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Édito
En 2017, l'ADUAM fête ses 40 ans de vie associative
et marque résolument son empreinte dans le
paysage des acteurs de l'aménagement de l'île.
Partenaire incontournable des collectivités territoriales
et de l’Etat, l’Agence renforce encore son action pour
organiser le débat sur la ville.
Ainsi cette année, son chantier majeur de l'interSCoTSAR a eu un franc succès, autour d'un axe formation
sur la Loi Littoral, puis d'un séminaire où se sont
expérimentées les différentes approches de la Loi.
2017 est aussi une année où s'innovent de
nouvelles pratiques, comme proposé dans les
orientations de son projet d'agence 2016-2020 :

l'utilisation de la 3D, les ateliers participatifs autour du
projet urbain, la mise au format CNIG et la publication
des premiers documents d’urbanisme communaux
ultramarins sur le Géoportail de l’Urbanisme (GPU).
Autant d'outils et d'usages qui s'inventent pour
accompagner les élus, les aider à se forger une vision
objective de leurs territoires, à imaginer le long terme
et pour diffuser la culture urbaine.
Enfin, 2017 marquera un nouveau tournant dans
la vie de l'Agence, qui change de nom et de logo en
s’appropriant le concept du développement durable.
Ainsi l'ADUAM devient l'ADDUAM, l'Agence au service
du bien commun territorial.

Joëlle TAÏLAMÉ
Directrice de l’ADUAM

Couverture : Rue piétonne - Fort-de-France
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Les temps forts 2017
Janvier

Mai

• COPIL de l’Observatoire de l’habitat, DEAL
• 3ème assemblée de l’OMB
• COPIL PDLHI et Observatoire de l’Habitat
• Bureau municipal du Robert pour validation du PADD

• Atelier projet urbain de Saint-Esprit
• Atelier sur les OAP de Macouba
• Inauguration de l’OMB
• A.G de l’ADIL

Avril

• Les rendez-vous de la doc, ADUAM
• Atelier de co-construction des OAP
avec les élus de Macouba

• COPIL «Transition territoriale et énergétique

2

0

Février

• Présentation GPU à l’Association des Maires de Martinique
• 2e COTEC du Plan Communal de Paysage de St Joseph
• Débat sur le PADD de Macouba
• Atelier des territoires de la DEAL

1
Juin

• 4e rencontre InterSCoT-SAR, à l’Apaloosa
• Rencontre FNAU/EPFL à l’agence de Lyon
sur les observatoires fonciers

• Atelier sur les OAP de Grand’Rivière
• Conseil d’Administration de l’ADUAM

Mars

• Formation Loi Littoral au Squash Hôtel
• Réunion partenariale de l’ADUAM
• Conseil d’Administration de l’ADUAM
• AGO et AGE de l’ADUAM
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Octobre

Septembre

• Séminaire de rentrée des directeurs de la FNAU, Bourgogne Sud
• Réunion partenariale de l’ADUAM
• Elaboration de la politique de site de l’U.A
• Réunion de concertation - PLU des Anses d’Arlet

• Séminaire PLH CACEM
• Bilan PLU Trois-Ilets
• Lettre de l’O2TM N° 7
• Rencontre ministérielle cyclone Irma
• Rencontre avec l’agence de Corse

Décembre

• 40 ans de l’agence
• Approbation PLU du Gros-Morne

7
Novembre

Juillet

• 12e rencontre Nationale des SCoT, Angoulême
• Assemblée Générale de l’ADUAM
• Formation OTM pour techniciens CTM

12e

• Réunion partenariale de l’ADUAM
• Conseil d’Administration de l’ADUAM
• 38e rencontre annuelle des agences d’urbanisme, Strasbourg
• COTEC de l’OTM

RENCONTRES

NATIONALES

SCoT
DES

Redessine-moi un SCoT
5, 6 et 7 Juillet 2017 | Angoulême
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Dossiers ...

Ilets du Robert
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...« à la une »
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L’InterSCoT-SAR sur la Loi Littoral
Après l’urbanisme commercial en 2012, le
développement durable en 2014, la mobilité et les
transports en 2015, l’INTERSCoT-SAR de Martinique
se saisit d’un nouveau sujet transversal : celui de
l’aménagement du littoral martiniquais.
Ce projet a donné lieu à deux temps forts :

> Journée de formation | Jeudi 30 mars
Organisée en partenariat avec la DEAL et le CNFPT,
la journée s’est déroulée au Squash Hôtel. Pas moins
de 160 personnes issues de structures diverses
(techniciens territoriaux, services de l’Etat, ADUAM,
agence des 50 pas, commissaires enquêteurs,
associations de protection de l’environnement...)
ont participé à cette formation, leur donnant ainsi
l’opportunité de mieux comprendre la loi Littoral
ensemble, puis de l’appliquer à des situations
concrètes dans les ateliers.
La formation a été dispensée par Mme Adeline
PATUREAU-PROT, chargée de mission loi Littoral
et urbanisme, du Bureau de la législation de
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l’urbanisme, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme
et des Paysages (DHUP), Ministère du Logement et
de l’Habitat Durable (MLHD), qui a présenté
les grandes règles en matière d’extension de
l’urbanisation, notamment leurs spécificités en
outre-mer, sur les différents espaces littoraux
(territoire communal, espaces proches du rivage,
bande littorale des 50 pas géométriques).
Les objectifs étaient de comprendre et d’assimiler
les dispositions de la loi Littoral, afin d’assurer leur
intégration et leur déclinaison dans les documents
d’urbanisme et de planification du territoire
martiniquais, mais également de faire émerger des
premières pistes de réflexion locale, la déclinaison
opérationnelle des dispositions de la loi Littoral
dans les documents d’urbanisme et de planification.
La réflexion s’est poursuivie l’après-midi sous forme
d’ateliers animés par l’ADUAM, à partir de cas
concrets, mettant en pratique les concepts de la loi
Littoral.

27/07/2018 11:49
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> 4ème rencontre de l’InterSCoT-SAR
| Vendredi 23 juin
Intitulée « Un aménagement durable pour notre
littoral », elle a été organisée en partenariat
avec l’Espace Sud à l’Appaloosa. L’objectif de ce
séminaire était de poursuivre la réflexion sur
l’application de la loi Littoral en Martinique, au
regard des spécificités locales.
La matinée était organisée en 4 temps :
• Les actualités de l’InterSCoT-SAR.
Chaque EPCI a présenté l’état d’avancement de son
SCoT, ainsi que du contrat de baie pour la CACEM et
du contrat littoral pour l’Espace Sud.
L’Etat, la CTM et l’agence des 50 pas géométriques
ont présenté le transfert de domanialité des 50 pas
géométriques vers la CTM.
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• La loi Littoral : une interprétation complexe
Les interventions de Mme Frédérique DELAUGERRE,
Cheffe du bureau de la législation de l’Urbanisme,
de Mme Adeline PATUREAU-PROT et de Mme Muriel
CIDALISE-MONTAISE, cheffe de l’Unité Littoral
de la DEAL, ont permis de mieux comprendre la
philosophie de la loi Littoral : c’est un texte transversal,
équilibré et surtout un texte d’interprétation qui,
malgré les spécificités de l’île, permet, en fixant de
grands principes et des objectifs, de territorialiser
son application.

Pour mener à bien le chantier de l’InterSCoTSAR, l’agence a réalisé « un travail de
fond » avec la réalisation de différents
documents, notes de présentation des
ateliers, préparation des questions, supports
de travail, réalisation de cartes afin de
« dégrossir » le sujet.
27/07/2018 11:49
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Les spécificités martiniquaises, quelle
application de la loi Littoral ?
Le film « Rivages et décodages », réalisé par l’ADUAM
restitue les conclusions de l’atelier. Il est complété
d’une série d’interviews réalisés avec des élus
(Maires de La Trinité, de Basse-Pointe et du Marin)
et des représentants d’associations de protection de
l’environnement (ASSAUPAMAR, SEPANMAR).
« Rivages et décodages » permet de faire le lien entre
cartographie et réalité du terrain filmée à l’aide d’un
drone, sur les territoires étudiés pendant les ateliers.
Le film a été suivi d’un retour d’expériences de Mme
BERSANI de l’ANEL et de M. Stéphane RODRIGUES du
bureau d’études A4+A, qui était le grand témoin.

RA 2017 In design.indd 10

Le film est consultable sur le site de l’agence :
www.aduam.com/index.php/animation/medias/
88-rivages-et-decodages

À venir ...
•

Les actes de l’INTERSCoT-SAR

•

Les fiches pratiques d’application
de la loi Littoral
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• La table ronde
Les débats ont mis l’accent sur la nécessité de croiser les regards et les savoirs, afin de favoriser une approche
collaborative, pour avoir de véritables outils mettant en perspective l’adaptation de la loi à l’échelle locale. C’est
l’esprit de la loi Littoral.
La gouvernance des acteurs est également au coeur de la mise en oeuvre de la loi.
L’intérêt porté par les nombreux participants a fait de cette matinée un vrai succès, porteur de perspectives
concrètes pour l’adaptation et la traduction opérationnelle des dispositions de la loi Littoral en Martinique.
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Les 40 ans de l’Agence
« L’aventure débute en décembre 1977, quand
l’Atelier d’Urbanisme Antilles Guyane (AUAG)
devient l’Association Départementale pour
les études d’Urbanisme et d’Aménagement
de la Martinique (ADUAM). Sa vocation était
de mettre en place les instruments de la
planification des départements d’outre-mer.
Avec la décentralisation, l’Agence franchit un cap
avec l’adhésion du Conseil Régional au Conseil
d’Administration de l’agence : sans changer de
sigle, l’association devient l’Agence D’Urbanisme et
d’Aménagement de Martinique.
Puis en 2002, ce sont les établissements publics
intercommunaux qui rejoignent l’ADUAM.
En 40 ans, l’Agence a été le témoin et l’acteur
privilégié des évolutions urbaines du territoire
en accompagnant les collectivités dans un grand
nombre de projets, faisant d’elle l’agence des
territoires martiniquais ».
Tout au long du mois de décembre 2017, l’ADDUAM
a voulu marquer cet évènement à travers plusieurs
temps forts :

> Soirée d’anniversaire | Vendredi 1er décembre
Cette soirée anniversaire s’est déroulée au cœur
de la rue Schœlcher, transformée en rue piétonne
pour l’occasion, en présence de nombreux élus et
d’acteurs publics de l’aménagement du territoire.
Entre témoignages et prises de parole, ce rendezvous a été l’occasion d’évoquer le passé et l’agence
de demain.

RA 2017 In design.indd 12

Pas moins de 80 personnes issues de structures
diverses, (techniciens territoriaux, services de
l’État, anciens de l’ADUAM, élus des EPCI…) ont
participé à cette soirée anniversaire, donnant ainsi
l’opportunité de mieux comprendre le passé pour
mieux se projeter dans l’avenir.
Les témoignages des anciens présidents, MM.
Félix JOACHIM, Raymond SAINT-LOUIS-AUGUSTIN,
Simon MORIN, de M. Louis SUIVANT, ancien
directeur de l’ADDUAM et Mme Joëlle TAÏLAMÉ,
directrice en exercice, ont permis de rappeler la
vocation essentielle de l’agence : accompagner
les collectivités locales. Pour y parvenir, elle a
dû s’adapter au fil des années, rester attentive
aux évolutions et anticiper sur les attentes.
Puis les échanges ont porté sur l’avenir. En effet, la prise
en compte des questions environnementales dans
les documents d’urbanisme, la gestion des risques,
le vieillissement et la diminution de la population,

27/07/2018 11:49
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l’adaptation aux nouveaux modes de vies, sont
autant d’enjeux auxquels l’ADDUAM doit désormais
répondre pour accompagner ses partenaires dans
le développement durable de la Martinique. Les
élus connaissant l’agence à ses débuts comme
MM. Claude LISE, Miguel LAVENTURE et Arnaud
RENE CORAIL, ont pu mesurer le chemin parcouru.
D’autres, tels que M. Didier LAGUERRE, ont
exprimé leur perception et leurs attentes,
particulièrement en tant qu’élus de proximité.

|
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Tous ont exprimé le besoin de disposer de
connaissances croisées du territoire et d’une
ingénierie innovante et partagée, pour mettre en
œuvre les différentes politiques publiques au service
du développement de la Martinique.
Ils ont également souligné que l’Agence doit
continuer
à participer à l’harmonisation des
politiques publiques en particulier sur les volets de
l’économie, de l’habitat, du transport et bien sûr,
celui du développement durable.

