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Démarche intercommunale de revitalisation 
des centres-bourgs du Nord 



 Démarche inscrite dans la stratégie de développement (2007-2013) de la 
collectivité 

 

 Partenariat fort avec la CCIM (assistance technique FISAC) 

 

 Implication de l’Etat (DRCA), en amont du projet 

 

 Enjeu : Mobilisation des financements et prise en compte du projet dans les 
documents de programmation 2007-2013 

 

 Réalisation d’une étude de faisabilité à l’échelle intercommunale :  

Etat des lieux des espaces marchands existants 

Préconisations par commune 

Chiffrage des opérations. 

Contexte global 
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22%

27%

51%

Nord Atlantique

Nord Caraïbes

Centre Atlantique

Total : 89 381 hab

Eléments du diagnostic : Analyse 
démographique du Nord 
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Évolution par secteur 

Nord Atlantique - 4 % 

Nord Caraïbes 1 % 

Centre Atlantique 6 % 

 

Eléments du diagnostic : Evolution 

démographique 
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Enjeux liés à l’analyse de l’armature commerciale: 

•Pallier la sous densité de l’offre de plus de 300 m² et 
le manque de diversité commerciale en fonction des 
potentialités de développement et des effets de 
concurrence. 

•Organiser, quantifier et qualifier l’offre future des 
pôles en fonction  : 

•de la vocation envisagée sur chacun des pôles et 
de la desserte commerciale de la population par 
territoire, 

•des effets de concurrence et de complémentarité 
au niveau de chaque territoire et de la CCNM, 

•des pôles concurrents extérieurs. 

•Renforcer l’attractivité des pôles : qualité des 
façades, homogénéisation des niveaux non 
commerciaux, visibilité des activités. 

STE MARIE 

30 M€ 

Eléments du diagnostic : Hiérarchie des pôles 
marchands 



CONSTATS : 
 Une forte concentration de la population sur Centre Atlantique 
 Des dynamiques démographiques différenciées, les communes les plus 

éloignées de la conurbation Centre, étant particulièrement touchées par 
une baisse de leur population 

 De nombreux pôles moyens structurants dans le NORD CARAIBE et le 
NORD ATLANTIQUE (population comprise entre 4000 et 8000 habitants), 
nécessitant le maintien d’une offre commerciale de proximité 

  Une armature routière irriguant les principaux pôles marchands du 
territoire, potentiellement génératrice d’évasion. 
 

ENJEUX : 
 Diminuer l’évasion commerciale du Nord 
 Développer une offre marchande dans un urbanisme cohérent avec les 

besoins et attentes de la population 
 Maintenir une offre de proximité à destination de la clientèle locale 
 Renforcer l’attractivité des centres bourgs. 

Constats et enjeux 



 Mettre en place les aménagements urbains qui facilitent le maintien et le 
développement des activités économiques des centres-bourgs : 
 

 VILLES (MO) : Réalisation d’opérations d’aménagement urbain :  
 Aménagement de parkings,  
 Création ou réhabilitation de marchés aux légumes/aux poissons,  
 Aménagement de places,  
 Projets urbains « Cœur de ville », 
 Rénovation de rues commerçantes. 

 
 CAP NORD (pilotage) : Appui en ingénierie sur les volets suivants, en fonction 

des besoins exprimés par les communes : 
 Négociation des plans de financement pour les villes 
 Montage des demandes de subvention (FISAC/FEDER) 
 Appui à la définition des programmes d’opérations 
 Appui à la passation de marchés publics sur ces opérations 
 Suivi technique, administratif et financier des opérations. 

Finalités et objectifs 



 Mise en place d’une organisation dédiée à 
l’accompagnement des villes en ingénierie :  

 

 Engagement de la collectivité, notamment vis-à-vis de 
l’Europe et de la Région, à accompagner les villes-maîtres 
d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi de leurs 
opérations jusqu’à la réception des travaux, en faisant 
remonter les dépenses dans les délais impartis. 

 

 Mise en réseau avec les villes pour accompagner en 
simultané 15 villes et 24 opérations d’aménagement urbain.  

Mise en place et fonctionnement 



LE COUT TOTAL DU PROJET sur la période 2010-2013 : 12 653 118€. 
 
LES CO-FINANCEURS :  
• LE CONSEIL REGIONAL à travers son Plan de Relance et d’Urgence 1 

apporte une forte contribution au financement des opérations 
communales, 4 217 003€ (33%). 

