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Introduction



 Le programme d’action du PLH est le volet stratégique de mise en œuvre de la politique de
l’habitat à l’échelle de l’agglomération de la CACEM

 Le contenu du programme d’actions :

• Les objectifs opérationnels du Programme Local de l’Habitat, quantifiés par thèmes et par secteurs

géographiques.

• Les interventions envisagées pour atteindre ces objectifs en précisant leurs modalités de faisabilité et de

mise en œuvre.

• Les dispositifs à mettre en place pour consolider les compétences intercommunales et assurer

l’animation, le suivi et l’évaluation du PLH.

L’architecture du programme

• 5 principes d’interventions déclinés en 20 actions opérationnelles

 Le programme d’action décline et fixe les objectifs de production par communes en terme
de logements sur la durée du PLH

Le programme d’actions du PLH
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Dans le cadre du présent PLH, les

objectifs de développement de

logements présentés ci-dessous

seront réalisés en lien avec les

zones de développement

prioritaires définies dans le SCOT et

dans l’objectif de limiter l’étalement

urbain et de prioriser l’action sur la

remise sur le marché des logements

vacants.

Les objectifs de requalification du

parc existant s’attachent également

à prioriser les interventions sur les

secteurs ciblés dans le SCOT et

particulièrement les centre-bourgs

et centre-ville, pour favoriser des

centralités mixtes et dynamiques.

 L’ensemble des actions du Programme Local de l’Habitat vient renforcer la stratégie définie
dans le cadre du SCOT, en particulier l’orientation 2 du programme d’actions.

› Pour rappel, le SCOT se décline en 4 grands axes d’intervention :

− Un environnement d’exception protégé

− Une urbanisation structurée autour de centralités agréables et accessibles

− Un développement urbain économe, respectueux du projet agricole et des paysages

− Un capital touristique et paysager mis en valeur

Un programme d’action en lien avec le SCOT

• Les objectifs opérationnels suivant impactent directement le développement de l’habitat sur la CACEM :

•Structurer les centralités urbaines attractives et de qualité : Les centralités, défini par le SCOT, doivent

permettre de porter la majeure partie des objectifs de construction de logements retenus à l’horizon 2035. Par ailleurs,

l’aménagement des secteurs de centralités urbaine devront faire l’objet d’une réflexion d’ensemble par le biais de

procédure d’aménagement (ex: ZAC, lotissement…). Un ensemble de prescription architecturale et en terme de densité

vient complété les prescription sur le développement de l’offre de logement sur ces secteurs.

•Favoriser la diversification et le renouvellement de l’offre en logement : Cet objectif a pour but de favoriser

la mixité sociale en augmentant la part de logements sociaux destinés aux ménages les plus modestes et de favoriser les

mécanismes de sortie du parc locatif social (un taux imposé de 20/25% de LLTS dans les projets de logements sociaux).

•Réinvestir les logements vacants et les quartiers d’habitat dégradés: Cet objectif fait état des problématiques

forte en matière de logements vacant et de quartier dégradé et préconise la reconquête de ces quartiers, avec un objectif

affiché de remise sur le marché de 2 300 logements entre 2012 et 2035. Le SCOT recommande la mise en œuvre de

dispositif volontariste en matière de réhabilitation du parc privé en priorité dans les centralités urbaines majeures et de

proximité.

•Développer la mixité des fonctions urbaines et favoriser les pratiques de proximité : Une volonté de

dynamiser les centralité par la relocalisation de commerces et équipements. 5
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Rappel des prescriptions du 
SCoT: 

Le SCoT prévoit la construction de 18
780 logements d’ici 2035.
Lors du temps 1 (2014-2024), 9150
logements devront être réalisés dont
:
- 60%, correspondant à devront

être programmés en
renouvellement urbain, soit 5490
logements

- 40% dans les zones d’extension
urbaine, soit 3660 logements
lors du temps 1

Les communes de Schœlcher et
Saint-Joseph doivent atteindre
les objectifs SRU en s’appuyant
sur les centralités.