> L’inauguration du nouveau logo
De l’agence d’urbanisme à l’Agence du Développement Durable, de
l’Urbanisme et de l’Aménagement de Martinique, c’est cette ambition qui
justifie le changement de logo et de dénomination de l’Agence.
Allier urbanisme et développement durable, c’est reconnaître la
Martinique comme un environnement sociétal partagé, et savoir
prendre la mesure des évolutions à mener en faveur d’une répartition
d’une organisation plus efficiente, plus équilibrée de ses ressources, de
ses habitats et de ses richesses.

La Présidente et la Directrice dévoilent
ensemble le nouveau logo

RA 2017 In design.indd 13

Avec son deuxième «D», l’agence se fabrique ainsi une nouvelle image
qui montre, non pas une mutation complète, mais une évolution de son
caractère, dans l’esprit de donner à voir mais aussi à lire un territoire
et son agence, au national comme à l’international. Plus affirmée, plus
lisible , plus féminine aussi, la nouvelle signature porte clairement les
couleurs d’un nouveau challenge et d’une dynamique renouvelée.
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> Les journées portes ouvertes
| Jeudi 7 & 8 décembre
L’urbanisme étant souvent perçu comme
« réservé aux experts », l’un des objectifs de cette
journée a été d’expliquer les missions de l’agence
et d’aider le public à mieux comprendre « l’outil
agence d’urbanisme » à travers ses missions et
ses métiers.
L’ADDUAM a donc ouvert ses portes au public
composé notamment de scolaires et d’étudiants,
puisqu’il s’agissait de les sensibiliser aux métiers de
l’aménagement du territoire et du cadre de vie.
Quelques personnes de la société civile et une
soixantaine d’étudiants en licence de géographie
à l’Université des Antilles et de lycéens en Bac
professionnel «Professions Immobilières de l’AMEP»,
ont fait le déplacement, ainsi qu’une classe de
seconde du Couvent de Cluny.
Ces jeunes accompagnés de leurs professeurs, sont
venus pour trouver des réponses personnalisées à
leurs projets d’études, ou simplement en savoir plus
sur les métiers de l’aménagement.

RA 2017 In design.indd 14
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Durant ces deux journées, ils ont pu notamment :
•

Se familiariser avec les observatoires en ligne :
l’Observatoire Territorial de Martinique (OTM) et
l’Observatoire Territorial des Transports de
Martinique (O2TM),

•

Découvrir les applications de cartographie
dynamique sur le marché foncier, les potentialités
foncières, les déclassements de terrain,

•

En savoir plus sur l’avancement des documents
de planification à toutes les échelles du territoire
(PLU, SCoT, SAR/SMVM),

•

Découvrir l’approche paysagère
documents d’urbanisme.

•

Visionner le film «Ville vécue, ville pensée», un
documentaire réalisé par l’ADUAM, qui aborde
à travers la dimension sociale et humaine, le
«vécu» des populations dans leur diversité,
autour des modes d’habiter, de circuler, de se
rencontrer.

dans

les

La disponibilité et l’implication de l’équipe ont
fortement contribué à la réussite de ce rendez-vous
à l’occasion des ateliers participatifs proposés aux
visiteurs.
Tout au long des deux journées, y compris hors ateliers, les visiteurs ont pu échanger et débattre avec
eux, pour mieux comprendre les métiers et enjeux
de l’aménagement du territoire martiniquais.
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> L’atelier City Thinking
| Mardi 19 décembre
Dans le cadre des journées portes ouvertes, l’agence
a organisé un atelier de sensibilisation à l’urbanisme,
ayant pour « terrain de jeu» la Ville Basse de Fort-deFrance, accueillant ainsi une vingtaine d’élèves en
classe de terminale STI développement durable,
spécialité architecture et construction du lycée
Acajou II .
Au programme de la matinée : visites, échanges,
analyses du territoire, réflexions collectives et
formulations de propositions multithématiques et
à différentes échelles, le tout préparé et animé par
l’équipe de l’ADUAM.
A l’issue de la matinée et du travail en groupe,
les élèves ont présenté une synthèse de leurs
réflexions. Portant sur des thématiques telles
que les déplacements, les espaces publics, les
paysages, l’attractivité culturelle et touristique.
Cet atelier a été un véritable succès et a permis :
- de sensibiliser ces lycéens à l’urbanisme,
- d’impliquer ce public en devenir dans la réalité de
son quotidien,
- de développer un lien sensible au paysage et au
patrimoine,
- de découvrir de nouveaux métiers.

RA 2017 In design.indd 16
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> La projection du film «Demain» et
la conférence-débat avec les jeunes
urbanistes 2016 | Vendredi 15 décembre
Le vendredi 15 décembre à la salle «Case à vent»,
offerte par l’Atrium, l’agence a organisé une
projection du film « Demain », réalisé par Cyril
Dion et Mélanie Laurent, César du meilleur film
documentaire 2016.
Dans le film « Demain », Cyril Dion & Mélanie Laurent
partent enquêter dans dix pays pour rencontrer les
nouvelles initiatives pour construire la ville durable
de demain. Au fil de leur voyage, ils rencontrent les
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant
bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger
ce que pourrait être le monde de demain…
Une soixantaine de personnes ont assisté à la
projection. Le public, composé d’habitants, d’élus,
ainsi que de professionnels et associations qui
travaillent ou mettent en place des actions dans
les secteurs du développement durable, ont
particulièrement apprécié ce film qui leur a fait
découvrir, en cinq volets thématiques (agriculture,
énergie, économie, éducation et gouvernance), des
exemples de réponses concrètes face aux problèmes
environnementaux et sociaux.
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La projection a été suivie d’un débat animé par Eddie
MARAJO, avec les participations de Félix MULLE et
Loïc PARMENTIER, architectes urbanistes, lauréats du
Palmarès des jeunes urbanistes 2016.
Les interventions, notamment de Marcellin
NADEAU, Maire du Prêcheur, mais aussi de
Madeleine de GRANDMAISON, cofondatrice du
Conservatoire Botanique de Martinique, ainsi
que certains professionnels exerçant dans le
milieu du développement durable, ont souligné
la nécessité d’une prise de conscience collective,
afin de sensibiliser par des actions fortes, le
maximum de Martiniquais aux questions de
protection de leur environnement, aux pratiques
innovantes dans l’agriculture, dans l’urbanisme etc.

À venir ...
•
•

De nouvelles projections de films
L’exposition photos « Un demi-siècle
d’urbanisme en Martinique ».

Il s’agira de proposer aux visiteurs un
voyage au fil des politiques publiques et
outils d’aménagement qui ont façonné le
territoire de 1960 à nos jours.
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La connaissance...

Terres agricoles - Le Prêcheur
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...territoriale
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L’Observatoire Territorial
de Martinique (OTM)
En 2017, l’agence a poursuivi le travail
d’animation de l'OTM en consolidant les
partenariats existants grâce à l'établissement
des conventions d'échange de données. Une
attention particulière a été portée à la recherche
de nouveaux fournisseurs de données. Des
séances de travail ont eu lieu avec ces structures
pour comprendre le fonctionnement de leurs
observatoires et comment les informations
dont ils disposent pourraient être exploitées et
valorisées au sein de l'OTM.

Mise à jour et amélioration du dispositif
•

Près de 500 données ont été actualisées sur les
thématiques suivantes : socio démographie, action sociale, précarité, construction, emploi

•

300 nouvelles données ont été intégrées
et concernent la construction de nouveaux
logements, la fiscalité, le tourisme, l’habitat,
etc.…

•

Concernant l’actualisation et l’intégration de
données sur les équipements publics construits
depuis 2010, deux thématiques parmi les dix
traitées sont en cours d’actualisation. Elles
concernent :
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- Les équipements de sport et de loisirs, à partir
de l’acquisition du fichier RES qui recense les
équipements sportifs, espaces et sites de pratiques.
- Les équipements de santé/social, à partir du
Fichier National des Établissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS), qui constitue la référence en
matière d’inventaire des structures et équipements
des domaines sanitaire, médico-social, social et de
formation aux professions de ces secteurs.
L’ADUAM a proposé à ses partenaires de suivre les
indicateurs identifiés dans les SCoTs au sein d’une
page dédiée dans l’OTM, afin d’accompagner la
CACEM, CAP Nord et l’Espace Sud dans le suivi des
effets de leurs Schémas sur l’environnement, mais
également dans l’évaluation de leur mise en œuvre.
Le pôle «Suivi et Évaluation des Politiques
Publiques», chargé de cette démarche, la
pilote de manière transverse et en étroite
collaboration
avec
l’équipe
«Connaissance
Territoriale». Leurs réflexions communes ont
principalement porté sur deux points majeurs :
• La récolte des indicateurs auprès des partenaires,
• L’analyse et le traitement des indicateurs.
Un comité technique a été organisé le 29 novembre
2017 avec les référents SCoT des EPCI afin de
présenter les travaux et recueillir leurs observations.
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Animation
• Une formation « prise en main » de l’observatoire
a été effectuée le 11 juillet 2017 dans les locaux
de l’agence, à l’attention des agents du service
«Contrôle de Gestion, de l’Évaluation des
Politiques Publiques et du Suivi des Satellites»
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Puis, parmi les indicateurs déjà existants,
le travail a ensuite consisté à rechercher
des indicateurs transversaux (relevant de
plusieurs thématiques), tels que la qualité de
l’eau souterraine, les risques d’inondation ou
encore l’indice de dépendance économique.

• Des présentations ont également permis de
jeter les premières bases d’un partenariat le
9 février 2017, avec l’équipe de la Plate forme
d’Observation Sociale et Sanitaire (POSS)
Martinique et le 31 mars 2017, avec les
responsables de l’Observatoire des déchets.
• En juin 2017, l’agence a signé une convention
d’échange de données avec l’AGEFMA et un
certain nombre de conventions sont en cours
de signature avec : la CAF Martinique, le POSS
Martinique, OMEGA, l’Observatoire de l’eau,
l’OMB, l’Observatoire des déchets, Madininair,
l’Observatoire de l’habitat, CAP Nord et l’Espace Sud.
• De nouveaux indicateurs de développement
durable ont été créés : dans un premier temps,
l’agence a dressé une liste d’indicateurs de
développement durable non renseignés
dans la base de données de l’OTM.
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Quelques chiffres...
Les statistiques d’utilisation
en 2017 :
•

+ de 116 % de visites,
soit 30 427 visites

•

500 portraits de territoire générés

•

1 094 croisements et statistiques
cartographiques réalisés
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L’Observatoire Territorial des
Transports de Martinique (O2TM)
En 2017, l’observatoire a poursuivi son travail de
collecte, de mise à jour et d’analyse des données
liées à la mobilité. Deux lettres ont été publiées,
ayant pour thématique des populations dites
sensibles : les séniors et les jeunes.

Le travail sur les données
• Une vingtaine de données a été mise à jour à
partir des informations issues de nos partenaires:
transports routiers, accidentologie routière 2016,
suivi mensuel du trafic aérien à l’aéroport de
Martinique, suivi annuel du trafic maritime au
Grand Port Maritime de Martinique, etc.
• Une dizaine de nouvelles données a été intégrée,
relatives à la plaisance (nombre de bateaux
à moteur immatriculés, nombre de voiliers
immatriculés, autres bateaux immatriculés…),
au réseau routier (longueur du réseau de routes
nationales, départementales ou dédiées au
TCSP,…), au transport de marchandises (fret
aérien, ...)
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• Une quinzaine de données issues de l’Enquête
Ménages Déplacements (EMD) a été intégrée :
répartition modale des déplacements, flux
domicile/ travail, flux domicile/lieu d’études, etc...
• Dans le cadre du suivi et des évaluations des
différents SCoTs, une sélection et une collecte de
données liées à la mobilité ont été réalisées.

Les nouveautés 2017
En partant du constat de carence de la représentation
des réseaux de transport, un travail important de
recensement des lignes sur le territoire de la CACEM
et de CAP Nord a été réalisé auprès des opérateurs et
des techniciens.
Une cartographie de ces réseaux sera réalisée en
2018 ; elle permettra d’évaluer l’efficacité des lignes,
mais également d’intégrer la question de la mobilité
dans les documents d’urbanisme (diagnostics,
perspectives territoriales).
L’observatoire assure également une veille
numérique en continu de l’actualité des transports.
En 2017, 23 lettres « veille actu O2TM » ont
été largement diffusées auprès d’un public de
spécialistes du monde des transports, d’élus, de
techniciens, etc.
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Les publications
Une analyse concernant la mobilité des séniors et des jeunes a été réalisée à partir de l’Enquête Ménages
Déplacements. Elle s’est concrétisée par la publication de deux lettres :
> La mobilité des séniors en Martinique - Lettre n° 7

> La mobilité des jeunes en Martinique - Lettre n° 8

Les personnes âgées représentent aujourd’hui un
enjeu socio-économique majeur. La lettre de l’O2TM
n°7 a été l’occasion de mieux connaître les pratiques
de mobilité des séniors, mais aussi de réfléchir aux
différents aménagements concourant au bien-vieillir
de la population.

