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QU’EST-CE QUE L’INTERSCOT-SAR DE MARTINIQUE ? 

L’interSCoT-SAR est une démarche inter-territoriale ayant pour but principal d’apporter de la cohérence. 
Il s’agit d’un espace de convergence, de concertation et d’échanges dont la problématique première 
est une meilleure cohérence des politiques publiques. En effet, la Martinique est un petit territoire.

Apporter de la cohérence entre les différents schémas et en particulier les trois SCoT et le SAR est 
l’objectif majeur. [...] La démarche proposée part du constat que pour maîtriser au mieux son avenir, 
la Martinique a besoin d’une réflexion territoriale dépassant les territoires d’action publique connus à 
ce jour.

L’ADUAM anime depuis 2012 cette réflexion avec les acteurs concernés (Région/Département puis 
Collectivité Territoriale de Martinique, Intercommunalités, communes, Etat) eu égard la vision globale 
qu’elle possède du territoire. Après l’urbanisme commercial en 2012, le développement durable dans 
les SCoT en 2014, la mobilité et les transports en 2015, il s’agira cette fois-ci de débattre d’un nouveau 
sujet transversal : celui de l’aménagement du littoral martiniquais.

LE LITTORAL, CET ESPACE NATUREL, OBJET DE TOUTES LES CONVOITISES

Le littoral martiniquais, espace sensible, convoité et objet de nombreux conflits d’usage, est un territoire 
fragile dont le développement équilibré constitue un enjeu majeur.

Cet espace est investi de nombreuses attentes contradictoires. Entre attractivité résidentielle et activité 
touristique croissantes, attentes fortes du secteur de la pêche, patrimoine naturel riche et fragile…

Une impression générale prédomine : celle d’un espace qui pâtit d’un affrontement entre protection et 
aménagement. Dès lors ici plus qu’ailleurs une question se pose : comment concilier développement et 
protection du littoral martiniquais quand le tourisme balnéaire est considéré comme l’un des principaux 
leviers de développement économique de l’île ?

LA LOI LITTORAL : UN OUTIL D’AMÉNAGEMENT ET DE  PROTECTION 

La loi n° 86-2 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « littoral » 
a été promulguée en 1986.

Elle pose les principes de protection et de mise en valeur des espaces littoraux, des mers et grands 
lacs intérieurs, qui présentent des enjeux majeurs de protection de la nature et de maîtrise du 
développement,  pour la France métropolitaine et l’outre-mer.

L’objectif poursuivi est l’équilibre entre la préservation et le développement des activités économiques 
liées à la proximité de l’eau, la maîtrise de l’urbanisation, la protection des équilibres biologiques et 
écologiques et la préservation des sites, des paysages et du patrimoine naturel et culturel du littoral.

Dans le domaine de l’urbanisme, elle instaure des modalités particulières de protection des espaces, 
avec plusieurs principes fondateurs, notamment l’extension maîtrisée voire limitée de l’urbanisation et 
en continuité de celle existante.
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DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Par les articles 35 à 39 de la loi littoral, le législateur n’a pas omis, dès 1986, de porter une attention 
particulière à la situation des départements d’outre-mer en exprimant, par la formulation des textes, 
un double message à leur égard :

- l’ensemble cohérent formé par les dispositions d’urbanisme de la loi littoral codifiées aux articles L. 
121-1 à L. 121-37 du code de l’urbanisme (qui n’est lui-même qu’une partie de la loi Littoral, dont le 
contenu portait sur d’autres politiques contribuant à un aménagement équilibré du littoral) a la même 
valeur dans les DROM que dans l’hexagone et s’applique (art. L. 121-38 du code de l’urbanisme) à 
l’ensemble des communes littorales des DROM ;

- en revanche, l’enjeu de développement économique, notamment touristique, des DROM et la place 
qu’occupe le littoral (notamment du fait de l’insularité) justifient certains assouplissements dans 
les règles de droit commun des dispositions d’urbanisme, s’agissant des possibilités d’aménager la 
bande littorale contiguë au rivage et les espaces proches du rivage (art. L. 121-38 à 51 du code de 
l’urbanisme). 
Cet assouplissement est alors encadré grâce à deux spécificités juridiques propres aux DROM :

 • un Schéma Régional d’Aménagement régional (SAR) approuvé par décret en conseil d’État,  
comportant systématiquement un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer (SMVM), qui fixe les orientations fondamentales à respecter en matière de développement, 
protection et mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il assure, à travers son 
contenu, la déclinaison des principes de la loi et permet, en les localisant, certaines implantations 
d’équipements.

