi sur l’eau, 

étude topographique et géotechnique etc.…sont à réaliser 

Objectifs opérationnels de 

l'action 

 Reconstruire le Centre Nautique, 

Pôle Administration 

Pôle Pédagogie et de formation 

Pôle Hygiène 

Pôle Technique et matériel 

 Pôle d’activités économiques et centre de mise en forme et bien-être, restauration, 

 Gestion du Balisage et réglementation de la baignade et de l’espace du littoral (Politique de la Mer) 

Résultats de l'action Rationalisation des équipements et optimisation du secteur compte tenu du peu d’espace disponible 

Création d’emplois  

Implantation de services et de commerces 

Publics visés  Tout Public (Scolaire, Touristes, Schoelcherois…) 

 

Description 

 Base Nautique et Technique 

 Bureaux, Commerces et Services 

 Réglementation du Balisage 

Acteurs/Partenaires Ville de Schœlcher/Partenaires Publics et Privés 

Moyens apportés par la 

Ville 

 Acquisition d’un terrain pour agrandir la zone dévolue au centre nautique et sa zone technique 

 Elaboration du programme et du cahier des Charges 

 Prévoir une structure provisoire durant les travaux 

Calendrier de réalisation 2013-2015 ETUDES DE PROGRAMMATION/PRE-OPERATIONNELLES et RECHERCHE DE FINANCEMENT 

2015 : DEBUT DES TRAVAUX 

Financement  Option 1 (3000 m2) : Etudes : 855 000 EUROS- Travaux : 5 700 000€ 

Option 2 (5000 m2) : Etudes 1 250 000 EUROS-Travaux : 8 450 000€ 

Exemple de fiche 

action secteur 

Anse-Madame   



Le secteur Bourg 
Schéma de principe général   



Le secteur Bourg  
Objectifs  

Inscrire les activités existantes (commerces de bouche, épicerie…) implantées au Bourg 

dans un processus de renouvellement et de redynamisation, 

 

 

Accompagner les porteurs de projets dans leurs projets en leur offrant des sites 

d’implantation ciblés de leurs activités, 

 

 

Créer les conditions nécessaires à une animation économique du Front de Mer  

 

 

Valoriser les berges de la rivière Case-Navire, 

 

 

Désenclaver le centre-bourg (voie de contournement du cimetière,…), 

 

 

Adapter l’appontement existant aux besoins futurs du transport maritime, 

 

 

 Engager une réflexion globale sur le tissu urbain existant en proposant des actions de 

revalorisation (signature d’une charte architecturale, OPAH, incitation aux ravalements des 

façades,…) 



Le secteur Bourg  
Les actions principales   

 Désenclavement du bourg (y compris enfouissement des réseaux)  

 

Protection des berges de la rivière Case Navire jusqu’à la RN2 (Rive gauche et rive droite) 

 

Participation de la ville à l’aménagement des îlots urbains – Boulevard du bord de mer 

 

Valorisation de la place des ARAWAKS 

 

Ravalement des façades des constructions situées le long du Boulevard du Bord de Mer 

 

Ouvrage de franchissement de la rivière Case Navire 

 

Restructuration des espaces publics situés face à l’Hôtel de ville 



30/07/2013 Pré-programme  

Exemple de fiche action 

secteur Bourg   

SECTEUR 2 BOURG 

Fiche action 2-7"Restructuration des espaces publics situés face à l’Hôtel de ville" 

 

Orientations  stratégiques 

 Conforter le label Schœlcher Station Nautique  

 Valoriser  la  plage de l’Anse Madame  

 

Constat et Diagnostic 

 

L’espace mer de l’Anse Madame est connu et apprécié pour ses atouts naturels appropriés à la pratique et au 

développement des activités nautiques. En effet, La plage de L’Anse Madame accueille de nombreux  à la 

formation privée et scolaire des sports nautiques. En revanche, cet espace a été équipé et aménagé de façon 

désordonnée c’est pourquoi la reconquête de l’espace plage est nécessaire en répartissant  au mieux les emprises de 

chacune des activités par de nouveaux aménagements.   

