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L’édito

Retour sur l’année 2013

L’année 2013 a été particulièrement marquée par
l’organisation du séminaire de rentrée des directeurs des
agences d’urbanisme FNAU du 28 au 30 octobre 2013.

Cet évènement pour la première fois en Martinique,
s’inscrit durablement à l’agence :
- En consolidant notre positionnement au sein du réseau
de la FNAU, et par la même occasion celui des trois
agences d’outre mer, dont les travaux sont valorisés dans
une publication FNAU publiée en 2014.
- En permettant la découverte de notre territoire d’étude
et ses spécificités, les échanges de vues et d’expérience
entre les directeurs et les partenaires locaux ouvrent à
des perspectives de collaborations futures, comme par
exemple l’organisation d’un club FNAU projet urbain à
Saint-Pierre en 2015.
- enfin dans le droit fil des accords passés avec la FNAU à
l’échelle nationale, l’ouverture à de nouveaux partenariats
comme l’ADEME ou l’AFD, offre à l’ADUAM un nouveau
champ de réflexions et d’études encore inexploré.
Mais ce séminaire ne résume bien sûr pas l’ensemble
des temps forts qu’a connus notre agence en 2013 ; mais
il est symbolique et représentatif des ambitions que nous
portons et de la réflexion sur nos orientations à venir.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

Joëlle TAÏLAMÉ
Directrice de l’ADUAM
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l’ADUAM

c’est quoi?

L’ADUAM est une association crée en 1977 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, issue
de l’Atelier d’Urbanisme Antilles Guyane (AUAG) datant de 1959 et dont la vocation était de
mettre en place les instruments de la planification des départements d’outre-mer.

L’AMBITION DES MEMBRES

UNE AGENCE PARTENARIALE

AU CŒUR D’UN RÉSEAU

Un espace de rencontre, de réflexion, de concertation
et de mémoire pour les différents partenaires
concourant au développement économique, social
et urbain du territoire de Martinique,

Le bureau et le Conseil d’administration constituent
ses organes de décision, l’Assemblée générale
l’organe de contrôle.

L’ADUAM est membre de la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme qui réunit 53 agences
réparties sur l’ensemble du territoire national.

Les instances de l’agence valident chaque année
un programme de travail partenarial et suivent son
exécution. Ce programme annuel s’inscrit dans
un programme triennal qui permet d’établir des
conventions avec les membres.

Son but est d’assurer :
- la mise en commun des métiers et savoir-faire
de l’aménagement, du développement et de
l’urbanisme, grâce à des séminaires et colloques,
et par une diffusion permanente d’informations,
- une réflexion sur les sujets de l’actualité politique
et législative en matière d’aménagement et
d’urbanisme, en mobilisant les compétences les
plus avancées au sein des agences,
- la mutualisation des ressources des agences pour
la réalisation de missions communes.

Un outil d’ingénierie qui propose par la permanence
des ses observations et analyses, une vision du
territoire martiniquais,
Une agence qui produit des réflexions
d’aménagement et d’urbanisme dans l’intérêt
commun de ses membres en articulant les domaines
de l’habitat, de l’économie, des déplacements et
de l’environnement,
Un outil d’information de la population
(publications, réunions, expositions, colloques etc.)
et d’animation du milieu local des professionnels
de l’aménagement et de l’urbanisme.
Un organisme d’études indépendant et innovant.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

L’agence d’urbanisme s’appuie sur des réunions
partenariales qui regroupent les représentants
techniques des membres lesquels participent aussi
à l’élaboration du programme de travail et au suivi
de son exécution.

Un réseau d’échanges qui permet aux agences de
disposer d’un espace national de mutualisation, de
connaissances et d’informations où les techniciens
peuvent « capitaliser » leurs savoirs, partager
leurs expériences et se mobiliser sur des projets
collectifs.
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LES AGENCES, DES ACTEURS DISCRETS
MAIS IMPORTANTS DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’URBANISME DES VILLES
Associations loi de 1901, elles regroupent l’Etat, des
collectivités locales et diverses personnes morales
publiques (Chambres consulaires, universités,…).
Elles constituent des structures partenariales
dont la mission principale consiste à apporter aux
décideurs tous les éléments techniques nécessaires
à leurs choix en matière d’aménagement de
l’espace.
Constituées
d’équipes
pluridisciplinaires
(urbanistes, architectes, économistes, sociologues,
spécialistes des transports, de l’habitat, de
l’environnement, …), les agences d’urbanisme
participent notamment, pour tout ou partie, à
l’élaboration des documents de planification ou de
programmation urbaines : SCoT, PDU, PLH, Projets
d’agglomérations…en se basant notamment sur
les connaissances acquises au travers de leurs
observatoires.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

LES AGENCES, DES OUTILS PARTENARIAUX
ENCADRÉS PAR LA LOI
« Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les collectivités
territoriales peuvent créer avec l’Etat et les
établissements publics ou d’autres organismes qui
contribuent à l’aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion, et
d’études et d’accompagnement des politiques
publiques, appelés agences d’urbanisme. Ces
agences d’ingénierie partenariale ont notamment
pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de
développer l’observation territoriale,
2° De participer à la définition des politiques
d’aménagement et de développement et à
l’élaboration des documents d’urbanisme et de
planification qui leur sont liés, notamment les
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les
plans locaux d’urbanisme (PLU),

