APPEL A PROJETS
ETUDE D’EQUIPEMENTS DEMONSTRATEURS
TERRITOIRE ULTRAMARINS.

INNOVANTS

EN

EQUIPEMENT PERMETTANT UNE PRATIQUE DE SPORT SANTE.
Le BEACH SPORTS CENTER LE CARBET/MARTINIQUE version 2.0
Préambule.
Le « Nord Caraïbes » est un territoire allant du centre Ouest au Nord Ouest de la
Martinique, des communes de Case Pilote (centre Martinique),
jusqu’au Prêcheur (Nord Martinique), et à l’intérieur de l’ile
jusqu’au sommet de la montagne pelée et la ville du Morne
rouge. Cet espace représente une population de plus de 35000
habitants.
La commune du carbet est très accessible pour l’ensemble des
citoyens avec un éloignement de quelques 22 kilomètres de la
préfecture Fort de France, berceau de plus d’un tiers de la
population régionale.
Notre commune située au cœur du territoire nord caribéen de
la Martinique a défini comme axe prioritaire de son
développement l’utilisation de son littoral si spécial avec ses
plages de sable volcanique et cette bande côtière accessible sur
plus de 4 kilomètres.
L’atout unique sur notre territoire régional, avec cette plage
large de plus de 70 mètres sur la mer des Caraïbes, se doit
après une mure réflexion et concertation des élus et
associations locales d’accueillir une infrastructure
innovante et modulable dédiée aux pratiques
physiques et sportives.
Monsieur le Maire actuel Jean Claude ECANVIL a
depuis son arrivée en 2015 permis que cette plage
accueille de nombreux évènements et compétitions
sportives comme les tournois internationaux
ECOBEACH de beach tennis, les phases régionales de
beach volley, les compétitions en eaux libres de
natation ainsi que des actions de sensibilisation des
pratiques physiques en lien avec la santé… etc.
Il est certain que la collectivité locale doit autant proposer à ses habitants, aux autres
autochtones, qu’aux visiteurs qui sont créateurs de richesses et d’emplois, des activités
spécifiques autour de cet espace avec un outil équipement d’une nouvelle génération.

Il est aussi vital que la collectivité se saisisse d’un projet favorisant l’accès à ces activités
sportives pour l’ensemble de la population, des âges les plus avancés aux jeunes de
notre territoire, mais aussi des personnes à mobilités réduites qui subissent le manque
d’engagement des collectivités en général dont nous prenons notre part de faute,
jusqu’aux parents qui ne peuvent emmener leurs enfants en bas âge à cause de l’absence
d’infrastructures et chemins des bords de mer permettant à tous le transport jusqu’à la
si agréable eau de la Mer des Caraïbes.
Nous vous présenterons dans ce document en premier lieu, la synthèse des activités que
nous pourrions proposer à l’ensemble de la population autour de notre projet, des
attraits afférents aux populations locales et plus largement régionales, du choix de
l’équipement pensé que nous vous expliciterons par le biais de schémas, de plans 3D et
de photos puis des objectifs et des caractéristiques de cet outil.
Dans un second temps nous aborderons les points financiers de ce dossier, à savoir les
besoins en matériel et équipements permettant l’ouverture des activités pré citées dans
le premier paragraphe, puis les points afférents à l’entretien et à l’exploitation de cet
outil pour lequel une vision de partenariat public/privé nous apparaît évidente et
génératrice d’emplois et de résultats économiques.
Nous sommes profondément attaché à notre République, et nous sommes aussi
convaincu de la spécificité de notre territoire régional, de la population Antillaise, de son
vécu et de son mode de vie particulier, comme Le Président de la République, M
MACRON, l’a précisé lors de la conférence des Régions ultrapériphériques du Vendredi
27 octobre dernier en Guyane. Et cet appel à projet spécifique prouve la bonne prise en
compte de nos différences dues à la situation de notre ensemble et nous vous
remercions par avance pour votre écoute.
Nous espérons que notre présentation recevra le meilleur accueil de votre collège et
portera à votre attention les attraits spécifiques nécessaires à la Martinique et aux
Antilles au sens plus large. Nous souhaitons que cette dernière soit claire à votre lecture
et fonctionnellement applicable comme nous l’avons pensé et vu avec les différents
interlocuteurs ayant muri cet équipement.
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