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« Projet urbain,  
attractivité économique  
et image de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 
 



« Au sein des services de la Ville de Fort-de-France, 
sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint 
en charge du Développement Urbain, son rôle 
consiste : 

• à conduire les réflexions, les études et les plans 

d’actions permettant la mise en œuvre des axes du 
programme de mandat relevant du projet urbain 

• à assister le Directeur Général Adjoint dans le 
pilotage de certains projets d’envergure relevant 
de l’aménagement de la ville  

• à proposer un projet de mise en valeur ambitieux 
et réaliste pour le cœur de ville, qui positionne ce 

secteur stratégique dans une réelle dynamique de 
qualité résidentielle et économique, patrimoniale et 
touristique 

• à proposer une stratégie de marketing territorial 

pour la ville de Fort-de-France, permettant 
d’identifier la ville à l’échelle caribéenne et 
internationale, d’élaborer une image positive et 

moderne de la ville, de mettre en lien la ville avec 
d’autres territoires et réseaux pour permettre des 
synergies 

• à animer et de coordonner les groupes de travail 
qui seront constitués dans le cadre de ces projets, 

Rappel de la mission  

« Projet urbain & Marketing territorial »  
au sein de la DGA DU de la Ville de Fort-de-France 
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1. « Enjeux » et « Concepts »  
(essayons de réfléchir –ensemble- avant d’agir –ensemble- …) 

• La reconquête des centres anciens … « le mythe de Sisyphe » ? 
• Aménagement du territoire ou déménagement ? 
• Les nouvelles concurrences territoriales , ou insoupçonnables … 
• Les faits et les défaites .. 
• Les victoires et les espoirs … 
• Projet urbain, attractivité économique et marque de territoire … 
• Et le marketing dans tout ça ? 

 
2. Par ailleurs …  
(il n’est pas interdit de rêver) 

• Curaçao … 
• La Habana Vieja … 
• Medellin … 
• Salvador de Bahia … 
• Nantes … 
• Lyon … 

 

 
3. Chez nous …  
(ou du moins chez moi) 

• Présentation du Projet FDF Cœur battant 
• La dimension holistique du projet 
• L’idée d’une ‘transition urbaine » 
• « la métamorphose du regard » 
• « les Contrats de rues » … 

 

« Projets urbains, attractivité économique et images de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 

 



« Projets urbains, attractivité économique et images de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 

1. « Enjeux » et « Concepts »  
(essayons de réfléchir –ensemble- avant d’agir –ensemble- …) 

 
• La reconquête des centres anciens … « le mythe de 

Sisyphe » ? 
• Aménagement du territoire ou déménagement ? 
• Les nouvelles concurrences territoriales , ou 

insoupçonnables … 
• Les faits et les défaites .. 
• Les victoires et les espoirs … 
• Projet urbain, attractivité économique et marque de 

territoire … 
• Et le marketing dans tout ça ? 



Cf La Formation « Marketing territorial » / La Gazette des Communes des 24, 
25 et 26 Novembre 2014 à Paris 

 
Le positionnement marketing d’après Le Mercator: 
 « Le positionnement est une politique volontariste du territoire qui 
consiste à choisir où l’on se situe sur un marché, face à quels 
concurrents et avec quelle proposition de valeur claire pour les 
clients. » 

       
 

 

 

 

 

 
 
 
 
2 notions clés : identification et différenciation 

Qu’est-ce que le marketing territorial ? 



Qu’est-ce que le marketing territorial ? 

 

 

« Le marketing territorial a pour fonction de créer de la valeur en 
attirant et fidélisant, sur un territoire, des hommes et des 
capitaux, afin d’en favoriser le développement économique, 
touristique, résidentiel... » 

 
Pour saisir et partager l’intelligence de la situation, un diagnostic 

pour comprendre l’ « état des lieux » …  
… diagnostic « nourri et synthétique »,  
… le plus objectif possible (rôle des études)  
… mettant en valeur les points saillants et, selon vous  essentiels 

dans l’analyse,  
… mais aussi vos doutes et questionnements… 

   

 

 



Le rôle et l’intérêt d’une politique de marque (branding) 
 
A la différence des entreprises, les territoires possèdent des marques 
depuis des siècles.  
Ce sont les noms de lieux, villes, sites remarquables, etc.  
En revanche, les politiques de marque sont nettement plus récentes, 
voire balbutiantes. 
 
Dans le cadre d’une démarche de marketing, les avantages d’une 
politique de marque sont les suivants : 

 Rassembler les acteurs sous une appellation unique et neutre 
: le nom de l’alliance (exemple: Only Lyon) 
 Qualifier collectivement les attributs transversaux et le 
storytelling du territoire promu (La destination) 
 Donner une cohérence d’ensemble à l’ensemble des actions 
de la démarche marketing par une plateforme de marque 
 Clarifier le positionnement de la démarche marketing au sein 
de l’éco-système local 



Que recouvre une politique de marque ? 

 

 

Pour trouver la réponse, il faut « penser Clients » : Qu’attendent-ils ? 
• des informations sur la Destination qu’ils étudient et comparent 

avec d’autres 
• des réponses précises à leurs attentes 
• une offre de services qu’ils comparent également   
• distinguer la marque du territoire (de La Destination) de la 

marque des acteurs rassemblés à l’échelle du territoire et qui 
proposent de façon coordonnée une offre de services 
 

Notre job:  « donner envie » d’un territoire 



Les 12 axes du marketing territorial mixte 
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_Méthodologie de travail    
 Le marketing territorial s’est développé  en France et dans le monde entier … 

« La marque de territoire est l’expression et la conclusion  
d’une volonté stratégique de mettre en avant ses atouts et de corriger ses défauts  
par un projet collectif, dans le but d’ attirer et fidéliser des clients, qui peuvent être en l’occurrence  
des résidents, des touristes, des entreprises, des investisseurs … » 

 
« Le Marketing de territoire, extension d’un modèle libéral et concurrentiel  

étendu aux villes et aux territoires, c’est aussi et plutôt l’essence et l’ambiance que dégagent  
un espace et une société qui donnent envie d’y consacrer  

son temps, sa curiosité, peut-être un jour sa maison, son entreprise, son avenir et celui des siens … » 
 



« Projets urbains, attractivité économique et images de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 

2. Par ailleurs …  
(il n’est pas interdit de rêver) 

 
• Curaçao … 
• La Habana Vieja … 
• Medellin … 
• Salvador de Bahia … 
• Nantes … 
• Lyon … 



Curaçao, Willemstadt … l’exigence d’exigence , à l’échelle 

• La carte du Patrimoine Culturel de 
l’UNESCO 

• L’ambition internationale 
• Un site exceptionnel 
• Le patrimoine au service de 

l’économie 
• L’ambiance et les aménités 

urbaines 
• La force des images 
• Des acteurs fort d’attractivité, à 

travers les fondations…. 
 