Un programme d’action en lien avec le SCOT



Pour rappel 4 secteurs ont été retenu au titre de la géographie prioritaire de la politique de la
ville, dont 3 secteurs sont retenus au titre du NPNRU:

•Quartiers Ouest: composés du Centre-Ville, de Terres-Sainville, des berges de la Rivière Madame, de Trénelle
Citron, de Bo Kannal et Texaco (retenu au titre du NPNRU), à Fort-de-France
•Sainte Thérèse: composé des quartiers de Sainte-Thérèse et Bon Air (retenu au titre du NPNRU), à Fort-de-France
•Volga Plage (retenu au titre du NPNRU), à Fort de France
•Haut de Dillon , à Fort-de-France
•Frange Ouest du centre ville aggloméré, au Lamentin
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Un programme d’action en lien avec la géographie 
prioritaire de la politique de la ville 

L’ensemble des actions du Programme Local de l’Habitat vient
compléter les outils de restructuration des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, notamment dans le cadre du dispositif NPNRU
opérationnel sur Fort-de-France, en particulier les orientations 1 et 3 du programme d’actions.

Un premier Programme de Développement et de Renouvellement Urbain (PDRU) dont la convention avait été
signé en 2005 a permis d’améliorer la situation sur les quartier du centre Ville, de Dillon et de Floréal, notamment
avec la mise en place d’une OPAH-RU et de la rénovation d’équipement structurant. Cependant, plusieurs enjeux
restent d’actualité. Pour répondre à ces enjeux, le NPNRU de Fort-de-France s’inscrit dans une stratégie de
territoire à l’échelle de l’agglomération et fait écho aux orientations définies dans le SCOT:

- Une urbanisation structurée autour des centralités agréables et accessibles

- Un environnement d’exception protégé

- Un capital touristique et paysager mis en valeur

Dans le cadre du protocole de préfiguration une étude a été défini sur la stratégie de peuplement et d’intervention
sur l’habitat dans les quartiers NPNRU permettant de définir des opérations qui devront être réalisées dans le cadre
de la convention afin de favoriser la mixité au sein des quartiers. De ce fait, les orientations du programme d’action
s’attachent également à participer aux orientations de rééquilibrage social du territoire mis en avant dans le
cadre de la stratégie de peuplement et d’attributions du territoire, en tenant compte notamment de cette
étude en cours.
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L’ensembles des actions du programme d’actions de la CACEM tient compte des orientations définies dans le cadre
du PLOM et des attentes de l’Etat vis-à-vis du PLH

Le rappel des orientations du Plan logement Outre-Mer Martinique (PLOM) 2015 :

•Une priorité donnée à la construction neuve de logements de qualité et la réhabilitation du parc (libérer et aménager le foncier nécessaire, encourager
la réhabilitation/construction de logements tout en maitrisant les coûts).

•Un besoin de proposer des biens répondant aux niveaux de ressources de la population et de favoriser l’accession à la propriété.

•Une volonté de lutter contre l’habitat indigne (en développant des solutions innovantes) et d’engager la transition énergétique du secteur du bâtiment.

•Développer les parcours résidentiels et l'accession sociale à la propriété

Le rappel des principales attentes de l’Etat vis-à-vis du PLH :

› Connaître et veiller à la bonne réponse en solutions d’hébergements dans le territoire

› Interroger les enjeux émergents en matière de copropriétés dégradées

› Poursuivre le travail sur le renouvellement urbain dans un contexte de disponibilités foncières limitées

› Production de logements sociaux

− Sortir d’une logique d’opportunité foncière et localiser la production dans une logique de densification du tissu urbain et proximité .

› Réhabilitation

− Mise aux normes parasismiques de l’ensemble du parc social

− La nécessité de mieux repérer le parc indigne

− Le ciblage des interventions sur les logements très dégradés

− Le développement des procédures administratives de lutte contre l’habitat indigne

− La réalisation de travaux facilitant le maintien dans le logement des personnes âgées

› Maintenir et développer une offre de logements adaptés aux jeunes dans le parc privé notamment

› L’élaboration d’une programmation du développement des hébergements à destination des personnes âgées

› La définition d’une politique foncière et la production de fonciers aménagés pour les logements aidés

Un programme d’action en lien le Porté à Connaissance de 
l’Etat et le Plan Logement Outre Mer
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Les objectifs de 
production de 

logements du PLH



Le scénario choisi est celui du SCOT avec un objectif de production d’environ 800 à 1000 logements par an pour permettre un
stabilisation de la population dans le temps du PLH.
Soit une croissance démographique de 0%/an.
Il s’agit d’un scénario ambitieux nécessitant une politique volontariste globale. Le volume de production se décline de manière différenciée en fonction des
communes de l’agglomération, selon les capacités et contraintes de chacune d’entre elles et selon les orientations fixées par le SCOT.