3° De préparer les projets d’agglomération
métropolitains et territoriaux, dans un souci
d’approche intégrée et d’harmonisation des
politiques publiques,
4° De contribuer à diffuser l’innovation, les
démarches et les outils du développement territorial
durable et la qualité paysagère et urbaine,
5° D’accompagner les coopérations transfrontalières
et les coopérations décentralisées liées aux
stratégies urbaines.
Elles peuvent prendre la forme d’associations ou
de groupements d’intérêt public ».
Article L.121-3 du Code de l’urbanisme (loi ALUR)
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Les quatre axes

de l’ADUAM

2011
2012
2013

Programme

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

AXE 1
L’ADUAM, Observateur du
territoire martiniquais
Si l’ADUAM a adopté la forme associative
en 1977, l’agence a fêté son demi siècle
en 2010 et depuis toutes ces années elle
collecte, croise et analyse de nombreuses
données sur le territoire martiniquais.
Son observation continue du territoire
martiniquais à ses différentes échelles en
fait un partenaire incontournable. Cependant
des éclairages nouveaux lui sont demandés
par les partenaires et notamment sur les
thématiques des transports et des activités
économiques.
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AXE 2

AXE 3

L’ADUAM, Expert des territoires

L’ADUAM, Facilitateur du projet
urbain

Son centre de ressources et sa capacité à
croiser les regards favorisent la mission
d’expertise de l’ADUAM et en font un
outil bien adapté aux conditions du
développement durable. L’accent sera mis
sur les analyses stratégiques globales et les
travaux d’approfondissement thématiques
d’intérêt collectif, partagés par tous les
membres.

Au service de toutes les collectivités
territoriales de Martinique et de l’Etat,
l’ADUAM est un instrument précieux de
gouvernance. Ses études et réflexions sont
utilisées pour construire les documents de
planification et aider à la décision. Il faudra
poursuivre les chantiers engagés avec les
EPCI et adopter de nouvelles postures pour
accompagner les maires. Dans la suite
logique de leurs documents d’urbanisme,
les attentes des élus se situent de plus en
plus au niveau de la réalisation des projets.
L’ADUAM a un rôle de conseil à retrouver
dans ce temps pré opérationnel qui permet
de passer de l’idée au projet.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

AXE 4
L’ADUAM,
Animateur
du
Territoire, Espace de Cohésion,
de Dialogue et d’Ouverture
Son positionnement central offre un lieu de
dialogue qui facilite la vision transversale
du territoire, le dépassement des frontières
administratives et la prise en compte de
tous les acteurs. L’ADUAM a aussi vocation
à partager ses expériences avec des
partenaires proches. Elle est invitée à sortir
de son territoire d’études pour engager des
réflexions sur des aires géographiques plus
larges en partenariat avec d’autres agences,
voire à dépasser les frontières dans le cadre
de la coopération décentralisée.
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LES DOSSIERS À LA UNE
- ZOOM SUR ...
Le séminaire de rentrée des directeurs
- ZOOM SUR ...
L’atelier projet urbain du Carbet

- Transports et déplacements
- L’Observatoire des Transports de
Martinique
- ZOOM SUR... L’Observatoire Territorial
des Transports de Martinique
- L’Enquête Ménages Déplacements
(EMD)
L’Observatoire
Territorial
de
Martinique (OTM)
- e-PLU Martinique, L’outil de
consultation en ligne des POS et PLU
- Potentialités foncières de Martinique
- Le SIG de l’ADUAM
- Etude de faisabilité d’un Atlas
Régional
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L’ASSISTANCE
Accompagner
planfication

LES ÉTUDES PARTICULIÈRES
les

outils

de

Passer de l’idée au projet
28-31

- ZOOM SUR... Le SCOT de CAP NORD
- ZOOM SUR... Le SCOT de L’espace Sud
- Le PLH de CAP NORD

LES MISSIONS
D’APPROFONDISSEMENT
THÉMATIQUES
Connaître, représenter, anticiper
- Les Plans Communaux de Paysages
- La candidature au label « Pays d’Art
et d’Histoire » du Nord Martinique
- Regards croisés n°5 « L’eau en
Martinique »
- Guide méthodologique du SCoT du
territoire de CAP NORD

40-57

32-37

Les projets urbains

42-49

50-53

-

L’interSCoT-SAR de Martinique
L’animation
La collaboration
Les réseaux FNAU
Les réunions partenariales

L’AGENCE
-

- « Terrain Eyma », PLU de Basse-Pointe
- « Galion », PLU de Trinité

La planification communale

66-69

Les membres de l’ADUAM
Vie statutaire de l’ADUAM
Vie interne de l’agence
L’activité de l’agence en chiffres

54-57

- La planification communale en 2013

Les études et les publications en
2013
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58-65

Informer, faire savoir et partager

- Aménagement de la place Félix
Boisson - L’étude globale de mise en
cohérence du front de mer
- Étude urbaine sur le centre-bourg du
Carbet
- Étude préalable à un éco-quartier à
Dumaine

Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation sur les sites de
projet :

RÉSEAUX ET PARTENARIAT
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L’année 2013

aura été marquée par :

- le séminaire de rentrée des Directeurs des agences d’urbanisme FNAU,
- l’Atelier projet urbain durable du Carbet,
- la problématique des déplacements,
- le chantier de l’Observatoire Territorial de Martinique et la mise en ligne
du nouveau site de consultation des documents d’urbanisme « E-PLU »,
- les chantiers de planification.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique
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LES
DOSSIERS
À LA UNE

Le séminaire de rentrée

des directeurs des agences FNAU

Du 28 au 30 octobre 2013, l’ADUAM a organisé les séminaire
de rentrée des directeurs d’agences d’urbanisme.
Ce séminaire a permis :
- de renforcer le positionnement de l’agence au sein du réseau de la FNAU et de
valoriser nos travaux dans une publication FNAU en cours d’écriture pour avril
2014.
- de faire découvrir notre territoire d’étude et ses spécificités,
- de permettre aux partenaires locaux d’échanger avec les directeurs et de discuter
de collaborations futures, comme par exemple club FNAU projet urbain à SaintPierre en 2015.
- d’ouvrir l’agence à de nouveaux partenariats comme l’ADEME ou l’AFD, ce qui
offre à l’ADUAM un nouveau champ de réflexions et d’études encore inexploré.

