
ATELIER DE CONCERTATION 
SUR L’AVENIR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

EN MARTINIQUE 
 
Vendredi 11 Janvier 2013 
Palais des Congrès de Madiana. 8h30-13h00 





 Partager avec tous les acteurs un état des lieux de la 
Politique de la ville en Martinique, 

 
 Faire émerger des orientations relatives aux enjeux 

et territoires prioritaires, à la gouvernance, à la 
contractualisation et niveau pertinent 
d’intervention, aux projets de territoires… 

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

OBJECTIFS DE L’ATELIER DE CONCERTATION 



8h – Accueil 

 8h30 – 9h. Allocutions  
• Le Préfet 

• Le Président du Conseil Régional 

•  La Présidente du Conseil  Général 

•  Le Président de l'Association des Maires  

• Le Recteur  

• Le DGARS 
 

 9h. Présentation de l’atelier 
•  par le Président du Centre de ressources  

Ville caraïbe 
 

 9h15-9h50. 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 politique de la Ville ) 
 

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

• Président de la CACEM, Maires du Lamentin et de 
Fort-de-France, DJSCS, DEAL, directeurs des GIP, 
gestionnaires ZFU, représentant de bailleur social, 
représentant d’association Politique de la ville. 

 

 9h50-10h10 . Echanges avec  les participants 

 10h10-10h45 : Les problématiques spécifiques des 
territoires de 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 

 11h00-11h20. Les niveaux pertinent d’intervention   
Quelle articulation entre les différentes échelles d'intervention 
: le quartier, la commune, l'intercommunalité, la Collectivité 
territoriale de Martinique ? 

Echanges avec  les participants 

  

 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 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 



Le Préfet 

Le Président du Conseil Régional 

 
 
ALLOCUTIONS 



ELEMENTS D’ETAT DES LIEUX DE LA  
POLITIQUE DE LA VILLE 
EN MARTINIQUE 
 

à partir de la contribution des professionnels et du 
Directeur du Centre de ressources Ville caraïbe 



La politique de la ville n’est pas une politique 
sociale mais une politique de développement social 
et urbain avec  

 pour objectif la réduction des écarts et inégalités sociales 
et territoriales/de « mixité sociale » 

 une philosophie de « Faire plus pour ceux qui ont le moins » 

 des modes d’actions : territorialisation de l’action 
publique, mode projet, approche transversale, 
multidimensionnelle, ascendante et participative, 
innovante, d’expérimentation, démarche évaluative,… 

LA POLITIQUE DE LA VILLE  



Doit avoir un effet levier sur le développement territorial et sur la 
mobilisation du droit commun étant toujours remise en cause et la 
plus évaluée 

 

N’est donc pas l’affaire uniquement des acteurs de la politique de la 
ville mais de tous les acteurs du développement territorial 

 

Alterne ou combine plusieurs approches : quartier comme problème, 
ressources, symptômes,… 

 

Prend source d’une culture informelle et militante 

 

Tend à une orientation : la modernisation de l’action publique 

LA POLITIQUE DE LA VILLE 



 

En 1989 
 18 opérations Développement Social des Quartiers (Prêcheur, Basse Pointe, Morne 

Rouge, Carbet, Schœlcher, Fort de France.) et autant de chefs projets: équipements, 
études d’aménagement, accompagnement et travail social de proximité, insertion, vie 
associative, sportive, culturel, logique de projet et parfois équipe dédiée, recherche de 
cohérence action urbaine et sociale… 

 

Entre 1999 et 2006  
 4 contrats de ville : à Fort de France, Lamentin,(approche globale)  

 Anses-d’Arlet, le Marin (entrée thématique) 
 

Mais aussi: 
 6 conventions d‘objectifs à Schœlcher, Prêcheur, Sainte Marie, le Lorrain, le Robert 

(développement local-emploi), dont une convention cadre au niveau de 
l’agglomération Centre (approche globale :urbain/social/économique/prévention) 

 

Depuis le recentrage de 2007 
 2 CUCS ont été signés à Fort de France et au Lamentin, avec chacun 14 quartiers 

prioritaires soit 28 quartiers politique de la ville. 