Les besoins en logements du PLH
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Méthodologie de définition des besoins en logements :

- Identification des besoins en logements permettant de
conserver la population actuelle (calcul du point
mort qui analyse les phénomènes de renouvellement
du parc, de desserrement des ménages et de la
variation du nombre de logements vacants et de
résidences secondaires).

- « L’effet démographique » qui quantifie les
besoins en logements en fonction de l’évolution
démographique du territoire.

*Pour conserver la population existante les chiffres du PLH sont les
mêmes que ceux qui sont employés dans le SCOT. Seule l’analyse des
besoins en logements liée aux évolutions démographiques ont été
revus à la marge



Déclinaison de la production de logements par commune

Fort-de-France  

Constats pour la commune:

Parc existant Volume % CACEM

Parc de logements 
(INSEE 2013)

46 122
55%

Parc de logement social 
(SRU 2016)

10 238 
(29%)

61%

Volume de logements 
vacants (INSEE 2013)

7 294 
(15,8%)

48%

Objectifs de production sur la période du PLH:

 Sur la période du PLH, un rythme moyen de 176,5 logements par an déjà
identifiés dont 88 logements sociaux

 Des quartiers retenus au titre du NPNRU sur le territoire de la commune
 Des opérations anciennes de RHI , non terminées et de nombreuses situations

d’habitat indigne

 Un objectif de production de 400 à 450 logement par an :
 dont 120 à 135 logements sociaux, répartis comme suit :

- 30% de LLTS
- 35% de LLS
- 35% de PLS

 dont 280 à 315 de logements privés

 Sur la production globale, un objectif de remise sur le marché de 60 à 67 logements
vacants ( soit 15% de la production globale)

Volontés de la commune:

 Une volonté de reconquête de la ville basse (centre-ville et Terres-
Sainville) et de son repeuplement, aussi bien en logement privé qu’en
social en veillant à la mixité

 Une volonté d’augmenter la part de PLS de son parc de logements
sociaux
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Les réponses du PLH aux priorités de la ville 

Fort-de-France  
Les volontés exprimées par la Ville et les enjeux identifiés Appui proposé par le Programme d’actions du PLH de la CACEM pour 

répondre aux enjeux explicités 

 Une volonté de reconquête de la ville basse (centre-ville et Terres-Sainville) et de
son repeuplement, aussi bien en logement privé qu’en social en veillant à la
mixité

 Un enjeu de rééquilibrage et de renforcement de la mixité au sein du territoire

 La conduite auprès de la Ville de l’étude sur la stratégie de peuplement. Les objectifs de
diversification de l’offre dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU prendront en
compte les objectifs du présent PLH.

 La mise en place de la réforme des attributions (fiche Action 15)

 Un enjeu important de réhabilitation et de résorption de la vacance, en
actionnant également le levier de l’indivision

 Un enjeu de poursuivre la production de logements et d’opérations fortes de
réhabilitations (ANRU et ANAH)

 Un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance et la mise en place d’outils coercitifs
(taxe sur les logements vacants (fiches actions 1 et 2)

 Renforcement des outils juridiques et accompagnement à la sortie d’indivision (fiche action 3)

 Un PILHI (Plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne) pour définir les interventions
de lutte contre le mal-logement (cf. Action 10)

 Un abondement des aides de la part de la CACEM aux particuliers pour la réhabilitation de
leurs logements (cf. Action 10 et 14)

 La mise en œuvre de dispositifs de VOC (veille et observation des copropriétés) et POPAC
(Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété) pour le
redressement de copropriétés fragiles ou en difficultés (cf. Action 12)

 Une volonté d’augmenter la part de PLS de son parc de logements sociaux  La proposition d’un objectif de production de PLS à hauteur de 35%, tenant compte des
opérations LLS/LLTS déjà programmés

 L’opportunité pour la CACEM de faire le choix d’une prise de délégation partielle des aides à la
pierre afin de mieux maîtriser

 La définition d’une stratégie foncière intercommunale (fiche action 4)

 Des opérations anciennes de RHI , non terminées et de nombreuses situations
d’habitat indigne

 Un co-financement du volet ingénierie des bilans d’opérations de RHI n’arrivant pas à voir le
jour (cf. Action 10)

 Le développement de produits d’accession sociale en abondant les aides existantes à destination
des ménages (fiche Action 5)