Objectifs opérationnels de 

l'action 

 Renforcer l’attractivité de l’Anse Madame  

 Améliorer l’accès au site   

Résultats de l'action  Augmentation de la fréquentation de la plage  

 Création d’emplois  

 Implantation de services  

Publics visés  Scolaires, usagers locaux, Touristes  

 

Description 

 Aménagements de plage : douches publiques, accès aux personnes handicapées 

 Installations d’équipements sportifs (équipements pour ranger les bateaux)  

 Installation de vestiaires  

 Amélioration de la signalétique  

 Agrandir la plage  

Acteurs Pilote : Ville de Schœlcher  

Moyens apportés par la 

Ville 

 Acquisition d’un terrain pour agrandir la plage  

 Elaborer cahier des charges  

Calendrier de réalisation 2013-2015 ETUDES  

2015-2020 TRAVAUX  

Financement  230 000 EUROS  



Le secteur Madiana 
Schéma de principe général   



Le secteur Madiana  
Objectifs  

Procéder à un aménagement global et concerté intégrant les co-acteurs du 

développement tels la gendarmerie et l’armée, le palais des congrès, les riverains afin 

d’offrir, au public, un parti d’aménagement à fort potentiel socio-économique et culturel 

dans un cadre sécuritaire optimisé, 

 

 

Offrir à la Ville de Schœlcher un équipement ayant une fonction symbolique et réelle 

d’Entrée de Ville et promouvant une économie multiforme basée sur l’exploitation 

raisonnée des caractéristiques intrinsèques du site, 

 

 

Créer un ouvrage en mer dans le prolongement des équipements « terriens » apte à 

accroitre le potentiel économique et touristique de Madiana en permettant le 

désenclavement de cette zone par la mer, 

 



Le secteur Madiana  
Les actions principales   

 Terrain Roseau : village plaisance offrant une zone de mouillage protégée, une desserte par voie 

maritime, des activités économiques et services de proximité participant ainsi au développement 

touristique du littoral 

 

 Terrain Gendarmerie et Militaire : hébergement à vocation touristique (Madiana) 

 -Option 1 : aménagement des terrains militaires (maintien du poste de gendarmerie sur 

 place et logement sur site des gendarmes) 

 -Option 2 : aménagement des terrains militaires et gendarmerie (maintien du poste de 

 gendarmerie sur place et logement hors site – terrain PIDERY situé au Bourg ou autres 

 solutions à voir-) 

 Protection des berges de la rivière de Madiana jusqu’à la RN2 (Rive gauche et rive droite) 

 

Création d’un Sentier du Littoral entre la plage d’ l’Anse Madame, le Bourg et Madiana 

 

Création d’un point plage à Madiana 

 

Installation d’un jardin nautique pour enfants (jeux aquatiques) 

 

Réhabilitation de la batterie Sainte-Catherine  

 

Construction d’un centre de valorisation des richesses halieutiques incluant des espaces polyvalents 

(restaurants, aquarium, boutiques, lieux de réception mutualisés,…) 



Exemple de fiche 

action secteur 

Madiana   

SECTEUR 3 MADIANA 

Fiche action 3-5 "Création d’un Point Plage à Madiana" 

 

Orientations  stratégiques 

 

 Valoriser  la  plage de Madiana en concertation avec l’étude du sentier du littoral 

 

Constat et Diagnostic 

 

L’espace plage de Madiana a perdu de sa superbe. L’eau y est bonne, mais la plage est désertée.  

Manque de zone défini de stationnement, voirie en mauvais état, aucune signalétique, et absence totale d’éclairage. 

Les zones de baignade sont mal définies, 

D’où l’absence d’activités de petites restaurations, boissons, produits touristiques… 

Objectifs opérationnels de 

l'action 

 Renforcer l’attractivité de MADIANA 

 Améliorer l’accès au site : soit en voiture, soit à pied (par le littoral ou l’avenue de Madiana…) 

Résultats de l'action  Augmentation de la fréquentation de la plage  

 Création d’emplois  

 Implantation de services  

Publics visés  Scolaires, usagers locaux, Touristes  

 

Description 

 Aménagements de plage : douches publiques, accès aux personnes handicapées 

 Installations d’équipements sportifs (équipements pour ranger les bateaux)  

 Installation de vestiaires 

 Création de la signalétique  

Acteurs Pilote : Ville de Schœlcher  

Moyens apportés par la Ville  Elaborer un cahier des charges 

 Recherche de subvention 

 Etudes MOE 

Calendrier de réalisation 2013-2015 ETUDES et TRAVAUX 

Financement  195 000 EUROS  



Merci de votre attention  