 



La Habana Vieja et le culte du l’Histoire 

• Le défi au chaos architectural 
• Un régime d’exception 
• Le poids de l’Historiador official 
• L’ambition du Plan Maetro  
• Le développement à partir de 

l’histoire et de la culture, du 
patrimoine et de l’architecture 

• Un concept intégralement intégré 
• La capacité de faire bien avec peu 

… 
• Un espace laboratoire et un 

projet levier pour les 
changements en cours à Cuba … 



Medellin … du chaos à l’attractivité urbaine 

• La force du projet urbain intégral 
• La culture et l’éducation au cœur de 

l’ambition 
• La force des images, au-delà du métrocable 
• Une stratégie d’ouverture économique et 

médiatique sur le Monde 
• Le statut des « zonas rosas » … 
• L’intégration de l’économie informelle 
• Un acteur-clé, la ACI, Agencia de 

Cooperacion y de Inversion 
 



Salvador de Bahia …  l’attractivité par l’identité afro-descendante 

• La revendication identitaire d’une Ville 
afro-descendante 

• Une image de marque « boostée «  par 
la coupe du Monde 

• La force des lieux et d’une économie 
touristique, culturelle et patrimoniale 

• Le défi permanent de la sécurité 
• Le rôle des ambassadeurs: Olodum, 

Carlinhos Brown, Jorge Amado … 
 



Salvador de Bahia … la mystique du  Pelourinho 

• La sanctuarisation d’un Cœur de Ville 
historicisé par les activistes culturels 

• Une recherche d’authenticité … 
• La force des lieux de mémoire 
• L’épreuve du temps … 
• La cohérence de l’identité 

architecturale (cf signalétique …) 
• L’art du détail … 

 



Salvador de Bahia …  « vous sentez que c’est différent » … 



Des fondamentaux, des invariants, ou du moins quelques points communs … 

• Le refus de la fatalité 
• L’expression d’ambitions politiques 
• La valorisation des atouts propres aux territoires et aux sociétés 
• La force des entrées patrimoniales, culturelles, paysagères … 
• Des projets urbains au long cours 
• Des économies attractives basées sur l’image, l’accueil, le loisir ,la qualité … 
• Des  images de territoires reposant sur la fierté du territoire et un sentiment 

d’appropriation 
• Le poids des apports extérieurs et des influences du monde 
• Les conditions du retour à l’urbanité: sécurité, mobilité, espaces publics, événements 

(petits et grands …) 
• Des formes alternatives d’économies: loisirs, tourisme culturel et d’affaire 
• Des organisations , des compétences et des moyens dédiés … 

 



L’île de Nantes … l’offre culturelle, patrimoniale et de loisirs 

• La reconversion de l’Ile de Nantes 
• Des « pointures » de l’urbanisme, 

de l’architecture et des cultures 
urbaines (L. Théry, A. Chemetoff; J. 
Blaise … 

• Une ambition politique et urbaine 
• Une stratégie d’offre de loisirs 

urbains ouverte sur l’Europe 
• Une économie  de l’image et de la 

créativité 
• Une SPL dédiée: le Voyage à Nantes 
• Une ville en compétition … 

 



Lyon Confluence … L’art et la lumière 

• Une Ville pionnière pour le 
marketing territorial 

• La force d’une stratégie 
internationale 

• Le tourisme culturel, festif et 
gastronomique 

• Un projet d’agglomération 
intégrant la politique de la Ville 
avec la Courly 

• Une marque de territoire géniale … 
 



Lyon … Only ! 

13 membres fondateurs : 
 

•  ADERLY 
•  Aéroports de Lyon 
•  CCI de Lyon 
•  Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 

Rhône 
•  CGPME du Rhône 
•  Cité Centre de Congrès de Lyon 
•  Communauté Urbaine de Lyon 
•  Département du Rhône 
•  Eurexpo Centre de Conventions et 

d’Exposition de Lyon 
•  Medef Lyon-Rhône 
•  Lyon Tourisme et Congrès 
•  Université de Lyon 
•  Ville de Lyon 



Les Echos Sondage 2013 

Le dynamisme des villes en concurrences … 



« Projets urbains, attractivité économique et images de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 

3. Chez nous …  
(ou du moins chez moi) 

• Présentation du Projet FDF Cœur battant 
• La dimension holistique du projet 
• L’idée d’une ‘transition urbaine » 
• « la métamorphose du regard » 
• « les Contrats de rues » … 

 



Le  projet « Fort-de-France Cœur battant » répond aux objectifs du mandat municipal 2014-2020: 
 

(1) « … Relancer un projet fort et innovant pour le Centre-Ville » 
« Entre la Savane et le Parc Aimé Césaire, la Cathédrale et la fontaine Gueydon, les marchés et les 
immeubles d’habitation, modernistes ou créoles, tout le centre ville, élargi au Boulevard De Gaulle, doit 
poursuivre sa valorisation et sa rénovation.  