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique
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ZOOM SUR...

LE SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES DIRECTEURS
DU 28 AU 30 OCTOBRE
2013,
L’ADUAM
A
ORGANISÉ LE SÉMINAIRE DE
RENTRÉE DES DIRECTEURS
D’AGENCES D’URBANISME.

L’après midi du même jour a eu
lieu la visite de Fort-de-France,
la capitale et sa mosaïque de
quartiers, véritable laboratoire
au coeur d’un grand chantier de
renouvellement urbain.

Pas moins de 22 directeurs
accompagnés du Viceprésident de la FNAU,
Président de l’agence de
Toulouse, Claude Raynal,
de sa chargée de mission
Florence Gall-Sorrentino et
de sa Déléguée générale,
Brigitte Bariol, ont pu ainsi
découvrir les réalités du
territoire d’étude de cette
agence ultramarine, au
cours de trois journées
intenses, ponctuées de
rencontres-débats
et
d’ateliers- visites du nord
au sud de l’île.

Le parcours a offert un panorama de
la ville où la ville basse coloniale du
centre-ville et le faubourg des TerresSainville, ceints par la rocade et la
Rivière Madame, sont entourés d’un
amphithéâtre urbain occupé tantôt
par les quartiers d’habitat informel
et insalubre (Trénelle, Morne
Abélard), tantôt par l’habitat
résidentiel populaire (Ermitage) ;
le tout couronné sur les plateaux
occupés là par un quartier d’habitat
social (Floréal), là par les quartiers
plus huppés (Didier, Clairière) ou
encore les forts militaires hérités de
la Colonie (Desaix, Tartenson…).

Fidèle à la tradition de terre d’accueil
de la Martinique, l’ADUAM a mobilisé
élus, partenaires, experts locaux
et son équipe toute entière, pour
faire apprécier à ses consoeurs,
la richesse de ses paysages et
les atouts de sa biodiversité au
coeur de la forêt tropicale et de
la mangrove. Elles ont aussi pu
prendre la mesure des contraintes
naturelles martiniquaises et de ses
problématiques de gestion et pu
appréhender la dure réalité de la vie
économique et la complexité de la
ville martiniquaise. Cette rencontre a
été marquée par quatre temps forts :

La présentation des actions
et des missions des agences
d’Outre-mer qui s’est tenue le
lundi 28 octobre à l’hôtel de
Région.
À cette occasion, l’accent a été mis
sur le partenariat entre les agences
d’urbanisme et les collectivités
territoriales, notamment à travers les
expériences de l’AGORAH et de
l’AUDeG. Plusieurs points ont été
abordés pour contribuer à faire
connaître et mettre en débat les
problématiques communes de
leurs territoires :
• le territoire de l’ADUAM et ses
enjeux à travers l’intervention
de Maurice Burac intitulée « La
Martinique et son contexte
caribéen » et la présentation des
principaux chantiers de l’ADUAM par
sa directrice Joëlle Taïlamé ;
• les expériences de l’AGORAH et de

l’AUDeG par Delphine de Dea et
Juliette Guirado, leurs directrices
respectives ;
• les réformes et enjeux de territoires
avec David Zobda, 1er Vice-président
du Conseil général, Eric Legrigeois,
Directeur de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
(DEAL Martinique) et Ange Lavenaire,
Président de la Communauté des
Communes du Nord de la Martinique
(CCNM), devenue aujourd’hui CAP
Nord.
Cette rencontre à l’hôtel de Région
s’est achevée par un débat entre
les directeurs et les collectivités
partenaires sur les missions des
agences et spécifiquement des
agences d’Outre-mer et sur leurs
perspectives d’avenir, avec la
participation de l’ADEME, l’AFD,
l’EPFL, l’UAG et la CACEM.

Cet atelier-visite a permis d’évoquer
les défis urbains de Fort-de-France,
entre rénovation urbaine et mise
en valeur du patrimoine, lutte
contre l’habitat indigne et grands
aménagements structurants, et s’est
achevé par l’accueil du maire de
Fort-de- France dans l’espace muséal
Aimé Césaire.

Le mardi 29 octobre, la
présentation du projet Grand
Saint-Pierre
par
l’écrivain
Patrick Chamoiseau, terrain
d’expérimentations innovantes
qui place la culture et le
patrimoine au coeur du projet
urbain, suivi de la visite des
Baies de Saint-Pierre et de Fortde-France.

Le séminaire s’est achevé le
mercredi 30 octobre avec la
traditionnelle
réunion
des
directeurs qui s’est tenue en
mairie du François, suivie d’une
visite de la célèbre Habitation
Clément, pour finir avec un
parcours en mer pour découvrir
la mangrove de Mansarde
Rancée.
Faire connaître les problématiques
propres à la ville créole, croiser les
regards et partager les expériences,
consolider le partenariat
entre agences ultramarines, ouvrir
à de nouveaux réseaux, telles
étaient les ambitions de l’ADUAM,
pari à priori réussi pour l’agence
à quelques mois de l’écriture de
son nouveau projet d’agence et du
renouvellement
de sa convention cadre. Nul doute
que la réussite de ce séminaire
contribuera à conforter l’ADUAM
dans son positionnement « d’espace
de cohésion et d’ouverture »,
attentive à mettre en dialogue tous
les acteurs de l’aménagement pour
un développement durable de la
Martinique.