 L’expérimentation de nouvelles formes d’habitat (fiche action 7)
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Déclinaison de la production de logements par commune

Le Lamentin  
Constats pour la commune:

Parc existant Volume % CACEM

Parc de logements 
(INSEE 2013)

19 308
23%

Parc de logement social 
(SRU 2016)

4 198
(28%)

25%

Volume de logements vacants 
(INSEE 2013)

2 231 
(15,8%)

16,7%

 Sur la période du PLH, un rythme moyen de 103,7 logements par an déjà
identifiés dont 67 logements sociaux

 Une nécessité de rééquilibrer l’offre sociale de la commune entre les
différents types de produits

 Un manque concertation entre la commune et les organismes sur les
projets en cours et à venir

 Un objectif de production de 200 à 250 logements par an :
 dont 60 à 70 logements sociaux, répartis comme suit :

- 20% de LLTS
- 35% de LLS
- 45% de PLS

 dont 140 à 180 logements privés

Sur la production globale, un objectif de remise sur le marché de 20 à 25 logements vacants (soit
10% de la production globale)

Volontés de la commune:
 Un souhait d’amélioration du centre-bourg et d’organisation du

développement de la ville pour y amener des flux

 La volonté de poursuivre la production de logements:
› De façon mesurée pour préserver la qualité de vie en priorisant les logements

aidés vers des programmes de petite taille, des logements intermédiaires et de
l’accession à la propriété.

› En priorité dans les entrées de ville et les quartiers Four à Chaux/Vieux Pont et
Calebassier/Mahault en lien avec les orientations du SCOT

 Le souhait de développer des produits adaptés aux séniors

 Une volonté de la commune que les bailleurs sociaux s’engagent à appuyer la
réalisation des équipements socio-culturels et a avoir une approche plus
stratégique du peuplement et de la répartition des types de logement dans
leurs opérations

Objectifs de production sur la période du PLH:
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Les réponses du PLH aux priorités de la ville 

Le Lamentin  
Les volontés exprimées par la Ville et les enjeux identifiés Appui proposé par le Programme d’actions du PLH de la CACEM pour 

répondre aux enjeux explicités 

 Un souhait d’amélioration du centre-bourg et d’organisation du développement
de la ville pour y amener des flux

 Un enjeu de renforcement de la mixité au sein du territoire

 Opérer un suivi des projets de construction par la « commission de suivi des projets » (cf.
action 6)

 La mise en place de la réforme des attributions (fiche Action 15)

 Un enjeu important de réhabilitation et de résorption de la vacance, en
actionnant également le levier de l’indivision

 Un enjeu d’accompagnement des opérations de réhabilitation du parc privé de
logements

 Un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance et la mise en place d’outils coercitifs
(taxe sur les logements vacants (fiches actions 1 et 2)

 Renforcement des outils juridiques et accompagnement à la sortie d’indivision (fiche action 3)

 Un PILHI (Plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne) pour définir les interventions
de lutte contre le mal-logement (cf. Action 10)

 Un abondement des aides de la part de la CACEM aux particuliers pour la réhabilitation de
leurs logements (cf. Action 10 et 14)

 La mise en œuvre de dispositifs de VOC (veille et observation des copropriétés) et POPAC
(Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété) pour le
redressement de copropriétés fragiles ou en difficultés (cf. Action 12)

 Une volonté d’augmenter la part de PLS de son parc de logements sociaux

 La volonté de poursuivre la production de logements de façon mesurée pour
préserver la qualité de vie , en priorité dans les entrées de ville et les quartiers
identifiés dans le SCOT

 La proposition d’un objectif de production de PLS à hauteur de 45%, tenant compte des
opérations LLS/LLTS déjà programmés

 La définition d’une stratégie foncière intercommunale (fiche action 4)

 L’opportunité pour la CACEM de faire le choix d’une prise de délégation partielle des aides à la
pierre afin de mieux maîtriser

 Le souhait de développer :

› des opérations d’accession sociale à la propriété

› des produits adaptés aux séniors

 Le développement de produits d’accession sociale en abondant les aides existantes à destination
des ménages (fiche Action 5)

 L’expérimentation de nouvelles formes d’habitat (fiche action 7)

Une volonté de la commune que les bailleurs sociaux s’engagent à appuyer la
réalisation des équipements socio-culturels et a avoir une approche plus stratégique
du peuplement et de la répartition des types de logement dans leurs opérations