Car il faut que Fort-de-France sente son Coeur de Ville battant, que ce Coeur soit la locomotive pour les 
quartiers et le centre de la vie urbaine de la Martinique entière … » 
 

(2) « … Développer une Ville au cœur de la Martinique et ouverte sur la Caraïbe » 
« Notre ambition est aussi de valoriser le patrimoine et les grands équipements qui ont conforté notre 
statut de Ville-Capitale : le stade Pierre Aliker, le Théâtre Aimé Césaire, le Grand Carbet, le Malecon 
doivent pouvoir bénéficier d’une animation associée à une gestion qui contribuera au développement 
d’un Foyal intense en activités. » 
 

(3) Sécurité et tranquillité publique : un impératif ! 
« Il est essentiel de pacifier la vie dans les quartiers afin de maintenir une cohésion sociale équilibrée. 
Ville de droits, Fort-de-France est aussi une Ville de devoirs. 
Nous devrons actionner toutes les forces pour gagner le pari du mieux vivre en toute sécurité. » 
 

(4) Une ville plus attractive pour les classes actives  
« La dynamisation de la Ville nécessite de rééquilibrer notre population en attirant davantage d’actifs, 
de familles, de jeunes. »  
 

(5) … Une ville en harmonie avec sa culture et son environnement  
« La culture est l’expression de notre humanité. Césaire a fait de la culture un axe majeur de sa politique 
notamment avec le SERMAC. C’est un ciment sociétal qui nous rassemble et nous unit. La culture doit 
donc être renforcée partout dans les quartiers. Elle doit être visible et connue pour être intense. »  
 

 (6) … Le tourisme et le nautisme, des secteurs économiques à fort potentiel de rayonnement et 
d’emploi 
« Histoire, patrimoine, culture, commerces, événementiels, une baie classée reconnue membre du Club 

des plus belles Baies du Monde autant de richesses qui font de Fort-de-France, un pôle de tourisme 
urbain d’intérêt, lieu de passage incontournable. 
Il nous appartient de conforter nos atouts, les valoriser pour fidéliser nos hôtes et en attirer de 
nouveaux. » 

Rappel des objectifs de la mandature 
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Ville de Fort-de-France / DGA Développement Urbain / Bruno Carrer, chargé de mission « Projet urbain & Marketing territorial »  / Mai 2015   

     

 
Contribution à la mandature 2014-2020 et au Projet de Ville 

Développement des Projets sous forme de Carnets 

p. 25  

 
Carnet n°2 

« La métamorphose du regard » 
Plan d’action-activation de 

délaissés urbains pour Fort-de 
France – Cœur de Ville 

(livré Avril 2015) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Carnet n°3 

Projets de « Contrats de Rues » 
 Rue Garnier Pagès 

 Rue Arago 

 Rue de la République 

(section piétonne) 
 Rue Victor Hugo (section 

Savane / rue Schœlcher) 
(livré Avril 2015) 

 

 

 

 

 

 
Carnet n°8 

Du SDAC au  

Plan-Guide de FDF  

Ville basse 
(Amorcé – livrable fin 2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carnet n°6 

Plan d’initiation des 

« éphémères » urbaines - Cœur 

de Ville – BIAC 2016 
(En cours, livrable Juin 2015) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Carnet n°4 

Stratégie Logement & 

Programmation Habitat  

au Cœur de Ville 
(livré Avril 2015) 

 

 
 

 

 

 

 

Carnet n°7 

Projet Madame  

(le canal Levassor en cœur 

de Ville) 
(en cours, livrable Juin 2015) 

 

Carnet n°5 

Stratégie Logement & Habitat  

aux Terres-Sainville 
(livré Mai 2015) 

 
 

 

 

 

 
Carnet n°1 

« Fort-de-France Cœur Battant » 
Contribution au projet du  
Centre-Ville de FDF 

(livré Mars 2015) 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Fort-de-France  
2015-2020 » 

 
DGA DU 

 mission « Projet urbain &  

Marketing territorial » 
 

 
 

 

 

 

 

Projet de « Marketing territorial » Ville de FDF 
Proposition de stratégie et méthode 

(rapport remis en février 2015 ; validation en cours) Tableau de Bord de suivi-exécution du mandat 
pour la DGA DU 

(première présentation en Commission  

février 2015 ; Actualisation semestrielle) 

Accompagnement porteurs du projet de cinéma d’art et 

essais PAX – Images du Monde 
en cours 

Etude Opportunité. & Faisabilité. Métrocable 
CCH étude produit 

 

Projet  

« Fort-de-France Cœur Battant » 

 Mise en œuvre / Chef de Projet 

 
 

 
 

 

 

Groupe de travail & Amo Anticipation  TCSP 
en cours 

Cohérence avec: Contrat de Ville ;  NPDRU 2 ; OPAH-RU 2 ; AVAP ; Frafu … 

Cohérence avec: SAR ; SCOT ; Perspective PLU … 



Le projet « Letchimy »  
de modernisation et de rénovation urbaine de Fort-de-France 



Fort-de-France, la stratégie croisière comme enjeu « géo-économique » 

2015:  720.000 visiteurs en Martinique 
Dont : 490.000 de séjour 
  177.000 de croisière 
       35.000 de plaisance 

 
Objectifs 2020: passer à 330.000 touristes de croisière 

 
Pour les recettes en Martinique: passer de  300 M$ 

actuellement à 500 M$ 
 

Dernier chiffre: 10.500 directs et indirects dans le tourisme 
 

Enjeux croisés: 
• … de l’image de la Martinique, 
• … de l’offre touristique, commerciale, culturelle 
• … de la qualité et de la singularité de l’accueil et des 

services 
• … de l’offre  loisirs en fonction des temps et des 

demandes 
 



Fort-de-France, les concurrences territoriales et « infra-communales » … 

Assurer le bon achèvement et la bonne 
commercialisation de l’offre 
immobilière d’affaire sur les sites à 
vocations différentes, mais pouvant 
entrer en concurrence: 

- Le pôle d’affaire de la Pointe Simon 
- Le technopole de Kerlys 
- Le centre commercial Perrinon 
- L’offre immobilière et commerciale de 

la marina Etang Z’Abricots  
- Le projet immobilier des Ex-

Messageries de la Poste 
- Le nouveau siège du Crédit Agricole 
- Et, surtout, l’offre le locaux 

commerciaux et de services dans le 
Cœur de Ville 
 

Evaluer l’existant, revenir aux vocations, 
passer de l’opportunité à la cohérence 
du projet 

Proposition d’actualisation croisée de l’offre 
immobilière en lien avec les promoteurs 
et professionnels de l’immobilier 

Perspectives de promotions communes dans 
le cadre d’une stratégie d’image de 
marque foyalaise ? 



