COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fort-de-France, le 23 août 2021

20 premiers projets retenus dans le cadre de « MATINIK PLI BEL »
Le 27 mai dernier, la préfecture de Martinique a lancé « MATINIK PLI BEL »,
un programme destiné à accompagner des initiatives d'amélioration de la
qualité esthétique, architecturale, paysagère et environnementale des sites
touristiques. Les porteurs de projet avaient jusqu’au 30 juin pour déposer leur
dossier.
18 projets d'embellissement ont été retenus dans le cadre de la première
édition de l'appel à projets. Ils portent aussi bien sur l'amélioration des espaces
publics (aménagement de plages, végétalisation de voiries urbaines, d'entrées de
ville, rénovation de sentiers de randonnée…) que sur l’embellissement
d'établissements privés (restaurants, commerces, activités…).
Les prochaines semaines seront mises à profit pour affiner les conditions
de faisabilité technique, administrative et financière des projets qui le
nécessitent, avec l'appui de professionnels du cadre de vie (architectes,
designers,
paysagistes,
économistes).
À
l’issue
de
cette
étape
d'approfondissement, une convention de financement sera conclue avec
chaque porteur de projet, pour un montant total de subvention estimé à
750000 euros.
Le démarrage des travaux interviendra entre septembre et novembre, en
fonction de l'avancement de chaque projet.
Projets retenus :
▪

Aménagement de la Pointe Croisière à Fort de France (SOAME)

▪

Création d'insta points photo à la Pointe Simon à Fort de France
(Association Valorisation Martinique)

▪

Verdissement et embellissement de la rue Ernest Deproge à Fort de France
(Association Fort de France Cœur de Martinique)

▪

Ravalement de 4 façades Rue Joseph Compère à Fort de France (SOAME)
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▪

Aménagement de jardins partagés à l'entrée du quartier Volga Plage à Fort
de France (Agence de développement local de Volga Plage)

▪

Rénovation de la grille et aménagement paysager de la préfecture
(Préfecture de Martinique)

▪

Aménagement paysager et remise en sécurité de la Stèle Alexandre Stellio
et de l'accès à l'Anse Dufour (Ville des Anses d'Arlet)

▪

Rénovation de la base nautique Evasion Nautique à l’Anse Mitan (Evasion
Nautique)

▪

Embellissement des entrées du bourg de Sainte Anne (Ville de SainteAnne)

▪

Éclairage et sonorisation du marché de Saint Esprit (Ville de Saint Esprit)

▪

Aménagement du Sentier Littoral Nord Atlantique (Office national des
forêts)

▪

Végétalisation de la plage du Coin et réfection des sanitaires (Ville du
Carbet)

▪

Embellissement de la devanture du restaurant Le Petitbonum (SAS AGAS)

▪

Aménagements en bord de mer à Tartane (Ville de la Trinité)

▪

Aménagement paysager de la distillerie Hardy à Tartane (Distillerie Hardy)

▪

Embellissement de la façade du Dubuc Café à Tartane (Butamon SAS)

▪

Réhabilitation de la brûlerie Ti-Kafé à Tartane (Loeli Distri)

▪

Réhabilitation de la devanture de la boulangerie « Au Pain d'À Côté » à
Tartane (Au Pain d'À Côté)

▪

Rénovation de la devanture du restaurant « Le Phare » à Tartane (SARL
Dogeo)

▪

Création de spots photos à Tartane, Source Attila et Morne Gommier
(Association Valorisation Martinique)
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