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Édito
Une nouvelle période commence pour l’ADUAM
et avec elle, la mise en œuvre des orientations de
travail partenarial du projet 2016-2020.
Ce rapport donne à voir dans les pages qui
suivent, le détail des activités conduites par
l’agence au cours du dernier exercice. Un exercice
2016 marqué par un changement d’exécutif, avec
le renouvellement du Conseil d’administration,
suite à la mise en place de la Collectivité Territoriale de Martinique.
L’année a commencé avec une intense mobilisation autour de l’atelier projet urbain et paysage
de Saint-Pierre. Cinq jours de création collective,
avec une vingtaine de professionnels issus
des agences françaises d’urbanisme, aux côtés
d’architectes, urbanistes et paysagistes martiniquais, pour imaginer un projet urbain pour la Ville
de Saint-Pierre de demain, qu’il conviendra de
capitaliser.
2016 a été l’année d’adoption du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de CAP Nord Martinique,
portant ainsi les fruits de plusieurs années de travail. Ce PLH devrait contribuer à diversifier l’offre
de logements pour les différents publics, mais
aussi à réhabiliter les parcs publics et privés existants, afin de préserver les ressources foncières du
nord.
Une bonne partie de l’activité de l’agence a été au
service de la transformation du territoire, avec la
révision des POS et des PLU, chantier prioritaire
du nouveau projet d’agence, qui s’est poursuivi
et amplifié avec les études des PLU de Macouba,
Grand Rivière, Anses d’Arlet, dans le cadre du
programme partenarial.

Couverture : Gare routière de l’Union - Sainte-Marie

L’ADUAM a joué un rôle décisif auprès de l’Espace
Sud dans la phase de consultation de son SCoT.
L’avis favorable rendu le 5 mai 2016 par la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est le résultat d’un travail pédagogique avec
les élus et les services de l’Etat, qui a conduit à
faire émerger les problématiques et à produire
des données objectivables facilitant la prise de
décision.
2016 c’est aussi une série d’actions moins visibles,
mais tout aussi importantes, notamment la valorisation des trois observatoires, OTM, O2TM et TERRA, la construction du projet d’agence « Horizons
2020 », la structuration du pôle Communication/
documentation, dont la première tâche a été de
finaliser le site internet ...
A l’aube de ses 40 ans, l’ADUAM demeure un
outil alerte et souple, de ceux dont les élus auront
de plus en plus besoin pour affronter les défis
qui attendent nos territoires. En parcourant ce
rapport, vous pourrez vous en rendre compte et
apprécier la diversité des travaux menés.
Joëlle TAÏLAMÉ
Directrice de l’ADUAM

1

2

|

Activités 2016

Agence D’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

Les
quatre axes de la période 2016 - 2020
AXE 1 : PLUS HAUT, PLUS LARGE
La nécessité de construire un nouveau modèle de territoire plus juste et plus durable pour la
Martinique, demain, représente un défi à la fois technique et politique qui demande de bien
connaître les potentialités et les faiblesses de notre toute nouvelle « collectivité territoriale ».
L’une de nos premières exigences est d’aider à penser le territoire dans sa globalité. Voir plus
haut, plus large, agrandir l’échelle de la prospection tout en restant au plus près du terrain et
de l’humain.

AXE 2 : BOUGER LES LIGNES
Dans une Martinique qui change vite, BOUGER LES LIGNES, c’est agir afin de changer les choses, c’est accepter de rompre avec d’anciennes pratiques, c’est ouvrir le champ des possibles.
Aussi, sans pour autant renier ses fondements, l’agence propose de « bousculer » son histoire
trop exclusivement empreinte de la fabrique des POS. Il s’agira de favoriser l’émergence d’une
«planification intelligente», de s’inscrire dans une logique d’évaluation en continu des politiques publiques et d’expérimenter de nouvelles méthodes d’approche du territoire.

AXE 3 : ESSAIMER LE PROJET URBAIN
Pour construire la ville « amène », nous voulons promouvoir un urbanisme de projet, car il
est urgent de passer du DIRE au FAIRE, ce qui nous conduira à intervenir du global au local,
du long terme au court terme. En jouant sur la double échelle spatiale et temporelle, nous
proposons de réaliser des études urbaines pouvant aller jusqu’à la réalisation de micro projets,
avec les centres villes et bourgs, comme scène de jeu prioritaire, en favorisant la diffusion de la
culture urbaine pour donner envie d’investir et d’habiter la ville.

AXE 4 TRANSVERSAL : CULTIVER UNE DEMARCHE COLLABORATIVE ET INNOVANTE
Parce que le contexte financier invite à la mutualisation, à la créativité et au partage des méthodes, parce que la complexité de nos travaux invite au dépassement des logiques sectorielles
et à la transversalité des approches, …. l’Agence propose d’adopter une démarche collaborative et innovante dans la mise en œuvre de ses missions. Cette double démarche prend une
dimension nouvelle avec les possibilités ouvertes par l’informatique et les outils interactifs. Elle
se base sur une logique de « don » facilitée par l’intérêt mutuel que peuvent y trouver les
personnes concernées.
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Zoom sur ...
L’Atelier projet urbain
et paysage de Saint-Pierre
Du 2 au 7 avril 2016, l’ADUAM a accueilli une
dizaine d’agences d’urbanisme du réseau de la
FNAU pour un atelier «Projet Urbain & Paysage» sur
le territoire de Saint-Pierre. Ce furent cinq jours de
visites et d’échanges, entre analyse du territoire,
élaboration de stratégies, réflexions collectives et
formulation de propositions.
Le club Projet urbain et paysage rassemble
les urbanistes et les paysagistes des agences
d’urbanisme qui préparent des projets urbains
à toutes les échelles, du quartier au grand territoire. Chaque année une agence accueille le
Club Projet Urbain & Paysage de la FNAU pour
un workshop de trois jours de réflexion et création collective qui rassemble des urbanistes
et professionnels issus de toutes les agences
avec les acteurs locaux.
En 2012, suite à différentes présentations
des membres du club, l’ADUAM s’est portée
candidate à l’organisation de ce workshop sur
le site de Saint-Pierre, terrain d’évolution et
Atelier de travail - CDST, Saint-Pierre

d’expérimentation urbaine reconnu comme
prioritaire sur notre territoire.
Il s’agissait donc d’amener des professionnels
actifs et reconnus de l’aménagement urbain à
proposer leur regard et expérience extérieurs
sur un territoire où les échelles d’intervention
doivent être multiples. En effet l’expérience
de plus d’une décennie engrangée par le club
projet urbain et paysage de la FNAU a montré
la capacité d’adaptation de ses membres à un
territoire parfois inconnu et dans lequel les
thématiques se croisent et s’enrichissent.
En 2016 grâce à un montage financier faisant
intervenir l’AFD fortement intéressée par
ce type d’expérimentation, l’atelier a pu se
dérouler en adaptant le modèle classique au
contexte. Aux professionnels des agences
d’urbanisme, nous avons mêlé des urbanistes,
architectes et paysagistes martiniquais issus
de la Ville de Saint-Pierre, du Parc Naturel de
Martinique, de la DEAL, de l’ADUAM et des
personnalités reconnues du privé.

LES DÉFIS À RELEVER DURANT L’ATELIER
La réflexion devait porter sur la revalorisation de la
ville et son rayonnement régional et interrégional.
Le challenge était d’apporter cette réflexion à
différentes échelles :
• Replacer la ville de Saint-Pierre dans un contexte
territorial plus large, celui de la côte Caraïbe dans le
pays Nord Martinique ;
• Approfondir la stratégie de développement intercommunal avec les communes qui lui sont limitrophes ;
• Pointer les principaux atouts/inconvénients de la
ville en proposant des pistes d’actions à mener pour
valoriser l’existant et améliorer le fonctionnement,
avec un zoom sur une des pièces urbaines recensées
par l’ADUAM

QUELQUES PISTES …
Saint-Pierre pourrait retrouver un caractère de ville-port,
par la reconstruction du phare de la place Bertin, tout en
étant un vecteur de transport, avec la mise en place d’une
navette Saint-Pierre/Fort-de-France.
Les trois carrières et la cimenterie sont source d’activité
économique. Pour pallier les dégradations causées par
le défilé de camions, l’atelier confirme la nécessité d’un
transport par barges des matériaux.
Pour que la ville devienne un carrefour et rayonne sur
l’ensemble du territoire, il est indispensable de structurer
les mobilités par une offre de déplacements terrestres.
Le retour de l’eau dans la ville à travers ses canaux et
fontaines permettrait d’apporter de la fraîcheur.
Pour retrouver un rôle dans la trame urbaine et servir
« d’agrafes », la ville doit «investir» les ruines et dents
creuses existantes.
Pour redonner de l’attractivité à la ville en mettant en
valeur chacune des spécificités du front de mer : désengorger le stationnement le long des axes principaux,
créer une gare multimodale, réaménager la place Bertin,
véritable lieu de rendez-vous…

|
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Nous voulions sensibiliser élus et techniciens
martiniquais au projet urbain, mais surtout
démontrer l’intérêt d’un travail collaboratif et
partagé.
Les grandes orientations issues de cette
semaine de travaux ont la particularité d’être
présentées sous la forme de schémas d’aménagement assez précis , prenant en compte les
différentes échelles du territoire étudié.

Restitution de l’atelier - CDST, Saint-Pierre

Groupe de travai de l’atelier - CDST, Saint-Pierre

Compte tenu de l’histoire particulière de
Saint-Pierre et des nombreuses expériences
qui ont déjà été menées sur ce territoire, il
paraissait utile de proposer une hiérarchie
dans les très nombreux projets, mais dont
la réalisation se fait attendre, faute de
priorisation des besoins. Il devenait donc
essentiel d’apporter un regard extérieur
sur la ville et de replacer Saint-Pierre dans
un contexte territorial plus large.

|

Les travaux de l’atelier ont été restitués le
7 avril 2016 devant une salle comble d’élus
et partenaires. Les membres de l’atelier ont
présenté une lecture subtile des enjeux du
territoire pierrotain à différentes échelles,
des orientations urbaines et une approche
sensible et pragmatique du patrimoine, qui
pourront nourrir les réflexions à venir.
Le Maire de Saint-Pierre, Christian RAPHA, a
été particulièrement sensible aux pistes proposées et a souligné l’intérêt pour la ville de
disposer de projets concrets et réalisables, qui
vont petit à petit constituer un ensemble du
nouveau Saint-Pierre.
La proposition de reconstruction du phare en
faisant appel au mécénat a retenu son attention par sa dimension hautement symbolique.
Des investisseurs privés sont d’ores et déjà
prêts à se lancer dans l’aventure.
Les principaux résultats de l’atelier ont été
présentés à plusieurs reprises et notamment
à la réunion partenariale du 28 avril 2016 et
à l’occasion de la nuit des Musées, le 21 mai
2016 au CDST de Saint-Pierre.

À retrouver en ligne ...
Une vidéo synthétisant cet atelier a été réalisée et est
consultable en ligne : https://www.youtube.com/watch
?v=A6mnLANQTBA&feature=youtu.be
Les propositions issues de cet atelier sont détaillées dans
la publication n°14 du Club Projet Urbain et Paysage de
la FNAU. Richement illustrée, elle est téléchargeable en
cliquant sur le lien suivant : http://www.fnau.org/fr/
publication/atelier-projet-urbain-et-paysage-de-saintpierre/
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Le PLH de CAP Nord
Martinique

ADUAM

Outre l’écriture des éléments techniques pour
l’élaboration des délibérations, l’agence a ainsi
contribué de manière active aux différentes
présentations du document à destination des
élus communautaires et communaux ainsi
qu’aux techniciens des collectivités :

CAP Nord a lancé la procédure de réalisation
de son PLH en octobre 2011 et la mission de
réalisation a été confiée à l’ADUAM dans le cadre
de on programme partenarial. L’agence a alors •
accompagné la communauté dans toutes les
étapes d’élaboration et d’écriture du document.
L’année 2016 a été rythmée par les phases de •
validation administratives et de concertation.
Le 26 juillet, l’État a formulé un avis favorable •
pour l’adoption du PLH et le 30 septembre, le
document a été définitivement adopté en Conseil
•
Communautaire.
•

•

•

•

Le 16 février : l’agence a présenté le PLH
au Conseil Communautaire et le service
Habitat avant de le soumettre aux votes
des élus, afin qu’ils procèdent à l’arrêt du
projet ;
Le projet de PLH arrêté a été transmis aux
communes le 02 mars 2016 pour avis ;
Le 10 mars : l’agence a effectué une présentation du PLH aux élus et techniciens, afin
d’en faciliter la compréhension ;
Au terme de la consultation et de l’examen
des avis, le projet a recueilli 17 avis favorables et une réserve ;
En juin, plusieurs séances de travail ont été
organisées et animées par l’ADUAM pour
lever cette réserve en association avec les
services de CAP Nord et de l’État ;
Le 17 juin 2016, un second arrêt du PLH au
Conseil Communautaire a pris acte des 17
avis favorables des conseils municipaux et
de l’ensemble des réserves formulées par la
ville du Robert ;
Le 7 juillet 2016, l’agence a présenté le
PLH au Conseil Départemental de l’Habitat
et de l’Hébergement. A l’issue de cette
présentation, le CDH-H a émis un avis favorable à l’unanimité.
Le 30 septembre 2016, CAP Nord a adopté
définitivement le PLH lors de son Conseil
Communautaire

Durant toutes ces phases, l’ADUAM a été présente aux côtés de CAP Nord pour présenter
aux élus, aux techniciens et même au délégué
interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, Thierry REPENTIN, ce Programme Local de
l’Habitat.

|

À venir ...
Dorénavant, le Nord de la Martinique dispose d’un
PLH exécutoire qu’il convient de prendre en compte
dans les études et autres documents de planification
urbaine. Un suivi de PLH sera également à mettre en
œuvre. Ainsi l’ADUAM restera aux côtés de CAP Nord
pour mener à bien les actions prévues dans le PLH.