L’OT2M propose de faire un état des lieux des modes
de déplacements des jeunes, mais aussi de rappeler les
enjeux de leur mobilité géographique sur le territoire
martiniquais.

RA 2017 In design.indd 23

27/07/2018 11:49

24

|

Activités 2017

« TERRA », l’observatoire foncier de l’ADUAM
TERRA est le dispositif de suivi du foncier de l’agence. En 2017, son activité a été structurée autour de
deux chantiers majeurs.

L’analyse du marché foncier
En 2017, l’agence a réalisé une application de cartographie dynamique qui présente les dernières données
sur le marché foncier en Martinique et son évolution entre 2012 et 2015 (caractéristiques du foncier nu et des
biens immobiliers, prix du foncier et des biens immobiliers, profil des acheteurs et des vendeurs, évolution de
la pression foncière par EPCI, etc.).
Ces données sont issues de l’analyse des Déclarations d’Intentions d’Aliéner (DIA), à partir des
enquêtes réalisées en 2016 par l’ADUAM. L’application interactive est accessible à l’adresse suivante :
http://suivi-marche-foncier.aduam.com
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L’analyse de la transformation
des zones NB dans 23 communes
L’observatoire foncier de l’ADUAM, suit de façon
permanente des indicateurs sur les évolutions
urbaines. L’analyse de la transformation des
anciennes zones NB des POS donne des informations
intéressantes sur la consommation foncière.
Cette étude a porté sur 23 communes qui ont
évolué du POS au PLU (en s’appuyant sur une base
de données évolutives des zones POS/PLU), ce qui a
permis de faire des traitements d’analyse spatiale par
SIG, de réaliser des calculs surfaciques et obtenir des
statistiques précises par commune et par catégorie.
L’indéniable constat de cette première phase est la
singularité des anciennes zones NB, notamment en
matière de configuration spatiale dans les POS et de
leur évolution dans les PLU.
Dans certaines communes, plus de la moitié des
terrains constructibles du POS étaient des zones
NB (80 % au Morne-vert). Cette réalité a déterminé
fortement la primauté accordée au classement en
zone urbaine lors du passage au PLU.
En 2018, l’étude sera approfondie par un regard
sur les éléments qualitatifs tels que l’évolution de la
densité bâtie, les critères de reclassement dans les
PLU.
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L’état des lieux de l’offre
et la demande en immobilier
d’entreprise
Dans le cadre du projet d’agence, l’ADUAM, à
l’initiative de la CACEM, puis relayée par l’Espace
Sud et CAP Nord, a été sollicitée pour fournir des
données actualisées sur l’immobilier d’entreprise,
tant sur le foncier et les locaux disponibles, que
sur l’état de la demande.
Cette réflexion s’insère dans le cadre de la loi Notre,
qui attribue de nouvelles compétences en matière
de développement économique aux EPCI. Le constat
est que la connaissance de l’immobilier d’entreprise
est largement insuffisante et il est nécessaire d’avoir
une vision plus précise et complète pour asssurer
leurs nouvelles compétences.
En 2017, trois COTEC ont permis de présenter
l’avancement des travaux sur l’offre :
•

La définition de la mission, les bases de données
disponibles, la méthodologie appliquée,

•

La constitution de la base de données,

•

Les résultats des indicateurs traités à partir de
la base fichiers fonciers (surface des locaux
professionnels, âge du bâti, montant de la valeur
locative, vacance des locaux d’activités et des
parcelles, nature du local).
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L’analyse de l’offre en immobilier d’entreprise a
permis de :
•

Disposer d’une base de données sur l’offre en
immobilier d’entreprise à différentes échelles
(parcelles, commune, EPCI),

•

Fournir une typologie des locaux, telle une
photographie du territoire, en prenant en
compte des variables telles que la surface,
l’âge du bâti, ou encore le montant de la valeur
locative.

Quelques chiffres...
En 2017, 204 ha de foncier affectés à
l’immobilier d’entreprise ont été identifiés
sur l’ensemble du territoire :
• La CACEM : 128 ha soit 63%
• L’Espace Sud : 59 ha soit 29 %
• CAP Nord : 17 ha soit 8 %
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La carte des projets de Martinique
Partant du principe que l’attractivité d’un territoire se mesure notamment à l’intensité de ses projets,
la carte des projets de Martinique a pour ambition de visualiser les projets programmés sur le territoire
martiniquais (équipements publics, projets privés, zones d’activités, projets touristiques...), d’en préciser
la nature, la description et la localisation.
En 2012, une carte des projets avait été réalisée à la demande de la commune du François. Il s’agissait d’un outil
de communication. Partant de cette première expérience, l’agence est allée plus loin en constituant une base
de données stucturée. La commune du Saint-Esprit a été choisie comme territoire d’expérimentation.

Ce qui a été fait en 2017 :
•

La structuration de la base de données :
définition d’attributs (par exemple parcelle du
projet, type de projet, surface du projet, maître
d’oeuvre,

•

La géo localisation des projets qui permet de
réaliser une cartographie statique,

•

Une carte accompagnée d’un tableau détaillant
les 34 projets,

•

La réalisation d’une première carte des projets
du Saint-Esprit, sous format Illustrator.
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Le Géoportail de l’urbanisme
A partir du 1er janvier 2020, les collectivités devront publier leurs documents d’urbanisme dans le
Géoportail de l’urbanisme (GPU) afin de les rendre exécutoires.
Ce sera la plateforme légale de consultation et de publication des documents d’urbanisme pour tous les
territoires français.
Depuis mars 2017, l’agence accompagne toutes les
communes volontaires dans la publication de leurs
documents d’urbanisme sur cette plate forme.
Le 15 février 2017, la présentation des fonctionnalités
du GPU a été faite à l’Association de Maires de
Martinique (AMM). Cette réunion a permis de
proposer à l’AMM un service pour la publication de
leur document d’urbanisme sur le GPU.
En 2017, neuf Plans Locaux d’Urbanisme ont ainsi été
publiés : Saint-Joseph, Sainte-Luce, François, Vauclin,
La Trinité, Saint-Esprit, Basse-Pointe, Fort-de-France,
Sainte-Marie, ainsi qu’un Plan d’Occupation des
Sols (Grand-Rivière), faisant de la Martinique la 1ère
Collectivité d’outre mer à publier ses documents
d’urbanisme sur le GPU.

En savoir plus ...
L’adresse web du GPU :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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L’expérimentation de la 3D
L’année 2017 a été marquée par les premières expérimentations de la 3D à l’agence. Elle permet
d’appréhender l’espace autrement et en fait un outil intéressant d’aide à la décision.
Dans son projet d’agence 2016/2020, l’ADUAM s’inscrit dans une logique d’innovation en continu.
Un groupe de travail en interne s’est constitué afin d’analyser les besoins de l’agence et d’identifier les outils qui
pourraient y répondre.
Cette réflexion a abouti à la rédaction d’un cahier des charges, puis au lancement d’une consultation, afin
d’obtenir des propositions commerciales sur les outils de visualisation de traitement en 3D.
En parallèle, l’agence a expérimenté un plug-in 3DQgis à travers différentes représentations des superpositions
du relief avec différents zonages.

Simulation d’implantation des extensions de carrière à Saint-Pierre
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Le S.I.G de l’ADUAM
Depuis 2016, le SIG , à l’interface de tous les pôles
et observatoires, alimente le centre de ressources
de l’agence. Il contribue aux études, aussi bien en
termes de données, qu’en traitement d’analyse
spatiale et en cartographie.
Cette année, les compétences ont été mobilisées
autour de nouveaux sujets, en lien avec les nouvelles
démarches collaboratives avec les collectivités, pour
promouvoir un urbanisme de projet :
• La préparation des fonds de plan en 2D et 3D
pour les ateliers projet urbain,
• La préparation des fonds de plan pour les OAP,
• La réalisation des traitements de données sur le
périmètre de captage de La Capot pour la CTM,

•

•
•

Le traitement des fichiers fonciers : production
des données pour l’état des lieux de l’offre en
immobilier d’entreprise,
La mise en format des données POS/PLU au
format CNIG.
Cartographies et traitement des données pour
l’OTM et l’O2TM,

L’analyse de la base fichiers fonciers a permis de
calculer des indicateurs de consommation foncière
pour alimenter TERRA.
Par ailleurs, une mise à jour des indicateurs de suivi
de l’évolution de la tache urbaine entre 1994 et 2016
a été réalisée.

Géomartinique :

Focus sur ...

L’ADUAM a participé en tant que membre actif
aux différentes réunions statutaires : un Conseil
d’Administration, ainsi que 8 réunions de bureau et
une Assemblée Générale.
Elle a également participé aux comités techniques,
lieu d’échange et de débat entre les partenaires et
de veille technologique autour de l’Information
Géographique.
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Les actions en 2017 :
•

La livraison de la BD Ortho Express 2017 : cette donnée constitue une étape intermédiaire avant la livraison
du produit final, la BD Ortho 2017, HR (résolution de 20 cm).
La Martinique est le premier DOM à disposer de cette donnée avec cette résolution.

•

La livraison des mises à jour de base de référentiels de l’IGN (Scan25, BDTopo, BDadresse ...) marque une
étape importante dans l’acquisition de nouveaux référentiels de l’IGN.

•

Le lancement de la production de la couche «occupation de sol» à grande échelle (OSC GE), avec la mise
en place d’un groupe de travail pour réfléchir à l’harmonisation des nomenclatures. La couche «forêt» a été
livrée en septembre 2017.
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La planification
stratégique

La Manzo - Ducos
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L’élaboration du SCoT de l’Espace
Sud
Après une année de procédure administrative
(consultations
des
Personnes
Publiques
Associées, passage en CDPENAF, enquête
publique du 4 juillet 2016 au 5 août 2016), le
projet de SCoT de l’Espace Sud est achevé .
Ce qui a été fait en 2017 :
•

Analyse des avis des Personnes Publiques
Associées et des conclusions du rapport du
commissaire enquêteur transmis début janvier
2017.

•

Proposition d’intégration de ces éléments dans
les différentes pièces du SCoT.

•

Relecture du SCoT par l’ADUAM (vérification
des modifications réalisées par le groupement),

•

Rédaction d’une note présentant les
modifications apportées au dossier après la
consultation (consultation des PPA, enquête
publique).

•

Organisation d’une réunion avec la DEAL pour
échanger sur leur avis et présentation des
modifications réalisées après consultation.
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Tout au long de l’année, des réunions et points
téléphoniques/mails entre l’équipe en charge
du SCoT et l’Espace Sud ont été réalisés, afin de
coordonner au mieux les derniers travaux.
Le SCoT a été finalisé et mis en forme au cours du
dernier trimestre 2017, en vue de son approbation
par le Conseil Communautaire.
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La révision du SCoT de CAP Nord
Après avoir lancé les études de la révision du
SCoT en 2015, CAP Nord a décidé de suspendre
le marché. Depuis, un appel d’offre a été relancé
et le nouveau bureau d’études a été choisi en juin
2017. L’ADUAM poursuit son assistance pour la
révision du SCoT.
Ce qui a été fait en 2017 :
•

La mise à disposition des données de l’ADUAM,

•

Le suivi et relecture des documents produits par
les bureaux d’études SCoT et AEU (diagnostic,
PADD, DOO) concertation, planning…),

•

Le recadrage méthodologique des bureaux
d’études en charge de la réalisation du SCoT,
la vérification du respect du planning,

•

La participation et la co-animation des COPIL /
COTEC,

•

La contribution à la démarche d’animation des
différentes réunions de concertation prévues,

•

Le suivi de la procédure,

•

L’identification des apports qualitatifs pouvant
être réalisés par l’ADUAM dans le cadre de la
révision du SCoT (paysages, mobilités, risques…).