EVOLUTION  
DES TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE  



En 1989, 18  opérations de  
Développement Social des Quartiers  
sur 6 communes 



 



Pour Fort de France : suite aux propositions de la 
Ville et l’arbitrage de la DIV, la circulaire du 15 
septembre 2006 retient la programmation des 
quartiers suivants :  
• Centre-Ville 

• Terres-Sainville  

• Ermitage  

• Rive-Droite  

• Trénelle/Citron, 

• Floréal  

• Langellier-Bellevue  

• Coridon  

• Les Hauts du Port  

• Sainte-Thérèse  

• Dillon (ZFU) 

• Volga-Plage  

• Châteauboeuf / Voie de ville 

• Bon Air 

 

Ces 14 quartiers (dont 5 classés en « ZUS »)  

hébergent environ 46.600 habitants, soit,  

globalement 1 Foyalais sur 2.  

Pour le Lamentin : la liste des quartiers  ciblés  par  
le CUCS n’a pas  évolué par rapport à la période 
précédente. 14 quartiers sont ainsi désignés :  
• Centre-Ville 

• Four-à-Chaux, Vieux-Pont, Bas-Mission  

• Petit-Manoir 

• Place d’Armes 

• Basse-Gondeau 

• Palmiste 

• Acajou  

• Bois d’Inde 

• Morne Pavillon  

• Pelletier 

• Plaisance 

• Gondeau 

  

Ces 14 quartiers regroupent environ 19 000 habitants 
soit presque la moitié de la population Lamentinoise 

 

28 quartiers  dont 6 ZUS et  les autres quartiers en priorité 1 sur 3 : 
territoires où se concentre le plus de difficultés  

6 ZUS:  Dillon, Godissard, Terres Sainville, Trénelle Citron, Volga Plage, 
Four-à-Chaux, Vieux-Pont et Bas-Mission. 

 



RETOUR D’EXPÉRIENCES  
2007-2012 



 La multiplication des dispositifs, des zonages,  le manque 
d’articulation des échelles pertinentes d’intervention et niveaux 
de compétences (îlots, quartiers, territoires de vie, ville, 
agglomération, Département, Région) a empêché la lisibilité des 
actions et limité la cohérence globale. 

 

 L’absence de projets intégrés n’a pas toujours permis une 
articulation entre dispositifs et niveaux d’intervention répondant 
aux enjeux des territoires. 

 

 L’approche par dispositif et non à partir d’un projet global a 
rendu difficile la capacité à faire émerger des projets à partir des 
ressources des territoires et à partir de la capacité d’agir des 
habitants.  

APPROCHE GLOBALE   
« SORTIR DE LA LOGIQUE DES DISPOSITIFS » 



 « L’agencification » ANRU/ACSE, la mise en place et le pilotage 
cloisonnés des dispositifs PRU/CUCS ainsi que les cultures 
métiers différentes n’ont pas favorisé l’articulation des volets 
humain et urbain ou sinon à la marge. 

 

 Une difficulté à positionner les dispositifs dans une approche 
stratégique et dans une démarche évaluative en continu 

 

 Un effet stigmatisant et parfois contreproductif des zonages 

APPROCHE GLOBALE   
« SORTIR DE LA LOGIQUE DES DISPOSITIFS » (2) 



 

 Une insuffisance de l’ingénierie de projet (manque de moyens 
humains) 

 

 Une insuffisance d’ingénierie de proximité avec l’absence de chefs 
de projets et de référents quartiers prioritaires identifiés  

 

 Une insuffisance d’animation de proximité avec des travailleurs 
sociaux de rue de type éducateurs de rue, moniteurs éducateurs, 
ou encore de coordination associative sur les quartiers prioritaires 

 