CDHH du 7 juillet 2016 - Assemblée de Martinique, Fort-de-France
Conseil Communautaire du 30 septembre 2016 - Siège de CAP Nord Martinique , Le Marigot
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La connaissance ...

Le Morne Rouge et les Pitons du Carbet depuis l’Aileron

ADUAM

... territoriale
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L’Observatoire Territorial
de Martinique (OTM)
L’OTM, inauguré en janvier 2015, est un
outil partenarial qui centralise, structure,
vérifie et alimente les données nécessaires
pour une valorisation des indicateurs. Elle
exploite les informations pour produire
des publications et analyses sous forme de
documents, de synthèses, cartographies,
ou tableaux de bord.

ADUAM

L’amélioration constante de la continuité entre
l’OTM et les observatoires spécialisés est un
axe fort de sa mission.
Aussi, en juillet 2016, un questionnaire interactif a été envoyé aux partenaires afin de mieux
comprendre leurs missions, de retenir d’autres
indicateurs pertinents et signer de nouvelles
conventions d’échange de données.
Suite à cette enquête, de nouveaux partenaires
ont émergé (CAF, AGEFMA et Observatoire
socio-économique de CAP Nord).
Plusieurs séances de travail ont été réalisées
durant le dernier trimestre 2016, afin de définir
une future collaboration.

Animation

Mise à jour et amélioration du
dispositif

Quelques Chiffres ...

En 2016, les données INSEE ont été mises à
jour :
• Données de cadrage (population, ménages, logements, emplois)
• Socio démographie
• Action sociale et précarité
• Entreprises et établissements
• Fiscalité
• Construction de logement.

Les statistiques d’utilisation en
2016 :

De nouveaux rapports sont également disponibles sur la thématique « environnement » et
« développement durable ».

L’évolution majeure du dispositif porte à la fois
sur le portail d’entrée et de l’outil statistique
cartographique :
• Utilisation de la technologie Responsive
(adaptation automatique au support
mobile) sur le portail d’entrée,
• Évolution de l’outil cartographique statistique : adaptation aux supports mobiles /
meilleure stabilité du système,
• Amélioration de la disposition des informations sur l’ensemble des pages,
• Mise à jour des actualités.

À l’occasion du premier anniversaire de l’OTM,
une journée de réflexion avec les partenaires
a été organisée à la ferme Perrine le 21 janvier
2016. Ce rendez-vous a permis de faire le bilan
de l’année passée : par le nombre important
de visiteurs, les statistiques témoignent de
l’utilité de l’application.
Cette rencontre a permis dans un deuxième
temps, de présenter les nouvelles perspectives :
• L’intégration du volet « culture » : une
réflexion en amont était nécessaire pour
proposer une méthode de classement et
trouver des enjeux spécifiques au développement durable.
• Une refonte globale de l’identité visuelle
du dispositif qui vise à changer l’objet
conceptuel de l’OTM (anciennement, une
marguerite), à créer un logo et une charte
graphique.

Réunion du 21 janvier 2016 - Ferme Perrine , Le Lamentin

|

• 14.000 visiteurs
• Plus de 2800 cartes visualisées
• 292 portraits de territoires générés
• Une visite sur l’outil dure en moyenne 4 mn
• Les thèmes les plus visités : Économie et
Environnement
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L’Observatoire Territorial des Transports
de Martinique (O2TM)
L’O2TM est un outil d’aide à la décision,
réunissant les divers acteurs institutionnels, qui récupère, traite les données et
établit un panel d’indicateurs permettant
de suivre les divers aspects de la mobilité.
En juillet 2016, l’02TM a franchi un nouveau cap avec la création de son portail
Web accessible en cliquant sur le lien
suivant : http://observatoire-transports-martinique.com/
Il s’agit d’un outil cartographique et
statistique aux multiples fonctionnalités :
cartographie des données statistiques,
production de rapports synthétiques,
exportation de données...Sa mise en place
est l’activité qui a le plus fortement mobilisé l’équipe en charge de l’observatoire
durant le 1er semestre.
Le travail sur les données

La mise à jour a porté sur les données suivantes :
• transports en commun routiers,
• accidentologie routière,
• trafic routier,
• trafic aérien,
• trafic maritime au Grand Port Maritime,
• évolution des coûts du carburant,
• recensement du stationnement public.

En 2016, les problématiques et enjeux
transversaux de la mobilité en Martinique
ont été identifiés : l’hégémonie de la voiture
la voiture particulière, l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, le stationnement...
Pour chaque enjeu, des indicateurs existants ou à créer ont été définis (au total près
de soixante-dix indicateurs calculables et
observables dans le temps).
Ce travail sera précieux pour alimenter le
« livre blanc de la mobilité », les publications
O2TM et les documents de planification
(PLU, PDU unique).

L’animation de l’observatoire

• Le groupe de travail « observatoire des
transports » s’est réuni le 20 avril 2016
durant laquelle la maquette du futur
portail web a été présentée, ainsi que le
concept de la newsletter.
• Le portail en ligne a été présenté aux
membres du groupe de travail de l’observatoire le 23 septembre 2016. L’outil comprend 75 indicateurs, répartis en plusieurs
thématiques : déplacements, qualité de
l’air, équipements des ménages, accidentologie routière, transport maritime…

|

• Parallèlement, la valorisation des données
de l’Enquête Ménages Déplacements
s’est poursuivie en 2016. Après une
longue phase de recueil et de traitement
des données, la lettre de l’O2TM n°6 sur le
stationnement payant a été réalisée.

Focus sur ...
Chiffres clés ...
• Moins de 5 minutes, c’est le
temps nécessaire pour trouver une place
de stationnement dans 98% des trajets
recensés sur toute la Martinique.
• 65 % des Martiniquais souhaitent plus
de répression concernant le stationnement
interdit.
• 95 % du temps, les voitures restent
stationnées.

• Sur la base des résultats de l’EMD et dans
la continuité des réflexions initiées sur
la mobilité, l’équipe de l’observatoire a
proposé au groupe de travail une série
d’analyses sur la mobilité des jeunes, des
séniors, des demandeurs d’emploi et des
populations actives occupées. Un premier travail d’exploitation des données a
débuté en octobre 2016.

INF’02TM :
la veille sur les transports

Nouveau en 2016 ! L’observatoire assure désormais
une veille en continu de l’actualité des transports.
Il s’agit d’une veille informationnelle, juridique
et technique, à destination des membres de
l’observatoire et bientôt des partenaires de
l’ADUAM.
Trois Lettres INF’O2TM ont été réalisées entre
novembre et décembre 2016.
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La refonte
de l’observatoire foncier, TERRA

ADUAM
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Dans la continuité de sa mission du suivi du foncier, l’agence a rassemblé toutes
les données et les informations disponibles sous le nom de TERRA.
La production d’informations, de connaissances, d’analyses et de réflexion dans le
domaine du foncier sont les principales missions de ce dispositif d’observation foncière.
Il se présente sous forme d’études et d’applications dynamiques. En 2016, quatre thématiques ont été traitées :

¾¾ Le recensement et l’analyse 		
des déclassements
Cette étude est dans la continuité de
celle réalisée en 2010 et concerne l’analyse des documents d’urbanisme (POS/
PLU) des dix communes qui sont passées
du POS au PLU entre 2008 et 2015.
Elle a permis d’évaluer le changement
d’affectation des zones agricoles et naturelles, d’observer comment se poursuit
la dynamique de l’urbanisation en Martinique et s’il existe une meilleure prise
en compte des protections des zones
agricoles et naturelles dans ces PLU.
Les communes étudiées :
Elles sont situées pour la plupart dans le
territoire de CAP Nord Martinique : BassePointe, Lorrain, Marigot et Sainte-Marie
au Nord-Atlantique ; Saint-Pierre, Carbet,
Morne-Rouge au Nord-Caraïbe. Sur le
territoire de la CACEM : Saint-Joseph et
Saint-Esprit et Vauclin sur le territoire de
l’Espace Sud.
Les résultats de l’étude :
Un rapport donne une analyse des mutations observées pour chaque commune,
avec des résultats sous forme de cartes et
de tableaux.

Pour aller plus loin ...
Dans la diffusion et la valorisation de cette étude, une
application de cartographie dynamique disponible sur
notre site internet permet d’identifier les zones naturelles
et agricoles qui ont changé d’affectation lors du passage
du POS au PLU.
(http://declassements-pos-plu.aduam.com)

Chiffres clés ...
553 ha des zones
agricoles et naturelles ont été
déclassées (449 Ha des zones agricoles et 103 ha des
zones naturelles) soit 1,6% du territoire concerné.
L’évolution des zones agricoles entre les POS et les PLU
est marquée par une diminution des zones agricoles
au profit des zones naturelles. La surface des zones
naturelles a augmenté de 16% par rapport à celle des
POS.
825 ha des zones agricoles ont été reclassés en zone
naturelle et 450 ha ont été reclassés en zone urbaine
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¾¾ Les potentialités foncières en
Martinique
L’objectif général de cette étude est de
fournir un état du foncier disponible en
Martinique et de quantifier les dents
creuses, particulièrement dans les zones
urbanisées (zones U et AU des PLU).
Au delà de cet objectif général, ce travail
a surtout permis de mettre en place un
processus de veille foncière pour la mise
en œuvre des orientations définies dans
les documents de planification (SAR,
SCoT, PLH) puisqu’ils partagent tous
la même préoccupation : densifier les
zones à urbaniser et renverser la tendance au mitage pour freiner l’étalement
urbain et préserver les zones agricoles et
naturelles.

ADUAM

Ce qui a été fait en 2016 :
•

•

Les cartographies de synthèse qui comportent 34 fiches, ont été transmises aux
communes pour avis. Puis l’étude complète a été communiquée aux partenaires
lors du dernier trimestre.
L’étude a été également valorisée à partir
d’une application de cartographie dynamique, qui permet de consulter les informations : 		
http://potentialitesfoncieres.aduam.com. Cette application
permet aux partenaires, de visualiser les
potentialités foncières par commune,
ainsi que les statistiques effectives sur les
zones constructibles.

L’outil donne également accès à d’autres
informations complémentaires : superficie, occupation, contraintes réglementaires…L’application a fait l’objet de deux
présentations : lors de la Commission
Aménagement de l’Espace Sud en mars,
ainsi qu’à l’occasion de la rencontre
technique de l’étude de faisabilité d’un
observatoire foncier en septembre.
•

Enfin, la réflexion sur une méthode pour
l’actualisation de l’étude a fait l’objet d’une
note documentaire.

|

¾¾ Recensement et analyse des
déclarations d’intention d’aliéner
(DIA)
Pour mieux connaître le marché foncier
et immobilier, l’agence a collecté les DIA
auprès des 34 communes.
Ce qui a été fait en 2016 :
• Enquête auprès des 34 communes :
l’enquête s’est déroulée auprès des
mairies, du 26 mai au 26 septembre
2016, pour les années 2013 à 2015 : du
26 mai au 04 juillet pour le territoire
de la CACEM, du 7 juillet au 26 juillet
pour l’Espace Sud et du 18 août au 26
septembre, pour les communes de
CAP Nord ;
•

Constitution de la base : la base
DIA existante a été mise à jour pour
l’ensemble des communes. Au total,
ce sont 6.217 DIA, qui se décomposent
comme suit : 2204 DIA pour la CACEM,
2 889 pour l’Espace Sud et 1 153 DIA
pour CAP Nord ;

À venir ...
L’analyse détaillée des données brutes sera valorisée
courant 2017 par une série de cartes et de tableaux à
l’échelle des communes, des EPCI et de la Martinique
qui seront ensuite intégrés à l’OTM et par la réalisation
d’une application de cartographie dynamique.
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À suivre ...