• L’EUROPE co-finance avec le  FEDER par le biais de l’appel à projet sur les 
pôles de centralité, avec une enveloppe globale de 3M€ (24%). 

• L’ETAT, avec le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) co-finance à hauteur de 2 972 147€ (24%). 

• Le CONSEIL GENERAL co-finance pour un montant global de 568 500€ 
(4,5%). 

• CAP NORD co-finance à hauteur de 921 852€ (7%). 
• LES VILLES participent de 5% à 20% au financement des opérations sur 

lesquelles elles sont maîtres d’ouvrage. 

Modalités de financement 



Un phasage cadré sur la durée du Programme Opérationnel 2007-2013 : 

 

2007 : Réalisation d’une étude de faisabilité à l’échelle intercommunale 

 

2008 : Réponse à l’appel à projet FEDER sur les pôles de centralité et 
identification des projets communaux 

 

2009 : Négociation des plans de financement avec l’Europe (APU FEDER), 
l’Etat (FISAC) et la Région (PR1). 

 

2010-2011 : Accompagnement des maîtres d’ouvrage, appui en ingénierie 
(définition des projets, marchés publics, jusqu’au démarrage du chantier). 

 

2012-2014 : Suivi technique, administratif et financier des opérations par CAP 
NORD via son prestataire. 

 

Phasage 



 LA PHASE DE MISE EN OEUVRE a débuté depuis le début de l’année 
2011 et se poursuivra jusqu’à la fin 2015. 

 
 Le pilotage global de l’opération : assuré par le chef de projet CAP Nord, 

qui transmet les états d’avancement aux financeurs, quant au suivi des 
opérations programmées. 
 

 Depuis 2012, CAP NORD a fait appel à un prestataire chargé d’assurer : 
 Le suivi technique des opérations communales, surtout pour celles pour 

lesquelles les villes n’ont pas d’AMO, en garantissant le respect du 
planning prévisionnel de réalisation; 

 Le suivi administratif et financier des opérations communales, en 
collectant l’ensemble des éléments nécessaires à l’obtention des 
subventions et au contrôle des organismes financeurs.  

Mise en œuvre opérationnelle 



 

 

Périmètre d’intervention 

8 opérations dans le Centre-Atlantique : 
 
 ROBERT : Aménagement de l'Ilot de l'église du Vert Pré (600 000 €) 
 
 GROS MORNE : Création et équipement d'un marché (place Maran) 
(260 756,55 €) ; Création et sécurisation des liaisons piétonnes (231 
340€) ; Optimisation du stationnement (234 840€) ; Sonorisation 
commerciale (64 970 €) 
 
 TRINITE : Aménagement du cœur de ville (250 000 €); Reconstruction 
du marché    (1 087 130 €) 
 
 SAINTE MARIE : Aménagement de la rue Victor Schœlcher (1 010 000 
€). 
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Ville du ROBERT 

 Construction d’un marché sur l'Îlot de l'Eglise, permettant de 
soutenir et de développer le commerce de proximité et la 
commercialisation des produits agricoles de la région ; 

 Création d'un parking de 50 places sur l'Îlot de  l'Eglise et 
aménagement de la Rue "montée de l'Eglise", augmentant 
l’attractivité de cet équipement et de l’église pour les 
utilisateurs péri-urbains ; 

 Aménagement d’une infrastructure structurante participant 
au grand projet urbain du Vert-Pré. 

Aménagement de l’Îlot de l’église du Vert Pré 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  600 000 € 
FISAC  120 000 € 

FEDER :  210 000 € 

CONSEIL RÉGIONAL 99 000 € 

CAP NORD  21 000 € 

VILLE  150 000 € 

AVANT 

OPÉRATION TERMINÉE APRÈS 
Architecte : Lorenzo Architecture 

Maître d’Ouvrage : Ville du Robert 



Création et sécurisation des liaisons piétonnes  
& Optimisation du Stationnement 

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  

1. Liaisons piétonnes :  231 340 €  

2. Stationnement : 234 840 € 

          1           2 

FISAC  68 071 € 70 452 €  

CONSEIL RÉGIONAL 142 274 € 144 427 € 

CAP NORD 8 097 € 8 219 € 

VILLE 12 898 € 11 742 € 

 Création d’un cheminement piéton sécurisé de 750 
mètres accessible à tous en partant de la RN4 (à 
proximité de la gendarmerie) jusqu’à la Place de 
l’Abricotier ; 

 Elargissement des trottoirs et aménagement de rampes 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite : 
augmentation du confort et de la sécurité des chalands et 
des piétons  

 Réorganisation et lisibilité des liaisons entre les 
commerces, les services et les autres équipements du 
cœur de ville ; 

 Dispositif de contrôle du stationnement et protection  de 
l’Ecole Mixte A et de la Bibliothèque Municipale. 