Le TCSP,  future colonne vertébrale de la Ville du XXIème siècle 
Réussir le pari des mobilités et de l’accessibilité, ne pas rater le rendez-vous de l’attractivité 

Mise en Œuvre d’un Groupe de 
travail avec AMO sur 
l’anticipation de l’arrivée du 
TCSP « en ville » avec 
objectif de plan d’action sur 
l’offre économique du cœur 
de Ville 

(cf relecture du programme 
« front de mer ») 
 

Etude de Moe sur les franges du 
TCSP le long de l’avenue 
Maurice Bishop avec plan 
d’aménagement et de 
valorisation des quartiers 
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Terres Sainville,  
côté canal … 

 
 

1.  Rénovation  urbaine de l’ilot  Marché aux 

Poissons 
 

2. Achèvement de l’aménagement du Parc 

Aimé Césaire 

2a  Porte du Tricentenaire et Batîments 

d’Entrée 

2b Achèvement de la Galerie Botanique 

2c Transfert du marché Max Ransay 
 

3. Achèvement de l’Aménagement de la 

frange Au Béro 

3a Aménagement paysager de toute la 

frange Au Béro  

3b Délocalisation du collège  

3c Poursuite  de la Rénovation urbaine Au 

Béro et adressage résidentiel sur la berge 
 

4. Aménagement de la frange du canal 

Cour Fruit à Pain en parcours loisirs 

4a Entrée de Ville – Œuvre d’Art  

4b Terrain de foot et plaine de jeux 

4c Abords Pont Rocade et lien avec Pont de 

Chaine 
 

5. Relance de la rénovation urbaine de la 

frange Trabaux (bas Ermitage) 
 

6. Mise en valeur façade urbaine, 

architecturale et commerciale de l’Abbé 
Lavigne 
 

7. Achèvement mise en valeur des abords 

de la Place Abbé Grégoire 

7a Acquisition-Amélioration Ex-PCM 

7b Police des Immeubles vacants & DUP 
 

8. Mise en valeur façade urbaine, 

architecturale et commerciale de l’Avenue 
Jean-Jaurès 
 

9. Achèvement rénovation urbaine Cour 

Marine (veille résidentielle) 
 

10. Rénovation façade urbaine et 

architecturale Rue André Aliker 

10a Acquisition-Amélioration Ex-DJSCS 

10b Police des Immeubles et OPAH 

©L’atelier Jean-François PRADAL 

1 

4 

5 

3 

2 

3b 

3c 

4a 
4b 

4c 

6 

7 

8 

7a 

2b 

2c 

9 

10 

10a 

10b 

10 

14 

Terres Sainville,  
côté rocade … 

 
 

11. Rénovation urbaine et paysagère 

Entrée de Ville rue Yves Goussard 
11a Direction Lafcadio Hearn 
11b Rue TSV 

 
 

12. Rénovation urbaine du secteur Bolivar 

– Robespierre – J. Monnerot 
 Relance Police des Immeubles et DUP 
 Intensification OPAH et ravalement 
 Intensification Acquisitions-Améliorations 
et constructions dents creuses 
 

13. Proposition d’expérimentation d’une 

« Zone de Tolérance Nocturne » le long de 
la Rocade  
 

14. Espace Citoyen – Projet de Quartier 

(ancien siège JAT) 
 

15. Rénovation urbaine de la cité 

Trénelle: Démolition-Reconstruction 
 

11a 

11a 

11 
2a 

3a 

3a 

15 

7b 

12 

13 

Le défi de 
l’attractivité  

d’un quartier 
emblématique:
Terres-Sainville 



Projet « Fort-de-France Cœur Battant » 
 

Ville de Fort-de-France / DGA Développement Urbain  
Mission « Projet urbain & marketing territorial » / Màj MAI 2015 

   

  

  

  

Contribution au Projet  
du « Centre-Ville » de Fort-de-France 

   dans le cadre du PO 2015-2020 (Programme Opérationnel de Fonds Européens),  

du Contrat de Plan Etat / Région et  

du Contrat de Ville de Fort-de-France 
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Le projet  « Fort-de-France Cœur battant » 
 

Les scénarios possibles  

Trois types de scénarios se présentent à nous : 
 

• Un scénario tendanciel: 
• La Ville et ses partenaires poursuivent leur train de mesures et de chantiers sans investir outre mesure sur leur 

coordination, leur lien, leur ambition …  
•La géographie de la Politique de la Ville de Fort-de-France impose une capacité d’intervention forte de la 
Ville et de l’Etat, de leurs partenaires dans les quartiers, « en alignement indifférencié » par rapport au cœur de 
ville … 
•L’émergence de nouveaux pôles urbains forts à Fort-de-France (Etang Z’Abricots …), dans l’agglomération 
(Carrefour Mao au Lamentin) ou sur la Martinique (dynamique immobilière et résidentielle du Sud) conforte les 

concurrences territoriales et atténue l’impact du renouvellement du Cœur de Ville … 
•Le Cœur de Ville connaît des aléas et des tensions récurrentes mais survit grâce à sa centralité et l’impact de 
ses aménagements structurants et de ses services … 
•Cependant, le cœur de Ville est préservé du pire et la vitalité urbaine se maintient, « contre vents et marées » 