¾¾ Suivi de la consommation de
l’espace : méthode d’analyse
En 2016, cette thématique a été abordée
sous diverses formes :
•

La production de nouveaux indicateurs de suivi du SCoT de l’Espace Sud,
plus particulièrement sur l’évolution
de l’emprise urbaine, thème suivi
depuis de nombreuses années par
l’agence. Ce travail s’est traduit par la
production d’une carte de l’emprise
urbaine intégrée dans le SCoT ainsi
qu’une fiche détaillant la méthode de
calcul de l’indicateur.

•

La réalisation d’une étude : « Suivi
de la consommation de l’espace,
méthodes d’analyse », qui présente
les différentes approches et méthodes
de mesure de la consommation de
l’espace (Traitement d’image satellites,
données de la BD Topo-IGN, données
liées aux surfaces agricoles, données
fiscales).

•

En parallèle, la formation aux fichiers
fonciers dispensée en juin par le
CEREMA, en partenariat avec la FNAU
et l’Agence de Lille, et l’acquisition
de la base fichiers fonciers ont fourni
à l’agence de la matière pour l’observation et l’analyse du foncier en Martinique.

« Étude de faisabilité 			
d’un observatoire foncier »

•

LA DEAL a pris l’initiative de lancer une
étude de faisabilité d’un observatoire
foncier prenant en compte l’ensemble des
problématiques sur le sujet.

•

2ème phase / 19 au 23 Septembre

A l’occasion de la venue du prestataire (Centre
d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
-CEREMA), l’agence a participé en tant que
partenaire privilégié aux rencontres techniques et au COPIL :

•

•

Participation aux visites terrain du 19
septembre afin de montrer les caractéristiques du foncier en Martinique (centresbourgs et ses dents creuses, mitage,
habitat spontané du littoral…) ;
Rencontre technique du 20 septembre
avec les différents acteurs concernés par
le foncier ;
Présentation, lors du COPIL du 22 septembre, d’un historique des études réalisées depuis 1983 par son observatoire du
foncier et de l’habitat : une quarantaine
d’études sur une période de 35 ans.
Travail de documentation auprès des
agences d’urbanisme ainsi qu’un recensement des approches pratiquées ont été
effectués.

27

28 | Activités 2016

ADUAM
Procédure de publication des documents d’urbanisme dans le GPU

Standardisation des POS/PLU au format
CNIG :
Fait en 2016 ...
Depuis 2007, la directive européenne INSPIRE
vise à établir une infrastructure de données
géographiques au sein de l’Europe afin de
faciliter l’accessibilité et la diffusion des données géographiques.
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) a
été créé afin d’assurer l’interopérabilité entre
les bases de données. Ce groupe de travail a
élaboré un ensemble de prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents
d’urbanisme.
A partir du 1er janvier 2020, le Géoportail
de l’urbanisme (GPU) deviendra la plateforme légale de publication et consultation
des documents d’urbanisme du territoire
national. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
Plans d’Occupation du Sol (POS), Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) et Cartes Communales (CC) devront être publiés sur le GPU
pour qu’ils soient opposables. Dans ce cadre,
l’ADUAM a standardisé en 2016, l’ensemble
des POS / PLU de la Martinique au format dit
CNIG.
En 2016 la totalité des documents d’urbanisme existants (23 PLU et 9 POS) ont été
numérisés au format CNIG.

À suivre ...
L’ADUAM contactera toutes les communes disposant
d’un document d’urbanisme approuvé afin de leur
proposer un accompagnement en vue d’une publication sur le Géoportail de l’urbanisme.

|
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Le SIG de l’ADUAM
Le SIG a contribué à la réalisation de la plupart des travaux du programme partenarial
2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le PLH de CAP Nord
L’OTM
L’O2TM
Recensement et analyse des déclassements
Les potentialités foncières
L’atelier projet urbain et paysage de SaintPierre
Etude de faisabilité d’un observatoire
foncier
Recensement et analyse des DIA
Réflexion sur la consommation foncière
Suivi de la consommation de l’espace –
méthode d’analyse
Standardisation des POS/PLU au format
CNIG
Le SCoT de l’Espace Sud
Révision du SCoT de CAP Nord
Guide d’application du SCoT de la CACEM

|

Réseaux de transport à Fort-de-France

L’atelier projet urbain et paysage de SaintPierre :
Préparation de fonds de cartes (ortho photo,
bâti, cadastre à différentes échelles).
Le SCoT de l’Espace Sud
Définition et réalisation des périmètres des
bourgs étendus
Cartographie des :
• espaces urbains de référence à l’échelle
communale,
• espaces constitutifs de la trame verte et
bleue.
Guide d’application du SCoT de la CACEM
Réalisation de schémas pour la prise en
compte des risques dans les scénarios d’aménagement

GéoMartinique :

Focus sur ...

Géomartinique permet de mutualiser le référentiel
géographique (IGN) et les données produites par
les différents membres, de partager le prix d’acquisition des droits d’utilisation de bases de données
géographiques de référence et d’en optimiser
l’exploitation.
L’arrivée de la Collectivité Territoriale de Martinique, désormais chef de file de l’information
géographique et donc responsable en matière de
coordination de la politique de l’information géographique (loi NOTRe), marque une étape décisive.
L’ADUAM a participé en tant que trésorière de
l’association aux différentes réunions statutaires :

deux Conseils d’Administration, ainsi que quatre
réunions de Bureau et deux assemblées générales.
Elle a également participé aux différents
comités techniques, lieu de veille technologique,
d’échanges et de débat entre les partenaires
autour de l’Information Géographique.
Éléments marquants de l’année :
• L’ouverture du portail géographique de GéoMartinique le 21 avril 2016 et la présentation au
grand public le 25 novembre 2016 lors de la quatrième journée de l’Information Géographique
• Les orientations du Comité régional de programmation des référentiels géographiques et
forestiers (CRPRGF/IGN) de la Martinique ;

• La 4è Journée de l’Information Géographique
(JIG) ;
• La consolidation des relations avec l’AFIGÉO
(Association Française pour l’Information Géographique) ;
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Suivi
et Évaluation
des Politiques
Publiques

Bord de mer - La Trinité

|
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L’élaboration du SCoT de l’Espace Sud

La révision du SCoT de CAP NORD

2016 a été une année de procédure administrative puisque le SCoT a été transmis pour
avis aux différentes Personnes Publiques
Associées (PPA). Le 5 mai 2016, la CDPENAF
a émis un avis favorable au projet. Durant
les trois mois de consultation, les avis des
PPA ont été transmis progressivement à la
collectivité et l’ADUAM a rédigé une synthèse des avis reçus.

Après avoir lancé les études de la révision
du SCoT en 2015, la collectivité a choisi de
suspendre le marché qu’elle avait contracté
avec le groupement d’études. En attendant
de renouveler l’appel d’offres pour choisir
un nouveau bureau d’études, CAP Nord a
souhaité réaliser une série d’études thématiques qui permettront d’alimenter le SCoT.
On peut notamment citer :

Ce qui a été fait en 2016

Tout au long de l’année, les réunions mensuelles entre l’équipe en charge du SCoT et
l’Espace Sud se sont succédées. Elles ont
permis :
• d’analyser les différents avis ;
• de préparer une note synthétique recensant
les différents points du projet à compléter/
modifier à la suite des avis des PPA, destinée
au groupement en charge de l’élaboration
du SCOT ;
• de réaliser directement certaines modifications du projet de SCoT ;

• de préciser certains indicateurs de suivi du
SCoT à la demande des personnes publiques
associées ;
• de préparer l’enquête publique (assistance
à la rédaction des avis d’enquête publique).
Dans le même temps, l’ADUAM s’est attachée
à:
• Modifier les cartes des espaces urbains de
référence et celle des bourgs étendus et
quartiers. Une carte par commune a été réalisée pour les espaces urbains de référence.
Ces cartes seront ensuite synthétisées dans
un « atlas cartographique du DOO » ;
• Modifier la carte des espaces constitutifs de
la trame verte et bleue de l’Espace Sud
• réaliser une carte des corridors écologiques.
SCoT Espace Sud, trame verte et bleue

L’étude relative à la réalisation d’un schéma
de développement du littoral et de la gestion des risques : cette étude a pour objectif
de définir la stratégie d’un développement
équilibré du milieu, en tenant compte de la
problématique des risques littoraux. Dans ce
cadre l’Agence a :
-- participé à la rédaction du cahier des
charges et a mis à disposition de CAP Nord
des références bibliographiques et des
études qui permettront au bureau d’études
choisi d’affiner son diagnostic ;

|

-- participé à la réunion de lancement le
15 septembre 2016 et au Copil du 24
novembre 2016, au cours duquel, les
bureaux d’études en charge du dossier ont
pu présenter l’avancée des travaux.
-- relu et régulièrement fait des remarques
sur les éléments de diagnostic transmis par
le bureau d’études.
L’étude sur les prescriptions de valorisation
et d’intégration paysagère : des propositions
de réécriture du cahier des charges de l’étude
ont été faites.
Enfin, l’agence a assisté CAP Nord dans l’écriture du cahier des charges pour le lancement
de l’appel d’offres pour la révision du SCoT
(mises à jour réglementaires, ajouts d’éléments sur les thématiques à approfondir).

Nord Plage - Macouba
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Guide d’application
du SCoT de la CACEM
Au quasi-terme de sa procédure d’élaboration de son SCoT, la CACEM a souhaité que
l’Agence réalise un guide d’application du
SCoT. Les travaux ont d’abord consisté à
bien comprendre la demande, de s’accorder
sur les objectifs, le format, le contenu…On
peut notamment citer :
•

•

•

•

la rédaction d’un cahier des charges et
d’une note de cadrage : après plusieurs
séances de travail, une réunion en date
du 21 juillet avec les services de la CACEM
a permis d’aboutir à une note de cadrage
partagée.
le 8 septembre : une réunion a été organisée par la CACEM avec le bureau d’études
du SCoT pour échanger sur les points du
SCoT à clarifier dans le guide, notamment
au niveau des orientations du DOO.
le 21 septembre : l’Agence a présenté
aux services de la CACEM une trame de
fiche explicative, qui composera à terme
le guide.
le 10 octobre : une réunion de présentation de la démarche du guide a été réalisée avec les référents « PLU » des quatre
communes membres de la CACEM.

Ces séances de travail ont ainsi permis de
définir le cadre du guide, mais aussi de mettre
en place le processus de concertation avec la
CACEM, les communes membres, l’État et la
CTM.
Extraits fiches explicatives du guide du SCoT de la CACEM

ADUAM
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Programme Intercommunal
de Lutte contre L’Habitat Indigne
(PILHI) de Cap Nord
Le PILHI constitue le volet « Habitat
Indigne » du Programme Local de l’Habitat
approuvé par CAP Nord en septembre
2016. Il s’articule autour d’un repérage
des différentes formes d’habitat informel
et indigne sur le territoire, aboutissant à
un diagnostic des différentes situations.
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.

A ce titre, l’ADUAM a transmis des données
au bureau d’études, a préparé (COTEC du
11 octobre 2016) et a participé au premier
COPIL le 24 octobre 2016 au siège de CAP
Nord qui a rassemblé les techniciens et élus
de toutes les communes de CAP Nord, l’ARS,
l’État, l’ONF, la Préfecture, l’Agence des 50 pas
Géométriques....Ce premier COPIL avait pour
finalité l’installation du Comité de Pilotage
du PILHI.
Ont ainsi été présentés :
• les modalités de Pilotage du PILHI par
CAP Nord,
• le Pôle Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne articulation avec le
PILHI,
• le groupement d’études en charge de la
mission d’élaboration du PILHI,
• la démarche de travail concertée et du
planning des prestations du PILHI.