En parallèle, l’agence a poursuivi son
accompagnement sur les études thématiques
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lancées par CAP Nord, pour enrichir le nouveau
SCoT et en particulier l’étude relative à la réalisation
d’un schéma de développement du littoral et de la
gestion des risques.
Ce travail a principalement consisté à :
- La lecture et avis sur les documents produits par le
groupement d’études,
- La participation aux COTEC aux côtés de CAP
Nord, préparatoires aux COPIL (travaux sur les
présentations et documents remis),
- La participation aux COPIL de validation des
différentes phases de l’étude,
- Les échanges réguliers avec les bureaux d’études
en charge de l’étude, sur les différentes thématiques
abordées par l’étude,
- La transmission de données pour illustrer le
diagnostic de l’étude,
- La participation aux ateliers participatifs en date
du 20 juin 2017 (réflexion sur les scénarios de
développement du littoral).
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Le guide d’application du SCoT
de la CACEM

GUIDE D’APPLICATION
DU SCOT DE LA CACEM
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Octobre 2017

Commencé en 2016, le guide est achevé. Son
objectif principal est de permettre une lecture
et une compréhension commune du SCoT. C’est
un document de 80 pages comprenant une
fiche pour chaque orientation du Document
d’Orientations et Objectifs (DOO) et du Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).

Ce qui a été fait en 2017 :
•

La présentation aux partenaires (CTM, DEAL,
communes membres de la CACEM) de la
structuration d’une fiche type, le 15 février 2017,
avant rédaction des autres fiches (16 au total),

•

La rédaction de l’intégralité des fiches,

•

L’organisation de séances de travail régulières
avec la CACEM et les partenaires,

•

La réalisation d’une séance de travail plus
spécifique sur le DAAC avec la CCIM.

•

la présentation du guide, le 12 juillet 2017
en commission urbanisme de la CACEM, en
présence des techniciens et des élus,

•

La réalisation de deux séances de travail avec la
CACEM portant sur l’analyse de ses remarques,

•

La finalisation des fiches en prenant en compte
les remarques formulées par les partenaires,

•

La présentation du guide aux partenaires de
l’ADUAM le 14 septembre 2017, dans le cadre de
la réunion partenariale du 14 septembre 2017.
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Exemple de fiche

Traductions possibles des orientations du DAAC au sein du PLU

ORIENTATIONS D’AMéNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (oap)
COMMERCE D’IMPORTANCE*
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R

Définir une OAP pour la requalification des ZAE
existantes notamment en entrée de ville (qualité paysagère, traitement des façades, mutualisation des
parkings...),

R

Imposer la construction bioclimatique et les dispositifs de récupération d’eaux de pluie dans les
projets de nouvelles zones commerciales,

R

Réaliser un traitement paysager des franges urbaines et le long des axes routiers,

O

Prévoir des espaces publics le long de la frange
urbaine dans les ZAE

O

Prévoir la végétalisation des parkings des
grandes surfaces commerciales,

O

Prévoir des cheminements doux et des parkings
vélos dans les grandes surfaces commerciales et
économiques,

O

Réaliser un traitement paysager des franges urbaines et le long des axes routiers,

O

Encourager la mutualisation des stationnements
dans les zones commerciales.

COMMERCE DE PROXIMITé*

O

Définir une OAP sur le centre-ville afin de structurer le commerce de proximité* et assurer la diversité commerciale,

O

Réhabiliter durablement le bâti existant des petits ensembles commerciaux* (traitement de la
qualité architecturale, climatiseurs, compteurs, traitement des façades...),

O

Prévoir des liaisons douces pour améliorer l’accessibilité des piétons et vélos aux commerces de
proximité,

O

Encourager la mutualisation des stationnements.,

O

Réflexion sur la desserte en réseaux (haut débit...).

Exemple de traitement architectural et chromatique :
Centre commercial Cour Perrinon, centre-ville de Fort-de-France
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L’accompagnement des actions
du PLH de CAP Nord
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a
été adopté par le conseil communautaire le
30 septembre 2016. L’ADUAM accompagne
CAP Nord dans le suivi des actions qui y sont
définies, dont certaines devant être mises en
œuvre par l’agence :
•

Actions 1.1 (traduire les objectifs du PLH dans
les documents d’urbanisme) et 4.1 (intégrer le
développement de l’offre en locatif social ou très
social dans les centralités) : ce travail a été mené
dans les PLU actuellement en cours d’élaboration
ou en révision (Morne-Vert, Prêcheur, GrosMorne, Ajoupa Bouillon, Macouba, Prêcheur…).

•

Action 3.3 (Élaborer un Plan Intercommunal
de l’Habitat Indigne) : outre la transmission de
nombreuses données à CAP Nord, l’agence a
suivi les travaux menés dans le cadre de cette
étude : relecture des documents produits,
préparation des Comités de Pilotage (COPIL)
de validation de phases, relectures/avis sur les
documents présentés en COPIL.

L’ADUAM a également participé au Comité technique
du 30 janvier, au cours duquel a été présenté le
diagnostic.
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Le Programme Intercommunal
de Lutte contre L’Habitat Indigne
(PILHI) de CAP Nord
Le Programme Intercommunal de Lutte contre
l’Habitat Indigne (PILHI) de CAP Nord a été lancé
en octobre 2016. Il constitue le volet « Habitat
Indigne » du Programme Local de l’Habitat.
Le PILHI s’articule autour d’un repérage des
différentes formes d’habitat informel et indigne
sur le territoire, aboutissant à un diagnostic des
différentes situations.

|
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Lors de cette réunion a été présenté le diagnostic
territorial du PILHI (rappel des données et
caractéristiques de l’indignité sur le territoire,
résultats des enquêtes terrains et premières
analyses prospectives).
Le diagnostic fait apparaître un constat préoccupant.
En effet, sur le territoire de CAP Nord, près de 42 %
du parc de logements sont potentiellement indignes
(soit 9800 logements), avec des poches concentrées
dans les bourgs et la bande des 50 pas géométriques.

In fine, le plan devra définir les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de traitement de
ces formes d’habitat, sur les plans urbain et
social, en fonction des priorités analysées (plan
d’actions à engager sur une durée de 6 ans).
Les différents partenaires publics et acteurs sociaux
(ADUAM, bailleurs, Agence des 50 pas géométriques,
ARS, État, communes...) sont associés à cette
démarche afin d’aboutir à une vision partagée
du diagnostic et à un engagement des différents
acteurs, chacun dans son champ de compétences.
Dans la continuité des travaux engagés en 2016,
l’ADUAM a participé au second Comité technique
qui s’est tenu le 16 octobre 2017 et préparatoire au
deuxième Comité de Pilotage.
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Les Plans
Locaux d’Urbanisme
Axe majeur du projet d’agence 2016-2020, l’ADUAM poursuit le chantier
d’alurisation des PLU.
En 2017, elle innove dans ses méthodes en proposant notamment de
nouvelles formes de coproduction :
• Diagnostics en marchant et/ou sous forme de visites collectives
multicompétences pour mieux comprendre les territoires,
• Ateliers avec les élus pour une meilleure appropriation de leur PADD,
• Expérimentation de nouveaux modes de concertation.

RA 2017 In design.indd 41

27/07/2018 11:49

42

|

Activités 2017

Les ateliers de co-construction des OAP
pour les PLU du Macouba et de Grand’Rivière

Zoom sur ...

Dans le cadre du programme partenarial, l’ADUAM réalise les Plans Locaux d’Urbanisme des
villes de Grand’Rivière et de Macouba. Afin de construire des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) répondant le plus finement possible aux enjeux territoriaux et
municipaux, l’ADUAM a imaginé un atelier de co-construction avec les élus de chaque commune.
L’objectif était, sur la base d’un diagnostic partagé du secteur, de faire émerger sur site les grandes lignes de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Pour la ville de Grand’Rivière, le secteur retenu est la zone d’urbanisation future de Beauséjour. L’atelier qui s’est
tenu le 6 juin 2017 a réuni plusieurs élus et techniciens de la ville, trois chargés d’études de l’ADUAM et le bureau
d’études en charge de l’élaboration de l’évaluation environnementale.
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Le même travail a été mené sur la ville de Macouba.
L’atelier qui s’est tenu le 17 mai 2017 a réuni plusieurs
élus de la ville, le directeur adjoint, trois chargés
d’études de l’ADUAM.
Trois zones ont été identifiées :
• La zone d’urbanisation future en prolongement
du lotissement Case Paul,
• Un secteur d’urbanisation au quartier Terre
Patate,
• Une zone sur le quartier de Rivière-Roche.
A partir d’échanges nourris, plusieurs principes
d’aménagement des zones ont été définis de
façon active avec les élus : l’accessibilité aux
différentes zones, la mixité des constructions
favorisant le parcours résidentiel et la
typologie des constructions, ont été étudiées.
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Atelier sur les OAP de Macouba du 17.05.17

Plusieurs principes d’aménagement ont été retenus
au quartier Terre Patate :
• l’aménagement d’une liaison piétonne assurant
la liaison entre l’école et le stade via le nouveau
quartier d’habitat
• la construction d’une résidence séniors.
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La révision du PLU des Trois-Ilets : de nouveaux modes de concertation
Zoom sur ...
La ville des Trois-Ilets a adhéré à la convention partenariale de l’ADUAM. Jusqu’en 2020, l’agence va
oeuvrer sur ce territoire à enjeux, en proposant des approches inédites qui pourront être réinvesties sur
d’autres communes :
•

Expérimentation de nouvelles méthodes de concertation : et notamment l’association de la population par
l’intermédiaire d’une enquête sensible pour cibler les besoins et les points forts/faibles du territoire.

•

Arpentage avec l’équipe d’étude et la directrice réalisé le 30 mai 2017 avec pour objectif de partager des
éléments de diagnostic et définir les premiers enjeux du territoire.

•

Bilan «in situ» du PLU de la commune réalisé au cours d’une visite de terrain avec les élus, le 25 octobre 2017.

Cependant, si la priorité est donnée à la réalisation du PLU, en parallèle est engagée une réflexion sur certains
quartiers ou projets (Anse Mitan et parcelle SIMAR au quartier La Ferme).

Visite de terrain du 25 octobre 2017
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La révision du PLU de Saint-Joseph : l’atelier de co-construction du PADD
Zoom sur ...
La Ville de Saint-Joseph a lancé par délibération du 15 juin 2015, la révision de son Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 27 décembre 2012. Ce PLU relativement récent nous donne l’opportunité d’améliorer le
document existant en introduisant des éléments plus qualitatifs.
Par exemple pour intégrer les informations et actions du Plan Communal de Paysage élaboré par l’agence, à la
demande du Parc Naturel de Martinique.
C’est aussi l’occasion d’innover dans nos méthodes en proposant aux élus une démarche plus participative.
Pour ce faire, il leur a été proposé de prendre part à un atelier de co-construction du PADD, qui s’est tenu dans
le cadre d’un bureau municipal du 27 novembre 2017.

Atelier PADD avec le bureau municipal
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Cet atelier s’est déroulé en trois parties :
•

Le rappel des principaux éléments de diagnostic et enjeux de territoire, lesquels avaient fait l’objet de
discussions avec les élus de la commission urbanisme,

•

L’organisation d’ateliers : les élus permutaient autour de trois tables ayant chacune une thématique
différente (paysages /environnement – logements/équipements/déplacements – économie) pour localiser
les projets ou pointer les secteurs à enjeux.

•

La restitution finale des ateliers par les animateurs pour un partage global des propositions.

Les travaux ont été très fructueux et leur ont ainsi permis de s’approprier leur document d’urbanisme et
de compléter certaines orientations prises en matière paysagère ou d’amélioration du cadre de vie, de
déplacements, d’attractivité économique…
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L’année 2017 a aussi été marquée par un travail important sur les écritures réglementaires et les zonages
de PLU, validant ainsi des étapes significatives des PLU en cours : approbation du PLU du Gros-Morne,
arrêt des PLU de l’Ajoupa-Bouillon, du Morne-Vert et du Prêcheur.
L’ADUAM accompagne une vingtaine d’élaborations, révisions ou modifications de PLU.

L’approbation du PLU du Gros-Morne :

Zoom sur ...