Phase actuelle : DCE 
DÉBUT TRAVAUX : 3ème trimestre 2014 
LIVRAISON : Début 2015 

Maître d’Ouvrage : Ville du Gros-Morne 

Ville du GROS-MORNE 
C

A
P

 N
or

d
 



Mise en place d’un outil indispensable pour animer le centre 
Bourg, dynamiser les commerçants, faciliter la promotion de 
certains savoirs faire, aider à mieux faire connaître certaines 
enseignes et créer une ambiance agréable pour le chaland: 
Aménagements prévus:  

 

haut-parleurs à la Rue Schœlcher 

3 haut-parleurs à la Rue Ferry 

2 haut-parleurs sur le Place de la Mairie 

4 haut-parleurs à la Rue Simon 

6 haut-parleurs à la Rue de La Liberté 

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  64 970  € 

FISAC  19 491 €  

CONSEIL RÉGIONAL 20 466 € 

CAP NORD  2 274 € 

VILLE  22 740 € 

Sonorisation commerciale 

Maître d’Ouvrage : Ville du GROS-MORNE 

OPÉRATION TERMINÉE 

Ville du GROS-MORNE 
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Ville du GROS-MORNE 

 Création de kiosques de vente permettant de ramener et de fixer les 
activités commerciales de proximité en cœur de commune pour stimuler 
l'écoulement de la production agricole ;  

 Structuration,  organisation et réglementation de la vente ambulante dans le 
bourg afin de d’associer ces activités dans la stratégie commerciale du 
centre bourg ; 

 Animation et dynamisation et développement de ce pole en corrélation avec 
les autres activités du bourg (restauration et services) ;  

 Mise en valeur du patrimoine communal . 

Création et équipement d’un marché 
Place R. MARAN  

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :   260 756,55 €   

FISAC  49 812,00 € 

FEDER  58 114,00€ 

CONSEIL RÉGIONAL 100 044,75 € 

CAP NORD  36 626,00 € 

VILLE  16 159,80 € 

AVANT 

Après 

Maître d’Ouvrage : Ville du Gros-Morne 

OPERATION TERMINÉE 
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OPÉRATION TERMINÉE 

Aménagement de la rue Schœlcher, 
véritable «économique» pour le bourg ;  

Traitement des voiries: reprise des 
réseaux d’assainissement et 
revêtements; 

Amélioration du cheminement piétonnier 
et des liaisons avec les autres voies; 

Amélioration de la signalétique et du 
mobilier urbain. 

Aménagement de la Rue Schœlcher 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  1 010 000 € 
FISAC  296 507 € 

FEDER   353 500 € 

CONSEIL RÉGIONAL 166 650 € 

CONSEIL GÉNÉRAL 75 750 € 

CAP NORD  35 350 € 

VILLE  82 243 € 

AVANT 

Maître d’Ouvrage : Ville du Sainte-Marie 

Ville de SAINTE-MARIE 

APRÈS 
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Ville de la TRINITÉ 

Véritable locomotive économique de la 
ville, le marché de Trinité sera reconstruit 
entièrement pour offrir à la population 
résidente comme à la population 
touristique et de transit un équipement 
de vente des produits agricoles. 

Cet équipement permettra : 

 D’organiser les espaces de vente à 
l’intérieur du marché couvert en 
fonction de la nature des activités et 
des besoins en équipements des 
marchands; 

 D’offrir aux utilisateurs un 
équipement moderne aux normes 
d’hygiène et de sécurité pour les 
manifestations culturelles, foires 
commerciales , trempage show, ou la 
fête des marchandes à Noël, tout en 
préservant son patrimoine 
architectural et culturel. 