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.

Comité de pilotage du 24 octobre 2016

37

38 | Activités 2016

ADUAM

Séminaire PLUI
de l’ESPACE SUD
| Les Trois-Ilets - 28 octobre 2016
Les compétences des intercommunalités ne
cessent de s’étendre. En matière d’urbanisme,
les intercommunalités sont devenues automatiquement compétentes en matière de
PLU, depuis le 27 mars 2017.
Aussi, afin d’accompagner les élus du Sud dans
leurs réflexions, le Président de l’Espace Sud
Martinique, M. Eugène LARCHER, a organisé
un séminaire à ce sujet, en partenariat avec
l’Association des Communautés de France
(AdCF) et Interco-outremer et l’ADUAM.

Les débats, riches et animés, ont principalement tourné autour du cadre législatif de
cette réforme, de l’échelle la plus pertinente
pour impulser des politiques d’aménagement
efficaces, sans oublier la cohérence à trouver
entre les différents documents de planification prévus par le législateur.

|

... les Plans Locaux
d’Urbanisme

L’ADUAM a assisté l’Espace Sud dans la préparation du programme et des sujets traités
dans les tables rondes.
Ce séminaire, qui comptait plus de 150 participants, avait pour objectif de sensibiliser élus et
administratifs aux enjeux et aux implications
réelles de l’instauration du PLUI. Il a permis
aux participants de s’imprégner des modalités
de mise en place d’une telle réforme en tenant
compte des problématiques propres à nos territoires. De nombreux élus communautaires
et municipaux de Guadeloupe, Guyane et
Martinique ont pu bénéficier de l’expertise et
du témoignage de Corinne CASANOVA et Philippe SCHMIT, représentant l’AdCF, mais aussi
des interventions de l’ADUAM et des services
de l’Espace Sud.

Pont et fontaine Gueydon - Fort de France
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Chantier majeur du projet d’agence 2016-2020, l’Alurisation des documents d’urbanisme
communaux est engagée. Pour certains PLU en phase finale, cette mise en compatibilité
se fera à l’occaion de la prochaine révision.
L’année 2016 a été marquée par un travail important sur les écritures réglementaires et
les travaux sur les zonages des PLU en cours (une quinzaine). Trois PLU ont validé des
phases importantes : Basse-Pointe (approbation), le Morne-Vert (arrêt) et Trinité (débat
du PADD). Une déclaration de projet (Vivé) et une modification (Trois-Ilets) ont également
été approuvées.
OAP patrimoniale de Leyritz

BASSE-POINTE :
Un territoire porteur d’enjeux
L’ADUAM et le bureau d’études Espace Ville
ont accompagné la commune de BassePointe dans l’élaboration de son PLU.
Le PLU avait été arrêté en conseil municipal
en date du 2 juillet 2013. Bien qu’ayant reçu
un avis favorable en CDPENAF, l’Etat avait
demandé lors de l’avis des services, l’intégration d’une évaluation environnementale.
Cette dernière a nécessité de nombreuses
réunions entre la commune, l’Etat, l’ADUAM
et Espace Ville.
La nouvelle équipe municipale élue en 2014,
en accord avec les orientations, a approuvé le
PLU le 07 juillet 2016.
C’est un projet qui s’inscrit dans les objectifs d’évolution démographique fixés par
le SCoT de CAP Nord.
Il s’articule autour de trois grandes orientations :
• Répondre au mieux aux besoins des
habitants actuels et futurs, tout en garantissant leur sécurité,
• Revitaliser et rénover le bourg, tout en
maintenant l’animation des quartiers,
• S’appuyer sur la richesse naturelle et
culturelle de Basse-Pointe pour renforcer

Zoom sur ...
son attractivité.

La traduction réglementaire a délimité l’enveloppe
urbaine (bourg et quartiers) et a pérennisé les
espaces agricoles et naturels.
Le patrimoine bâti et naturel a été préservé par
des OAP qui se déclinent en trois familles : patrimoniales (Leyritz, Gradis et Pécoul), paysagères

OAP paysagère de Démare

OAP projet de Eyma

|
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GRAND’RIVIÈRE : Un patrimoine vert et bleu à valoriser
Carte de la trame verte et bleue à l’échelle de Grand’Rivière

Le diagnostic territorial et environnemental
de la commune ont été réalisés au premier
trimestre. Plusieurs rencontres avec les élus
et les techniciens de la ville ont été organisées afin d’obtenir un diagnostic partagé par
tous. Ainsi une carte de définition de la trame
verte et bleue à l’échelle du territoire communal a été réalisée sur la base du Schéma
Régional de Cohérence Écologique en cours
d’élaboration. Le projet s’inscrit dans les
objectifs d’évolution démographique fixés
par le SCoT de CAP Nord.
Le diagnostic territorial a fait l’objet d’une
présentation aux élus et aux Personnes
Publiques Associées le 19 mai 2016. Cette
réunion a permis le partage des visions du
territoire Riverain et de valider des axes
d’aménagement et de développement
durable pour la commune.
Au second semestre 2016, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a été élaboré. Un des premiers objectifs inscrits a été la préservation des espaces
naturels et la qualité paysagère. L’autre objectif exprimé, le développement économique
afin de maintenir et créer des emplois pour la
population communale. Le développement
économique s’appuiera principalement sur
la pêche et le tourisme.

Le PADD a été présenté aux Personnes
Publiques Associées le 1er décembre 2016.
Ces derniers ont largement partagé les
orientations prises par la ville pour les dix
prochaines années.
Une réunion de concertation s’est tenue le 14
décembre 2016 où le diagnostic territorial a
été présenté à la population. Les habitants
ont pu également exprimer leurs souhaits de
développement et leurs attentes aux élus.
Au cours du dernier trimestre l’ADUAM a
accompagné de la municipalité pour la
consultation de bureaux d’études en vue de la
réalisation de l’évaluation environnementale.
Au mois de novembre, le choix de l’entreprise
a été validé en conseil municipal.
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DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DU LORRAIN :
Parc caribéen de la vie amérindienne à Vivé
Une procédure de déclaration de projet a
été engagée par CAP Nord en 2015 afin de
modifier le règlement et le zonage du PLU
du Lorrain sur le secteur de Vivé.
L’objectif est de permettre la réalisation du
Parc Caribéen de la vie amérindienne, qui
constitue un centre d’animation et d’interprétation de la culture amérindienne, dont
l’objectif est de mettre en valeur la richesse
patrimoniale et historique du site et de
développer le tourisme dans le Nord-atlantique.
La réalisation du projet suppose une adaptation de certaines règles du Plan Local
d’Urbanisme de la commune du Lorrain.
La Communauté d’Agglomération du Pays
Nord Martinique a donc décidé d’engager
une procédure de déclaration de projet qui
emporte mise en compatibilité du PLU.
Un projet d’intérêt général, contribuant à
renforcer l’attractivité touristique du Nord
Ce projet prévoit essentiellement la reconstitution de l’environnement de vie des populations amérindiennes et comporte également
des bâtiments destiné à l’accueil du public et
aux services chargés de l’entretien du parc.
Ainsi, comme le prévoit la procédure de
déclaration de projet, l’intérêt général du
projet a été démontré et repose sur les éléments suivants :
• la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine archéologique présent sur le
site,
• Un projet éducatif, allant au-delà du
traditionnel musée,

• Le développement touristique contribuant au rééquilibrage de l’offre culturelle
en Martinique. Aussi, ce projet constitue
un des projets structurants identifiés
dans le SCOT dans la stratégie territoriale
de CAP Nord et représente une pièce
maîtresse du développement touristique
et culturel du Nord.
• Le développement économique du nord
avec une création d’emplois et des retombées économiques sur la commune,
Les travaux réalisés
En 2016, le dossier a été finalisé en vue de
l’organisation de l’enquête publique par la
DEAL du 11 avril au 10 mai 2016.
Le rapport du commissaire enquêteur a été
favorable, sans remarques.
La déclaration de projet emportant modification du PLU du Lorrain a été approuvée le 21
juillet 2016.

|
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LE MORNE-VERT : Un PLU soucieux de maintenir le cadre de vie des habitants
Après plusieurs années d’études, le PLU
du Morne-Vert a été finalisé et arrêté le 30
novembre 2016.
Avant son arrêt, il était important pour les
élus de la ville de présenter leur projet :
• Aux personnes publiques associées
(PPA) : une réunion s’est tenue en mairie
le 26 avril pendant laquelle ont été
présentés le projet de zonage et le règlement. Une seconde réunion s’est tenue
sur le terrain avec les PPA le 14 juin 2016,
afin de valider certains choix de zonage
ou projets (projets agritouristiques
essentiellement).
• À leurs administrés au cours d’une
réunion publique organisée le 20 avril
2016. Une exposition, visible dans le hall
de la mairie, présentant les différents
documents que comprend le PLU, a également été réalisée afin de tenir informée
au maximum la population.

zones agricoles. A noter que le projet de PLU
ne déclasse que 6,7 hectares de zones naturelles et agricoles en zones urbaines dont 3,7
hectares concernent la prise en compte du
stade communal, localisé en zone agricole
dans le POS.
Le projet de PLU a été transmis au début de
l’année 2017 aux personnes publiques assoPanneau de concertation

Ainsi, le projet s’est attaché à très fortement
préserver les espaces agricoles et naturels
qui forgent l’identité de la commune : près de
68 % de la commune ont été classés en zone
naturelle à protection forte et 278 hectares,
soit 21 % de la commune sont couverts de

LE PRÊCHEUR : Une préservation des éléments végétaux remarquables, en continuité du
Plan Communal de Paysage en cours sur le territoire
L’élaboration du PLU du Prêcheur a débuté
en 2010. En 2016, le travail a essentiellement
porté sur la finalisation du zonage et du
règlement du projet de PLU avec les élus de
la ville et les techniciens.
Un important travail a également été réalisé sur la rédaction du règlement, avec une
grande implication des techniciens de la ville
et des services instructeurs de CAP Nord,
dans un souci d’apport qualitatif.
De même, un travail fin a été mené sur le
zonage et le règlement, en continuité du
Plan Communal de Paysage (PCP) de la commune, afin de localiser et identifier les arbres
isolés remarquables et alignements d’arbres
à protéger.
La mise en valeur du patrimoine botanique et
écologique fait partie des enjeux principaux
relevés dans le PCP et une action spécifique
« identifier et signaler les essences végétales
emblématiques » a été proposée par le
Comité de Pilotage du PCP.

Le projet de PLU du Morne-Vert s’articule
autour de trois grands axes :
• Des paysages et un cadre naturel exceptionnels à préserver,
• Favoriser la reprise de la croissance
démographique en misant sur la qualité
de vie qu’offre le Morne-Vert,
• Créer une attractivité économique locale
en s’appuyant sur les deux piliers que
sont le tourisme et l’agriculture.

Pour ce faire, des séances de travail complémentaires ont été réalisées, notamment
sur site, afin de poursuivre le travail entamé
dans le PCP en termes de repérage des éléments remarquables, avec les paysagistes de
l’Agence.
Ainsi, le règlement du projet de PLU introduit
des prescriptions spécifiques à ces éléments
végétaux identifiés, visant à les protéger
(élagage et abattage interdits sauf cas particuliers).

