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La Société Martiniquaise des Eaux informe ses usagers qu’en raison du très faible 
débit des cours d’eau, les ressources en eau potable restent inférieures à la 
demande actuelle. Cette pénurie est à l’origine de plusieurs manques d’eau.  
 
Aussi, pour répartir plus équitablement les ressources, un programme de restrictions* 
tournantes est mis en œuvre du lundi 1er juin 2020, 8h au mercredi 3 juin 2020 
8h.  

Nous encourageons chaque usager à respecter les écogestes afin de permettre de 
poursuivre l'alimentation en eau durant les prochains jours :  

• ne pas laver sa voiture - ne pas arroser son jardin - ne pas laver sa terrasse à 
grande eau  

• limiter la durée des douches – éviter les jeux d’eau - ne pas remplir sa piscine  
• doser au plus juste les quantités nécessaires pour cuisiner -  
• utilisez votre machine à laver à pleine charge -             vérifier que tous vos 

robinets sont bien fermés après utilisation (surtout après l'utilisation des 
enfants) 

*Tour d’eau du lundi 1er au mercredi 3 juin 2020 

Commune Quartiers non desservis  

Anses d’Arlet Petite Anse-Pointe Maurice-Degras-Marigot - L'Anse  

Diamant Bourg 

Diamant La Cherry 

Ducos Bac - La Salette - Fénélon - Carrere 

François Bourg 

François Cap-Est - La Plaine - La Prairie 

Rivière Pilote Bourg - Pomponne 

Sainte Anne 
Beauregard - Calvaire - Belfond - Bareto - Anse Tonnoir - Caritan  Les Flamboyants - 

Poirier 

Sainte Anne Bourg - Pointe Marin 

Sainte Luce Bourg - ZAC DevIle - Cité Ti mare  

Trinité Cité du Bac - Zac du Bac - Galion 

Trinité Tartane - Anse Spourtourne  

Trois Ilets Anse à l'Ane 
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*Tour d’eau du lundi 1er au mercredi 3 juin 2020 

Commune Quartiers non desservis 

Trois Ilets Anse Mitan-La Glacy -La Wallon -Pointe d'Alet 

Trois Ilets Bourg-Vatable- Village de la Poterie- Le Radar - Domaine de Château Gaillard 

 
 
 
 
 
 
  