APPROCHE GLOBALE   
« SORTIR DE LA LOGIQUE DES DISPOSITIFS » (3) 



 Un dynamisme associatif stimulé par la Politique de la ville  

 

 De nombreuses actions n’auraient pas pu se faire sans le 
financement spécifique 

 

 Des prises de risques en matière d’expérimentation d’actions 
innovantes (CASE de Pelletier, médiation sociale, Plate Forme de 
resocialisation en direction des jeunes en rupture, ACI, parentalité, 
culture…) 

 

 Le Programme de Réussite Educative (PRE) a été un dispositif 
innovant qui a fait ses preuves en matière de réponses globales et 
personnalisées au bénéfice d’un nombre déterminé d’enfants en 
grande fragilité scolaire et sociale 

CUCS ET PRE  
DES AVANCÉES ET ATOUTS   



 Les problématiques spécifiques des territoires prioritaires ont pu être 
mises en exergue par les dispositifs Politique de la ville (mobilisation 
d’acteurs, communication, participation,…) 

 

 Une montée en qualification des projets 

 

 Une forme d’autonomisation des acteurs territoriaux avec des 
opérateurs, des équipes et des acteurs qui ont pu réinterroger leurs 
pratiques en matière de transversalité et de territorialisation,  

 

 Un partenariat qui a pu parfois s’étendre au sein des services 
municipaux,  aux partenaires extérieurs et aux opérateurs de terrain 

CUCS ET PRE  
DES AVANCÉES ET ATOUTS (2) 



 

 Une nomenclature ACSE, avec des thématiques (5) qui n’ont pas 
toujours  permis de répondre aux enjeux de territoire et par une 
approche globale… 

 

 Des territoires inégalement impactés par les financements de la 
Politique de la ville et d’autres qui n’ont pas été assez impactés ou pas 
du tout au regard du dynamisme associatif et de l’appel à projet 

 

 Des difficultés à mobiliser le droit commun (et surtout effet de 
substitution) 

 

 Même quand les partenaires sont signataires  
 

 Défaut de tableaux de bord et de reporting 
 

 Une difficulté à mobiliser les services municipaux (droit commun 
communal)  et  aussi entre dispositifs   

ex : CLSPD ? 

 

 

CUCS 
DES LIMITES   



 Ce sont les compétences des opérateurs qui déterminent encore 
trop souvent les projets et actions,(tendance moindre depuis 
évaluation 2010) 

 

 L’instruction du suivi des engagements financiers  a souvent pris 
le pas sur l’approche stratégique et sur l’ingénierie de proximité 
(FDF 2 chargés de mission) 

 

 La politique de la ville n’a pas pu (pas su) aller à la rencontre de 
certains publics (ex: jeunes dans l’espaces publics, élèves d’origine 
étrangère,…) 

 

 Certaines associations restent trop dépendantes des ressources de 
la politique de la ville 

CUCS 
DES LIMITES (2)    



 Une tradition trentenaire de Politique de la ville et de rénovation 
urbaine à Fort de France 

 

 Un financement inégalé d’aménagement sur Fort de France (ANRU) et 
qui prolonge et opérationnalise le Grand Projet de Ville (GPV) 

 

 Les opérations nombreuses ont redonné confiance aux habitants avec 
des aménagements et des équipements emblématiques  

 

 Le PDRU a invité l'ensemble des acteurs à engager des actions en 
mode projet … 

 

 Une pratique plus exigeante de la planification et du reporting du 
volet physique de la rénovation urbaine qui n’a pas été étendu au volet 
social 

RÉNOVATION URBAINE   



 La gestion urbaine de proximité (GUP) est encore difficile à mettre 
en place  

 

 Une mise en œuvre de la clause d'insertion trop limitée 
 

 Une participation des habitants encore trop limitée et inégale 
 

 Difficultés de gérer un projet complexe dans le temps : instabilités 
de pilotage, complexité des procédures financières, stratégie des 
partenaires, aléas  politiques, superposition des procédures,… 