Arbre remarquable, Zamana
Albizia saman, situé à droite du clocher

Réunion publique du 20 avril 2016

|
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LE ROBERT : Renforcer le lien terre-mer
La deuxième révision du PLU, approuvée en
2013, a fait l’objet de contentieux avec les
services de l’État.
La commune a donc prescrit la troisième
révision de son PLU en octobre 2015 afin
d’aboutir à un document conforme aux
ambitions de développement de la ville et à
la législation en vigueur. En 2016, l’ADUAM a
joué le rôle de médiateur lors d’une réunion
d’arbitrage organisée à la Sous-préfecture de
la Trinité.
L’Agence a aussi accompagné la ville dans :
•
•

•

•

L’organisation de la première réunion de
lancement et des visites de terrain avec le
bureau d’études choisi.
La cartographie réalisée avec le concours
des services de l’État afin que chaque
partie s’accorde sur une nouvelle base de
zonage, qui prenne en compte au mieux
la réalité du terrain ;
La réalisation d’une «carte à l’état 0» de
l’occupation du bâti sur la commune, afin
de pouvoir avancer par la suite avec une
vision commune du territoire.
La mise à disposition des données :
couches SIG, études et éléments bibliographiques pour faciliter la rédaction du
diagnostic territorial ;

De nombreuses réunions et visites de
terrain ont été organisées avec les élus et
techniciens de la Ville, le bureau d’études et
l’ADUAM pour finaliser le diagnostic et définir
les premières orientations du PADD.
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LA TRINITÉ : Entre développement et préservation
Carte du projet de PADD

L’ADUAM et le bureau d’études ESPACEVILLE accompagnent la ville de La Trinité
dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Après validation par les élus du
diagnostic communal et des enjeux, les
orientations du PADD ont été présentées
aux Personnes Publiques Associées (PPA) le
29/04/2016.
Un débat a été organisé le 27/06/2016 au
sein du conseil municipal sur les orientations du PADD.
Le nouveau projet s’articule autour de deux
principes fondateurs :

La préservation des espaces agricoles,
naturels et littoraux :
• Assurer le maintien de l’activité agricole et
protéger les paysages liés à la diversité des
cultures.
• Sauvegarder les éléments forts du paysage
communal afin de préserver son authenticité en soutenant la démarche de protection et de valorisation de la presqu’île de
la Caravelle et des autres espaces littoraux,
• Prévenir tout type de risques : naturels,
pollutions…

Le développement au sein des zones
urbaines existantes :
• Le bourg : La redynamisation du centre
passe par la reconquête des parcelles non
bâties. La prise en compte des contraintes
environnementales permettrait un développement maîtrisé de l’arrière-bourg. La
municipalité a affiché sa volonté de rééquilibrer le développement de la ville vers
le Nord, en stoppant le développement de
l’urbanisation de Beauséjour.
• Tartane/Anse l’Étang : La préservation des
unités hôtelières existantes permet de
conforter la vocation balnéaire et touristique de Tartane.
• Les quartiers : L’objectif de la ville est de
faire revivre les quartiers tout en gardant
leur spécificité et offrir un habitat plus
spécifique, notamment par la réalisation
d’aménagements qui participent au
maintien de la population et à l’animation
des quartiers (petits commerces, services,
artisanat). Pour répondre à la demande de
nouveaux logements, une extension du
quartier de Petite Rivière-Salée est envisagée.
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LES TROIS ILETS (5ème modification) :
Un projet qui vient conforter la vocation touristique et balnéaire
La Ville des Trois-Ilets a souhaité faire évoluer
le règlement du PLU afin de permettre la
réalisation d’un nouveau complexe touristique, sur le site de l’ancien hôtel «Kalenda»,
situé à la Pointe du Bout. Ce complexe a pour
vocation d’accueillir un hôtel 4 étoiles de
près de 200 chambres ainsi qu’un centre de
conférence.
La modification avait pour finalité principale
de redéfinir la hauteur des toitures, leurs
formes, la dimension des clôtures, l’aspect extérieur, les espaces verts et le stationnement,
sur le secteur UBt à vocation touristique, afin
d’intégrer le projet qui a été développé sur
le site.
Ce projet s’inscrit dans le Schéma Local
d’Aménagement et de Développement Touristique de la ville. La municipalité iléenne a

souhaité ainsi, par le biais de cette modification, confirmer la vocation touristique de
cette presqu’île classée « station balnéaire »,
en confortant les occupations hôtelières.
Plusieurs séances de travail avec les élus et
techniciens ont été réalisées sur le projet
de modification. La DEAL a également été
associée, ainsi que l’Espace Sud, en charge de
l’instruction des permis de construire pour la
Ville des Trois-Îlets, afin d’ajuster au mieux le
règlement.

Nouveau projet de l’hôtel Kalenda

Le dossier a été mis à l’enquête publique
entre le 18 juillet au 18 août 2016. Le projet
de modification a ensuite été modifié pour
prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur : ajouts de précisions
sur le projet d’hôtel, intégration du centre
de conférence sur la parcelle et d’aménagements prévus sur la bande littorale.
La modification a été approuvée par le conseil
municipal le 22 septembre 2016.

Plan de localisation du nouveau projet de l’hôtel Kalenda
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Les autres documents
d’urbanisme à l’échelle
communale

La planification
communale
au 31 décembre
2016

La planification
communale
au 31 décembre
2016

Modifications
et déclarations de projets
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Élaboration et révision de POS et PLU

L’Ajoupa-Bouillon

Les Anses d’Arlet*

Le travail de l’année a principalement porté sur la traduction réglementaire des
orientations du PADD. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les élus et
les techniciens de la ville sur la définition du zonage et du règlement. Des réunions ont également eu lieu sur des projets et notamment celui porté par le Parc
Naturel de Martinique sur le site de l’Aileron (projet qui concerne en partie le
territoire d’Ajoupa Bouillon).
Une réunion publique s’est tenue le 7 avril 2016 : elle a permis de présenter à une
dizaine d’administrés les grandes lignes du projet communal.
Une réunion de travail a été réalisée avec la SAFER et la Chambre d’agriculture
portant sur la définition des zones agricoles du projet de PLU.
A l’issue de ces travaux, une réunion avec les PPA a été organisée le 16 juin
2016 pour présenter le projet de zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui portent sur deux secteurs : Deschamps et Dufailly.
Il est à noter également que l’Agence a réalisé un dossier destiné à l’autorité
environnementale dans le cadre de la consultation pour avis au titre de l’examen au cas par cas (procédure qui concerne les plans locaux des communes
non littorale). Compte tenu des faibles impacts environnementaux du projet de
PLU, l’autorité environnementale n’a pas exigé la réalisation d’une évaluation
environnementale.
la Ville a lancé la révision de son PLU en 2016. Le comité de pilotage de lancement de la procédure s’est tenu le 9 mai 2016.
Le diagnostic territorial et environnemental a été réalisé par le bureau d’études
« Tropismes », avec la collaboration de l’ADUAM.
Le diagnostic a été présenté aux élus pour validation le 22 juillet 2016, et les
enjeux le 22 septembre 2016, après de nombreuses réunions techniques.
Le 26 septembre, une réunion des Personnes Publiques Associées a été organisée pour présenter les principaux éléments de diagnostic territoriaux, urbains et
environnementaux, les enjeux et les différents scénarii démographiques.

Fonds-Saint-Denis*

Une note méthodologique a été élaborée pour mener à bien la collaboration
entre la commune et l’ADUAM. A ce jour, la commune n’a toujours pas délibéré
pour l’élaboration de son PLU

Le Gros-Morne

Les dernières évolutions réglementaires (loi ALUR) ont nécessité de nouveaux
ajustements (PADD, règlement, zonage et surtout réécriture du rapport de présentation) et la réactualisation des données a été nécessaire.
En 2016, 3 réunions publiques ont été organisées pour présenter à la population
les nouvelles orientations d’aménagement retenues et l’évolution du zonage
prenant en compte les risques et la mise à jour des espaces naturelles et agricoles.

Macouba*

En 2016, le diagnostic territorial a été réalisé et a fait l’objet d’une présentation
aux élus et aux PPA le 19 mai.
De nombreuses réunions et visites de terrain ont été organisées avec les élus, les
techniciens de la ville et les PPA.
Une réunion a été organisée le 8 septembre avec les grands acteurs économiques de la commune, afin de cibler leurs projets de développement.
Les orientations du PADD ont été présentées aux PPA le 20 octobre 2016.
L’Agence a également rédigé le cahier des charges pour l’appel d’offre concernant l’évaluation environnementale du PLU au dernier trimestre 2016.

Le Morne-Rouge

Les études relatives à la révision du PLU ont démarré au premier trimestre 2016.
De nombreuses séances de travail avec les élus et techniciens ont été réalisés
pour échanger sur le bilan du PLU, du contenu du diagnostic.
Le 12 juillet 2016, le diagnostic a été présenté aux élus de la commission urbanisme et le 07 octobre 2016 les enjeux territoriaux aux techniciens.

Sainte-Anne

Après validation du diagnostic et des enjeux, des séances de travail ont été organisées avec les élus, techniciens et PPA sur les orientations du PADD.
Le PADD a été complété pour prendre en compte les orientations de la nouvelle
équipe et l’évolution des textes réglementaires (les lois Grenelles et ALUR).

Le Saint-Esprit

La révision du PLU a été lancée en mai 2016. Plusieurs séances de travail avec les élus
et techniciens de la ville portaient sur le diagnostic et les enjeux territoriaux, ainsi que
sur les projets de la ville.
le diagnostic et les enjeux ont été présentés aux PPA le 30 septembre 2016. Les premières réflexions sur le PADD ont été engagées.

Sainte-Luce

Après la réalisation de trois réunions de concertation avec la population, l’équipe
municipale a souhaité amender son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (qui a fait l’objet d’un débat en Conseil municipal en 2015) en y ajoutant
des idées émanant des administrés. Un débat complémentaire sur les orientations du
PADD a donc été organisé en février 2016.
Le travail sur la traduction réglementaire du projet a bien été entamé: plusieurs
séances de travail avec les techniciens ont été réalisées, notamment sur le terrain
(avec les élus et PPA) pour aboutir une première version de zonage et de règlement.
Un travail a également été mené sur les deux principaux secteurs qui feront l’objet
d’une Orientation d’aménagement et de Programmation (Céron et Gros-Raisin).

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.
* Missions dans le cadre du programme partenarial
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Modification de PLU ou de POS
Le Carbet

La municipalité a sollicité l’ADUAM pour une modification simplifiée de son PLU
afin de corriger une erreur matérielle et prendre en compte le nouveau projet
d’aménagement de la plage. Deux réunions de travail ont été organisées.
Le dossier a été mis à disposition du public du 23 mars au 24 avril 2016 et a été
approuvé le 27/06/2016.

Le François

La ville du François a sollicité l’Agence afin de faire évoluer le règlement et le
zonage de son PLU sur le secteur de la marina.
Un avant-projet a été réalisé et nécessite aujourd’hui un ajustement réglementaire pour être mené à terme.
Plusieurs séances de travail ont été réalisées avec les élus, techniciens de la ville,
la DEAL et l’architecte et le promoteur du projet. L’objectif est d’aboutir à une
modification du projet permettant d’une part, de réduire l’impact du projet dans
le paysage et de s’affranchir d’une procédure adaptée.

Sainte-Marie

En 2016, des réunions de travail avec les élus et techniciens de la ville ont permis
de finaliser la modification simplifiée du PLU (qui portait sur la reconstruction du
stade et la réalisation de logements sociaux).
Une enquête publique a été organisée du 24/05 au 24/06/2016 et le dossier a été
approuvé le 4 octobre 2016.

|

... Les projets
urbains

Canal Levassor - Fort de France
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« e-OPAH » de l’Espace Sud

Les Plans Communaux de Paysage (PCP)

Après avoir validé en début d’année le principe de l’étude et les périmètres enquêtés,
l’agence a effectué un premier travail de
numérisation et de cartographie des données issues des enquêtes de 2015.

Le Plan Communal de Paysage (PCP) est une déclinaison de l’Atlas des paysages à l’échelle
de la commune. le but étant d’intégrer des règles propres au paysage dans les documents
d’urbanisme, afin de disposer d’un outil cadre pour les projets communaux.

Puis en décembre 2016, les données de
l’Espace-Sud ont été intégrées à l’application
« E-OPAH ». Parmi plus de 3 000 bâtiments
enquêtés, on dénombre 349 bâtiments
dégradés, soit 12% de l’ensemble. Ces 349
bâtiments dégradés sont composés à plus de
95% de logements individuels.
L’application est disponible en cliquant sur le
lien suivant : http://eopah.aduam.com

En 2016, le travail de l’équipe Projet a permis de donner un grand coup d’accélérateur
aux PCP. Le Plan Communal du Prêcheur a été achevé en novembre 2016 et sera présenté
aux partenaires courant 2017. La concertation avec les habitants a été particulièrement
fructueuse. Les échanges et les propositions qui en ont découlé, ont considérablement
enrichi l’ensemble du document et plus particulièrement la dernière phase, celle des
fiches actions. L’étude du PCP de Saint-Joseph se poursuit.

Plan Communal de Paysage 		
de Saint-Joseph
Après une réunion de cadrage avec les élus
et les présidents des comités de quartiers en
date du 15 juin 2016, l’atelier de concertation
a eu lieu le 13 juillet 2016 en présence d’une
vingtaine d’habitants, d’élus et de techniciens de Saint-Joseph.
L’atelier s’est déroulé en trois temps collaboratifs :
• La hiérarchisation des enjeux : les participants ont collé des gommettes à côté des
enjeux qui leur semblaient prioritaires ;
• La localisation des actions proposées sur
le territoire communal ;
• La synthèse durant laquelle un participant de chaque groupe a pu rapporter le
travail effectué devant tout l’assistance et
ainsi le mettre en débat.
Les fiches actions sont actuellement en cours
de finalisation.

