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Atelier de concertation sur l’Avenir de la Politique de la ville. 

Vendredi 11 janvier de 8h à 13h au  Palais des Congrès de Madiana, Schœlcher. 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Atelier de concertation sur l’avenir de la Politique de la ville 
en Martinique.  

 
Organisé par le Centre de ressources Politique de la ville, dans le cadre de la concertation nationale 
initiée en octobre 2012 par le Gouvernement, cet atelier se déroulera le Vendredi 11 janvier 2013 de 
8h à 13h au Palais des Congrès de Madiana, à Schœlcher. 
 

Il a pour objectifs de : 

-  partager avec tous les acteurs un état des lieux de la Politique de la ville en Martinique et de 

réinterroger cette politique publique au regard des expériences et réalités de nos territoires, acteurs 

et institutions. 

- faire émerger des orientations relatives aux enjeux et aux projets, à la gouvernance ainsi qu’à la 

contractualisation et à la géographie prioritaire, dans la perspective de la réorganisation de la 

politique de la ville sur l’ensemble des territoires français envisagée par le Gouvernement.  

Votre participation est essentielle, afin que soient  prises en compte les problématiques sociales et 

urbaines de notre territoire. 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

                                                                 Le Président, 

 

                                                                    Justin DANIEL 
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Programme de l’Atelier régional de concertation sur l’avenir de la Politique de la ville 

Accueil 8h 

8h30- 9H Allocutions et présentation de l’Atelier 

 Le Préfet 
 Le Président du Conseil Régional 
  La Présidente du Conseil général 

 
 

- Présentation de l’atelier par le 
Président de Centre de ressources 
politiques de la ville 

 

 
 Le Président de l'Association des 

Maires  
 Le Recteur  
 Le DGARS 

 
 
 

1. 9h00-9h50 : Etat des lieux de la Politique de la ville en Martinique  

- Restitution des éléments principaux de la contribution des professionnels  (Directeur du 

Centre de ressources politiques de la Ville  

- Table ronde : Regards croisés des Villes de Fort de France et du Lamentin, de la CACEM, 
de l’Etat et partenaires 

Les Maires des Villes du Lamentin et de Fort-de-France, le Président de la CACEM, le DJSCS 
(volet social), le DEAL (volet urbain), Les directeurs des GIP, gestionnaires ZFU (volet 
économique et emploi), un représentant de Bailleur social, un représentant d’Association 
Politique de la ville. 

 
9h50-10h10 : échanges avec  les participants 

2. 10h10-10h45 : Les problématiques spécifiques des territoires de la Martinique 

- Introduction par le Président du Centre de ressources Ville caraïbe 

-  Quels sont les territoires prioritaires en Martinique ?   
Intervention d’Hervé GUERY Directeur du COMPAS-TIS (Bureau d’études) 
 
- Echanges avec les participants sur les enjeux et territoires prioritaires 

10 h 45-11h : Pause  

3. 11h00-11h20 : Les niveaux pertinents d’intervention   
 

- Quelle articulation entre les différentes échelles d'intervention : le quartier, la commune, 
l'intercommunalité, Collectivité unique ? 

 

- Echanges avec  les participants 
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4. 11h20-12h00 Les orientations prioritaires pour la nouvelle organisation de la politique de la 

ville sur nos territoires : vers une égalité des territoires ? 

- Introduction par le Directeur du Centre de ressources Ville caraïbe 
 

- Echanges avec les participants 
 
12h30-13H Clôture :  

Le Préfet 
Le Président du Conseil Régional 
La Présidente du Conseil général 
Le Président de l'association des maires 
 

Le Recteur 
Le DG ARS 
Le Président du Centre de ressources Ville 
caraïbe 
 

Afin de participer il convient de s’inscrire en retournant le Bulletin d’inscription à 

nathalie.vivies@villecaraibe.com / contact@villecaraibe.com / Fax : 0596 589628 

Téléphone : 0596 686452 

Liste des destinataires in fine : Le Préfet, le Président du Conseil Régional, la Présidente du Conseil 

Général, le DJSCS (ACSE), le DEAL (ANRU), le DGARS, les présidents des communautés 

d'agglomérations et de communes, le Président de l'association des maires, les Maires , les Présidents 

des GIP, les directeurs des GIP, chefs de projet Politique de la ville (CUCS, CLSPD, ASV,PRE,…), directeur 

CAF, le Recteur, des responsables d’associations de la Politique de la ville. 
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