Le PLU du Gros-Morne a été approuvé le 04 décembre 2017. Il est mémorable de signaler que cette
approbation intervient après 14 années d’études et trois changements d’équipes municipales.
Le travail de l’année s’est structuré en trois phases :
•
•
•

La finalisation du dossier pour l’arrêt par le Conseil Municipal au premier trimestre.
Le Conseil Municipal s’est tenu le 28 mars 2017.
La phase de consultation des Personnes Publiques Associées et le passage en CDPENAF. Obtenant un avis
favorable, les observations de la commission ont permis de retravailler le projet municipal.
Suite à l’enquête publique et la remise du rapport du commissaire enquêteur au dernier trimestre, le dossier
a été modifié en prenant en compte des observations des partenaires afin de permettre l’approbation du
PLU par le Conseil Municipal.
Doté de son nouveau document d’urbanisme,
comprenant cinq axes de développement pour les
quinze prochaines années, la ville du Gros-Morne
va engager des actions en faveur d’un nouveau
dynamisme démographique et économique, en
même temps que la préservation de ses espaces
naturels et agricoles.
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La révision allégée du PLU
du Morne-Rouge
L’usine de la SOMES, dans le cadre de sa production
de boissons sucrées, rejette des eaux sucrées dans
la ravine du Père Lafort, affluent de la Capot. Cette
dernière est l’un des points de prélèvements des
eaux potables de la Martinique.
Dans le cadre de sa politique environnementale, la
SOMES doit construire une Station de Traitement
des Eaux Industrielles (STEI), afin de traiter les eaux
avant leur rejet dans le milieu naturel.

Zoom sur ...
A ce titre, la ville du Morne-Rouge a engagé une
révision allégée de son Plan Local d’Urbanisme
par délibération du Conseil Municipal en date du
13 mars 2017. Ce nouvel équipement est implanté
à proximité immédiate de l’usine sur une zone
agricole.
Les études ont été réalisées par l’ADUAM entre les
mois de mars et septembre 2017.
La révision allégée permet la création d’un Secteur
de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
autorisant les constructions et aménagement
nécessaires à la gestion de l’eau.
Le projet a fait l’objet d’une concertation avec
la population par l’intermédiaire de la mise à
disposition d’un dossier en mairie, pendant quinze
jours au mois de septembre 2017.
La révision allégée du PLU par le Conseil Municipal a
eu lieu le 05 octobre 2017. Puis, la réunion d’examen
conjoint s’est tenue en mairie du Morne-Rouge le 11
octobre 2017.
Enfin, le dossier a été soumis à la CDPENAF le
20 décembre 2017. Un avis favorable à l’unanimité
a été obtenu.

Futur emplacement de la station
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Les autres documents
d’urbanisme à l’échelle
communale
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Élaboration et révision de POS et PLU

L’Ajoupa Bouillon

L’ADUAM élabore le Plan Local d’Urbanisme de la ville de l’Ajoupa-Bouillon.
Un travail fin sur le règlement a été réalisé avec les élus de la ville et le service
instructeur de CAP Nord qui a permis de définir les règles de construction
adaptées au contexte communal.
Un travail fin sur la trame verte et bleue du territoire a également été mené.
Cette analyse a permis de rééquilibrer les espaces agricoles, naturels et
forestiers, en fonction de l’occupation ou de l’utilisation réelle du sol.
Le PLU a été finalisé au dernier trimestre 2017 avec un arrêt par le Conseil
Municipal en date du 30 novembre 2017.

Les Anses d’Arlet **

L’ADUAM accompagne la Ville des Anses d’Arlet dans chacune des
étapes de la révision de son Plan Local d’Urbanisme et se positionne
en conseiller de la Ville des Anses d’Arlet et du bureau d’études
choisi, Tropismes, afin de faciliter le bon déroulement des travaux.
En 2017, une relecture des documents rédigés par le bureau d’études a été
réalisée ainsi que le cadrage méthodologique.
L’agence a organisé des réunions avec les techniciens de la ville et les élus.
Elle suit les projets portés par la ville et notamment celui de l’EAT de Grande
Anse (analyse du projet, participation à une réunion avec la CTM et la Ville sur
le projet, et vérification de sa cohérence).
L’ADUAM a assisté la Ville lors d’une réunion de concertation avec la
population qui s’est tenue le 28 septembre au Bourg, durant laquelle le PADD
a été présenté aux habitants.

Case-Pilote

La ville a sollicité l’ADUAM afin de reprendre ses études sur le
PLU. Ainsi, après l’évaluation des études réalisées et le bilan des
travaux à mener, la mise à jour du diagnostic territorial a débuté.
L’ADUAM a également rédigé le cahier des charges nécessaire au choix d’un
bureau d’études qui réalisera l‘évaluation environnementale.
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Fort-de-France
(accompagnement)

L’ADUAM accompagne la Ville de Fort-de-France dans la révision générale de
son PLU, prescrite le 24 novembre 2015.
Elle participe notamment aux différentes COTEC et COPIL mais donne
également un avis sur les documents produits par le bureau d’études.

Le Lorrain

De nombreuses réunions ont été organisées en 2017 avec les élus et
techniciens sur la mise en forme du zonage, du règlement et des OAP.
Le 13 février, l’OAP du Bourg prenant en compte le projet de requalification
du bourg, décliné en trois secteurs distincts (Haut Pavillon, Place
Pamphile et entrée de bourg), a été présentée au bureau municipal.
Le 12 mars, le projet de zonage et règlement ont été présentés au bureau
municipal. Le projet de PLU a été présenté aux élus le 11 octobre et
finalisé pour en fin d’année en vue de son arrêt (réalisation de l’évaluation
environnementale, écriture du rapport de présentation), initialement prévu le
14 décembre, puis reporté en 2018.

Macouba*

Le PADD a été débattu le 21 février 2017. Il a été présenté aux Personnes
Publiques Associées le même jour.
Un atelier de co-construction des Orientations d’Aménagement (OAP) et de
programmation a été réalisé le 17 avril 2017 avec les élus (voir le focus).
Cet atelier portait sur trois sites : lotissement Case-Paul, Terre Patate et Rivière
Roche.

Le Morne-Rouge

La révision du PLU se poursuit. L’ADUAM a réalisé une carte représentant
l’ensemble des disponibilités foncières (U, 1AU, 2AU), afin d’analyser les
opportunités à les conserver ou les classer en zones agricole ou naturelle.
Un des enjeux est de revoir l’interdiction des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), mais en encadrant les possibilités
d’installation.
A ce titre, une visite de territoire avec un technicien de la ville a été organisée
le 15 novembre 2017.
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Sainte-Anne

Le PADD, débattu le 26 janvier 2017, a été présenté à la population, qui s’est
déplacée en grand nombre lors de la réunion de concertation du 17 mars
2017.
Le travail de l’année a essentiellement porté sur la traduction réglementaire
du projet de PLU, confié conjointement à l’ADUAM et au bureau d’études
A4+A. Six séances de travail ont été réalisées, dont trois sur le terrain, avec
les élus de la Ville, afin de finaliser le projet de zonage et définir les sites qui
feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Saint-Esprit

Plusieurs réunions de travail se sont tenues avec la commission urbanisme
pour définir le projet municipal. Les principales orientations retenues sont :
• soutenir la redynamisation du centre-bourg,
• offrir un cadre de vie agréable aux Spiritains,
• préserver le patrimoine bâti et naturel
• développer le maillage des circulations douces
L’ADUAM a élaboré le PADD, validé par le bureau municipal le 17 mai 2017.

Sainte-Luce

Le travail réalisé sur le zonage et la traduction réglementaire du projet s’est
poursuivi durant l’année 2017. Plusieurs réunions avec les élus (notamment
la commission urbanisme) ont été nécessaires afin d’aboutir à un zonage et
une traduction réglementaire validés fin septembre 2017.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), notamment
celles de Lavison et Céron, ont été modifiées suite aux ajustements des
périmètres des zones qu’elles concernaient. Le dossier complet de PLU a été
finalisé en fin d’année, ainsi que l’évaluation environnementale.
L’arrêt, initialement prévu le 14 décembre a été reporté en 2018.
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Saint-Pierre

Des réunions avec les élus et techniciens ont été organisées sur la révision du
PLU : nouveaux projets poursuivis par la municipalité, objectifs de la révision…
Une note méthodologique de la révision du PLU a été transmise à la Ville ainsi
qu’un cahier des charges pour l’évaluation environnementale.

Le Robert **

L’ADUAM assiste la Ville du Robert dans sa révision de PLU. Plusieurs réunions
de travail ont été organisées avec les élus, les techniciens de la Ville ainsi que
le bureau d’études, Espace Ville, en charge de la révision. Ces réunions ont
porté sur :
- L’écriture du PADD : participation à un bureau municipal le 16 janvier
2017 pour valider le PADD ; présentation du projet de PADD aux Personnes
Publiques Associées le 17 janvier 2017 ; débat sur les orientations du PADD
le 9 mars 2017.
- La traduction réglementaire des orientations du PADD (zonage/OAP) :
nombreuses réunions thématiques et visites de terrain (espaces agricoles,
projets communaux, secteurs de STECAL, …).
Par ailleurs deux réunions ont été organisées avec les PPA sur :
- Les orientations du PADD le 17/01/2017,
- Le zonage, le règlement et les OAP le 10/10/2017.
Une réunion publique organisée le 11 octobre 2017 a permis aux habitants de
débattre sur les orientations d’aménagement retenues par la ville.

Le Vauclin

La Ville du Vauclin a prescrit la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme
par délibération du conseil municipal du 08 décembre 2015. L’ADUAM a
produit une note méthodologique qui propose une nouvelle approche plus
axée sur le projet urbain. Une réunion de cadrage avec les techniciens de
la Ville s’est tenue le 07 février 2017, afin de mieux cerner leurs attentes et
d’échanger autour de notre nouvelle méthodologie pour la révision du PLU.

57

* PLU réalisés dans le cadre partenarial
** Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

RA 2017 In design.indd 57

27/07/2018 11:50

58

|

Activités 2017

Front de mer - Bellefontaine
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Modifications et révision allégée de PLU

Le François

La ville du François a sollicité l’Agence afin de faire évoluer le règlement et le
zonage de son PLU pour prendre en compte le projet de modernisation de
la marina.
Plusieurs séances de travail ont été réalisées avec la Sous-préfète du Marin,
les élus, techniciens de la ville, la DEAL, l’architecte et le promoteur du projet.

Règlement Local de Publicité (RLP) du Vauclin

Le Vauclin
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Afin de mieux encadrer la publicité sur son territoire, la Ville du Vauclin a
prescrit par délibération le 2 avril 2012, l’élaboration de son Règlement Local
de Publicité (RLP). Une note méthodologique a été proposée par l’ADUAM, à
qui la ville a confié l’étude, qui se réalisera parallèlement à la révision du PLU.
Une réunion de cadrage avec les techniciens de la Ville et l’élu en charge du
commerce a été organisée le 07 février 2017, afin d’expliquer la procédure,
mais aussi mieux comprendre les enjeux communaux en matière de publicité.
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Les projets urbains

Photo aérienne - Nord
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Le Plan Communal de Paysage de Saint-Joseph :
Les Plans Communaux de Paysage (démarche proposée par le Parc Naturel de Martinique), sont un exemple
particulièrement représentatif de la démarche collaborative que l’ADUAM souhaite pérenniser et du savoir-faire
que l’Agence peut mettre à disposition de ses partenaires.
Cet accompagnement donne lieu à une réflexion poussée et concertée, à l’échelle d’un quartier ou d’une rue,
qui s’appuie sur les engagements de l’agence envers la préservation des paysages, l’amélioration de la qualité
architecturale et des espaces publics...
L’année 2017 a permis de finaliser le PCP de la ville de Saint-Joseph.
La phase 2 de l’étude (projet d’évolution du territoire) a été validée lors du comité technique de février 2017,
en compagnie des élus, des techniciens de la ville et des différents membres du comité. Suite aux différents
échanges avec le PNM pour l’estimation financière de certaines actions, l’étude a définitivement été mise en
forme par l’Agence en octobre 2017.

Cotec du 07 fevrier 2017
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La mise en œuvre de l’atelier
de Saint-Pierre
Parmi les actions «soft» identifiées lors de l’atelier de Saint-Pierre en 2016, l’agence travaille à la reconquête des
dents creuses.
Cette mission a donné lieu à deux visites de terrains (les 02 et 12 octobre), qui ont permis d’identifier en
partenariat avec la Ville et le Parc Naturel de Martinique (PNM), plusieurs « dents creuses ».
L’agence et le PNM ont été invités à faire des propositions en termes de destination (construction, espaces
publics, parking), mais aussi d’orientations d’aménagement sous forme de préconisations à intégrer aux futurs
programmes, d’illustrations graphiques sommaires (plan masse, vue), etc.