Réunion de cadrage - Juin

Atelier de concertation - Juillet
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Plan Communal de Paysage 		
du Prêcheur
Le travail de l’année s’est structuré en trois
grandes étapes :
•

•

•

la finalisation du diagnostic (phase 1) a
été entérinée lors d’un comité technique
sur site le 15 mars 2016 en présence des
partenaires de l’agence et des acteurs
concernés ;
une réunion de présentation de la phase
2 s’est tenue le 11 mai 2016 en présence
d’élus et des présidents des comités de
quartiers ;
l’atelier de concertation organisé avec les
habitants le 1er juin et qui a réuni près
d’une vingtaine d’habitants et de techniciens pour ayant à cœur de participer au
devenir de leur commune.

Les nouvelles propositions des habitants
ont été ainsi prises en compte par l’équipe
de l’ADUAM, afin de compléter certains
enjeux. Une carte localisant l’ensemble des
actions proposées a été réalisée avec le
concours des habitants.
Les actions proposées ont fait l’objet de fiches
actions présentées au comité technique de
l’étude le 5 juillet 2016.

Comité technique sur site

Atelier de concertation avec la population

Atelier de concertation avec la population

|
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Publication «Dynamiques urbaines» sur les Plans
Communaux de Paysage

Atelier des territoires
de la DEAL
15 au 19 février / 17 au 23 mai

En amont ou dans la continuité de l’élaboration des PLU, l’ADUAM propose aux communes une réflexion sur un projet urbain ou
un projet de territoire. Ces derniers peuvent
enrichir le PADD du PLU. Ils proposent aussi
un scénario d’aménagement de leur bourg
ou de leur territoire dans leur ensemble, dans
une temporalité qui dépasse souvent celle
du PLU.

Au cours du premier semestre 2016 se sont
tenues les deux premières séquences de travail de l’Atelier des territoires de la DEAL dont
le thème national était : Comment requalifier,
par le paysage, des territoires à vivre ?
Cet enjeu a été redéfini plus précisément
à l’échelle de la Martinique sous l’intitulé :
« Définition de stratégies d’aménagement
et de paysages sur les territoires de Fortde-France et du Lamentin » ; « Paysages de
l’agglomération Foyalaise : élaboration de
stratégies de développement partagées pour
l’amélioration de cadre de vie et le renforcement de l’attractivité territoriale ».

Atelier de travail - Février

L’ADUAM a pris activement part à cette démarche en participant aux ateliers de février
pour la découverte du territoire étudié, puis à
ceux de mai qui ont fait émerger les premières
esquisses des stratégies d’aménagement.

De plus, le pôle projet urbain de l’Agence
accompagne et conseille les communes
lorsque certains porteurs de projets viennent
leur proposer de nouveaux aménagements
sur leur territoire et cela dans un souci de
cohérence et d’intégration dans un tissu
existant.
Ces deux types d’accompagnement aux communes donnent lieu à une réflexion poussée
et partagée qui n’est aujourd’hui pas assez
valorisée et communiquée.

Atelier de travail - Février

Atelier de travail - Février

|

Atelier de travail - Mai

L’agence publie un document de 8 pages,
titré « Dynamiques Urbaines », permettant
de faire connaître à ses partenaires ce travail
important, mais souvent trop confidentiel.
le numéro 1 est consacré aux Plans Communaux de Paysage.

L’objectif de cette publication est de :
• Mettre en valeur les différentes études
d’aménagement réalisées à l’agence et
en association avec des partenaires institutionnels ou privés,
• Valoriser l’esprit projet qui doit prévaloir
aujourd’hui et qui permet aux élus de
traduire plus concrètement leurs projets,
• Promouvoir le pôle projet urbain qui se
situe à l’interface de tous les autres pôles
de l’Agence,
• Obtenir au sein de l’Agence une connaissance fine des différents projets d’aménagement en cours sur le territoire.
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Bureau élargi de la FNAU
Thématique « Énergie »

11e rencontres nationales des SCoT
«Les SCoT au cœur des territoires»

| Dunkerque - 6 au 8 juin 2016

Cette réunion du Bureau, organisée par
l’Agence de Dunkerque, était ouverte aux
différents partenaires énergéticiens. Tous ont
salué ce rapprochement entre les experts
de l’urbanisme et ceux de l’énergie, dans un
monde où les bouleversements climatiques
imposent désormais de concrétiser dans les
villes et les territoires les ambitieux objectifs
nationaux et internationaux sur le climat.
A l’issue des échanges, la nouvelle feuille de
route « énergie » de la FNAU a été validée collectivement. Parmi les priorités pour l’année
à venir : le renforcement des partenariats
au niveau national et local, le partage et la
mutualisation des méthodes, le développement de l’observation et du traitement des
données, le renforcement du volet « climat »
dans les documents de planification et projets
de territoire, le partage d’expériences sur de
nouveaux champs (ville intelligente, croissance verte, pollution de l’air …).

| Nevers - 8 au 10 juin 2016
Les participants sont revenus sur l’enjeu des
structurer des collaborations étroites entre les
agences afin de pouvoir apporter une expertise aux nouvelles Régions, complémentaire
à celle de leurs services. Une plus-value des
agences qui passe notamment par la capacité
à favoriser le dialogue entre Régions et intercommunalités, à apporter un regard transversal sur de nombreuses problématiques
territoriales, à faciliter la territorialisation de
certaines politiques régionales. Certains participants ont attiré l’attention sur la méconnaissance qui pouvait parfois exister de la
part d’élus et d’agents régionaux vis-à-vis des
agences d’urbanisme. Nous concernant, c’est
un encouragement à poursuivre la dynamique
engagée d’un point de vue politique comme
technique, pour expliquer et faire connaître
les nombreuses opportunités de renforcer le
partenariat entre la CTM et l’ADUAM.

Du 8 au 10 Juin 2016 se sont tenues
les 11èmes Rencontres Nationales des
SCoT à Nevers afin de répondre aux questions suivantes : « Le SCoT au cœur des
territoires – Quel rôle ? Quelle identité ?
Quel Avenir ? ».
L’année 2016 a été une année de changement : nouvelles cartes intercommunales,
nouvelles régions et annonce de nouveaux
schémas de planification régionale (SRADDET
et SRDEII), multiplication des communes
nouvelles, multiplication des PLUI, nouveaux
enjeux de politiques publiques,…
Les SCoT font l’objet de chantiers permanents à l’origine de changements législatifs
importants (2014-2015) sur la réforme territoriale (loi MAPTAM, loi NOTRe, loi ALUR, loi sur
les Nouvelles Régions, loi sur les Communes
Nouvelles, loi de Transition Énergétique, etc.).
Ce bouleversement appelle un bilan du chemin parcouru, et une mise en perspective de
celui qui s’ouvre désormais.
Ces schémas de cohérence territoriale
recouvrent différents enjeux : environnement,
habitat, économie, politique. « Cela fait quinze
ans que les SCoT existent. C’est le moment
de faire un premier bilan », explique Michel
Heinrich, président de la Fédération nationale
des SCoT.
Ces 11èmes rencontres ont donc été l’occasion
d’échanger et d’apprendre «des bonnes pratiques» en matière de cohérence territoriale
dont nous pourrons nous inspirer, notamment
pour l’Inter SCoT-SAR de Martinique.

|
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37e rencontre des agences d’urbanisme
“Territoires no(s) limit(es)”

| Anglet, Bayonne, Biarritz, Pau, Saint Sébastien - 5 au 17 octobre 2016
La 37e Rencontre nationale des agences
d’urbanisme s’est déroulée les 5, 6 et
7 octobre 2016 entre Pays Basque et Béarn.
Accueillie par l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), elle a été l’occasion
de trois journées de travail et de partage. Les
plénières ont eu lieu le 5 et 7 octobre, et le
jeudi 6 octobre, une journée d’ateliers-visites,
répartis sur l’ensemble du département, mais
également en transfrontalier sur Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture en
2016.
Cette rencontre a été l’occasion d’interroger la
construction et la mise en projet des nouveaux
territoires. Intercommunalité XXL à 158 communes sur le Pays basque, pôle métropolitain
autour de Pau, Nouvelle Aquitaine, territoire
transfrontalier : cet espace entre Atlantique et
Pyrénées est un véritable laboratoire des différentes configurations résultant de la réforme
institutionnelle.

Comment réussir la construction de ces
nouveaux territoires aux limites repoussées ? Quelle nouvelle géographie de
l’action territoriale ? Quel(s) rôle(s) pour
l’ingénierie territoriale et les agences
d’urbanisme dans ce contexte ?
Élus, techniciens des agences d’urbanisme,
des collectivités, de l’État, urbanistes… ont
débattu, travaillé et apporté des réponses le
temps des plénières et d’ateliers-visites.
Le réseau des agences, avec l’ensemble
de leurs partenaires, et de nombreux élus
locaux et nationaux (François BAYROU, Jean
ROTTNER, etc.), avec la présence de deux ministres (Emmanuelle COSSE, Estelle GRELIER)
et des intervenants reconnus, ont débattu
et travaillé sur la construction des nouveaux
territoires issus des évolutions législatives
récentes (MAPTAM, NOTRe, ALUR). L’objectif
était d’identifier les besoins et les nouvelles
propositions pour accompagner l’État et les
collectivités locales dans cette nouvelle étape
de l’organisation territoriale.

« Faire avec l’autre », avec de nouveaux
partenaires et en transversalité, devient la
condition et l’opportunité de la construction
des nouveaux territoires, des intercommunalités jusqu’aux nouvelles régions. La Rencontre
a montré comment les agences d’urbanisme
accompagnent ces changements d’échelle,
ces changements de limites territoriales et
ce qu’elles doivent proposer pour faire de ces
nouvelles « frontières » des opportunités pour
les collectivités, les territoires et les citoyens.

|

Focus sur ...
Le «Manifeste de Bayonne»

a été dévoilé en clôture de la rencontre.
Il acte la volonté des agences d’urbanisme de
renouveler leurs modalités d’interventions auprès
de leurs partenariats, en prenant en compte les
évolutions territoriales et sociétales.
Dans l’entretien qui ouvre ce numéro, Jean
ROTTNER, président de la FNAU, invite les agences
à aller encore plus loin dans le dépassement de
leurs limites, à être, au fond, des passeurs de
frontière qui permettront de « construire des
territoires en bonne intelligence ».
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Conférence-débat dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable
Présentation du «Regards croisés sur l’eau»
| Fort de France - 21 juin 2016

4ème Journée de l’Information Géographique
«L’information Géographique
au cœur de la culture numérique»
| Schoelcher - 25 novembre 2016

L’Agence a été particulièrement impliquée
dans toutes les étapes de préparation de
l’évènement (programme, interventions,
animation, charte graphique et réalisation des

développement des entreprises de l’économie
numérique. L’enjeu était de sortir du cercle
restreint des «initiés» de la géomatique pour
s’ouvrir sur le monde des usagers, particuliers,
entreprises, …
La manifestation a rencontré un vif succès
avec une centaine de participants, y compris
de Guadeloupe, de Guyane et de l’hexagone.
Les objectifs ont été atteints et le citoyen a
pu se familiariser avec l’information géographique en visitant le village de GéoMartinique
et ses dix sept exposants, dont certains issus
du privé comme la Grande école du Digital,
Parallèle 14, CARIJ ...

Dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, l’Agence a été sollicitée par le Conseil de la Culture de l’Éducation
et de l’Environnement de Martinique (CCEE)
pour une présentation des principaux résultats
de la publication Regards Croisés sur « l’eau
en Martinique ». Celle-ci a été suivie d’une
conférence-débat sur les problématiques et
enjeux liés à l’eau douce en Martinique, pour
une meilleure gestion de cette ressource.

