
Certificat de dépôt 
Cadre d'acquisition: 

"RÉSID’ANSE CHAMPAGNE", CARIB'INN: Construction d’un site hôtelier
et résidentiel et aménagement du littoral 

Date de dépôt : 29-03-2021 15:56  

Jeux de
données

1 

Nombre de
taxons

131 

Nombre
d'habitats

0 

Nombre
d'observations

141 



Cadre d'acquisition

Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition :
be5a32c4-2fe7-41b4-e053-5514a8c03874 
Libellé du cadre d'acquisition : "RÉSID’ANSE
CHAMPAGNE", CARIB'INN: Construction d’un site
hôtelier et résidentiel et aménagement du littoral 
Description : Dans le cadre d’un projet de construction
d’un complexe hôtelier et résidentiel de villas de très
haut standing au niveau de l’Anse Champagne
(commune de Saint-François, Guadeloupe), la Société
d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe
(SEMAG), maître d’ouvrage d’une partie de cette
opération, est en charge des travaux de construction du
site Resid’ Anse Champagne Carib’Inn. Il s’agit de la
construction d’un site résidentiel de 20 villas et la
construction de 40 appartements condominiums avec
en rez-de-chaussée une zone de commerce et la
construction du site hôtelier proprement dit.
L’acquisition de données a été faite, à la fois sur la
partie terrestre et maritime, afin de couvrir l‘ensemble
des enjeux environnementaux potentiels (forêts,
littoral, mer). La zone d’acquisition de donnée
correspond sur la partie terrestre à l’ensemble de la
parcelle concernée par le projet (cf.parcelles
cadastrales). Sur celles-ci deux campagnes
d’inventaires d’espèces (faune/flore) ont été menées
par deux bureaux d’études, afin de caractériser la flore
et les principaux taxons faunistiques (vertébrés,
mammifères, batraciens, chiroptères, oiseaux). Sur la
partie maritime, la zone littorale et l’ensemble du lagon
de Saint-François ont été inventorisés et cartographiés
(présence/absence d’espèces) par un troisième bureau
d’étude en plongée sous-marine. Ces inventaires
terrestres et maritimes ont permis l’élaboration d’un
inventaire relativement exhaustif (présence/absence)
des espèces (communes, patrimoniales, protégées,
rares, etc…) mais également la réalisation de
cartographie d’habitats terrestres et marins permettant
de juger les incidences en phases de travaux et
d’exploitation. 

Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non 

Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 04/06/2021 

Territoires concernés
Etendue territoriale : 353 

Cible taxonomique

Acteurs
Contact principal : SEM D'AMENAGEMENT DE LA
GUADELOUPE 
Maître d'ouvrage : SEM D'AMENAGEMENT DE LA
GUADELOUPE 
Maître d'oeuvre : Agence CREOCEAN Antilles-Guyane 
Financeur : SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE 

Liste des jeux de données associés au cadre

be5a32c4-2fe8-41b4-e053-5514a8c03874 
Inventaire faune-flore 2018 du projet Anse Champagne
(commune de Saint-François) 