« L’Atelier Projet Urbain Durable
du Carbet »
Le 1er atelier intitulé « Vivre au Carbet » a eu lieu le 24
septembre 2013. Une quarantaine de personnes (élus,
habitants, techniciens, porteurs de projet) ont participé à
la journée organisée en plusieurs temps forts :

1-

la présentation des enjeux de l’atelier, des grands principes
d’organisation et une validation du site de projet

2- le diagnostic en marchant qui a permis :
- de bien identifier les limites du secteur mais aussi ses liens avec d’autres
projets connexes,
- de repérer les sites « stratégiques »
- de recueillir les premières impressions des participants

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique
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ZOOM SUR...

L’ATELIER PROJET URBAIN DURABLE DU CARBET

Depuis une trentaine
d’années, l’urbanisation
des villes ou communes de
Martinique s’est faite dans
une logique d’opportunité
foncière qui a favorisé la
juxtaposition d’opérations
sans
cohérence
et
l’implantation de certaines
d’entre elles à l’écart des
zones urbaines.
Un contexte particulier qui
invite à proposer des démarches
innovantes
Un modèle d’aménagement plus
respectueux de la topographie, des
paysages et terres agricoles, pas
forcément plus coûteux et plaçant
les habitants en position centrale
doit permettre d’impulser de
nouvelles
dynamiques pour sortir de cette
logique d’opportunité.
Grâce à son implication forte dans
l’élaboration des documents de
planification, l’ADUAM a relevé que
les élus cherchent désormais à
être accompagnés dans ce temps
pré-opérationnel qui permet de
passer de l’idée au projet. C’est
dans ce contexte qu’elle propose
aux communes d’avoir un regard
nouveau sur les centralités à
redynamiser ou à renforcer avec
une mise en situation des acteurs

dans le cadre d’ateliers projets urbains

durables. Inspirés de ceux du club
projet urbain et paysage de la
FNAU, ils s’inscrivent également à
la croisée de deux grandes missions
de l’Agence, celles de facilitateur
du projet urbain et d’animateur du
territoire.

Un territoire complexe que
l’Agence cherche à décrypter
Grâce à sa connaissance fine du
territoire, des secteurs à enjeux ont
été sélectionnés pour proposer cette
démarche : bourg à restructurer,
quartier à intensifier, greffe à
implanter… Chacun des ateliers
s’attachera à travailler sur des sites
différents, dans des villes plus ou
moins importantes et dans des
lieux géographiques variés, afin de
proposer un échantillon assez large
d’orientations qui auront valeur
d’exemple pour des configurations
urbaines similaires.

Pour bien comprendre le contexte
urbain, architectural et paysager,
l’Agence réalise un pré-diagnostic
complété
d’un
questionnaire
distribué en amont aux futurs
participants, lesquels permettent
d’identifier les thématiques à
approfondir lors de la journée sur
site et de constituer la boîte à outils.

L’atelier « Vivre au Carbet »,
une expérience prometteuse
Le premier atelier a été organisé en
septembre 2013 au Carbet, commune
de la côte nord caraïbe de l’île. Les
participants, une quarantaine d’élus,
habitants, acteurs économiques,
bailleurs sociaux et porteurs de
projets, experts et personnes
ressources aux compétences diverses
ont été plus particulièrement invités
à orienter leur réflexion sur le bourg
et sa continuité urbaine le long de
la plage.

Le diagnostic en marchant, première
étape cruciale, a permis de bien
cerner les limites de l’exercice
proposé et parfois même pour
certains habitants de découvrir leur
commune.
Il a été suivi d’un travail de
production par groupes, pour
échanger et spatialiser les attentes
et propositions sur le bourg élargi.
Continuités piétonnes, densification
adaptée, redécoupage des espaces
publics, affirmation d’une identité
carbétienne, sont les grandes
orientations retenues lors de la
synthèse des travaux conduite
par l’ADUAM accompagnée de sa
paysagiste conseil, Juliette BaillyMaître et dessinées au cours de
l’atelier.
Le rendu final sera sous forme
d’un schéma directeur, remis à
l’équipe municipale pour inciter et
encadrer les porteurs de projets.
L’agence quant à elle, valorisera
ce travail participatif dans une
nouvelle publication, « Dynamiques
urbaines » qui reprendra les grandes
lignes de ces journées et présentera
le schéma d’aménagement finalisé.

Et demain…
Deux nouveaux ateliers sont
programmés en 2014 sur des sites
très différents, un écoquartier rural
de la ville du François, située sur
la côte sud atlantique de l’île et un
secteur d’extension du bourg de
Basse-Pointe, commune agricole du
nord.

... L’OBSERVATION
CHIFFRER POUR DÉCHIFFRER

L’Observatoire Territorial de Martinique

Transports et Déplacements

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique
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L’Observatoire des Transports
de Martinique (02TM)

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique
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ZOOM SUR...

L’Observatoire Territorial des Transports de Martinique :
un outil pour impulser une dynamique du changement
Avec une voiture pour
deux habitants et l’une
des plus fortes densités de
population au kilomètre
carré, la Martinique est
une île où la voiture est
reine.

Face à un nombre grandissant de
véhicules et une mobilité croissante,
les politiques publiques n’ont cessé
d’investir dans les infrastructures
routières, délaissant l’organisation
de transports publics. Jusqu’à
récemment, le transport en commun
se résumait essentiellement à des
initiatives privées : « taxicos » reliant
les communes à Fort-de-France et
vedettes maritimes dans la baie des
Flamands.
Sur un territoire façonné pour
l’usage de la voiture particulière,
120 000 véhicules transitent
aujourd’hui quotidiennement sur
l’artère principale de l’île vers
l’agglomération
foyalaise
qui
concentre près de 80 % des emplois.
Aujourd’hui seuls 10 % des actifs
utilisent les transports en commun
pour se rendre au travail : le manque
d’alternative et la saturation actuelle
du réseau routier paralysent la
Martinique. Cette situation engendre
d’importants flux concentrés vers le
centre de l’île et des dépassements
des seuils de pollution.
Ce constat a poussé les politiques à
réagir.

publications.