… 
 

• Un scénario de décrochage:  
•la dégradation se poursuit par effet à la fois inertiel et cumulatif  car la Ville n’a pas (ou ne se donne pas 
réellement) les moyens de ses ambitions,  
•La Ville demeure le terrain d’expression de la crise économique et sociale, aggravée à l’échelle internationale, 

régionale ou locale … 
•Le Cœur de Ville se fait aspirer par une tendance lourde à la paupérisation, à la médiocrité des actions et à leur 
inachèvement, au retour du sentiment d’insécurité et pire encore, au découragement des acteurs qui avaient 

misé sur la Ville …  
 

• Un scénario vertueux :  
•La Ville se dote d’une ambition renouvelée et entraîne dans sa dynamique de confiance et d’investissement les 
acteurs publics et privés …  
•Son plan d’action est cohérent, global et, tout en étant réaliste, permet la mutation positive du Cœur de Pays 
… 
•Au-delà des mutations de l’espace physique, c’est l’exigence d’exigence qui fait basculer la Ville, et une 
succession de mesures efficaces et vertueuses qui permettent de « tenir » le temps du projet urbain … 
•Le projet urbain poursuit une ambition forte, relayée dans chaque action qui fait levier, d’autant plus que 
cette « transition urbaine » se fait dans un sens hiérarchisé, clair, imposant l’achèvement des opérations 
majeures, l’accompagnement du développement par une qualité de gestion et de services, une nouvelle 
dynamique d’habitat et un investissement responsable des privés … 
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Le projet  « Fort-de-France Cœur battant » 

Relance d’une stratégie innovante et concertée de 

redynamisation du Centre-ville 
 

•Entrée « Vie des habitants » : 

Cadre de vie, gestion de proximité et services aux 

habitants 
 

•Entrée « Habitat et Logement » : 

Une exigence soutenue de qualité et de diversité pour 

l’habitat et le  logement  
 

•Entrée « Commerce et Activités » : 

Intensifier et qualifier l'offre commerciale, artisanale et de 

services 
 

•Entrée « Mobilités» : 

Stationnement, accessibilité et déplacements au cœur 

de ville  
 

•Entrée « Aménagement Urbain » : 

Recomposition d’espaces publics, de séquences et de 

perspectives urbaines, architecturales et paysagères 

majeures 
 

•Entrée « Patrimoine et Tourisme » : 

Mise en valeur de rues,  séquences et "pépites" 

patrimoniales à fort potentiel d'attractivité 
 

•Entrée « Cultures et Créativités» : 

Dynamisation de l'offre culturelle et de loisirs et 

alternatives du  « convivial urbain » 
 

•Entrée « Ingénierie »: 
« Savoir-faire" et « Faire-savoir » 
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«  La Métamorphose du regard » * 
Plan d’action-activation de délaissés urbains pour Fort-de-France – Cœur de Ville 

 

Exemples d’approches en expérimentation … 

J.M. Bullet, designer 

« la métamorphose du regard » 
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1. Rue François Arago 

 

 

2. Rue Garnier-Pagès 
(section Arago – République) 

 

3. Rue de la République  

(rue piétonne actuelle) 

 

4. Rue Victor Hugo  

(section rue Schœlcher – 

Savane) 

 

Projet « Fort-de-France Cœur battant » 
Proposition de « Contrat de Rue »: localisation des rues 

 
 

2 

1 

3 

4 
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Diagnostic en 

marchant, 

Observation &  

Prise en compte 

des 
Dysfonctionnem

ents urbains, 

architecturaux 

 Accessibilité et offre de 

stationnement alentour 

 Etat des trottoirs et de la voirie 

 Eclairage, collectif et privé 

 Etat et typologie du bâti 

 Poubelles ou dépôts sauvages 

 Graffs, tags, signes … 

 Signalétiques sauvages … 

 Présence de parcelles vacantes, 

de locaux, … à vendre, à louer … 

 Vie sociale, vie de la rue … 

 Nuisances diverses, tapage 

nocturne … 

 Présence de errants ou de 

trafics … 

 

 

« Réponses » 

Immédiates et  

« moyen terme » 

 

Stationnement 

pour 

commerçants 
et employés 

Relance de 

la Police des 

Immeubles 

Dépose des 

rajouts et 

signalétique 
caduque ou 

irrégulière 

Ravalement de 

façades et 

Enseignes 
commerciales 

Aménagement 

des délaissés 

urbains 

Mobilisation des 

habitants, des 

commerçants, 

des acteurs de 

la rue 

Accompagnement 

économique & 

Animation 

Commerçante 

Projet « Fort-de-France Cœur battant » 
Proposition de « Contrat de Rue » 

 
Processus d’action: les composantes de la rue et de son projet 

 Groupe d’Habitants 

 Groupe de Commerçants et services 

 Associations des Commerçants 

 CCIM et Chambre des Métiers 

 GIP II (cf OPAH et CdV) 

 Ville: 

DGA DU 

 DGA STAPS et D° Aménagement 

et Architecture 

 Esthétique urbaine (ravalement 

de façades et Enseignes 

commerciales) 

 DGA Citoyenneté Proximité (D° 

du Cadre de Vie / Dpt Proxmité 

Sécurité 

Travaux 

immédiats 

de voirie, 

mobilier 

urbain 

Priorité 

chantiers 

réhabilitation 

et 

construction 

Réfection de 

voirie 

Et/ou 

piétonisation 

Ciblage des 

actions 

d’animation et 

de promotion 

Ciblage des 

actions de 

qualification et 

de modernisation 

Aides à 

l’installation, à la 

reprise ou à la 

transmission … 

Ciblage du 

Périmètre de 

sauvegarde et 

droit de 

préemption … 

Programmation 

des rues 

piétonnes 

éphémères, des 
nocturnes … 
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Actions 
/ 

Temps 

1 
Concertation / 
Participation 

2 
Accessibilité 

Stationnement 
Circulations 

3 
Espace Public et  

Cadre de Vie 

4 
Habitat  

Immobilier 
Logement 

5 
Commerce 

Activités 

6 
Vie de la Rue 
Ambiance & 
Tranquillité 

 
Temps immédiat 

(2015-2016) 
 

• Diagnostic en 
marchant 
• Réunions et 
ateliers de 
concertation 

• Nomination 
d’un(e) chef de 
projet du contrat 
de Rue 
• Ecriture des 
engagements 
fondamentaux 
respectifs 

•Poursuite des 
travaux de voirie 
•Porté à 
connaissance des 
stationnements 

•Réflexion sur 
politique de 
stationnement 
• contrôle de deux 
roues 
• Réduction de la 
vitesse 
•Organisation de 
rues piétonnes 
éphémères 