Organisée par GéoMartinique en étroite collaboration avec l’Agence, la 4ème Journée de
l’Information Géographique (JIG) s’est tenue
en présence de nombreux acteurs incontournables de la géomatique en Martinique et de
l’AFIGEO.

|

supports de communication, logistique, mise
en place du village …). Elle en a également
assuré le préfinancement.
L’objectif de la 4ème JIG était double. Le premier
consistait à faire un bilan de la gestion et de
l’utilisation de l’information géographique
dans l’environnement numérique, à partir de
l’exemple de la Martinique. Le second était
d’analyser les conditions à mettre en œuvre
pour faciliter l’implication du citoyen et le

Le village de GéoMartinique a aussi permis
de présenter les travaux de ses membres, y
compris de l’ADUAM qui a pu notamment
y valoriser les applications de cartographie
dynamique de ses observatoires.
Cette journée a été également l’occasion de
renforcer la dynamique de gouvernance partagée de l’information géographique au sein
de GéoMartinique et d’inciter l’adhésion des
entreprises ou partenaires isolés.
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Formation sur la prise en compte
des risques dans les documents
de planification
| Fort de France - 19 au 21 septembre 2016

Séminaire ADEME « la lutte
contre le changement climatique
dans la planification urbaine »
| Sainte-Luce - 29 avril 2016

Organisée par le CNFPT avec le concours du
CAUE de Guadeloupe, du 19 au 21 septembre,
l’Agence est intervenue sous forme de témoignage au regard de son expérience des documents d’urbanisme.

Le séminaire s’adressait aux élus soucieux de
faire évoluer leur PLU et/ou d’initier l’élaboration d’un PLUi en utilisant de manière optimale les nouvelles possibilités stratégiques et
réglementaires issues des lois Grenelle, ALUR,
Transition Énergétique et Croissance Verte et
Macron.

Cette intervention intitulée « la prise en
compte des risques dans les PLU » a permis
aux participants de mieux comprendre comment cette thématique est traitée dans tous
les différentes pièces du PLU et en particulier
dans le zonage et le règlement.

Comment mieux lutter contre l’étalement
urbain et contribuer à faire évoluer les comportements de mobilité dans un contexte où
une forte proportion de l’urbanisation diffuse
est due au développement d’un habitat
spontané, difficilement maîtrisable par les
collectivités ?
Ou encore comment aborder la question du
renouvellement urbain alors que de nombreux
centres bourgs sont situés en zone littorale et
donc soumis aux risques naturels ?
Telles sont quelques-unes des problématiques
abordées au cours de ce séminaire et consacré
aux possibilités d’évolution des PLU et des PLU
vers des PLUi.
L’ADEME a sollicité l’intervention de l’ADUAM
sur la thématique « lutte contre le changement
climatique, étalement urbain et mobilité :
quels leviers d’action ? ».
L’agence a participé à une table ronde et
son intervention a essentiellement porté sur
son savoir-faire dans la prise en compte du
réchauffement climatique dans les documents
de planification.

|

Le Plan Logement
Martinique 2015-2020
Le « Plan logement Outre-mer » a été signé
le 26 mars 2015 par trois ministres et treize
partenaires pour relancer la politique du
logement dans les territoires ultramarins.
Il se fixe l’objectif ambitieux de produire
10 000 logements sociaux par an, neufs ou
réhabilités dans ces territoires.
L’objectif est de concrétiser cette ambition
collective dans le cadre d’accords régionaux
adaptés aux enjeux territoriaux.
Dans la matinée du vendredi 15 janvier 2016,
l’ADUAM a participé aux ateliers de travail,
pour définir des thématiques nécessitant
une mobilisation et un dialogue réactif entre
tous les partenaires. Chaque atelier avait
pour objectif de s’accorder sur les chantiers à
engager collectivement et arrêter des pistes
d’actions concrètes. 3 grands enjeux collectifs ont été dégagés :
1 - Favoriser la production neuve de logements ;
2 - Améliorer le parc de logements existants ;
3 - Adapter les logements au contexte martiniquais.

Plan logement Martinique, atelier 1

Plan logement Martinique, atelier 2

Il s’agit dès lors, de constituer des groupes de
travail afin de décliner des thématiques dégagées en actions opérationnelles, associées
à des indicateurs de suivi. Une fois validées
par l’ensemble des partenaires, ces actions
constitueront alors la feuille de route du Plan
Logement Martinique.
Plan logement Martinique, restitution
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«La vulnérabilité du territoire
préchotain face aux menaces
naturelles»
| Le Prêcheur, novembre 2016
Dans le contexte large de la gestion du trait
de côte et suite à un appel à idée lancé par
le Ministère de l’écologie, de l’énergie et de
la mer, autour de la thématique «Imaginer le
Littoral de Demain», la vulnérabilité du littoral
préchotain face aux menaces naturelles a inspiré le travail de recherche de quatre jeunes
étudiants, diplômés d’architecture à L’École
d’architecture de la ville & des territoires à
Marne-la-Vallée. Leurs contributions ont été
dévoilées à Marne la Vallée en juillet et aussi le
27 octobre à la Porte Dorée à Paris.
L’Agence a participé à la restitution de ces
réflexions d’urbanisme et d’architecture qui
s’est tenue au Prêcheur le 08 novembre 2016,
à l’occasion d’un séminaire co-organisé par la
DEAL et la Ville. Cet échange, conclu par une
table ronde, a été l’occasion de mettre l’accent
sur le changement de paradigme et d’amorcer
une réflexion sur l’organisation de la résilience
pour planifier l’incertain…

ADUAM

Séminaire régional
sur les zones humides
des Antilles et de la Guyane,
| Shoelcher - 25 et 26 mai 2016
Organisé par la DEAL Martinique avec le Pôle
Relais mangrove et Zones Humides d’outremer, le PNRM, l’Université des Antilles, l’ODE,
l’Aten et le Conservatoire du Littoral à l’Université des Antilles. Ce séminaire avait pour objectif d’échanger autour de la problématique des
zones humides et des mangroves, mais aussi
de réunir les gardes du littoral ainsi que les
gestionnaires des zones humides, autour du
programme MANG (préservation des zones
humides littorales de l’Outre-mer européen).
L’agence a été présente durant la première
journée du séminaire et a pu assister à des
présentations du projet ATTENTIVE, d’une
étude en sciences humaines et sociales sur
l’eau les milieux aquatiques de Martinique, et
d’un projet de régénération des forêts marécageuses.

|

Conférence
«Construire les bases d’un
nouveau modèle économique»
| Shoelcher - 13 et 14 septembre 2016
Conçue comme un exercice de prospective
stratégique, cette conférence, organisée par la
CTM, a pour objectif principal de réfléchir aux
actions à mener pour construire un nouveau
modèle économique pour la Martinique afin
de promouvoir une croissance forte et riche
en emplois.
Partant du constat d’une croissance en perte
de vitesse depuis la crise de 2008-2009, la
conférence était articulée autour de trois axes :
• L’essoufflement du schéma historique
impose de concevoir un nouveau modèle,
• Une croissance plus riche en emplois,
• Une croissance dont les fruits sont mieux
répartis.
Le séminaire s’est ouvert sur les exposés de
cadrage du directeur du service territorial de
l’INSEE, des directeurs de l’IEDOM, de l’AFD,
et Olivier SUDRIE, économiste consultant. Le
responsable de la division de l’Observatoire
des études économiques à l’IEDOM, a ensuite
donné des éléments macroéconomiques de
comparaison de la Martinique avec les autres
géographies ultramarines et animé les premiers échanges autour des diagnostics posés.
Présentations, débats et ateliers se sont
ensuite succédés. À l’issue des deux jours,
des pistes de réflexion ont été dégagées
autour des enjeux à relever et des moyens à
mettre en œuvre pour remettre l’économie
martiniquaise sur un sentier de croissance
dynamique.

COTEC et ateliers
«Démarche d’évaluation et de
suivi des SCOT»
| Mars, avril, mai 2016
L’ADEME propose une méthode d’évaluation
et d’amélioration en continu des SCoT à
laquelle elle a souhaité associer l’agence.
L’ADUAM a participé aux deux comités techniques qui ont eu lieu le 16 mars 2016 et le 2
juin 2016, ainsi qu’à différents ateliers (en avril
et mai/ juin 2016) consacrés à la co-construction d’indicateurs de suivi pour la mise en
œuvre des SCOT, et concernant les cinq finalités du développement durable.
L’ADUAM a également rencontré le bureau
d’études missionné par l’ADEME pour mettre
en place cette méthode d’évaluation et de
suivi des SCoT.
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Les chantiers en bref ...
La documentation et ses services

• Conseil d’Administration du CAUE
| 15 janvier 2016
• Assemblée Générale du CAUE
| 22 juin 2016
• 1er Comité Technique du site de l’Observatoire de l’Habitat
| 27 janvier 2016
• Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites,
| 3 mai 2016
• 1er salon Caribéen du Transport et de la Logistique,
| 11 au 13 mai 2016
• Conseil d’Administration et Assemblée Générale de Martinique Développement
| 11 mai 2016
• 11ème réunion du comité de pilotage de l’Observatoire de l’Habitat de la Martinique
| 1er juin 2016
• Bureau de Géomartinique
| 18 juillet 2016
• Assemblée Générale de Géomartinique
| 21 juillet 2016
• Présentation de l’étude sur « La relation des Martiniquais à la rivière » (ODE)
| 7 septembre 2016
• Conseil d’Administration de l’Agence des 50 pas Géométriques
| 27 septembre 2016
• Conseil d’Administration du CAUE
| 25 novembre 2016

Il devenait nécessaire de restructurer les
archives, un fonds de plus de 50 ans, afin de le
rendre facilement accessible :
A partir de mai, un travail important de tri, de
destruction et/ou de conservation des documents a débuté, en utilisant selon le même
classement que le fonds documentaire (thématique du Thésaurus). Certains documents
ont été versés aux Archives Départementales.
L’aménagement de l’espace a été pensé en
fonction des usages qui y sont faits. Des
espaces ont clairement été identifiés (POS/
PLU, de la cartographie et de la photothèque
…).
Ce travail se poursuit en 2017.
En septembre, le catalogage et l’indexation
des études et documents s’est poursuivi, mais
ont dû être suspendus en attendant une mise
à jour du logiciel PMB et une formation prévue
en 2017.
L’espace devant accueillir le fonds documentaire physique et le coin presse a été désencombré.

Afin d’être au fait de l’actualité, d’effectuer
de façon satisfaisante une veille juridique,
plusieurs abonnements ont été réalisés en
version papier et numérique, en fonction des
besoins des agents :
•
•
•

« Le Journal de l’Environnement » - informe
sur l’actualité des secteurs de l’eau, de l’air,
des déchets, de l’énergie…
« Mobilicités » - portail des transports
publics et de la mobilité durable.
« Technicités » - développe les événements
et les actualités concernant les métiers
techniques dans les collectivités locales et
la fonction publique
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Les réunions partenariales
Ces réunions permettent de garder le contact avec
les partenaires, de suivre et d’orienter les études et
travaux de l’agence. Deux réunions se sont tenues
en 2016 et ont été l’occasion de débattre avec les
techniciens référents de nos partenaires des études
et travaux inscrits au programme d’activités.

ADUAM

Une Assemblée Générale

¾¾ Réunion du 6 décembre 2016
•
•
•
•

Actualités des partenaires
Point d’étape sur l’activité 2016
Programme 2017
Questions diverses

¾¾ Réunion de l’Assemblée Générale du 6
juillet 2016
1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juillet 2015
2. Bilan de l’activité 2015 et présentation du
portail de l’OTM
3. Rapport financier 2015
4. Questions diverses

¾¾ Réunion du 28 avril 2016

• Actualités des partenaires
• Retour sur le Workshop de Saint-Pierre
• Activités du Pôle de la Connaissance de
l’ADUAM
• Questions diverses

Trois réunions
du Conseil d’Administration
¾¾ Conseil d’Administration du 13 avril
2016

1.
2.
3.
4.
5.

Élection du Bureau
Approbation du Procès-verbal du Conseil
d’Administration du vendredi 13 novembre
2015
Point financier : comptes provisoires 2015 et
demandes de subvention
Choix des dates des prochains CA et AG
Questions diverses

¾¾ Conseil d’Administration du 24 mai
2016

1.
2.
3.
4.

Approbation du Procès-verbal du Conseil
d’Administration du mercredi 13 avril 2015
Présentation du rapport d’activités 2015
Arrêt des comptes 2015
Questions diverses

¾¾ Conseil d’Administration 			
du 2 décembre 2016
1. Approbation du procès-verbal du Conseil
d’Administration du mardi 24 mai 2016
et du procès-verbal de carence du 17
novembre 2016
2. Présentation de la charte du Projet
d’Agence 2016-2020
3. Point d’étape sur l’activité 2016
4. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
5. Prime de transport en commun
6. Convention avec GéoMartinique
7. Questions diverses.

|

Séminaire sur le projet d’Agence avec
les élus de la CTM - 17 juillet 2016
Afin de bien articuler les orientations de l’ADUAM
avec les priorités de la Collectivité Territoriale de
Martinique, une séance de travail s’est tenue avec
Madame Marie-France TOUL, 2e Vice-présidente de
l’Assemblée de Martinique, ainsi que les Présidents
des commissions Logement et Habitat, Développement durable et Transports, le vendredi 22 juillet
dans les locaux de l’agence.