Visite de terrain du 2 octobre 2017
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Le projet urbain du Lorrain
Marquant l’évolution vers le «PLU projet», le
projet urbain de la ville du Lorrain a été inscrit
comme l’une des phases de la révision de son
PLU.
Les principaux enjeux consistaient à proposer dans
le centre-bourg, une requalification nécessaire des
espaces publics et des entrées de ville, la valorisation
des dents creuses et la bonne intégration du boulevard maritime.

Secteur 1
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Ce projet est organisé en trois secteurs, s’appuyant
pour chacun d’entre eux sur un site d’aménagement
principal :
• Secteur 1 : Le champ de foire
Le projet consiste principalement à réinvestir la friche
de l’ancien hôpital, en lien avec l’aménagement du
boulevard urbain maritime. Cette ancienne friche
sera donc occupée par une résidence sénior, dont
l’implantation permettra de matérialiser l’entrée
de bourg. L’autre partie de la friche accueillera un
parking paysager complémentaire à l’offre du centre
bourg.

Secteur 2
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• Secteur 2 : La place Pamphile
Le projet urbain propose ici une réorganisation
complète des espaces publics, en s’appuyant sur
les équipements publics existants ou à relocaliser.
Il s’agit en effet de relier la place Pamphile
réaménagée en parvis de l’église pour ne faire
qu’un seul grand espace public fédérateur, ouvert
sur le boulevard urbain maritime et sur la mer.
Le projet prévoit également la relocalisation du
marché couvert à l’interface de la place et du
boulevard urbain maritime.

Secteur
Secteur33
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• Secteur 3 : L’entrée de ville sud
Pour ce secteur, il s’agira essentiellement de
réaménager l’ensemble des espaces publics :
•
•

•

d’une
gare
routière,
l’aménagement
des
espaces
de
la
rationalisation
stationnement permettant d’accéder aux
services et commerces du centre bourg,
et la mise en place d’un belvédère dans le
prolongement du boulevard urbain, permettant
d’ouvrir la perspective sur la nouvelle façade
maritime du centre bourg et sur la mer.

Dans les trois secteurs, outre le réaménagement
des espaces publics, le projet prévoit également
d’utiliser les « dents creuses » ou les bâtiments
très dégradés du centre bourg pour y implanter,
soit de nouvelles opérations de logements,
soit une nouvelle offre de stationnement
nécessaire au bon fonctionnement du bourg.
Ces orientations sont traduites dans le PLU sous
forme d’ une « Orientation d’Aménagement et de
Programmation » (OAP), afin d’inscrire de façon
règlementaire la volonté de la commune : aménager
le boulevard urbain maritime, axe principal du
projet.
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L’atelier Projet urbain
du Saint-Esprit
«Cultiver une démarche collaborative et innovante» est une des orientations pour la mise en
oeuvre du programme de l’agence. C’est dans ce
cadre général que s’inscrit l’atelier projet urbain proposé à la commune du Saint-Esprit.
Ce fut à la fois un exercice destiné à raviver la cohésion interne et mobilisant l’ensemble de l’équipe,
mais aussi un atelier de production pour réfléchir
ensemble aux premières orientations d’un projet
urbain. Le territoire du Saint-Esprit se prêtait bien à
cette réflexion multiscalaire, puis axée sur le centre
bourg et la ZAC l’Avenir.
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L’atelier qui s’est tenu le 11 mai 2017, s’est déroulé en
deux étapes : une matinée consacrée à la visite des
quartiers, suivi d’un diagnostic en marchant dans la
ville, puis un après-midi de travail en ateliers, auquel
nous avons associé l’élu chargé de l’urbanisme et la
responsable du service urbanisme de la ville.
Trois principaux axes de travail ont été retenus :
l’identité spiritaine à travers son patrimoine, les îlots
de vie spiritains, les nouveaux parcours en cœur de
ville. Pour chacun, des enjeux ont été identifiés et
illustrés à l’aide de cartes, photos, etc...
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La localisation des secteurs de
densification dans les espaces
urbains de référence de l’Espace
Sud
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH de
l’Espace Sud et notamment afin de répondre à
une de ses quatre orientations principales visant
à organiser le développement de l’habitat sur
son territoire, la collectivité a souhaité évaluer
les capacités de densification dans les Espaces
Urbains de Référence (EUR) de son futur SCoT.
L’ADUAM a donc proposé une étude innovante avec
une méthodologie expérimentale sur une commune
et qui sera ensuite déclinée sur l’ensemble du
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territoire. Ce travail pourra notamment servir de base
à la réalisation d’OAP dans les PLU et permettre à la
collectivité de mieux répartir son offre de logement
sur son territoire, dans le cadre de la révision de son
PLH. Le caractère innovant de cette étude résidera
principalement dans la modélisation en 3D des
différents espaces urbains de référence et leurs
capacités de densification.
Deux secteurs de la commune de Sainte-Anne,
le centre bourg et le quartier de Barrière-Lacroix,
ont été choisis comme terrain d’expérimentation.
En novembre 2017 des visites de terrain
ont été effectuées sur ces deux secteurs et
une première identification des parcelles
disponibles a été produite sur le centre bourg.
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Le conseil aux partenaires
L’ADUAM affirme son rôle de conseil auprès de ses
partenaires, en particulier auprès des communes.
Au-delà des missions d’études qui peuvent lui être
confiées, elle prend le recul nécessaire pour donner
un avis plus global sur les projets, jouant ainsi
pleinement son rôle d’agence d’urbanisme.
- La ville du François lui a confié une modification de
son PLU pour permettre la réalisation de la Marina.
En amont de cette modification règlementaire, elle
produit une note sur le futur projet, dont l’insertion
au site méritait d’être retravaillée et le caractère
paysager renforcé.
- Pour la zone de mouillage organisée (ZMO) à
Saint-Pierre, l’Agence produit également une note
de recommandation pour inviter à une vision
globale du projet, notamment la prise en compte
des propositions de l’atelier urbain et paysage de
2016, ainsi qu’à la plus grande vigilance des acteurs
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(CAP Nord, CCI, Ville) quant au classement au PPR
des terrains concernés.
- Sur la faisabilité de l’extension d’une carrière à
Saint-Pierre, l’ADUAM produit une série de cartes
en 3D destinées à apprécier l’impact de la carrière
sur le site de la montagne Pelée et sur le projet
de classement du bien au patrimoine mondial
(UNESCO).
- Dans le cadre du PLU du Saint-Esprit, le maire
accepte sa proposition d’une analyse comparée
de sites d’accueil du futur hôpital (l’hôpital
est actuellement situé en zone inondable). Elle
réalise une simulation d’implantation au sein
du quartier Gueydon-Solitude à côté de la piscine
intercommunale.
- L’ADUAM est sollicitée par la ville du Carbet à
propos d’une erreur matérielle du PLU pénalisant
la réalisation d’un projet privé de construction.
Elle produit une note juridique pour clarifier la
situation et participe le 8 novembre à une réunion
de médiation avec le porteur de projet.
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Réseaux ...
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... et partenariat
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Réunion des directeurs d’agence
FNAU «Observation foncière et
partenariat entre EPFL et agences
d’urbanisme »

la base de données sur les «Demandes de Valeurs
Foncières»,
depuis peu accessible directement
aux agences d’urbanisme, et sur l’actualité
du groupe national de travail sur cette base.

Les Etablissements Publics Fonciers Locaux et
les agences d’urbanisme ont noué depuis de
nombreuses années des partenariats pour permettre
aux territoires d’élaborer leur diagnostic de territoire
et foncier et leurs politiques foncières.

La plupart des partenariats permettent la mise en
place d’observatoires fonciers basés sur des indicateurs
renforcés par les compétences des deux parties. Trois
observatoires du foncier ont été présentés par les
agences d’Ile de France, de Rennes et d’Auvergne, ainsi
que l’observatoire des transactions immobilières et
foncières de la Réunion.

| Lyon, 8 juin 2017

Afin de faire le point sur ces collaborations et
voir comment les faire progresser, une rencontre
nationale a eu lieu le 8 juin 2017 à Lyon, à laquelle
ont participé la directrice de l’ADUAM et le directeur
de l’EPF Martinique.
Cette journée d’échange a notamment permis
de revenir sur les possibilités d’exploitation de
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Les coopérations permettent une amélioration
des missions d’observation foncière et d’appui aux
stratégies foncières des collectivités locales.
Les agents du Pôle de la Connaissance de l’ADUAM
ont suivi le séminaire depuis la Martinique par visio
conférence.
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12èmes rencontres nationales des
SCoT « Redessine-moi un SCoT, la
planification publique territoriale
au défi d’un monde dynamique »

12

| Angoulême 5-7 juillet 2017

Dévolue d’abord à l’échelon national, depuis 20
ans, la planification gagne les territoires. Avec les
SCoT, née de la loi SRU en 2000, cette planification
territoriale se décentralise pleinement et les « clefs
pour imaginer le futur territorial » sont confiées aux
élus…

Désormais les élus et techniciens des SCoT sont
confrontés à un défi et une ambition : comment
planifier nos territoires dans un monde qui change
de plus en plus vite ? Comment planifier au XXIème
siècle ?
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RENCONTRES

e NATIONALES

SCoT
DES

Redessine-moi un SCoT
5, 6 et 7 Juillet 2017 | Angoulême

LA PLANiFiCATiON PuBLiQuE
TERRiTORiALE Au DÉFi
D’uN MONDE DYNAMiQuE

Confrontée à la réalité des territoires, aux exigences
démocratiques, aux complexités techniques,
juridiques et politiques, la planification territoriale
s’invente et se réinvente aujourd’hui au sein des
SCoT.
Si le mot « planification » est en effet resté le même, sa
réalité a fortement évolué ces dernières décennies,
au contact des territoires.

|

venir à Angoulême

rns2017.grandangouleme.fr

La 12ème rencontre, organisée par la Fédération
des SCoT, a été l’occasion de répondre à diverses
problématiques :
•
•
•

Comment planifier aujourd’hui ?
Comment planifier avec les acteurs de terrain?
Comment planifier avec les territoires ?
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Séminaire de rentrée des
directeurs FNAU

| Bourgogne du Sud, 27, 28 & 29 septembre 2017
Centré sur la thématique des villes et agglomérations
moyennes, le séminaire a accueilli une trentaine
d’agences, dont l’ADUAM.
Après la visite de lieux emblématiques, les
participants ont ensuite planché sur la question
des agglomérations moyennes. Souvent oubliées
des politiques nationales d’aménagement du
territoire,
entre métropoles et ruralités, elles
sont aujourd’hui en mutation, en projet et font
face à des enjeux multiples. Leurs politiques
publiques évoluent pour répondre à ces mutations.

Deux temps forts de ce séminaire, ont été des
moments privilégiés de rencontre :
- La conférence d’Olivier Razemon, intitulée
« Comment la France a tué ses villes » :
Commerces qui ferment, logements vacants,
habitants qui partent s’installer en périphérie,
paupérisation de la population… Les difficultés
que rencontre Dunkerque sont malheureusement
communes à la grande majorité des villes moyennes
de France.
En outre les modes de vie sont fortement
liés aux modes de déplacement et la voiture
individuelle reste considérée comme une
obligation, ce qui contribue à l’asphyxie des villes.
Comment la France peut-elle sauver ses villes ?
Olivier Razemon, ne propose aucune solution
miraculeuse, mais une série de petits pas, de
décisions empreintes de sobriété.
- La restitution de l’étude sur les villes et
agglomérations moyennes :
Cette étude vise d’abord à mieux comprendre les
déterminants et les enjeux de ces agglomérations.
Ensuite, elle cherche à repérer des démarches et
stratégies innovantes ainsi que des leviers et outils
d’actions.
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38e rencontre annuelle des
agences d’urbanisme « Construire
l’Europe des lieux et des liens »
| Strasbourg, 8, 9 &10 novembre 2017

En proie aux doutes d’un monde qui change, l’Union
européenne et l’Europe sont en train de muter. Le
monde devient un et l’ouverture des territoires
aux dimensions européennes est complémentaire
de leurs actions de proximité, entre effet miroir et
mise en réseau au service de leur développement.
La transition vers une autre Europe n’est-elle pas
en train de se dessiner sur la construction de multiappartenances européennes, à partir de ressorts
différents de ceux institutionnels ? Le monde qui
vient s’appuie sur le quotidien des modes de vie,
sur l’action publique et les projets de territoire, sur
l’activation individuelle de nos ressources culturelles
européennes communes, auxquelles nous puisons
ensemble. La part des territoires est d’identifier
tribus, réseaux d’acteurs territoriaux et citoyens,
projets, de les consolider et les articuler entre eux,
à ces nouvelles dimensions, pour de nouvelles
opportunités.
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Réinventer l’Europe des lieux et des liens, n’est-ce
pas l’affaire, aussi, des villes et des régions ?
Cette rencontre a permis de mettre en perspective
cette Europe des villes et des territoires, alors même
que l’Eurométropole de Strasbourg et l’agence
fêtent leurs 50 ans, et le Traité de Rome, qui a institué
la Communauté économique européenne, ses 60.
Un rendez-vous pour réfléchir à la nature du
défi européen, autour d’ateliers de découverte
et de partage de pratiques et de méthodes qui
permettront de décliner concrètement ces enjeux.
Cela a été l’occasion de bénéficier d’effets miroir pour
mettre en perspective les enjeux locaux et régionaux
par rapport aux problématiques européennes et de
valoriser des démarches et des mises en réseaux.
La Présidente
et
la
Directrice
de
l’ADUAM ont
participé à cette rencontre,
s’intéressant tout particulièrement au projet
d’aménagement de la presqu’île Malraux et
au quartier de la Neustadt, construit par les
Allemands et classé au patrimoine de l’UNESCO.
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Rencontre ministérielle pour la
reconstruction de Saint-Martin
après le passage du cyclone Irma

Elaboration de la politique de
site de l’Université des Antilles

La directrice de l’ADUAM représente la FNAU lors
de la rencontre interministérielle du 5 octobre 2017
organisée à Paris pour la reconstruction de SaintMartin et Saint-Barthélémy, après le passage de
l’ouragan Irma. Lors de cette rencontre présidée par
Julien DENORMANDIE, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Cohésion des Territoires et Sébastien
LECORNU, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat,
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, il est
envisagé de solliciter les compétences de l’ADUAM
pour réaliser un atelier de prospective à Saint-Martin.