•Gestion des 
délaissés urbains 
•Etude de voirie en 
profil semi-piéton 

•Relance et 
qualification des 
projets de 
construction et 
réhabilitation 

 

•Accompagne-
ment aux porteurs 
de projets 
•Diagnostics et 
plans d’action 

•Activation du 
Périmètre de 
Sauvegarde 
• Formation 
adaptée aux 
nouveaux 
commerçants 

•Intensification 
médiation et des 
maraudes pour SDF 
« nuisibles » 
• meilleure gestion 

des lieux de deal … 

Acteurs et 
dispositifs 

Ville (Cabinet, 
Mission 
Participation …) 
GIP II 
Associations 

DGA STAPS 
Région, 
Département et 
Cacem 
Concessionnaires 
Parking 
Privés 

DGA DU et STAP 
GIP II (Anru et 
OPAH) 

DGA DU 
Mission CRFEC 
GIP II (Anru et 
OPAH) 
 
 

D° Eco 
 

 
Temps Médian 

(2016-2020) 
 

Conseil Citoyen 
 

Travaux 
d’aménagement 

proposés, retenus 
et programmés 
dans le cadre de la 
participation au 
Contrats de rue 

Idem Montée en charge 
de l’OPAH-RU et  

Renouvellement et 
qualification des 

acteurs du 
commerce et du 
service 

Pacification des 
rues … 

Acteurs et 
dispositifs 

 

Projet « Fort-de-France Cœur battant » 
Processus d’action-concertation de base d’un « Contrat de Rue » 

 
 



DGA Développement Urbain / Mission « Projet urbain & Marketing territorial » / Mars 2015 
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 Objectifs 
 

Faire de la Rue Arago « un passage obligé », une rue conviviale, agréable et active à sens 

unique, riche de sa diversité sociologique et commerçante où l’on trouve « de tout » et où 

il y a toujours des affaires à faire … 
 

Initier la démarche participative, mobilisatrice et itérative, des Contrats de Rue avec une 

approche pragmatique, concertée et progressive, sur: 

 le ravalement et l’amélioration de l’habitat 

 la  lutte contre les friches et la valorisation éphémère des délaissés urbains 

 l’approche pédagogique avec des modèles sur la dépose de signalétiques, rajouts, 
parements et autres « cache-misères » … 

L e confortement et le renouvellement qualitatif des acteurs économiques et des 

habitants sur la rue et ses abords … 

 

… tout en relançant l’étude de réfection et de modernisation de la voirie et des trottoirs 

dans le cadre du NPRU (Anru 2) et la qualification de l’habitat dans le cadre de l’OPAH. 

  

 Enjeux  
 

• Une rue majeure orientée  Nord /Sud au cœur de FDF, assurant la liaison et une 

perspective (ignorée) entre: 

 le Bd du général de Gaulle et la parc Aimé Césaire, via la Place Clémenceau 

au Nord 

et la Pointe Simon avec le débouché Du Boulevard Alfassa au Sud 

 Une rue historique, marquée par la présence de la communauté syrio-libanaise, mais qui 

se diversifie dans la typologie des commerçants (haïtiens, métros, chinois …) 

 Une rue globalement dégradée et inconfortable compte tenu du transit et des 

nuisances sonores, doublée par la fréquentation régulière d’errants 

 Une offre commerciale de bas de gamme, malgré la présence d’enseignes historiques 

et de référence (cf tissus Dib, le Midi-Minuit …) 

 Une prolifération des snacks et du vêtement low-cost 

 Une présence de stationnement dans l’environnement immédiat mais à distance et des 

problèmes liés au verbalisage selon les commerçants 

 La présence de friches ou de parcelles en mutation 

 une voirie et des trottoirs médiocres voire dangereux, malgré quelques travaux. 

Projet « Fort-de-France Cœur battant » 
Proposition de « Contrats de Rues »: la rue François ARAGO 

 Localisation 
 

Relais et alliés du projet 
 

• Les commerçants sont tous favorables au 

changement et à une opération de « sauvetage » de 

la rue ! 

 



Rue ARAGO – Projet de Contrat de Rue 
Séquence  Place Clémenceau / Rue Moreau de Jonnes 
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Rue François Arago 

Reprise trottoirs Dépose stores et autres Reprise Signalétique Descentes d’eau Dépose barbelés Accompagnement valorisation commerciale 

Place Clémenceau 

Place Clémenceau 

Rue Perrinon 

R
u

e
 La

m
a

rtin
e

 

R
u

e
 P

e
rrin

o
n

 



DGA Développement Urbain / Mission « Projet urbain & Marketing territorial » / Mars 2015 
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 Objectif 
 
Faire de la Rue Garnier Pagès la rue Créole type « New Orleans », piétonnisée, riche de ses 

balcons, de ses terrasses, de son architecture, de son ambiance … 
 

Initier la démarche participative, mobilisatrice et itérative, des Contrats de Rue avec une 

approche pragmatique, concertée et progressive, sur: 

- le ravalement et l’amélioration de l’habitat 

-la  relance de la police des immeubles et notamment des abandons manifestes 

-l’approche pédagogique avec des modèles sur la dépose de signalétiques, rajouts, 

parements et autres « cache-misères » … 

-le confortement et le renouvellement qualitatif des acteurs économiques et des habitants 

sur la rue et ses abords 

-- la reconduction de « rues piétonnes éphémères » 

 

… Tout en relaçant l’étude de piétonisation prévue dans le 1er PDRU (2005) de la Ville de 
Fort-de-France, dans le cadre du NPRU (Anru) et la qualification de l’habitat dans le cadre 

de l’OPAH-RU 

  

 Enjeux  
 

• Une rue traditionnelle du vieux Fort-de-France marquée par la préservation d’un bâti 

créole au fort potentiel de valorisation patrimonial , économique et touristique 

• Une situation de « quasi » sur piétonne: un prolongement naturel de la rue Piétonne de la 

République, si ce n’est des enjeux d’approvisionnement et d’accessibilité à Gérer … 

• Une  séquence architecturale et urbaine typique de l’architecture « New Orleans » à 

sauvegarder et à mettre en valeurs dans un cadre exigeant et suivi (OPAH puis AVAP) 

• Développer une vocation culturelle et toutistiques à partir de l’activité et de la réputation 

d’établissements reconnus en matière (le vieux Foyall, Djiol Dou …?) 