Reconstruction du Marché 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  1 087 130 € 
FISAC  128 436 € 

FEDER   275 268 € 

CONSEIL RÉGIONAL 450 600 € 

CAP NORD  15 400 € 

VILLE  217 426 € 

Phase actuelle : Consultation des Entreprises 
DÉBUT TRAVAUX : Juin 2014 
LIVRAISON : Décembre 2014  

PROJET 
Architecte: Lorenzo Architecture 

Maître d’Ouvrage : Ville de la Trinité 

AVANT 
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Ville de la TRINITÉ 

La ville de la Trinité met en place un véritable projet de revitalisation 
économique du centre bourg.  

Ceci permettra d’améliorer le confort du consommateur et, par là même, 
l’image et l’identité du centre-ville  en traitant l’accessibilité, le 
stationnement et la place du piéton. 

Les aménagements prévus sont les suivants: 

mise en place d'une signalétique ; 

réalisation de pré enseignes collectives ; 

mise en place de mobilier urbain (aménagements pour vélos, poubelles, 
éclairage public, bancs, bornes de protection, etc.) ; 

Amélioration de l’accessibilité des espaces (trottoirs et parkings en 
particulier) aux personnes handicapées ; 

traitement paysager des espaces libres et la réhabilitation des 
aménagements paysagers existants ; 

réalisation d'abris bus et des poteaux d'arrêts ; 

mise en place de prises d'eau permettant le nettoyage des rues et trottoirs. 

Aménagement du Cœur de Ville 

Maître d’Ouvrage : Ville de la Trinité 

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  250 000 € 
FISAC  62 500 € 

CONSEIL RÉGIONAL 128 750 € 

CAP NORD  8 750 € 
Phase actuelle : Pré consultations 
Aménagements : Année 2015 



 

 

Périmètre d’intervention 

8 opérations dans le Nord-Atlantique : 
 
 AJOUPA BOUILLON (MO CAP NORD) : Aménagement de la place du 22 mai 
(1 340 636 €) ; Reconfiguration du marché (150 000 €) 
 
 BASSE POINTE : Aménagement d’un pôle de centralité commerciale (250 000 
€) 
 
 LORRAIN : Réalisation de parkings (764 073 €) ; Rénovation urbaine des rues 
commerçantes (498 427 €) ; Aménagement du nouveau marché (320 000 €) 
 
 MARIGOT: Aménagement du Cœur de ville (1 106 423 €) 
 
 GRAND RIVIERE : Aménagement de la place de la Résistance (99 564 €). 
  



Ville d’AJOUPA-BOUILLON 

Aménagement de la Place du 22 MAI 

 
 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  1 340 636 €HT 
 

- Région (Plan de Relance 1 et ACRC) :  734 694€ 
- Conseil Général :       298 471€ 
- État (FISAC) :   227 908€ 
- CAP NORD :      79 563€ 
  

L’enjeu : accroître la fréquentation touristique dans la commune d’Ajoupa 
Bouillon, et, en même temps, de créer un lieu de vie pour la population. 
D’une superficie de plus de 8m², cet espace regroupe les principaux pôles 
d’attraction du centre bourg, l’église, le marché couvert, la place des fêtes.  

L’ensemble de l’aménagement est conçu dans une logique de 
développement durable: dans ce projet, le végétal accompagne réellement 
le bâti et la structure même de la place, allant jusqu’à être parfois utilisé 
comme matériau de construction. L’objectif des plantations est de mettre 
l’aménagement proposé en valeur grâce à un choix adapté de végétaux. 

Maître d’Ouvrage : CAP NORD 
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AVANT 

APRÈS 



Ville d’AJOUPA-BOUILLON 

Réhabilitation du Marché Couvert 

 
 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  150 000 €HT 
 

FISAC  45 000 € 

Conseil Régional 75 000€ 

CAP NORD  22 500 € 

Ville  7 500 € 

Situé à proximité de l’église sur la Place du 22 mai, le marché couvert de 
l’Ajoupa-Bouillon doit retrouver sa vocation initiale. 

Aujourd’hui,  la réfection du bâtiment s’avérant nécessaire, sa remise en état 
est programmée dans le cadre de la réhabilitation des Centres Bourgs. Ceci 
dans le but de lui redonner sa place dans l’espace réaménagé. 

Les travaux réalisés sont les suivants: 

 La réfection des gouttières et descentes d’eaux pluviales, 

 La sécurisation de l’édifice par la pose de grille de sécurité ou volets 
roulants en remplacement des éléments actuellement en place. 