Comprendre
planifier.

pour

mieux

L’un des grands chantiers de l’O2TM
est l’EMD et son suivi.

Extraits de la lettre n°1 de l’O2TM publiée en juin 2013

En 2011, s’attaquant à l’organisation
institutionnelle
extrêmement
complexe des transports sur l’île,
la Région Martinique a initié une
réforme des transports, dont le but
est d’offrir des alternatives à l’usage
de la voiture
particulière.
L’agence, en tant qu’observateur du
territoire et partenaire de la Région, a
proposé d’étendre ses compétences
à cette thématique et de mettre en
place un outil partenarial d’aide à
la décision, l’O2TM. L’équipe a été
renforcée en conséquence, avec
le recrutement de spécialistes du
transport.

Fédérer les acteurs du transport
L’O2TM est à la fois un outil qui
centralise les données sur la mobilité
et une plateforme d’animation
réunissant tous les acteurs du
transport.
Ils se rencontrent régulièrement
en groupes de travail animés par
l’ADUAM afin d’échanger et faire
émerger des initiatives nouvelles.
Ces rencontres ont notamment
suscité une Enquête Ménages
Déplacements (EMD) et invitent à la
création d’un Plan de Déplacements
Urbains (PDU) unique sur tout le
territoire, basé sur les résultats de
cette enquête.
Ce nouveau lieu d’échanges a permis
à l’agence de collecter, traiter et
diffuser des données dans plusieurs
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L’ADUAM y prend activement part
en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage en binôme avec le
CEREMA. Cette enquête revêt
un intérêt particulier car c’est la
première réalisée à l’échelle de l’île,
avec la préoccupation essentielle de
tendre vers une planification globale
des transports au regard de la taille
du territoire et des liens entre les
différentes intercommunalités.
En attendant le traitement final de
l’enquête, de nombreuses données
ont d’ores et déjà été récupérées sur
les particularités socioéconomiques
de la Martinique, révélant le
paradoxe d’un recrutement difficile
malgré un taux de chômage très
élevé (47 % chez les jeunes) ou
encore la difficulté de se déplacer
pour les enquêteurs n’étant pas
véhiculés.
Cette dynamique du changement
porte déjà ses fruits puisque de
grands projets sont en cours. La
Région a acquis la compétence
transport et devient autorité
organisatrice des transports sur
tout le territoire martiniquais et un
Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) sera mis en service en
2015. Il constituera un axe structurant
pour le développement des transports

Extraits de la lettre n°2 de l’O2TM publiée en novembre 2013
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L’Enquête Ménages Déplacements
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L’Observatoire Territorial
de Martinique (OTM)
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« e-PLU Martinique »
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« Potentialités foncières

de Martinique »
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Le SIG de l’ADUAM
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Etude de faisabilité

d’un Atlas Régional
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... L’ASSISTANCE
ACCOMPAGNER LES OUTILS DE PLANIFICATION

ZOOM SUR...
Le SCOT de CAP NORD
OBJECTIFS :

CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2013 :

PERSPECTIVES:

Arrêté le 21 juin 2012, il s’agissait cette
année de passer à la phase approbation
de ce SCoT qui aura mis presque 10 ans à
arriver à maturité.
Porté par des élus conscients de l’importance
de ce document pour le développement du
Nord, suivi par des techniciens de la CCNM
et de l’ADUAM impatients de pouvoir enfin
passer à la mise en application, le SCoT
de la CCNM a été adopté le 28 juin 2013
devenant ainsi le premier SCoT opposable
du territoire martiniquais.

En 2013, la mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage de l’agence s’est déclinée à travers plusieurs actions :
- participation à l’organisation de l’enquête
publique,
- synthèse des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur.
- coordination des corrections sur le document avec la maitrise d’œuvre (TETRA / EGIS
Eau),
- mise en forme du document par DBW
complété par des cartes et des photos thématiques fournies par l’ADUAM,
- approbation du SCoT à l’unanimité des
élus du Conseil Communautaire le 28 juin
2013,
- nouvelle mise en forme du document avec
l’ajout d’une table des matières générale,
rendant plus lisible le document, rédaction du mot du président et de la page de
remerciements.

- Assistance de la CCNM (CAP Nord) pour
l’application du SCoT,
- Assistance à la révision générale du SCoT afin de
procéder à sa ‘‘grenellisation’’ et à son ‘‘alurisation’’.
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ZOOM SUR...

Le SCOT de l’ESPACE SUD
OBJECTIFS :

CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2013 :

Après une série d’ateliers thématiques
sur le DOO organisés à l’Espace Sud en
décembre 2012, il s’agissait en 2013 de
finaliser le dossier de SCoT en vue de son
arrêt en Conseil Communautaire.
Chose faite le 25 juin 2013 après des
étapes de concertation décisives avec les
élus communautaires et des entretiens
particuliers avec les élus communaux.
L’élaboration du DAC a également demandé
une organisation à laquelle l’ADUAM a
particulièrement contribué permettant
ainsi à la maîtrise d’œuvre de prendre le
pouls du dynamisme économique du Sud
et ainsi le transcrire dans le document.