• Etablir un règlement de terrasses et un cahier des charges de l’animation adapté pour le 

voisinage 

Projet « Fort-de-France Cœur battant » 
Proposition de « Contrats de Rues »: la rue GARNIER-PAGES 

 Localisation 
 

Relais et alliés du projet 
 
 Mme Guioubli, Djiol Dou 

 M. Villeronce, Le Vieux Foyal 

 M. Ponsot, artisan menuisier 

 … 

 
 



Rue GARNIER PAGES 
Projet de « Contrat de Rue » / Côté impair 
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Rue Garnier Pagès (côté impair) 

Reprise trottoirs Dépose stores et autres Reprise Signalétique Descentes d’eau Dépose barbelés Dépose Extensions toits 



 
Patrimoine & Tourisme 

 
Aménagement urbain 

 
Mobilités 

 
Commerce / Activités 

 

 
Habitat & Logement 

 

 
 

Autre 

Temps 1 
Programmation - Partenariats 
Organisation - Concertation 

Etudes - Ingénierie 

Maîtrises d’Ouvrage 
 

Ville de Fort-de-France 
 

Région 
 

Privés 
 

Collectif 
 
 
 

Objectifs « FDF Cœur Battant »: 
+ 50 habitants 

+ 20 Commerces et Services 
+ 20 logements  réhabilités / an 

+15 actions menées par an 

 
 

Projet « Fort-de-France Cœur Battant » 
Phasage du Projet * 

 

Ville de Fort-de-France / DGA Développement Urbain  
Mission « Projet urbain & marketing territorial » /  MAI 2015 

 

 

      2015                      2016                         2017                     2018                           2019                       2020                         2021                       2022                        2023                       2024 … 

Temps  2 
Mise en œuvre du programme en phase 

complexe et opérationnelle 

Diagnostic 
en marchant 
& GUP 

Vie quotidienne des habitants, 
Gestion &  Services 

 

Fort Tartenson 

Validation Projet 
« Cœur Battant » 

Achèvement Savane & 
Parc Césaire 

TCSP 

Temps 3 
Projet Urbain … 

Espace d’Art Contemporain 
Centre C. Darsières 

Aménagement 
Malecon 

Acquisitions-
Réhabilitations 

Vélos-taxis 

Plan Animation 
Commerces & Services 

Echéances importantes 
Et autres projets de territoire  Contrat de Ville 

Assemblée Unique 

PO Fonds Européens 

Elections 
Municipales 

Elections 
Présidentielles 

Passage des Créatifs 

Signalétique 

Périmètre de préemption 
des baux commerciaux 

Rues Piétonnes 
éphémères 

Coordinat° 
Conduite de Projet 

Mandat Conv°Globale 
Aménagement 

 
Ingénierie 

Grand St Pierre & Embellie Trois Ilets 

SCOT  

Objectifs « FDF Cœur Battant »: 
+100 habitants 

+ 40 Commerces et Services 
+ 30 logements  réhabilités / an 

+ 20 actions menées par an 

Objectifs « FDF Cœur Battant »: 
+200 habitants 

+ 60 Commerces et Services 
+ 50 logements  réhabilités / an 

+ 30 actions menées par an 

Séquences archis & 
urbaines 

Le PAX 

Achèvement 
Cathédrale  

Jardins 
Desclieux 

Fontaine Gueydon  

OPAH-RU 

AVAP 

Redéf° Plan de 
circulation 

Relance Police des Immeubles 

Charte de la Nuit 

Maison du Projet  
De Ville de FDF 

Levier Fiscalité 

Villa 
St-Cyr Imm. Bucher 

Reconversion Délaissés urbains 

 
Culture et Créativités 

Animation Savane 
et Parc A. Cesaire Postales 

Passage des 
Créatifs 

Ville d’Art & 
Histoire  et CIAP 

Phasage du Projet *: Exemples non-exhaustif d’opérations 
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Aménagement 

 

Zac (Semaff) 

+ 

Rénovation Urbaine 

& 

Patrimoniale 

+ 

Travaux de Proximité 

 

Habitat 

Opah-ru 

(Vacance, Acq°-

Amél°, 

Qlté Archi …) 

+ 

Ravalement et 

esthétique urbaine 

+ enseignes 

commerciales 

+ 

Gestion dents creuses 

(EAM, améngt prov 

…) 

Accessibilité 

Transports 

stationnement 

 

Accueil et plus- 

values TCSP 

+ 

Stratégie et gestion 

stationnement 

+ 

Offre de 

piétonisation 

Vie économique 

 

Animation et 

Promotion 

Commerces et 

Services 

+ 

Conseil et 

accompagne-ment 

des  

acteurs éco. 

+ 

Dynamisation 

locaux 

Vie sociale & Cadre 

de Vie 

Gestion Urbaine de 

Proximité 

+ 

Gestion de l’Errance 

+ 

Participation 

habitants 

+  

Cadrage Vie 

nocturne 

Attractivité & Image 

urbaine 

Agenda événements 

+ 

Pôle d’info « Cœur 

Battant » 

+ 

Couv. Média 

+  

Initiatives privées 

Ville - DDU 

Semaff 

GIP  II 

… 

Ville – DPPA 

GIP II 

CM° Attract. 