 La création d’une ouverture côté Route Nationale 

 La mise en peinture du bâtiment 

 La mise en place d’un dispositif ad hoc empêchant l’accès au hall du 
bâtiment hors des heures d’utilisation du marché.  

Maître d’Ouvrage : CAP NORD 

OPÉRATION TERMINÉE 
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Ville de BASSE-POINTE 

 Valorisation qualitative de l’entrée de ville et aménagement d’un point de 
vente des produits de la mer  

 Traitements spécifiques au sol (revêtement, passages piétons…) visibles 
depuis la RN1 ; 

 Renforcement et dynamisation des activités commerciales existantes à 
proximité du marché et mise en place d’une signalétique ; 

 Optimisation du stationnement pour supporter cette activité 
commerciale. 

Aménagement d’un Pôle de Centralité Commerciale 

AVANT 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  250 000 € 

FISAC  75 000 € 

FEDER  87 500 € 

CONSEIL RÉGIONAL 53 750 € 

CAP NORD  8 750 € 

VILLE  25 000 € 

OPERATION TERMINÉE 

APRÈS 

AVANT Maître d’Ouvrage : Ville de Basse-Pointe 
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Ville du LORRAIN 

 Aménagement du parking dit «la sécurité sociale»: 30 places.  En 
continuité du réseau de transports en commun, en entrée de 
bourg , cet aménagement permet de soutenir et de dynamiser 
l’activité commerciale du cœur de ville. 

 Aménagement du parking «de la liberté»: 16 places. En proximité 
des commerces, il fera partie de la «bleue» identifiée par la 
municipalité. 

 Aménagement du parking «FERRY»   : 40 places . Ce parking 
servira notamment de zone de délestage pour les commerçants, 
afin de laisser libres les autres parkings plus proches des 
commerces. 

Réalisation de parkings 

OPÉRATION TERMINÉE 

Maître d’Ouvrage : Ville du Lorrain 

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  764 073 € 

FISAC  161 643 € 

FEDER  267 426 € 

CONSEIL RÉGIONAL 269 812 € 

CAP NORD  26 743 € 

VILLE  38 449 € 

APRÈS 

AVANT 



Ville du LORRAIN 

 Pérennisation et renforcement de l’attractivité commerciale en cœur de 
bourg ; 

 Meilleure accessibilité et visibilité aux commerces depuis les entrées de ville 
dynamisant les échanges commerciaux avec la population résidente et avec 
la population de transit ; 

 Remise à niveau des trottoirs et homogénéisation des traitements de 
surfaces pour sécurisation des cheminements piétons ; 

 Amélioration des liaisons urbaines et marchandes en terme de flux de 
clientèle entre l’arrière bourg (rue J. Clerc) et l’artère principale (rue 
Schœlcher). 

Rénovation urbaine des rues commerçantes 

 

 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  498 427 € 

FISAC  105 857 € 

FEDER  174  449 € 

CONSEIL REGIONAL 176 000 € 

CAP NORD  17 445 € 

VILLE  24 676 € 

AVANT 

OPÉRATION TERMINÉE 

Maître d’Ouvrage : Ville du Lorrain 

APRÈS 
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Ville du LORRAIN 

Aménagement du nouveau marché 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  320 000 € 

Phase actuelle : Programmation 
LIVRAISON : 2015 

Maître d’Ouvrage : Ville du Lorrain 

Reconstruction du marché aux légumes: 

Soutien et développement du commerce de proximité et la diffusion des produits agricoles de la région ; 

Aménagement d’un équipement structurant économiquement. 
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Ville du MARIGOT 

La ville du Marigot redynamise son centre économique, autour de la Place 
de l’Eglise. Ceci permet de pérenniser et de renforcer l’attractivité 
commerciale du bourg pour les populations résidentes et pour la 
population de transit. Les travaux réalisés: 

 Le réaménagement de la Place de l’Eglise  avec la création d’une zone 
de détente, paysager, boisée et ombragée, disposant de bancs et d’un 
éclairage public; 

 La création d’une zone de stationnement permettant de soutenir 
l’activité commerciale ; 

 La reprise de la voirie le long du Huit à Huit ; 

 L’effacement des réseaux et création d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales ; 

 La rénovation des autres liaisons piétonnes (venelles) permettant de 
sécuriser les autres liaisons piétonnes situées autour de la place de 
l’Eglise: Allée des Marches, Allée Père Gauthier, Allée Père Allain. 