L’ADUAM est sollicitée par l’Université des Antilles
(UA) dans le cadre de l’élaboration de sa politique de
site, étape importante pour préciser les orientations
stratégiques du pôle Martinique et pour la
programmation de l’offre de formations de l’UA.
A cette occasion, Joëlle TAÏLAMÉ participe aux
ateliers thématiques des 13 et 14 septembre.

| Paris, 5 octobre 2017

RA 2017 In design.indd 76

| Schoelcher, 13 et 14 septembre 2017
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Détail façade - Fort-de-France
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En bref ... les autres participations en 2017
•

Comité de pilotage PDLHI | 20 janvier 2017

•

Comité de pilotage de l’observatoire de l’habitat | 24 janvier 2017

•

Séminaire «L’amélioration de l’habitat» de la DEAL | 2 février 2017

•

Restitution de l’Atelier des Territoires de la DEAL | 10 février 2017

•

Comité ADUAM, EPFL, DEAL sur la faisabilité d’un observatoire du foncier | 15 février 2017

•

Comités techniques ADEME, EPCI, ADUAM sur l’outil TEREVAL | 15 mars et 7 avril 2017

•

1er Comité de pilotage du projet «Transition territoriale et énergétique» de la mairie du Prêcheur
| 12 avril 2017

•

Conseils d’Administration de l’Agence des 50 pas Géométriques | 19 avril et 5 décembre 2017

•

2ème Comité de pilotage du projet «Transition territoriale et énergétique» de la mairie du Prêcheur
| 26 avril 2017

•

Conseils d’Administration du CAUE | 27 avril et 11 décembre 2017

•

Inauguration de l’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (O.M.B) | 15 mai 2017

•

Assemblée Générale Ordinaire de l’ADIL | 17 mai 2017

•

Rencontre avec l’agence de Corse et échanges sur le PADDUC | 3 octobre 2017

•

Réunion en Sous-préfecture du Marin sur les constructions illicites en zone tsunami | 18 octobre 2017

•

Comité Technique Départemental de la Résorption de l’Habitat Insalubre | 30 novembre 2017
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Les chantiers en bref ...
Les rendez-vous de la doc
Le tout premier rendez-vous de la doc s’est déroulé le 21 avril, à l’ADUAM. C’est une rencontre
autour d’un livre, d’un article, d’un film, d’un
invité, d’un lieu...
Objectif atteint puisque nous recevions l’association ESA Caraïbe, représentée par MM. Patrice LEFAUCHEUR et Christian JEAN-ETIENNE,
qui ont présenté un documentaire sur Haïti
« An Konbit pou Bel Ans », suite à une opération
de solidarité en Martinique, après le passage
de l’ouragan Matthew en octobre dernier.
Le film prend la forme d’un « road movie » solidaire
qui parcourt les paysages riches et variés de cette
campagne haïtienne méconnue, à la découverte de
ses habitants et de leur organisation communautaire
alternative. En prônant un autre modèle, il apporte
une contribution au débat actuel sur l’efficacité de
l’aide humanitaire internationale en Haïti...
Un riche moment d’échanges a suivi la projection où
a été évoquée l’éventualité d’une coopération avec
Haïti.
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Trois réunions partenariales
Réunion partenariale du 23 mars 2017
• Actualités des partenaires
• Présentation du programme 2017
• Questions diverses
Réunion partenariale du 14 septembre 2017
• Actualités des partenaires
• Point sur les études en cours
• Zoom sur les guides des SCoTs :
Présentation du guide du SCoT de la CACEM
Bilan de l’utilisation du guide du SCoT de CAP Nord
• InterSCoT-SAR sur la loi Littoral :
Bilan
Perspectives
• Questions diverses

Réunion partenariale du 23 novembre 2017
•
•
•
•

Actualités des partenaires
État d’avancement des PLU
Programme 2018
Questions diverses

Trois réunions du
Conseil d’Administration
Réunion du Conseil d’Administration du
03 mars 2017
• Approbation du Procès-verbal du Conseil
d’Administration du 02 décembre 2016
• Programme 2017
• Plan de communication «40 ans de l’ADUAM» et
calendrier
• Budget prévisionnel 2017 et demandes de
subvention
• Modification des statuts de l’ADUAM en date
du 24 juin 2011
• Questions diverses

Réunion du Conseil d’Administration du
14 juin 2017
• Approbation du Procès-verbal du Conseil
d’Administration du 03 mars 2017
• Présentation de l’activité 2016 de l’agence
• Arrêt des comptes de l’exercice 2016
• Désignation des représentants aux comités
de pilotage des observatoires : OTM, O2TM et
TERRA
• Désignation d’un représentant à la Commission
Consultative d’Élaboration et Suivi du Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets de la
Martinique
• Questions diverses

Réunion partenariale du 14.09.17
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Trois Assemblées Générales
Réunion du Conseil d’Administration du
28 novembre 2017
• Approbation du Procès-verbal du 14 juin 2017
• Point sur l’activité de l’agence au 30 septembre
2017
• Programme d’activités 2018
• Budget prévisionnel 2018 et demandes de
subvention
• Questions diverses

Assemblée Générale ordinaire du 31 mars 2017
• Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 06 juillet 2016
• Renouvellement du mandat du Commissaire
aux Comptes
• Plan de communication «40 ans de l’ADUAM» et
calendrier
• Questions diverses
Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars
• Modification des statuts de l’ADUAM en date du
24 juin 2011
• Questions diverses

Assemblée Générale ordinaire du 19 juillet 2017
• Approbation des Procès-verbaux de l’Assemblée
Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 mars 2017
• Approbation du rapport d’activités 2016
• Approbation des comptes 2016
• Représentation aux comités de pilotage des
observatoires : OTM, O2TM et TERRA
• Questions diverses

Conseil d’Administration du 14 06.17
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Les publications de la FNAU en 2017

. Territoires et loyers : premières analyses thématiques
| Janvier 2017

L’ANIL et la FNAU publient les premières analyses nationales basées sur les
résultats des observatoires locaux des loyers. Les analyses montrent que les
mécanismes qui influencent les niveaux de loyers sont à la fois divers, complexes
et fortement corrélés à la localisation précise du logement, et confirment
l’importance des principes d’ancrage territorial et d’exigence méthodologique
qui sont au fondement des observatoires.

. Métroscope – premiers repères sur les 15 métropoles françaises
| Février 2017

La FNAU, en partenariat avec France urbaine, l’Assemblée des communautés de
France (AdCF) et le Commissariat général à l’Égalité des Territoires (CGET), mène
une démarche d’observation des 15 métropoles françaises, qui se concrétisera
par une publication présentant 50 indicateurs clés. En voici les premiers
éléments.

. Guide pour créer une agence d’urbanisme en anglais
| Mars 2017

Le guide pour créer une agence d’urbanisme publié par la FNAU et l’AFD en
octobre 2016, a été traduit en anglais.
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. Actes Climate Chance
| Avril 2017

Le Sommet mondial « Climate Chance » s’est déroulé du 26 au 28 septembre
2016. Il a réuni les collectivités, les entreprises, les associations, les syndicats, les
organismes scientifiques du monde entier pour élaborer les actions des acteurs
non-étatiques pour le climat. La FNAU fait partie des copilotes de la coalition
Planification territoriale et changement climatique. Ce Sommet a permis de
travailler autour de la planification territoriale comme levier pour structurer,
organiser et suivre les actions déployées par les territoires en faveur de la
transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

. Le SRADDET nouveaux enjeux pour les intercommunalités
| Avril 2017

La FNAU et l’AdCF ont rédigé conjointement une note synthétique sur le
Sraddet et les enjeux qu’il représente pour les intercommunalités. L’élaboration
des SRADDET représente un enjeu fort en termes de cohérence de la
planification territoriale à toutes les échelles. Les agences d’urbanisme ont
vocation à y contribuer en tant que plateformes d’ingénierie partagées par les
intercommunalités, mais aussi les régions, les départements, les acteurs des
territoires.

. Traits d’agences « Toujours avec elles »
| Mai 2017

Ce numéro se consacre à la place des femmes dans l’espace public, les politiques
publiques et la politique. En effet, les perceptions et usages de l’espace public
ne sont pas les mêmes pour les femmes et les hommes, ainsi l’aménagement
de l’espace public doit être pensé et réalisé au prisme de ce constat. Il reste un
long chemin à parcourir afin l’existence d’une parité réelle en politique. Ainsi
« Toujours avec elles » offre un état des lieux de la place des femmes en France.
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. Rapport d’activités 2016
| Juin 2017

A l’occasion de son assemblée générale, la FNAU publie son rapport d’activités
pour 2016. Moments clés, temps forts, publications…

. Les Dossiers FNAU « Ville des Intelligences Territoires Numérique»
| Juin 2017

La ville intelligente et la transition numérique interpellent les agences
d’urbanisme. Afin d’identifier des axes de travail partagés en réseau par les
agences et formuler l’action spécifique de la FNAU, un travail d’enquête
auprès des agences a été réalisé début 2017 pour mieux connaître les actions
conduites par les agences d’urbanisme et les stratégies de leurs territoires. Ce
dossier donne donc à voir comment les Agences d’urbanisme se sont emparées
des questions de transition numérique. Comment appréhendent-elles les
mutations liées à ces questions ?
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. Métroscope, 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises
| Juillet 2017

50 indicateurs originaux, s’appuyant sur des statistiques nationales et des
données collectées sur les territoires, rendent compte des dynamiques
métropolitaines, de la qualité de vie et de la cohésion sociale, de l’attractivité
et du rayonnement de ces quinze métropoles françaises, en associant analyses,
cartographies, data-visualisation et zooms locaux.

.

Logement étudiant : Observer pour décider - Guide pour construire les
observatoires locaux du logement étudiant | Septembre 2017
L’absence de connaissance fine du logement étudiant dans les territoires a
mené à la formation d’un groupe de travail dont le but était de développer
une méthodologie pour mettre en place des observatoires locaux du logement
étudiant. Ce guide donne les clés de compréhension de la diversité des profils
étudiants et des besoins des territoires d’observer le logement étudiant. Il met
en lumière les enjeux du logement étudiant et donne une méthodologie pour
monter des observatoires locaux.
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. Les Dossiers FNAU « Révéler le potentiel des agglomérations moyennes»
| Octobre 2017

Les agglomérations moyennes sont au cœur de l’attention des pouvoirs publics
depuis l’été 2017. Cette publication présente des propositions concrètes
sur les leviers qui peuvent être mobilisés pour reconquérir les centres villes,
notamment via des actions sur le logement et les espaces publics, un travail sur
les fonctions de centralité, sur la mutation économique et l’innovation, sur la
mobilité ou encore sur la culture et la qualité de vie.