En 2013, la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage de l’agence s’est déclinée à travers
plusieurs actions :
- préparation et animation de la réunion de travail
sur le DOO avec les services de l’Etat,
- préparation et animation de la réunion de travail
sur le DOO avec les différents chefs de services de
l’Espace-S ud,
- organisation et animation de rencontres avec les
principaux acteurs économiques de l’ile dans le
cadre de l’élaboration du DAC,
- organisation et animation de rencontres avec
plusieurs maires des communes du Sud,
- préparation et animation du séminaire des Maires
afin de valider la carte des projets inscrite dans le
DOO,
- assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le suivi de
la mise en forme et finalisation du document par la
maîtrise d’œuvre (DBW/TETRA/EGIS Eau) en vue de
son arrêt en Conseil Communautaire,
- participation à la présentation du ScoT arrêté à
l’unanimité des élus du Conseil communautaire le
25 juin 2013,
- rédaction et mise en forme de la lettre n°5 du
SCoT
- transmission des dossiers pour les avis des
personnes publiques associées,
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- préparation du passage en CDCEA,
- analyse et prise en compte des avis des PPA,
- mise en place d’une méthodologie pour le calcul
des espaces agricoles, naturels et forestiers
- organisation et animation d’une réunion des PPA
sur la thématique agriculture

PERSPECTIVES:
- Réécriture du document intégrant les avis des PPA
et de la CDCEA,
- Nouvel arrêt du projet de SCoT en Conseil
Communautaire.
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Le PLH de CAP Nord
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... LES MISSIONS
D’APPROFONDISSEMENT
THÉMATIQUE
CONNAîTRE, REPRESENTER, ANTICIPER

2ème rencontre de l’InterSCoT-SAR, février 2013

Les Plans Communaux de Paysages
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La candidature au label

Pays d’Art et d’Histoire du Nord Martinique
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Regards croisés n°5

« L’eau en Martinique »
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Guide méthodologique

du SCoT de CAP NORD
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... LES ÉTUDES
ET PUBLICATIONS

LES ÉTUDES
ET LES PUBLICATIONS
Les conclusions de l’étude de faisabilité du PAH du
nord, février 2013,
Le diagnostic du PLH du nord,
L’Observatoire n°20 « La lutte contre l’habitat indigne
en Martinique…côté repérage » Juin 2013,
La Lettre de l’O2TM n°1, juin 2013,
La Lettre de l’O2TM n°2, septembre 2013 (intégration
de nouveaux thèmes liés aux transports aux
déplacements : exemple le trafic du port de
Martinique et de l’aéroport de Martinique et leurs
évolutions administratives et techniques…),
Le rapport d’activités 2012, mars 2013,
Le programme du séminaire de rentrée des directeurs
des agences d’urbanisme, octobre 2013.

LES ÉTUDES
PARTICULIÈRES ...
PASSER DE L’IDÉE AU PROJET

Atelier projet urbain du Carbet, septembre 2013

Les projets urbains
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Esquisses - Atelier projet urbain du Carbet, septembre 2013
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Aménagement de la place Félix BOISSON

L’étude globale de mise en cohérence du front de mer
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Etude urbaine

sur le Centre-bourg du Carbet
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Etude préalable

à un éco-quartier à Dumaine
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Les OAP sur les sites de projet

« Terrain Eyma » – PLU de Basse-Pointe
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Les OAP sur les sites de projet
« GALION », PLU de Trinité

Usine du Galion vue depuis les champs de canne au Nord-Est

RN1, vue depuis l'entrée de la sucrerie
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Champs de canne

habitations
RN1
Champs de canne

Usine du Galion
Champs de bananes
Champs de canne
Champs de canne

Environnement proche de l'usine du Galion - source Geoportail, orthophoto
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LA PLANIFICATION
COMMUNALE

LA PLANIFICATION
COMMUNALE EN 2013
Sur les 8 projets de PLU « arrêtés » en 2012, 7 d’entre
eux ont été approuvés en 2013 après enquête
publique : Carbet, Saint Joseph, Vauclin, Marigot,
Morne Rouge, Saint Pierre et Schœlcher.
Deux nouveaux projets ont été finalisés en 2013 en
vue de leur arrêt par le conseil municipal : les PLU
de Basse Pointe et Sainte-Marie.

L’ASSISTANCE DES MAIRES DANS L’ÉLABORATION DE LEURS
DOCUMENTS D’URBANISME EST INSCRITE AU PROGRAMME
HORS PARTENARIAL. L’EXPÉRIENCE ACQUISE DANS CE
DOMAINE DEPUIS PLUSIUERS ANNÉES A RENFORCÉ LE
POSITIONNEMENT DE L’ADUAM SUR CES ÉTUDES.
CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2013 :
Sur les 8 projets de PLU « arrêtés » en 2012, 7 d’entre eux ont été approuvés
en 2013 après enquête publique : Carbet, Saint Joseph, Vauclin, Marigot,
Morne Rouge, Saint Pierre et Schœlcher. Deux nouveaux projets ont été
finalisés en 2013 en vue de leur arrêt par le conseil municipal : les PLU de
Basse Pointe et Sainte-Marie.

PLU DE SAINTE-JOSEPH
- Approbation du plu le 29 decembre 2012
- Remise des dossiers de PLU approuvé en mars 2012
- Transmission au controle de legalite le (avis favorable)

PLU DE SAINT-PIERRE
- Enquête publique du 18 février au 22 mars 2013,
- Analyse des avis des personnes publiques associées et du registre d’enquête
publique – synthèse,
- Réunion des PPA (DEAL / DAF) le 15 mai 2013 pour la présentation des
modifications après enquête publiques prises en compte,
- Modification du dossier de PLU pour prise en compte des avis des PPA et
de l’enquête publique,
- Approbation du PLU le 13 juin 2013

PLU DU MARIGOT

- Enquête publique du 4 décembre 2012 au 4 janvier 2013
- Synthèse des avis des personnes publiques associées et du registre
d’enquête publique
- Approbation du PLU le 22 mars 2013

- Enquête publique du 18 mars au 22 févier 2013,
- Analyse des avis des personnes publiques associées et du registre d’enquête
publique (synthèse),
- Réunion en mairie sur la prise en compte des avis des ppa,
- Réunion avec la deal et la daaf sur leur avis en mairie,
- Modification du PLU pour prendre en compte les remarques des ppa,
- Réalisation d’une synthèse du PLU (modifications du PLU arrêté / PLU
approuvé) pour l’approbation,
- Approbation du PLU le 13 juin 2013.