Aménagement du Cœur de Ville 

AVANT 

RECEPTION EN COURS 

 

 

COÛT  DES TRAVAUX (HT) :  

Phases 1 et 2 :   1 106 423,00 € 

FEDER  530 998,05 € 

CONSEIL RÉGIONAL 426 057,84 € 

CAP NORD  38 725 ,00 € 

VILLE  110 642,11 € 

Maître d’Ouvrage : Ville de Marigot 
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APRÈS 



Ville de GRAND-RIVIÈRE 

 Embellissement et ancrage de la place en tant que lieu de 
rencontre et  de socialisation ; 

 Amélioration de la signalétique et des liaisons avec les 
commerces et les restaurants avoisinants ; 

 Traitement des revêtements de chaussée permettant de 
faciliter l’accès à ces différents commerces ; 

 Aménagement d’aires de parking et d’espaces dédiés aux petits 
commerces de proximité (ventes de fruits et légumes,  
d’articles de souvenirs etc.). 

Aménagement de la Place de la Résistance  

OPÉRATION TERMINÉE 

 

COÛT  DES TRAVAUX (HT) :  99 564 € 

FISAC  29 869 € 

CONSEIL RÉGIONAL  61 500 € 

CAP NORD  3 485 € 

VILLE  4 710 € 

Maître d’Ouvrage : Ville de Grand-Rivière 

APRÈS 

AVANT 
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APRÈS 



 

 

Périmètre d’intervention 

8 opérations dans le Nord-Caraïbe : 
 
 BELLEFONTAINE : Construction du marché aux poissons  (833 381€) 
 
 CARBET : Aménagements urbains de la plage  (450 000 €) 
 
 CASE PILOTE : Réhabilitation du marché (628 270 €) 
 
 FONDS SAINT DENIS (MO CAP NORD) : Rénovation de la place Jules Pain (1 
002 000 €) 
 
 PRECHEUR : Aménagement du cœur de ville – Halle commerciale et placette 
(1 525 000 €) 
 
 SAINT PIERRE : Réalisation du marché aux poissons (438 815,73€) ; 
Aménagement d’un parking et trottoirs (rue Bouillé) (152 407 €) ; Signalétique 
commerciale (50 000 €). 
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AVANT 

Ville de BELLEFONTAINE 

Le projet consiste en la réalisation d’un équipement polyvalent, pour la vente 
des produits de la pêche et de l’agriculture.  

Cet équipement : 

Modernise l’activité de vente des produits de la pêche ; 

Améliore les conditions de commercialisation des produits et garantit le 
respect des réglementations sanitaires afin de maintenir la réputation de 
«Fraîcheur» du poisson ; 

Prend en compte, dans sa conception,  de l’historique du Marché aux 
poissons à BELLEFONTAINE ; 

Fixe durablement cette activité majeure de la commune. 

Construction du marché aux poissons  

Phase actuelle : DCE 
Fin des travaux : 2015 

Maître d’Ouvrage : Ville de Bellefontaine 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  833 381,73 €  
FEDER 200 000 ,00€ 

ÉTAT / FEAMP 100 000,00 € 

CONSEIL RÉGIONAL (ACRC) 375 014,84 € 

CONSEIL RÉGIONAL (PR1) 28 050,00€ 

CONSEIL GÉNÉRAL 50 000,00€ 

CAP NORD 29 168,47€ 

VILLE 51 151,42 € 

PROJET 



C
A

P
 N

or
d

 

AVANT 

Ville du CARBET 

 L’aménagement urbain de la plage permet de : 

 Protéger l’environnement et les ouvrages exposés aux risques ; 

 Mettre en sécurité les occupants situés sur un linéaire  d’environ 160 
mètres, le long de la plage ; 

 Améliorer les réseaux d’assainissement ; 

 Protéger les réseaux électriques par leur mise hors d’eau ; 

 Transférer les parkings à l’arrière ; 

 Accompagner et sécuriser la circulation des piétons ; et 

 Offrir un aménagement paysagé  d’accompagnement (tortue). 