 • la zone dite des cinquante pas géométriques, la loi littoral elle-même l’instituant, au titre 
du droit de l’urbanisme, comme référence pour la bande littorale dans les DROM. C’est également la 
loi Littoral qui, sur le plan foncier, réinstaure son statut de domaine public de l’État (domaine public 
maritime), après 31 années passées sous le statut de domaine privé de l’État. Le statut domanial de la 
bande littorale des cinquante pas géométriques soumet ainsi tout mode d’occupation du sol dans cette 
bande à autorisation préalable d’une personne publique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi littoral en 1986, ce sont donc bien les dispositions littorales dans 
leur ensemble (préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, coupures 
d’urbanisation, principe d’urbanisation en continuité de l’existant, évaluation de la capacité 
d’accueil...) qui ont été rendues applicables au DROM, les évolutions législatives ultérieures s’étant 
globalement limitées à la prise en compte des évolutions du statut de la zone dite des cinquante pas 
géométriques.

Source : Audit thématique sur l’application de la loi Littoral par les services de l’État dans les DOM – 
Rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable – avril 2014
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UNE INTERPRÉTATION COMPLEXE 

30 ans après sa promulgation, force est de constater que son application pose de nombreuses difficultés 
sur notre île, tant à l’échelle régionale (SMVM qui décline partiellement ses prescriptions), qu’aux 
échelles des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et  Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Les communes ayant une façade littorale rencontrent parfois des difficultés pour aménager leur 
territoire. Les maires qui cherchent à organiser le développement de leur commune, à la fois pour 
leurs populations et pour les touristes, sont confrontés à une application complexe des dispositions de 
la loi si bien que certains d’entre eux ont le sentiment d’avoir perdu le pouvoir « d’impulser une vision 
sur le bord de mer ». Au lieu d’être une zone d’aménagement du territoire, le littoral est devenu pour 
certains élus le terrain d’une confrontation juridictionnelle entre intérêts divergents. Pour autant, le 
bien-fondé de la loi ne saurait être remis en cause.

La principale difficulté réside plutôt dans l’application de certaines notions de la loi aux réalités 
martiniquaises : capacités d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, agglomérations, villages et 
hameaux, espaces proches du rivage… 

LE LITTORAL MARTINIQUAIS EN CHIFFRES

450 km
49 km en érosion
95 km en accrétion
27 communes littorales sur 34

La bande littorale des cinquante pas géométriques couvre une superficie de 3.513 hectares en 
Martinique, dont 2/3 situés en forêt domaniale du littoral

La plupart des 27 communes concernées par le SMVM, hormis Fort-de-France et Schœlcher, 
comprennent des espaces naturels remarquables du littoral à préserver, pour un total de 9 462 ha

La mangrove  s’étend sur une surface de 1800 hectares environ, la mangrove martiniquaise représente 
en termes d’espace 6% des forêts du département et plus de 1,5% de l’île.

La plupart des communes littorales de Martinique subissent les risques de houle cyclonique et de 
submersion marine.
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GLOSSAIRE

ADUAM : Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

CACEM : Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique

CAESM : Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la Martinique

CAP Nord : Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

COM : Collectivité d’Outre Mer

CTM : Collectivité Territorial de Martinique

DEAL : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

DOM : Département d’Outre Mer

EPCI : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale

EPR : Espace Proche du Rivage

PADDMA : Plan d’Aménagement et de Développement DUrable de Martinique

PADDUC : Plan d’Aménagement et de Développement DUrable de la Corse

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

POS : Plan d’Occupation du Sol

SAR : Schéma d’Aménagement Régional

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer

50 pas : Zone des 50 Pas Géométriques