. Point FNAU # 7 « Les pôles métropolitains, accélérateurs de coopérations

territoriales »
| Octobre 2017

Qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ? A quoi sert-il ? Quelle est sa valeur ajoutée
dans notre organisation territoriale ? Voici quelques questions auxquelles cet
ouvrage collectif entend répondre à partir d’illustrations concrètes. De création
récente, le pôle métropolitain est un outil souple permettant des coopérations
à géométrie variable entre des intercommunalités associées au sein d’un bassin
de vie ou d’un réseau de villes sans continuité territoriale, pour partager des
enjeux et des actions communes.

. Traits d’agence : « Construire l’Europe des lieux et des liens »
| Octobre 2017

Au moment où l’Union Européenne est face à une étape de refondation, le réseau
des agences s’interroge sur une question centrale : « Et si les territoires étaient
la chance de l’Europe ? ». Ce dossier présente ainsi un aperçu de la diversité
des actions des agences sur les liens européens avec les collectivités, l’État et
l’ensemble des acteurs avec lesquelles elles travaillent, illustrant leur volonté
d’apporter sa contribution à la construction de ce nouvel agenda européen.

RA 2017 In design.indd 86

27/07/2018 11:50

Activités 2017

|

87

. Point FNAU #8 «Vers un urbanisme collaboratif »
| Octobre 2017

Un relatif consensus émerge sur la nécessité d’intégrer les individus dans les
projets d’aménagement et sur cette transformation dans la représentation
du citoyen-habitant-usager et dans le rôle de l’individu comme « partie
prenante » du territoire. Pourtant un décalage reste de mise entre les discours
et leur concrétisation. La concertation autour des politiques publiques et
des projets urbains ne semble plus à la mesure de l’enjeu. Dorénavant, il faut
inverser le regard pour considérer l’ensemble des acteurs du territoire. Cette
reconfiguration des rôles impose de revisiter les bases communes de réflexion
et d’action collective. Les agences d’urbanisme disposent d’une longue et solide
expérience du « faire avec » les institutions, et contribuent à la construction
d’un savoir-faire professionnel, susceptible de faciliter l’émergence d’un « faire
avec » les individus.

. Atelier Club Projet Urbain à Fécamp
| Novembre 2017

En 2017, l’agence d’urbanisme du Havre et de l’Estuaire de la Seine et
l’agglomération Fécamp Caux Littoral ont sollicité le club pour explorer, avec les
techniciens et les partenaires locaux, les possibilités d’intégrer différents projets
à un schéma global dans le cadre du lancement du PLUi. L’atelier a analysé les
potentialités et les contraintes des sites et a mis en évidence le rôle que ceux-ci
peuvent jouer pour le développement de l’agglomération.
Pendant près de trois jours, plus d’une vingtaine d’experts venus de quinze
agences ont travaillé sur le terrain, confronté leurs approches, mutualisé leurs
savoir-faire et leurs idées au service de ce territoire.
Cette publication présente le déroulé, les méthodes et les résultats associés à
ce quinzième atelier.
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L’axe interne
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Les ressources humaines de l’agence
L’effectif au 1er janvier 2017 était de 21 personnes :
• 12 CDI temps plein
• 2 CDI temps partiel
• 1 mise à disposition
• 4 CDD
• 1 service civique
• 1 stagiaire
L’année est marquée par plusieurs mouvements de personnel :
• 6 recrutements :
Un chargé d’études géomatique, Max OLINY, janvier 2017
Une chargée d’études paysagiste, Tatiana BOUCHER, mars 2017
Une chargée d’études planification, Eléonore URSULET, juin 2017
Une chargée d’études démographie, Gwladys BAUDEL, juin 2017
Un assistant d’études planification, Maxime ADEM, septembre 2017
Un chargé de mission, Fañch KERGUELEN, septembre 2017
•

4 départs :
Une chargée d’études géomatique, Laure COUVIDAT, février 2017
Une assistante d’études, Olivia URSULET, mars 2017
Une assistante de direction, Odile AMORY, Août 2017
Un Emploi Jeune Avenir, Didier SERALINE, octobre 2017
Au 31 décembre, l’effectif était de 22 personnes.

Les formations :
« Auxiliaire de santé animale - préparation activités animaux domestiques » du 10 octobre 2016 au 10 octobre 2017 IFSA,
Paris - (par correspondance) SÉRALINE Didier.
« Mastère spécialisé integrated urban systems» De janvier à décembre 2017/ Ecole des Ponts, Paris
Damien THÉODOSE
« L’approche processus, le pilotage et amélioration » 29 et 30 juin 2017 / Société Altitude, Lamentin
Odile Amory, Jessy BYLON, Yannick CAVALIER.
« Devenir Sauveteur, Secouriste du Travail » 10 et 20 juillet 2017 / Société Altitude, Lamentin
Odile AMORY, Christophe DENISE, Gilles GUSTAVE, Marie-Denise LAHAYE, Vanessa LIBEROS, Sandra LOUISON,
Stéphane MALO, Yannick MATHURINA, Anne PETERMANN, Didier SÉRALINE.
« PMB, Catalogage – Introduction circulation » 6 et 7 septembre / Société PMB (à distance), à l’ADUAM
Yannick CAVALIER, Christophe DENISE, Guy LAFONTAINE et Sandra LOUISON.
« La modernisation des Plans Locaux d’Urbanisme » du 20 au 24 novembre 2017 / SCURE, à l’ADUAM
Tatiana BOUCHER, Louis-Marie BOSSY, Guy LAFONTAINE, Georges LOGIN, Stéphane MALO, Anne PETERMANN,
Joëlle TAÏLAME, Eléonore URSULET.
« Devenir Sauveteur, Secouriste du Travail » 18 et 19 décembre 2017 / Société Altitude, Lamentin
Cénia BORRERO, Tatiana BOUCHER,Jessy BYLON, Yannick CAVALIER, Emmanuel GUNOT, Guy LAFONTAINE,
Georges LOGIN, Max OLINY, Eléonore URSULET.
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L’activité de l’agence en chiffres

Répartition
avec l’administration*

heures

Programme Partenarial

24 951

Hors Programme Partenarial

5 523

* L’administration a été
Programme
Partenarial
Partenarial.
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intégrée
et
le

Total
heures
30 474

à 50/50 dans le
Programme
Hors

heures
Programme Partenarial

23 191

Hors Programme Partenarial

3 763

Administration*

3 520

Total
heures
30 474

* Dans « administration » sont regroupés : la comptabilité,
la comptabilité analytique, l’administration générale
(préparation des CA, AG, réunions partenariales, documents et tableaux de bord de suivi), la maintenance
informatique et électronique, la sauvegarde des
fichiers, le dialogue social, les entretiens bilan d’année, les
réunions statutaires des autres structures (ADIL, Martinique Développement, Agence 50 Pas…..), la formation
reçue ou dispensée.
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Le Conseil d’Administration en 2017
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Michelle BONNAIRE, Présidente
Louis BOUTRIN
Miguel LAVENTURE
David ZOBDA

L’ÉTAT
DEAL - Patrick BOURVEN
DEAL - Manuella INES

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE
Frantz THODIARD

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE L’ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE
Jean-Michel GÉMIEUX - Secrétaire Suppléant : José MIRANDE

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION PAYS NORD MARTINIQUE
Kristelle RISAL - 1ère Vice-présidente / Suppléant : Germain DUTON

LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
Elisabeth LANDI

LA VILLE DE BASSE POINTE
Marie-Thérèse CASIMIRIUS - 2e Vice-présidente

LA VILLE DU FRANCOIS
Pierre LAFONTAINE - Trésorier / Suppléante : Nicole LAGIER

L’ASSOCIATION DES MAIRES
Maurice BONTÉ

LE REPRESENTANT DU PERSONNEL
Damien THÉODOSE
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La composition
de l’Assemblée Générale en 2017
Membres de droit (11)
État
•
Préfet de Région
•
DEAL
•
DAAF
•
DAC
•
DRFIP
Collectivité Territoriale
de Martinique
Michelle BONNAIRE
Louis BOUTRIN
Miguel LAVENTURE
David ZOBDA
CACEM
Frantz THODIARD
Espace Sud
Jean-Michel GÉMIEUX
Suppléant : José MIRANDE
CAP Nord Martinique
Kristelle RISAL
Suppléant : Germain DUTON
Ville de Fort-de-France
LANDI Elisabeth
Ville de Trinité
Frederick BÉRET
Suppléant : Ghislaine PASCHAL
Ville du Marin
Christian DACHIR
Ville de Saint-Pierre
Mario MARQUET
Association des Maires
Maurice BONTÉ
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Adhérents communes (28)
• Ajoupa Bouillon : Auguste SUEDILE
• Anses d’Arlet : Mickaël CHARMET
Suppléant : Louis-Charles ADE
• Basse-Pointe : le maire ou son représentant
• Bellefontaine : Moïse DURAGRIN
Suppléant : Ugo AVININ
• Carbet : Symphor MAIZEROI
Suppléante : Marthe DAULER-BONT
• Case-Pilote : M. Dominique COURT
Suppléant : Jeanne CLEMENT
• Diamant : Jean-Claude AZUR
Suppléant : Marie-Hélène MAYOULIKA
• Ducos : Christian ROCHER
• François : Pierre LAFONTAINE
Suppléante: Nicole LAGIER
• Grand-Rivière : Jocelyn AFRICA
Suppléant : Edouard CHEMIN
• Gros-Morne : Le Maire ou son représentant
• Lorrain : Lucien ABELKALON
Suppléant : Alban BASINC
• Lamentin : Luc LEDOUX
Suppléant : Jean-Georges VALMINOS
• Macouba : Véronique ESCAVOCAF
Suppléant : Eddy LAURENT
• Marigot : François MARTINET
• Morne-Rouge : Eric RAGOT
• Morne-Vert : Le maire
Suppléant : Angèle SERBIN
• Prêcheur : Pierre DURIVEAU
Suppléant : Jean-Guy GABRIEL
• Rivière Salée : Alex DESLANCES
Suppléante : Danièle WILLIAM
• Robert : le maire ou son représentant
• Sainte-Anne : Alain THEODOSE
Suppléante : Jean-Yves SERBIN
• Saint-Esprit : Steeve ALLONGOUT
Suppléante : Judith JEAN-BAPTISTE
• Saint-Joseph : Le Maire
Suppléant : Fred VERIN
• Sainte-Luce : Willy LOUIS-SIDNEY
Suppléant : Patrice LARGEN
• Sainte-Marie : Guy RUSTER
• Schœlcher : Fred DERNE
Suppléant : Félix CATHERINE
• Trois Ilets : Robert RENE CORAIL
Suppléant : Jean-Yves AUDIBERT
• Vauclin : Jimmy FARREAUX
Suppléant : Albany JEAN-GILLES

Adhérents autres (7)

CAUE
Patrick VOLNY-ANNE
Chambre de Commerce
Jean-Pierre BIDAULT
des CHAUMES
Chambre des Métiers
Hervé ETILE
Chambre d’Agriculture
Nicaise MONROSE
SATEC
Giovanni MARTORANA
SEMAFF

Hervé DIBB

L’UA

Corinne MENCE–CASTER

LE PARC NATUREL DE
MARTINIQUE
Marie-France TOUL
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L’équipe de l’ADUAM
en 2017
Joëlle TAÏLAMÉ - Directrice
Guy LAFONTAINE - Directeur-adjoint

Chargés d’études :

Administration et Moyens Généraux :

Maxime ADEME - Planification / Territoires
Odile AMORY
Gwladys BAUDEL - Observatoire
Jessy BYLON
Tatiana BOUCHER - Planification / Projet Urbain
Emmanuel GUNOT
Cénia BORRERO - SIG / Observatoire
Marie-Denise LAHAYE
Yannick CAVALIER - Observatoire / Innovation
Didier SÉRALINE
Laure COUVIDAT - SIG / Observatoire
Stagiaire :
Christophe DENISE - Patrimoine / Communication
Louis-Marie BOSSY
Gilles GUSTAVE - SIG
Fañch KERGUELEN - Projet Urbain
Vanessa LIBÉROS - Projet Urbain
Georges LOGIN - SIG
Sandra LOUISON - Communication / Documentation
Yannick MATHURINA - Observatoire
Stéphane MALO - Planification
Max OLINY - Observatoire
Anne PETERMANN - Planification / Territoires / Politiques Publiques
Damien THÉODOSE - Projet urbain
Eléonore URSULET - Politiques Publiques
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