Aménagements urbains de la plage 
Maître d’Ouvrage : Ville du Carbet 

 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  450 000 €  
FEDER  168 750 € 

ÉTAT / FPRNM  95 985 € 

CONSEIL RÉGIONAL 79 500 € 

CAP NORD  15 750€ 

VILLE  90 015 € 

 

PROJET 
Architecte : Dominique Templier 

LIVRAISON : 2015 
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Ville de CASE PILOTE 

La reconstruction du marché de Case Pilote: 

S’affirme comme un des projets structurants de la ville et 
contribue à l’initiative globale de restructuration du centre bourg. 

Permet de maintenir une activité commerciale de proximité, 
stimulant l'écoulement de la production agricole locale en cœur de 
commune.  

Contribue au développement  touristique de la commune, en 
offrant un espace de référence en termes de patrimoine et de 
commerce local.  

Participe à l’effort collectif de préservation, de rénovation ou de 
mise en valeur du patrimoine architectural de la Martinique. 

Réhabilitation du Marché 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  628 270 €  
FISAC  187 131 € 

FEDER :  259 003 € 

CONSEIL RÉGIONAL  143 089 € 

CAP NORD  6 283 € 

VILLE  32 764 € 

OPERATION TERMINÉE 

Maître d’Ouvrage : Ville de Case Pilote 

APRÈS 

AVANT 

APRÉS 
Architectes : J. NOUEL & A. MAIMBOURG 
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Ville de FONDS ST DENIS 

La Place Jules PAIN joue, à son échelle, un rôle central dans la dynamique sociale, 
économique et culturelle de la ville . Afin de palier son déficit fonctionnel et 
esthétique, la Ville a souhaité créer une place des fêtes dont la vocation serait 
d’accueillir dans des conditions de confort et de sécurité améliorée les 
manifestations qu’elle organise. La requalification de l’espace comprend : 

 La démolition de l’existant (bâtiment, snacks et sanitaires), 

 La reconstruction d’un bâtiment scénique plus fonctionnel intégrant des 
sanitaires satisfaisant aux normes actuelles, le tout érigé sur une place 
complètement réhabilitée avec des matériaux plus nobles, 

 L’aménagement Zone Abri bus, 

 La création Zone épandage, 

 La réalisation des Réseaux Divers, 

 L’installation du Mobilier urbain, 

 Les plantations, 

 Des travaux supplémentaires pour la canalisation des eaux pluviales ont été 
réalisés. 

Rénovation de la Place Jules PAIN 

 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  1 002 000 €HT 
RÉGION (ACRC 2009 / 2010): 506000 € HT 

RÉGION (Plan de Relance 1):  316€ HT 

CAP NORD:   179 580 € HT 

 
APRÈS 

OPÉRATION TERMINÉE 

Maître d’Ouvrage : CAP NORD 

AVANT 
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Ville du PRÊCHEUR 
Aménagement du Cœur de Ville - Halle 
commerciale et placette 

La construction de la halle commerciale et de sa placette 
permet de structurer et de dynamiser le cœur de ville du 
Prêcheur. 

La halle abritera des cellules commerciales fermées ainsi que 
des espaces de vente collectifs: 

snack qui sera situé au niveau de l’entrée de la structure; 

débit de la régie (épicerie); 

boulangerie – pâtisserie (point de vente); 

restaurant; 

des sanitaires ; 

salon de coiffure. 

La placette jouxtant la halle sera réalisée afin de faciliter l’accès 
aux activités commerciales et de disposer d’un espace pour la 
réalisation des marchés spécifiques à destination de la clientèle 
locale et touristique. 

Phase actuelle : Travaux 
Début des Travaux : Mai 2014 
Fin des travaux : mi-2015 

Architecte:  AZ Architecture 

 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  1 525 000 € 
FISAC 352 790 € 

FEDER 591 279 € 

CONSEIL RÉGIONAL 332 986 € 

CONSEIL GÉNÉRAL 112 500 € 

CAP NORD 55 445 € 

VILLE 80 000 € 

Maître d’Ouvrage : Ville du Prêcheur 
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AVANT 

Ville de SAINT-PIERRE 

 Aménagement de 7 places de stationnement 
aux abords sur bâtiment Papy Porry, et de 150 
ml de trottoirs. 

 Amélioration de la circulation et du 
stationnement permettant la revitalisation du 
centre ville et principalement la desserte  des 
commerces et activités situés à proximité. 