Cette rencontre a permis dans un premier
temps de présenter les principaux travaux
de l’agence aux nouveaux élus mieux surtout
de prendre en compte leurs avis et propositions pour identifier les sujets sur lesquels
l’agence pourrait intensifier son action.

Les échanges ont porté sur l’ensemble des
champs d’action de l’agence tels que l’habitat,
le foncier, les transports, la culture, le développement économique, le développement
durable et ont été particulièrement utile à la
finalisation des orientations 2016-2020.
Le document présenté au Conseil d’Administration en novembre 2015 a ainsi pu être
complété et enrichi avec les suggestions des
nouveaux élus de la Collectivité Territoriale de
Martinique
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Les publications
de la FNAU en 2015
• « ABÉCÉDAIRE des systèmes territoriaux régionaux »

| Février 2016

La publication Systèmes Territoriaux Régionaux (SYTERE)
offre une analyse des enjeux et des interrelations territoriales
notamment au prisme des évolutions législatives et des enjeux
de politiques publiques. Il éclaire les liens entre systèmes
urbains régionaux, mais questionne également les compétences partagées des intercommunalités et des régions en
proposant une logique multi-échelle avec des comparaisons
européennes et des zooms territoriaux.
• Dossiers FNAU N°38 					
« Enjeux économiques territoriaux »			

| Juin 2016

A l’heure où les nouvelles régions sont en charge de la stratégie économique, des aides aux entreprises et des Schémas
Régionaux de Développement Économique d’innovation et
d’Internalisation (SRDEII) et où les métropoles et communautés travaillent à organiser et stimuler leurs écosystèmes économiques, la FNAU a souhaité dans ce dossier donner à
voir l’expertise, encore trop souvent méconnue, des agences
d’urbanisme sur le champ de l’économie.
• Avis de la FNAU N°7 – Le SRADDET en quatre enjeux

| Juin 2016

La FNAU a souhaité apporter une contribution sur le SRADDET,
en s’appuyant sur l’expérience de terrain des agences d’urbanisme en matière d’observation, de prospective et de planification territoriale (SCoT, PLUi, PDU, PLH), mais également en
se fondant sur leur implication dans les schémas régionaux
actuels, le Schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF) pour l’IAUÎdf, les Schémas d’aménagement régionaux (SAR) en Outremer, les schémas thématiques, ou plus récemment dans des
réflexions préalables aux futurs SRADDET. Cette contribution
s’articule autour de quatre enjeux.

ADUAM
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• «50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des
grandes agglomérations»

| Septembre 2016

La FNAU et l’AdCF ont conduit ensemble une démarche
collaborative sur l’observation des évolutions urbaines des
principales agglomérations de France métropolitaine. Cette
démarche produite par et pour les territoires dans une logique
ascendante était attendue depuis longtemps. Elle est le fruit
du travail d’un groupe d’experts issus des agences d’urbanisme et des agglomérations qui s’est réuni depuis deux ans
pour produire en commun une cinquantaine d’indicateurs
originaux sur les dynamiques en œuvre dans les métropoles
et les communautés françaises de plus de 200 000 habitants.
Elle s’appuie sur la constitution d’une véritable base de
données mutualisée et mise en partage. Cette publication
apporte une lecture nouvelle de la géographie urbaine
française et des mutations territoriales que propose cette
première publication. Les approches par classement entre
agglomérations ont été écartées pour favoriser des représentations cartographiques et des approches par typologies.
• Dossiers FNAU N°39 « Agences d’urbanisme et stratégies territoriales en relais des politiques de l’État »

| Septembre 2016

Le dossier de la FNAU n°34 illustre la diversité et la richesse
des coopérations entre les régions et les agences d’urbanisme et montre les premiers travaux qui s’esquissent au sein
du réseau de la FNAU pour décrypter les dynamiques et les
enjeux des nouvelles entités régionales.
• Guide pour créer une agence urbaine			

| Octobre 2016

Fruit d’une coopération entre l’AFD qui accompagne la
réalisation des projets de collectivités à travers le monde et
la FNAU, ce guide propose des pistes pour aider à la création d’agences urbaines, montrant comment elles peuvent
être des relais adaptés pour la mise en œuvre du nouvel
agenda urbain.
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• Dossiers FNAU N°40 			
«Logement abordable, les enjeux du bail
réel immobilier »				

| Novembre 2016

Ce nouveau dossier FNAU, réalisé en partenariat avec l’IDDRI et la Caisse des Dépôts,
illustre la mise en œuvre locale des nouveaux
dispositifs incitatifs pour permettre un accès
facilité au logement abordable.
• Traits d’agences «Nouvelles mobilités»

| Décembre 2016

Ce dossier du nouveau Traits d’agences est
consacré aux nouvelles mobilités. Réalisé
par le club Mobilités de la FNAU, il présente
comment les agences d’urbanisme contribuent à penser la mobilité dans sa globalité,
et non plus simplement en termes de tuyaux
ou de modes : nouvelles offres de transport,
mutations des pratiques de déplacement,
évolutions des contextes sociaux et urbains ...
• « Les bonnes questions pour une évaluation qualitative des SCoT »

| Décembre 2016

La FédéSCoT et la FNAU ont souhaité mieux
partager les constats les enjeux et les enseignements de cette étape qu’est l’évaluation
qualitative. Ce guide donne à voir les bonnes
questions sur l’évaluation qualitative des SCoT,
afin de diffuser cette pratique.
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• Actes de la 37e rencontre des Agences
d’urbanisme					

| Décembre 2016

Ce numéro hors-série de la revue Urbanisme
est consacré à la 37e Rencontre des agences
d’urbanisme qui s’est tenue les 5, 6 et 7
octobre à Bayonne sous l’intitulé « Territoires,
No(s) Limit(es) ». Les débats ont fait écho aux
bouleversements entraînés par la réforme
territoriale en cours. Ce dépassement des
limites constitue aussi une opportunité pour
les agences d’urbanisme de sortir de leur territoire d’intervention pour développer des coopérations à l’échelle régionale, se mettre au
diapason des nouvelles Régions et convaincre
leurs exécutifs de la qualité, de la pertinence
et de la variété des expertises du réseau.
Ce chemin exprimé dans l’ambition du Manifeste présenté à Bayonne, les agences l’ont bien
souvent parcouru. Il suffit de lire les comptes
rendus des treize ateliers de la rencontre pour
s’en rendre compte. Dans l’entretien qui ouvre
ce numéro, Jean ROTTNER, président de la
FNAU, invite les agences à aller encore plus
loin dans le dépassement de leurs limites, à
être, au fond, des passeurs de frontière qui
permettront de « construire des territoires en
bonne intelligence ».
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L’axe ...

... interne
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Les ressources humaines
de l’Agence en 2016

|

L’effectif au 1er janvier 2016 était de 18 personnes :
•
•
•
•
•

9 CDI temps plein
1 CDI temps partiel
1 mise à disposition
6 CDD
1 service civique

L’activité
de l’agence en chiffres

L’année est marquée par plusieurs mouvements de personnel :
•

5 recrutements :
Une assistante administrative, Magda MAGNE, janvier 2016
Un chargé d’études, Stéphane MALO, février 2016
Une assistante d’études Olivia URSULET, avril 2016
Un géomaticien Service Civique, Gilles GUSTAVE, Juillet 2016
Un technicien documentation/archivage, Emmanuel GUNOT, mai 2016

•

5 départs :
Une assistante administrative, Magda MAGNE, juillet 2016
Un assistant d’études, Steeven MAIZEROI, mars 2016
Une chargée d’études, Aurore PITEL, septembre 2016
Un chargé d’études, Rémi CHABROL, novembre 2016
Une paysagiste Service Civique, Suzelle HECHT, Juillet 2016

Au 31 décembre 2016, l’effectif était de 19 personnes
Les formations
• « Formation à l’utilisation des fichiers fonciers » du 07 au 09 juin 2016, organisée par le CEREMA et la FNAU à Lille
(Participants : BORRERO Cénia, Yannick CAVALIER)
• « Matinale de l’Actualité Sociale 2ème Trimestre 2016 » organisée par la société d’avocats BERTÉ & ASSOCIÉS, 15 juin
2016 (Participants : Magda Magne)
• « Auxiliaire de santé animale - préparation activités animaux domestiques » à partir 10 octobre 2016, organisée
par l’IFSA (Participants : SÉRALINE Didier)
• « Les évolutions du contenu du PLU » le 25 octobre 2016, organisée par le CNFPT (Participants : Anne PETERMANN,
Olivia URSULET, Stéphane MALO)
• « Cyber Sécurité SI, Infrastructure et WEB » du 21 au 25 novembre 2016, organisée par GALACTUS (Participant :
Yannick CAVALIER)

Répartition
avec l’administration*

heures

Programme Partenarial

20 775

Hors Programme Partenarial

6 047

Total
heures
26 823

*L’administration a été intégrée à 50/50 dans le
Programme Partenarial et le Programme Hors
Partenarial.

heures
Programme Partenarial

18 955

Hors Programme Partenarial

4 227

Administration*

3 641

Total
heures
26 823

* 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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Les membres
du Conseil d’Administration en 2016

La composition
de l’Assemblée Générale en 2016
Membres de droit (11)

L’ÉTAT
DEAL - Patrick BOURVEN
DEAL - Manuella INES
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Michelle BONNAIRE - Présidente de l’ADUAM
Louis BOUTRIN
Miguel LAVENTURE
David ZOBDA		
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE
Frantz THODIARD
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ESPACE SUD MARTINIQUE
Jean-Michel GEMIEUX - Secrétaire
Suppléant : José MIRANDE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU 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 - 2ème Vice-présidente 		

État
• Préfet de Région
• DEAL
• DAF
• DAC
• DRFIP
Collectivité Territoriale
de Martinique
Michelle BONNAIRE
Louis BOUTRIN
Miguel LAVENTURE
David ZOBDA
CACEM
Frantz THODIARD
Espace Sud
Jean-Michel GEMIEUX
Suppléant : José MIRANDE
CAP Nord Martinique
Kristelle RISAL
Suppléant : Germain DUTON
Ville de Fort-de-France
LANDI Elisabeth
Ville de Trinité
Frederick BERET
Suppléant : Ghislaine PASCHAL
Ville du Marin
Christian DACHIR

LA VILLE DU FRANCOIS
Pierre LAFONTAINE, représentant le maire du François - Trésorier

Ville de Saint-Pierre
Mario MARQUET

ASSOCIATION DES MAIRES
Maurice BONTÉ

Association des Maires
Maurice BONTÉ

REPRÉSENTANT LE PERSONNEL
Guy LAFONTAINE

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
• 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
Manuel BAUDOUIN
Chambre des Métiers
Hervé ETILE
Chambre d’Agriculture
Nicaise MONROSE
SATEC
Giovanni MARTORANA
SODEM

Jean-Camille PETIT

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 2016
Présidente : Michelle Bonnaire
Directrice : Joëlle Taïlamé

Directeur adjoint : Guy Lafontaine
Chargés d’études :

Cenia Borrero - SIG / Territoires
Yannick Cavalier - SI / OTM
Rémi Chabrol - Projet urbain
Laure Couvidat - SIG / Territoires
Christophe Denise - Patrimoine / Communication
Gilles Gustave - SIG / Territoires
Suzelle Hecht - Projet urbain
Vanessa Libéros - Projet urbain
Georges Login - SIG
Sandra Louison - Enquêtes / Documentation
Steeven Maizeroi - OTM / SIG
Stéphane Malo - Planification
Yannick Mathurina - Observatoire déplacements
Anne Petermann - Planification / Territoires
Aurore Pitel - Planification
Damien Théodose - Projet urbain
Olivia Ursulet - Planification

Secrétariat :

Odile Amory
Jessy Bylon
Magda Magne
Moyens généraux :

Emmanuel Gunot
Marie-Denise Lahaye
Didier Séraline

En partenariat avec
le Parc Naturel
de la Martinique
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