PLU DE MORNE-ROUGE

PLU DU FRANÇOIS

PLU DU VAUCLIN
- Réalisation de la synthèse du PLU en vue de son approbation,
- Approbation du PLU le 29 janvier 2013

PLU DE SCHOELCHER

- Mise à l’enquête publique du PLU du 10 janvier au 14 février 2013.
- Modification du PLU pour prendre en compte les avis des services et le
rapport du commissaire enquêteur.
- Le 10 juin 2013 approbation du PLU.
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- Mars 2013 : Constitution du dossier de révision simplifiée du PLU sur le
secteur Mansarde pour la réalisation de logements sociaux.
- Le 8 avril 2013 : Réunion conjointe des PPA sur la révision simplifiée.
- Mai 2013 : Enquête publique
- Approbation de la révision simplifiée le 31 juin 2013.
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PLU DE TRINITÉ

PLU DE SAINTE-LUCE

- Mars 2013 : Constitution du dossier de révision simplifiée du PLU sur le
secteur du Galion, pour permettre la construction de la nouvelle unité de
cogénération.
- Le 17 mai 2013 : Réunion conjointe des PPA sur la révision simplifiée.
- Enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2013
- Approbation de la révision simplifiée le 2 septembre 2013.

- Signature du contrat de révision générale du PLU – assistance du bureau
d’études A4+A
- Rencontre en février avec M. Le maire (présentation du bureau d’études)
- Réalisation d’une mise à jour du diagnostic (particulièrement sur les
thématiques démographique et logement)
- Séances de travail avec les techniciens (23 mai 2013 sur le diagnostic et ses
enjeux, la prise en compte des documents supra communaux – PLH et Scot)
- Réunion des personnes publiques associées – lancement de la révision du
PLU, éléments de diagnostic, premières orientations du PADD
- Ecriture du projet de PADD

PLU DU PRÊCHEUR
- Enquête publique du 4 décembre 2012 au 4 janvier 2013
- Synthèse des avis des personnes publiques associées et du registre
d’enquête publique
>> En 2014 : poursuite du travail sur le zonage et le règlement, concertation,
arrêt du projet de PLU.

PLU DU MORNE-VERT
- Finalisation du PADD
- Débat du PADD le 23 janvier 2013
- Réalisation de 4 posters de concertation (à valider) – présentation du PLU
et de la procédure, la concertation, le diagnostic, le PADD
- Travail sur le zonage et le règlement (dont une réunion de travail en mairie
le 06 novembre 2013
>> En 2014 : poursuite du travail sur le zonage et le règlement, concertation,
arrêt du projet de PLU

PLU BASSE-POINTE
- Finalisation du PADD
- Réunion PPA sur le diagnostic communal et les orientations du PADD
- Débat du PADD le 31 janvier 2013
- Traduction réglementaire du PADD (séances de travail avec les élus et
techniciens)
- Réunion PPA sur le zonage et le règlement

PLU DE SAINTE-MARIE
- Traduction réglementaire du PADD et finalisation du dossier PLU,
- Le 20 septembre 2013 arrêt du PLU,
- Octobre à décembre 2013 avis des services.

PLU DE DUCOS
- Réunion avec la DEAL, DAAF et Région sur le PLU le 11 févier 2013
- Avenant au contrat du PLU – modification du PLU en vue de son second
arrêt
- Réunion des Personnes Publiques Associées le 28 mai 2013
- Travail réalisé avec la paysagiste conseil sur des secteurs à enjeux forts du
projet de PLU de Ducos (Génipa/Lapalun, Cocotte)
- Réunion avec la DAAF et ma DEAL le 2 octobre 2013
>> En 2014 : modification du dossier de PLU pour son 2ème arrêt, concertation
et arrêt
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RÉSEAUX
ET PARTENARIAT ...
INFORMER, FAIRE SAVOIR ET PARTAGER

Séminaire de Rentrée des directeurs de la FNAU, octobre 2013

L’InterSCOT-SAR de Martinique
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L’animation
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La collaboration

- la participation au cycle de formations « écoquartiers » : 28 févier 2013, 11
octobre 2013, 4 décembre 2013...
- la participation au groupe de travail sur le séminaire ville durable le 25 mars
213 (DEAL) et à la séance de travail sur la déclinaison de la charte nationale
des écoquartiers au niveau local (2 décembre 2013)
- la participation aux Assises de la mer le 3 mai 2013
- les ateliers SAR/SMVM, participation aux ateliers :
Mise en valeur de la mer : 7 février 2013
Aménagements et milieux naturels : 8 février 2013
Risques majeurs : 11 mars 2013

- le plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) le 26 juin 2013
- le plan Climat Energie Territorial de l’Espace Sud : participation au comité
technique du 31 octobre 2013
- le PADM (Plan d’Actions pour le Développement de la Martinique) :
participation aux différents ateliers en octobre 2013
- les clubs de la FNAU :
Club « Projet Urbain » à Marseille du 19 au 29 mars : Damien THEODOSE
Club « Géomatique » à Paris du 2 au 6 décembre : Cénia BORRERO
- les congrès et séminaires de la FNAU :
Séminaire des directeurs à Marseille du 19 au 23 février 2013 : Joëlle TAÏLAMÉ

- la consultation des acteurs de l’eau - SDAGE 2013-2016
- le plan Climat Energie Territorial de la CCNM : participation à deux comités
techniques
16 avril 2013 : présentation du diagnostic
9 octobre 2013 : définition des actions
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Réseaux FNAU
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Réunion du 14 mars 2013
-

Actualités (Tour de table : CA - Présentation Loi Letchimy – Séminaire Rentrée)
Point sur les travaux de l’O2TM
Point sur l’étude de faisabilité du PAH du nord
Choix des thèmes du « Regard croisés sur l’eau »
Questions diverses.

