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1295W1/1-1295W2/1
Aménagement des rivières
1970-1973
1295W1/1
Rivières Lesade, des Roses, de Deux Courants et Basse Pointe, de la Roxelane, de
Grand Rivière, du Carbet, de Case Navire, de Cacao et Coulisses, au Prêcheur,
Monsieur, Madame, canal du François
Rivière Lesade et ravines Cheneau 1 et 2 et Caroline 1 et 2 au Lorrain : rapports,
plans.
Aménagement du Canal du François, Rivière des Roses et Rivière de deux
Courants : rapports et plans.
Rivière de Basse Pointe : rapports
la Roxelane à Saint-Pierre.
Grand Rivière : rapports et plans.
Grande Rivière-Pilote, Petite Rivière-Pilote : rapports et plans.
Carbet : rapports et plans.
Case Navire : rapports et plans.
Cacao et Coulisses : rapports et plans.
Rivière au Prêcheur : rapport.
Aménagement des rivières : cadre juridique études et travaux, financement.
Monsieur et variantes entre le Pont Dillon et le Pont du C : rapports et plans.
1970-1973
1295W2/1
Rivière Madame
1974-1976
1295W1/2
Protection contre les inondations
1970-1976
1295W2/2
Prise d'eau de la rivière Blanche et exploitation d'eaux souterraines de la plaine du
Lamentin
1970-1976
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