 

 Des opérations et programmes en cours qu’il faut prendre en 
compte pour la suite : lutte contre l’habitat indigne, Eco-quartier Bon 
Air, « Porte Caraïbes », Terre Sainvillle, Morne Abelard,… 

 

RÉNOVATION URBAINE (2)   



TABLE RONDE :  
REGARDS CROISÉS SUR L’ÉTAT DES LIEUX 
représentants de l’Etat, CACEM, des villes, des GIP, bailleurs 
sociaux, associations et principaux partenaires 



 Un représentant de la CACEM 

 Les maires des villes du lamentin et de fort-
de-france, 

 Un représentant de la DJSCS  

 Un représentant  de la DEAL  

 Les directeurs des GIP 

 Un représentant de bailleur social 

 Un représentant d’association politique de la 
ville. 

 

TABLE RONDE 



 Quelles sont les avancées et limites de la Politique de la Ville en 
Martinique ? 

 

 Quel bilan du pilotage politique et technique actuel ? 

 

 Quelle place pour les habitants des quartiers populaires? 

 

 Quelle appréciation des moyens alloués à la Politique de la Ville ? (les 
moyens financiers, spécifiques, Droit  commun, humains, sont-ils à la 
hauteur des enjeux ?)  

 

 Quelle implication des acteurs du droit commun (Etat, collectivités, 
partenaires...)? 

 

 Peut-on mesurer l'impact réel de la politique menée et des financements 
dédiés en direction des populations et des territoires prioritaires ? 

QUESTIONS POUR LA TABLE RONDE 



10H15-10h50 

 

 Quelles sont les problématiques spécifiques de nos territoires 
en termes d’enjeux de politique de la ville ?  

 

• Introduction par le Président du Centre de ressources Ville caraïbe 

 

 Quels sont les territoires prioritaires en Martinique ? Quels 
sont les critères de priorisation ? Quels sont les territoires les 
plus fragilisés ? 

 

• Intervention d’Hervé GUERY Directeur du COMPAS-TIS (Bureau 
d’études) 

SUITE DE L’ATELIER 



11h00-11h20 

 

 Quels sont les niveaux pertinents d’intervention ? Comment le 
pilotage et la contractualisation doivent traduire ces niveaux 
d’intervention ?  

 

 Quelle articulation entre les différentes échelles d'intervention : 
le quartier, la commune, l'intercommunalité, la future 
Collectivité  territoriale de Martinique ? 

 

Echanges entre les participants 

SUITE DE L’ATELIER 



 Enjeux spécifiques en Martinique :  

 Sociaux : jeunesse en décrochage scolaire et social ; remise en 
activité et insertion (chômage des jeunes) ; l’oisiveté et 
l’appropriation de l’espace public ; la délinquance ; le trafic 
et consommation de drogue ; les armes… 

 

 Urbains : Îlots de précarisation et d’habitat indigne ou dangereux 
; développement rapide  de l’étalement urbain et de la 
rurbanisation ; l’ingénierie de projet et l’animation de proximité 

 

 Niveaux pertinents d’interventions:  

A quelle échelle pertinente doit-on intervenir par rapport à ces 
enjeux spécifiques ?  

NIVEAUX PERTINENTS D’INTERVENTION 
EN FONCTION DES ENJEUX SPÉCIFIQUES 



 Quel rôle pour la ville, l’intercommunalité, la 
collectivité unique au regard de ces enjeux ? 

 Les Villes sont elles en capacité de répondre aux enjeux de 
proximité?  

 Quelle prise en compte des « grands » quartiers  ? 
Ex : des quartiers de Fort de France font l’équivalent de communes  

(+ de 5000 habitants) 

 Quelle nécessaire mutualisation pour les petites 
communes? 

 Quelle intervention au niveau des intercommunalités? 

 Quel rôle pour  la Collectivité de Martinique en matière de 
politique de la ville et plus largement égalité des territoires? 