Réunion du 02 mai 2013
-

Actualités
Point sur l’avancement du programme 2013
Présentation du PLH de la CACEM
Présentation du PLH de l’Espace Sud
Les ateliers « Projet Urbain » (Carbet et François)
Questions diverses.

Réunion du 03 octobre 2013
-

Actualités
Bilan des actions et des études en cours
Avenant à la Convention Cadre
Questions diverses.

Réunion du 17 décembre 2013
- Bilan de l’activité de l’année 2013,
avec un zoom sur l’EMD, l’Atlas de Martinique et les Plans Communaux de Paysage
- Programme 2014
- Questions diverses.
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L’AGENCE

L’ÉQUIPE D’ÉTUDE EN 2013
(de gauche à droite et du bas vers le haut)

Marie-Michel VERTUEUX - Guy LAFONTAINE - Vanessa LIBÉROS - Bérénice DOUCHEMENT - Myrlène BLACODON - Joëlle TAÏLAMÉ - Anne PETERMANN - Yannick MATHURINA - Didier SÉRALINE - Christophe CLAIRIS - Alexandre COLAS DES FRANCS - Sandra LOUISON - Yannick CAVALIER - Cédric PEROU - Maryse DIJON - Emmanuel
GUNOT - Christophe DENISE - Damien THEODOSE

- (absents de la photo) : Cénia BORRERO - Georges LOGIN - Marie Denise LAHAYE

Les membres

du Conseil d’Administration

L’ÉTAT

Mr. le D.E.A.L – JEric LEGRIGEOIS
Mme. Manuelle INES

LA RÉGION

Mr. Simon MORIN
Mr. Camille CHAUVET

LE DÉPARTEMENT

Mr. Marcellin NADEAU
(Suppléant : Belfort BIROTA)
Mr. Raphaël SEMINOR

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU
CENTRE DE LA MARTINIQUE
Mr. Sainte-Claire JANVIER
(Suppléant : David ZOBDA)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE
L’ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE
Mr. José CHARLOTTE
(Suppléant : Charles-André MENCÉ)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU NORD
DE LA MARTINIQUE

LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE

Mr. Guy RUSTER

LA VILLE DE BASSE POINTE

Mr. Maurice BONTÉ

Mme. Patricia DERSION

ASSOCIATION DES MAIRES

Mr. André CHARPENTIER ou son représentant

LA VILLE DU FRANCOIS
Mr. Pierre LAFONTAINE

REPRÉSENTANT LE PERSONNEL
Mr. Guy LAFONTAINE

Vie statutaire

de l’ADUAM

En 2013, il y a eu deux réunions
du Conseil d’Administration

Et une Assemblée Générale

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 13
MARS 2013

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 10
JUILLET 2013

1. Lecture et approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 6 Novembre
2012
2. Note d’activité 2012
3. Point sur les comptes 2012
4. Programme 2013
5. Budget Prévisionnel 2013
6. Autorisation de découvert à la BRED
7. Modalités de préparation de la nouvelle
convention cadre 2014-2015-2016
8. Questions diverses.

1. Lecture et approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 13/03/2013
2. Rapport d’activités 2012
3. Arrêt des comptes 2012
4. Point sur l’avancement de l’Observatoire
Territorial de Martinique
5. Proposition d’avenant à la convention
cadre pluriannuelle
6. Séminaire de rentrée des directeurs des
agences d’urbanisme du 28 au 30/10/2013
7. Examen des propositions de nouveaux
locaux
8. Questions diverses.

RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 26 JUILLET 2013
1. Lecture et approbation du procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 20/07/2012
2. Approbation du rapport d’activités 2012
3. Approbation des comptes 2012
4. Rapport du Commissaire aux comptes
5. Questions diverses.

Vie interne de l’agence
L’EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2013 ÉTAIT DE 17 PERSONNES
-

14 CDI temps plein
1 CDI temps partiel
1 mise à disposition
1 CDD

L’année est marquée par plusieurs mouvements de personnel :
Trois recrutements en CDD :
- une secrétaire, Marie-Michel VERTUEUX, 12 mois,
- un assistant d’études « transports », Yannick MATHURINA, 6 mois,
- une assistante d’études « paysage », Bérénice DOUCHEMENT, 12 mois,

L’accueil de deux jeunes en contrat emploi jeunes avenir :
Cedrick PEROU et Didier SÉRALINE affectés au pôle SIG et aux enquêtes,

L’accueil de quatre stagiaires :
Ludwige PIERSAINT du 18 février au 28 Juin 2013, accompagnement sur le PAH,
Audrey EUSTACHE, juin à août 2013, production sur les textes « décentralisation acte 3 »,
Eléonore URSULET du 4 mars au 31 juillet 2013, accompagnement sur l’InterSCot et le guide du
SCoT
Alice MAUGERI du 17 juillet au 13 septembre 2013, travail sur les projets urbains durables

AU 31 DÉCEMBRE 2013, L’EFFECTIF ÉTAIT DE 20 PERSONNES.
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L’activité de l’agence en chiffres
En comptabilité analytique le temps passé représente 23 080 heures dont 80% ont
été consacrés au programme partenarial, en progression de 4 points par rapport
à l’activité 2012.

Europe (FEDER)
Etat (DGITM)

20%

80%

Programme Partenarial : 18 549 heures
Hors Programme Partenarial : 4 531 heures
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