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Analyse de l'article
- traversée de Fort-de-France : étude hydraulique réalisée par SOGREAH, étude des
crues, note préliminaire - examen des solutions possibles, plans ; solution barrages
multiples.
- protection contre les inondations : Rapport d'étude réalisée par la Compagnie Française
d'Entreprise, photos, plans (1970)
- rapport du sondage (entreprise BACHY) relatif à la protection contre les inondations section aval P17 à P6 rive droite, solution variante par tirants précontraints inclinés
(1973)
- rapport d'étude géotechnique et géotechnique du site d'implantation des ponts aval et
amont de l'abattoir de Fort-de-France réalisée par le BRGM (Bureau de echerches
Géologiques et Minières) (1972)
- rapport des travaux de reconnaissance géologique au droit du nouveau pont Damas BRGM (1971)
- rapport d'étude géologique du tracé de la Rivière Madame - BRGM (1971)
- rapport des travaux et essais, de sondage complémentaires pour la canalisation de la
rivière Madame - BRGM et CEBTP (Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du
Bâtiment et des Travaux Publics) (1974)
- dossier marchés passés avec le BRGM, plans, résultats des sondages, avant métré ;
dossier marché de la et la société BACHY (1974)
- Aménagement entre la mer (P.1) et le Pont de Chaînes (en amont P.101) expropriation pour cause d'utilité publique - enquête parcellaire : dossier d'enquête,
arrêté, plans parcellaires, relevés topographiques - plans numérotés de I à IV, plans de
détail, correspondances
- aménagement entre la mer et le pont de Chaînes - libération des emprises,
expropriations : état parcellaire modifié, états récapitulatifs des indemnités relatifs à
l'évaluation des immeubles, plans, rapport de la commission des opérations
immobilières, renseignements concernant les propriétaires, arrêtés, délibérations,
correspondances, autorisations et correspondances relatives à l'expropriation des
riverains.
- projet d'aménagement entre le marché aux poissons au Pont de chaînes - protection
contre les inondations : résultats des sondages et essais réalisés par le BRGM (1973),
plan de situation, avant-métré projet d'aménagement : plans des profils, des ouvrages
amont, des ravines et des ouvrages annexes - 1re tranche : plans du piquetage et des
profils, bordereau des prix.
- projet d'aménagement entre le marché aux poissons au Pont de chaînes - protection
contre les inondations - 2e tranche : avenants n°s 1 et 2 du marché passé avec la
SFEDTP, décompte général et définitif des ouvrages exécutés, divers plans, bordereau
des prix, détail estimatif, soumission. Travaux de raccordement des ouvrages existants :
carnet d'attachements
2e tranche - marché SFEDTP : divers plans, liste des plans, programme des travaux,
note de calcul béton.
- programme d'exécution des travaux : correspondances relatives à l'arrêt du chantier
exécuté par la SFEDTP (Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux
Publics) (1973-1975)
- occupations temporaires des propriétés des riverains : correspondances, plans, procèsverbaux (1975-1979).
- Canalisation de la rivière Madame - reconstruction des ouvrages d'art : plan CD42 pont de l'abattoir et plan CD51 - avenue Abbé Lavigne. Aménagement des boulevards
Allègre et Amiral de Guedon - construction de trottoirs : divers plans (1974).
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