NIVEAUX PERTINENTS D’INTERVENTION 
PROBLÉMATISATIONS 



11h30-12h10  

 

 Quelles 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 entre les participants 

 

SUITE DE L’ATELIER 



 Un contrat unique  global (urbain, social) à partir d’un projet de 
territoire calé sur le mandat municipal (6 ans) 

 Prise en compte des problématiques environnementales 

 Des niveaux d’intervention par emboitement : des territoires de 
contractualisation, de projet et cibles 

 3 pivots : le Préfet, le Maire, le Président EPCI 

 Des contractualisations sur le droit commun et le financement 
spécifique 

 La mobilisation du droit commun effective 

 La fin du zonage actuel : réglementaire ou à partir d’un projet, 
territoires négociés ? 

 L’empowerment et l’appui aux initiatives collectives 

 La solidarité financière intercommunale (péréquation) 

 Vers une Egalité des territoires : quid péri-urbanité ? ZRR ? 

LES ORIENTATIONS NATIONALES ACTUELLES  
-RIEN EST ENCORE ARRÊTE- 



 



 Enjeux spécifiques-géographie prioritaire-gouvernance-
contractualisation 

 

 L’amorce de projets notamment humain au niveau intercommunal 
sur le Nord et Sud mais aussi régionale qui puissent se décliner 

 

 Le passage d’une géographie emboitée à un territoire de projet 

 

 Pour un territoire insulaire aller vers une collectivité unique pour 
une responsabilité majeure de la Politique de la Ville  

 

 La mise en place d’une gouvernance de la cohésion sociale à ce 
niveau  

 

QUELLES ORIENTATIONS PRIORITAIRES  
EN MARTINIQUE? 



 Enjeux spécifiques-géographie prioritaire-gouvernance-
contractualisation 

 

 La contractualisation viendra à partir d’un projet de territoire 

 

 La mise en place de projets intégrés puis négocié avec l’Etat 

 

 Des niveaux d’intervention différents en fonction des enjeux 

 

 L’importance de la prospective 

 

QUELLES ORIENTATIONS PRIORITAIRES  
EN MARTINIQUE? (2) 



 Enjeux spécifiques-géographie prioritaire-gouvernance-
contractualisation 

 

 Une seule agence au niveau national  

 

 Mutualisation (ANRU, ACSE, ANAH) et des contrats intégrés 

 

 Importance du développement d’une ingénierie locale à partir des 
réalités martiniquaises avec la formation de chefs de projets 
développeurs 

 

 Émanation d’un projet à partir des ressources des territoires, des 
habitants 

QUELLES ORIENTATIONS PRIORITAIRES  
EN MARTINIQUE ? (3) 



 Soutenir la vie associative et les acteurs de terrains 
 

 Ingénierie locale à niveau 
• Rapprochement avec UAG, CNFPT, Ville caraïbe 

 

 Contradiction entre l’ouverture de la géographie et le recentrage 
appelée géographie prioritaire 
• Accentuer sur les territoires déjà en PV (ZUS) tout en prenant en compte les 

autres territoires rurbains (Comment ?) 
 

 Niveau d’intervention des intercommunalités : chaînon manquant 
en Martinique ? 

 

 Au niveau régional, niveau d’intervention  
• soit dans le cadre ZRR  

• soit dans le cadre politique de la ville 

NOTES 



  Importance de l’appel à projet mais au regard des limites 
• Travailler les projets en amont avec des associations comme des opérateurs et  

partenaires vers une contractualisation pluriannuels d’objectifs en fonction des 
besoins et capacités des associations 

 

 Instauration des FIPH (Fond initiative et participation des 
habitants) 

 