… 

Région 

SEM tcsp 

Vinci 

… 

Ville – DDE 

Cacem 

Ass° Commerçts  

… 

Ville (CdV) 
Ass° GUP 

Acise 
… 

OT&SN FDF 

CMT 

Privés 

… 

Culture  

& patrimoine 

 

Restauration Sites et 

Séquences 

patrimoine 

+ 

Parcours de « Folies 

Urbaines » 

+ 

Dynamique AVAP 

Et GUP archi 

Ville  

(M° FDF 2020) 

Sermac 

GIP II 

… 

Problématique transversale de la Ville la Nuit: tranquillité, animation, respect, attractivité , responsabilité … 

Projet « Fort-de-France Cœur Battant » 
 

Ville de Fort-de-France / DGA Développement Urbain  
Mission « Projet urbain & marketing territorial » / MAI 2015 

(2) Equipe de dynamisation – action 
 Désignation d’un chef de projet* reconnu,  référent, garant de l’ambition et de la cohérence du proje 

 Création d’une régie municipale pour l’équipe de projet, avec des mises à disposition d’agents qualifiés, motivés et responsables de la Ville 

 Constitution d’un Groupe de travail technique bi-mensuel, associant à l’équipe de projet la Semaff, le GIP II, les associations du quartier,  

A / Gouvernance et pilotage 

B / Programme d’action et partenaires 

(1) Portage politique  
 Validation et la hiérarchisation des actions, concrètes, ciblées, réalistes et réalisables 

 Mobilisation des partenaires institutionnels, financiers, économiques, sociaux et culturels 

 Mise en cohérence avec cadres et dispositifs, au premier rang desquels le Contrat de Ville 

 Création d’un Comité de Pilotage trimestriel avec représentants d’élus et de partenaires pour contrôle, évaluation et orientation 

(3) Moyens d’action – mobilisation – promotion 
 Réouverture de l’espace projet « Cœur de Ville » initié par le GIP, avec le show room pour l’accueil des partenaires et des habitants … 

 Dotation d’amorce (logistique, communication …) 

 Ateliers et séances de travail participatives avec habitants, acteurs privés, associations … 



Chef de projet 

Polyvalence 

Expérience 

Initiative 

Management 

 

Référent(e)  

Habitat 

Foncier  

& Logement 

Référent(e) 

Accessibilité 

Transports 

stationnement 

Référent(e) 

Vie économique 

Commerces et 

Services 

Référent(e) 

Vie sociale &  

Cadre de Vie 

Suivi Nuit 

Référent(e) 

Attractivité & Image 

urbaine 

Ville - DDU 

Semaff 

GIP  II 

… 

Ville – DPPA 

GIP II 

CM° Attract. 

… 

Région 

SEM tcsp 

Vinci 

… 

Ville – DDE 

Cacem 

Ass° Commerçts  

… 

Ville (CdV) 
Ass° GUP 

Acise 
… 

OT&SN FDF 

CMT 

Privés 

… 

Référent(e) 

Culture  

& patrimoine 

 

Ville  

(M° FDF 2020) 

Sermac 

GIP II 

… 

Projet « Fort-de-France Cœur Battant » 
 

Ville de Fort-de-France / DGA Développement Urbain  
Mission « Projet urbain & marketing territorial » / MAI 2015 

Approche de la Régie municipale « FDF Cœur Battant » 

Référent (e) 

Aménagement 

& 

Rénovation Urbaine 

 

Assistant(e) de mission 

Agenda Réunion 

Accueil & Info 

TDB Avanct programme 

Ass. Gestion de la Régie 

 

 

 

 

Assistant(e) de terrain 

Veille de territoire / GUP 

Signalements 

Relais des référents de rues 

Suivi des demandes et des relances 

 

 

Assistant(e) de Marketing & 

Comm 

Prod°, gestion et relais d’info 

Positivation de l’action 

Promotion et Dynamisation 

 

 

 

1 / Une régie dédiée, resserrée, autour d’un Chef de Projet en responsabilité 

2 / Un Groupe de travail technique bi-mensuel avec les référents thématiques 

3 / Un Comité de pilotage avec partenaires institutionnels et acteurs économiques, sociaux, culturels  

Régie de Quartier  

Pour travaux et interventions de 

proximité 

Gestion des délaissés urbains 

 

Conseil de Quartier  

Implication des Habitants 

Dans le cadre du  

Contrat de Ville 

 

Régie municipale « FDF Cœur Battant » 2015 - 2020 



Projet de « Marketing territorial » de la Ville de Fort-de-France 
Pour Fort-de-France, quel intérêt et quelles conditions ? 

 

Les intérêts pour Fort-de-France: 
 
• Valoriser des atouts réels, Positiver … 
• Faire émerger une image positive, moderne, 

« offensive » et « attractive » 
• En finir avec « l’improvisation » et « le 

bricolage », la « dispersion » et 
« l’inefficacité » 

• Adosser une stratégie d’image territoriale en 
phase avec une réalité et un projet de 
développement réaliste 

• Identifier les cibles de communications et 
adapter les réponses 

• Coordonner et mutualiser les moyens avec 
d’autres prescripteurs de messages (ex: 
OTFDF et CMT, Pte Simon et Gpe Duval …) 

• Construire une stratégie crédible et fiable, 
pérenne et cohérente 

• Autour de la notion d’image, 
décompartimenter, rassembler, mutualiser … 
donner une image de cohérence et de 
cohésion 

Les conditions (et les réserves): 
 
• Une construction méthodique et réaliste 
• Une volonté politique au long cours 
• « Jouer le jeu » par les acteurs internes et 

externes de la démarche 
• Associer des regards et des intérêts extérieurs à 

la Ville, mais attachés à la Ville et intéressés à la 
démarche 

• Pas de Marketing territorial sans projet de 
territoire crédible et fiable !  

 La démarche n’est pas un processus publicitaire 
aseptisé déconnecté de la réalité économique 
et sociale du terrain.  

 De même, il ne s’agit pas de s’aligner sur des 
standards bien pensants de « bien vivre » de 
« vivre ensemble », de « performance » … mais 
de singulariser une identité authentique et 
dynamique … 

 



Bruno CARRER  

Ville de Fort-de-France - DGA Développement Urbain 

Chargé de mission « projet urbain et marketing territorial » 

Atelier 8 « écoquartier »:  
« la revitalisation économique   

des centres anciens et le marketing territorial »  

DEAL Martinique, Centre de Ressources de Politique de la Ville  
“Ville Caraïbe ” en lien avec le CNFPT  

Vendredi 29 mai 2015  

 

« Projet urbain,  
attractivité économique  
et image de territoire: 
D’ailleurs à ici, quelques convictions et contributions » 
 


