
Atelier Atelier 7
du cycle de qualification

ÉCOQuartier
vendredi 17 octobre 2014 
de 8h00 à 13h00
CNFPT - Maison des collectivités 
ZAC Etang Z'abricots

Invitation à retourner par mail 
au Centre de ressources Politique de la ville en Martinique

Tél: 0596 68 64 52
Mél: mickael.guanel@villecaraibe.com

Adresse: BP 7222, 97277 Schœlcher cedex

Pour les agents territoriaux :
inscriptions à effectuer 

sur la plateforme internet du CNFPT réservée à cet effet 
(à voir avec votre service formation 

ou Mme Rondel du CNFPT au 0596 70 79 91)

Direction de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement de Martinique

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergiewww.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Pour plus d'informations: 
M. Kerguélen à la DEAL Martinique 

0596 59 58 09
ou M. Petit au centre de ressources 

0596 68 64 52

Organisateurs
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Projet de CAP Nord, dispositif du Conseil Régional de Martinique, 
appel à manifestation d'intérêt du commissariat général à l'égalité 
des territoires, ...

Aujourd'hui et à toutes les échelles, la revitalisation des centre-bourgs 
apparaît comme un enjeu prioritaire des politiques publiques.

Les collectivités martiniquaises l'ont d'ailleurs déjà intégré, à l'image 
des projets et actions engagés ces dernières années : aménagement 
des fronts de mer, d'espaces publics, mise en place d'OPAH, etc.

Cependant, l'intervention sur la ville martiniquaise reste complexe 
avec une imbrication de thématiques à enjeux forts : économique avec 
un déclin de l'offre commerciale, d'aménagement avec une défaillance 
des espaces publics à être des lieux d'utilités publiques, de 
vivre-ensemble avec le transfert des fonctions de sociabilité et 
d'échanges à des espaces commerciaux et privés.

Afin de proposer un éclairage décloisonné, la tenue d'une série 
d'ateliers sur ce thème de la revitalisation des centre-bourgs a semblé 
nécessaire.

Pour le premier d'entre eux, nous vous proposons la présentation des 
acteurs et des initiatives engagés sur le territoire martiniquais. Ces 
présentations seront le support à l’échange et à la réflexion entre 
acteurs aux pratiques professionnelles variées.

Programme

8h00 : Accueil

8h15 : Retour sur le cycle de qualification et calendrier

8h30 : L’Établissement Public Foncier Local de Martinique 
 et ses moyens d'actions en centre-bourg 
 (EPFL de Martinique)

9h00 : Temps d'échanges

9h20 : Indivision et les moyens d'en sortir 
 (Chambre des notaires de la Martinique)

9h50 : Temps d'échanges

10h10 : Pause 

10h30 : Projet de revitalisation des centre-bourgs 
 à l'échelle intercommunale (CAP Nord Martinique)

11h00 : Temps d'échanges

11h20 : Dispositif de revitalisation des centre-bourgs 
 (Conseil Régional de Martinique)

11h50 : Temps d'échanges

12h10 : Conclusion et échéances
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