 Contrat unique et urbain 
 

 Investir sur l’ingénierie de proximité  
• les moyens humains ne sont pas à la hauteur des enjeux (2 chargés de 

mission/ 14 quartiers) 
• réinvestir davantage sur le terrain en s’appuyant sur les nouvelles 

ressources et le chef de projet quartier 
 

 Nécessité de Portraits de quartier pour une connaissance des 
dynamiques en cours afin de les réinvestir et maintenir dans des 
projets de quartier 

 

 Prise en compte prioritaire des situations d’habitat indigne 

NOTES 



 Suppression « Mille feuille » pour faciliter la lisibilité 
 

 Articulation des dimensions avec une approche intégrée 
 

 Différencier territoire règlementaire et territoire de vie/ de 
projet 
• Pas de partie oubliée: quand c’est possible contractualisation au 

niveau intercommunal mais des territoires priorisés en leur sein 
 

 Sortir des Agences 
• responsabilité locale en prise avec le terrain  

• déconcentrer les financements 

PROPOSITIONS - ORIENTATIONS 



 Une cartographie et des indicateurs objectivables pour mettre en 
évidence les réalités des territoires fragilisés autre que Fort-de-
France et Lamentin 

 

 Une mise en débat sur la possibilité de positionner des aides 
supplémentaires au niveau des territoires fragilisés « hors centre » 
(intercommunalité au Nord et Sud) 

• Prise en compte de la réforme ZRR ? 

 

 Une ouverture vers des territoires en dehors centre (pour éviter le 
modèle Grande Ville/Hexagone) 

 

 Une réflexion sur la veille territoriale via un Observatoire de l’Egalité 
des territoires en Martinique  

PROPOSITIONS - ORIENTATIONS 



 L’abondement financement supplémentaire avec un 
positionnement de la Collectivité de Martinique pour l’égalité des 
territoires 

 

 La prise en compte du phénomène de rurbanisation (réforme 
ZRR) 

 

 L’adaptation des orientations nationales à la réalité martiniquaise 
 

 La question du bénévolat au bénéfice des associations isolées 
• manque d’appui de la vie associative 

• identification des difficultés des associations et de la mobilisation des 
habitants  

• bien distinguer les associations professionnelles de celles bénévoles 
essentielles au maintien du lien social de proximité 

PROPOSITIONS - ORIENTATIONS 



EN CONCLUSION 



 Une concertation a été engagé 

 

 Une réforme de la Politique de la ville avec une prise en compte des 
spécificités Outre-Mer 

 

 Des enjeux spécifiques au niveau de la rurbanité 

• politique de différenciation 

• condition de la souplesse 

 

 Une négociation avec l’Etat à partir d’une stratégie politique locale 

• Ingénierie de projet à l’initiative de la Région pour la formation et 
l’accompagnement des EPCI/ UAG/ CRPV 

• Orientation prioritaire ciblée : Préparer l’ingénierie  

NOTES 



 Ne pas sortir de la dynamique existante sur les Villes: FDF/LAMENTIN 

 

 Tenir compte des spécificités et des problématiques Outremer au niveau 
de l’accès au logement social, l’habitat dégradé mais aussi  de la création 
d’activités et d’emploi ainsi que la qualification des acteurs partenaires  

 

 Conforter l’ingénierie de projet  et le pilotage local 

 

ORIENTATIONS 



1. Elaborer un projet de territoire intégré et partagé à partir des enjeux 
spécifiques (…) 
 

2. Prioriser l’action sur les territoires les plus en difficultés en fonction des 
territoires pertinents d’intervention  et niveaux d’intervention 
 

3. Aller vers des contractualisations à la « carte » intégrant la dimension 
urbaine et sociale et mobilisant davantage le droit commun avant 
même les financements spécifiques 
 

4. Soutenir la mise en place d’équipe-projet dédiée et l’ingénierie de 
proximité 
 

5. Développer les projets ascendants, les projets de quartier, les 
démarches participatives, l’appui aux initiatives de proximité et de 
développement local 

LES 5 PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONTRIBUTION DES 
PROFESSIONNELS 



CLÔTURES ET REMERCIEMENTS 