Aménagement d’un parking et trottoirs - Parking Bouillé 

APRÈS 

 
COÛT DES TRAVAUX (HT) :  152 407 €  
FISAC 33 891 € 

FEDER  53 342 € 

CONSEIL RÉGIONAL 19 377 € 

CAP NORD 3 332 € 

VILLE 14 437 € 

FEI 28 028 € 

Maître d’Ouvrage : Ville de Saint-Pierre 

OPERATION TERMINÉE 

AVANT 
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Signalétique Commerciale 

COÛT DES TRAVAUX (HT) :  50 000 €  
FISAC  7 500 € 

FEDER   18 750 € 

CONSEIL RÉGIONAL 13 357 € 

VILLE  10 393 € 

Cette signalétique touristique horizontale et 
verticale assura une cohérence commerciale et 
touristique dans le domaine de la 
communication. Elle permet: 

aux visiteurs d’avoir un meilleur accès aux sites 
remarquables ; 

De participer aux efforts de  mise en valeur du 
cadre architectural unique ; 

De dynamiser l’attraction des activités 
commerciales offertes. 

Opération déprogrammée 

Maître d’Ouvrage : Ville de Saint-Pierre 
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Ville de SAINT-PIERRE 

 Le projet de construction d’un marché aux poisson permet: 

 De mettre à disposition des marchands et des chalands un équipement  
permettant  la vente du poisson  dans le respect des normes de confort, de 
sécurité et d’ hygiène ; 

 De structurer et fixer les activités de vente des produits de la mer. 

Réalisation du Marché aux Poissons 

 
COÛT DES TRAVAUX :  438 815,73 € 
FISAC  90 900,00 € 

FEDER   108 800,00 € 

CONSEIL RÉGIONAL 132 401,75 € 

CONSEIL GÉNÉRAL  100 000,00 € 

VILLE  6 713,98 € 

Maître d’Ouvrage : Ville de Saint-Pierre 

Phase actuelle :        Travaux 
Début des Travaux :    Octobre 2013 
Fin des travaux :  Décembre 2014 

APRÈS 

AVANT 



TOTAL DE 24 OPERATIONS  : 
 TRAVAUX TERMINÉS : 12 opérations 
 TRAVAUX EN COURS : 5 opérations 

 
 17 sur 24 OPÉRATIONS terminées et/ou travaux en cours 
  7 sur 24 OPÉRATIONS n’ont pas démarré. 

 
REPARTITION INTERCOMMUNALE : 15 communes sur 18 
 
REPARTITION PAR NATURE D’OPERATION (24) : 

 Places : 8 
 Marchés : 7 
 Espaces de stationnement : 3 
 Rues, voirie : 5 
 Littoral : 1 

 
 
 
  
 

Etat d’avancement au 1er octobre 2014 

  

 

  



 

 
 

  

 

Quelques indicateurs de suivi et de pilotage 

Type d'Actions mises en oeuvre Heures Appels visites
courriers

courriels

Suivi téléphonique mensuel ou bimensuel 540

Suivi financier de l’ensemble des dépenses 1800

Visites sur sites 150

Visites de chantier 50

Réunions diverses 130

Correspondance 1800

INDICATEURS



 

 

Observations sur le suivi et le pilotage global 

  Un portage intercommunal, condition de la candidature APU FEDER sur les 

pôles de centralité 
 … mais une MO des opérations qui reste communale. 
 
  Un dispositif de suivi en simultané sur 15 communes / 24 opérations 
programmées 
 … et la nécessité d’un appui en ingénierie au cas par cas. 
 
 
 Une complexité de gestion globale du projet induite par : 
 le nombre d’opérations (24) 
 le nombre de partenaires (15 villes) 
 la MO communale 
 les difficultés rencontrées par les villes (moyens humains et financiers). 

 
 
 



Les points positifs : 

• Amorce d'une réflexion globale sur le traitement des problématiques 
commerciales du Nord 

• Mise en relation des municipalités et des services instructeurs 

• Sécurisation de la passation des marchés dans les villes demandeuses. 

 

Les points d'amélioration et de poursuite possible : 

• Définition d'une politique intercommunale de reconquête des centres-
bourgs qui pourrait notamment se traduire par : 

 le traitement des dents creuses et la rénovation des façades 

 la définition de périmètre de sauvegarde du commerce de proximité 

 la construction d'immobilier commercial adapté, la requalification de centres 
commerciaux (Trinité, Sainte Marie) 

 la mise en oeuvre d'une signalétique commerciale et artisanale cohérente 
(Règlement locaux de publicité). 

Eléments de bilan 