 Renforcer les partenariats, notamment avec les organismes en travaillant collectivement sur la
rédaction des Conventions d’Utilité Sociale (entre la commune et les organismes) (cf. Action 6)
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Déclinaison de la production de logements par commune

Schœlcher
Constats pour la commune:

Objectifs de production sur la période du PLH:

Volontés de la commune:

 Une volonté d’accentuer la remise sur le marché des logements vacants

 Une volonté de produire une offre en logements sociaux qualitative permettant
de préserver la qualité de vie

Parc existant Volume % CACEM

Parc de logements 
(INSEE 2013)

11 058
13%

Parc de logement social 
(SRU 2016)

1 579
(19%)

9%

Volume de logements 
vacants (INSEE 2013)

1 630
(14,7%)

12%

 Un taux de logements sociaux à ce jour inférieur aux obligations de la loi SRU
 Un territoire contraint avec peu de fonciers disponibles et/ou mobilisables
 Des coûts d’opération importants de part le prix du foncier qui freine les bailleurs

à s’implanter sur le territoire et à développer une offre de type petits collectifs
 Sur la période du PLH, un rythme moyen de 32 logements par an déjà identifiés

dont 17,5 logements sociaux

 Un objectif de production de 72 à 112 logements par an:
 dont 40 à 61 logements sociaux, répartis comme suit :

- 30% de LLTS
- 40% de LLS
- 30% de PLS

 dont 32 à 51 logements privés

 Sur la production globale, un objectif de remise sur le marché de 10 à 22 logements vacants
(soit 15% de la production globale)
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Les réponses du PLH aux priorités de la ville 

Schœlcher 
Les volontés exprimées par la Ville et les enjeux identifiés Appui proposé par le Programme d’actions du PLH de la CACEM pour 

répondre aux enjeux explicités 

 Une nécessité de produire des logements sociaux afin de répondre aux
obligations de la loi SRU

 Un territoire contraint avec peu de fonciers disponibles et/ou mobilisables et de
ce fait, onéreux

 Un enjeu de privilégier le PSLA au PLS (car comptabiliser pendant 5 ans en
SRU)

 Mettre en place une stratégie foncière intercommunale, en lien avec l’EPFL sur les secteurs à
enjeux (Centre-Ville, Plateau-Fofo, Fond Lahaye) qui permettra à l’agglomération d’identifier
des fonciers mobilisables et de réaliser des acquisitions foncières cofinancées par
l’agglomération (cf. Action 4)

 Favoriser le développement de l’offre en logements sociaux en abondant les aides existantes à
destination des organismes pour les inciter à construire des logements de types LLTS en
priorité sur les communes n’atteignant pas les objectifs de la loi SRU (cf. Action 5) et à
destination des ménages pour le développement de LES et PSLA (cf. Action 5)

 Opérer un suivi des projets de construction par la « commission de suivi des projets » (cf.
action 6)

 Une volonté d’accentuer la remise sur le marché des logements vacants

 Un enjeu d’accompagnement des opérations de réhabilitation du parc privé de
logements

 Un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance et la mise en place d’outils coercitifs
(taxe sur les logements vacants (fiches actions 1 et 2)

 Renforcement des outils juridiques et accompagnement à la sortie d’indivision (fiche action 3)

 Un PILHI (Plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne) pour définir les interventions
de lutte contre le mal-logement (cf. Action 10)

 Un abondement des aides de la part de la CACEM aux particuliers pour la réhabilitation de
leurs logements (cf. Action 10 et 14)

 La mise en œuvre de dispositifs de VOC (veille et observation des copropriétés) et POPAC
(Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété) pour le
redressement de copropriétés fragiles ou en difficultés (cf. Action 12)

Une volonté de la commune d’amplifier la collaboration avec les bailleurs sociaux
pour une approche plus stratégique du peuplement et de la gestion urbaine de
proximité

 Renforcer les partenariats, notamment avec les organismes en travaillant collectivement sur la
rédaction des Conventions d’Utilité Sociale (entre la commune et les organismes) (cf. Action 6)

 Mise en place de la réforme des attributions (cf. Action 15)

 Mise en place d’une stratégie foncière intercommunale (cf. Action 4)
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Déclinaison de la production de logements par commune

Saint-Joseph
Constats pour la commune:

Objectifs de production sur la période du PLH:

Parc existant Volume % CACEM

Parc de logements 
(INSEE 2013)

8 013
9%

Parc de logement social 
(SRU 2016)

673
(19%)

4%

Volume de logements 
vacants (INSEE 2013)

1 031
(13%)

8%

 Un taux de logements sociaux à ce jour inférieur aux obligations de la loi SRU
 Un territoire contraint avec peu de foncier disponible et/ou mobilisable
 Une commune rurale de petite taille
 Des organismes HLM peu réceptifs à s’implanter sur le territoire communal
 Sur la période du PLH, un rythme moyen de 67 logements par an déjà identifiés

dont 28 logements sociaux
 Un enjeu de mobilisation de parcelles et de dents-creuses du centre-bourg pour

tendre vers l’objectifs de la loi SRU

Volontés de la commune:

 Volonté forte de faire évoluer le centre-bourg en déclin et de le redynamiser

 Volonté de développement du logement, mais mesurée pour préserver la
qualité de vie

 Priorité aux réhabilitations notamment des logements des personnes âgées

 Un objectif de production de 70 à 100 logements par an

 dont 35 à 50 logements sociaux, répartis comme suit :
- 30% de LLTS
- 60% de LLS
- 10% de PLS

 dont 35 à 50 logements privés

 Sur la production globale, un objectif de remise sur le marché de 20 à 30
logements vacants (soit 30% de la production globale)
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Les réponses du PLH aux priorités de la ville 

Saint-Joseph 
Les volontés exprimées par la Ville et les enjeux identifiés Appui proposé par le Programme d’actions du PLH de la CACEM pour 

répondre aux enjeux explicités 

 Une nécessité de produire des logements sociaux afin de répondre aux obligations
de la loi SRU

 Un territoire contraint avec peu de fonciers disponibles et/ou mobilisables

 Un enjeu de privilégier le PSLA au PLS (car comptabiliser pendant 5 ans en SRU)

 Un enjeu de mobilisation de parcelles et de dents-creuses du centre-bourg pour
tendre vers l’objectifs de la loi SRU

 Une volonté forte de faire évoluer le centre-bourg en déclin et de le redynamiser

 Mettre en place une stratégie foncière intercommunale, en lien avec l’EPFL pour des
acquisitions foncières co-financées par l’agglomération (dents-creuses, constructions
vacantes et abandonnées dans le centre bourg et emprises foncières en périphérie du bourg)
(cf. Action 4)

 Favoriser le développement de l’offre en logements sociaux en abondant les aides existantes à
destination des organismes pour les inciter à construire des logements de types LLS et LLTS
en priorité sur les communes n’atteignant pas les objectifs de la loi SRU (cf. Action 5) et à
destination des ménages pour le développement de LES et PSLA (cf. Action 5)

 Opérer un suivi des projets de construction par la « commission de suivi des projets » (cf.
action 6)

 Une volonté d’accentuer la remise sur le marché des logements vacants

 Un enjeu d’accompagnement des opérations de réhabilitation du parc privé de
logements avec notamment une priorité pour les logements des personnes âgées

 Un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance et la mise en place d’outils coercitifs
(taxe sur les logements vacants (cf. Actions 1 et 2)

 Renforcement des outils juridiques et accompagnement à la sortie d’indivision (cf. Action 3)

 Un PILHI (Plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne) pour définir les
interventions de lutte contre le mal-logement (cf. Action 10), une priorisation des actions
dans les centres bourgs des communes de l’agglomération permettra de faire évoluer la
situation

 Un abondement des aides de la part de la CACEM aux particuliers pour la réhabilitation de
leurs logements (cf. Action 10 et 14)

 La mise en œuvre de dispositifs de VOC (veille et observation des copropriétés) et POPAC
(Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété) pour le
redressement de copropriétés fragiles ou en difficultés (cf. Action 12)

 Une volonté de développement du logement mais mesurée pour préserver la
qualité de vie

 Renforcer les partenariats, notamment avec les organismes en travaillant collectivement sur
la rédaction des Conventions d’Utilité Sociale (entre la commune et les organismes) (cf.
Action 6)

 Mise en place de la réforme des attributions (cf. Action 15)

 Mise en place d’une stratégie foncière intercommunale (cf. Action 4)
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Synthèse globale pour la CACEM

Pour rappel, la loi impose la mise en compatibilité des PLU s’il n’est pas compatible à ce jour avec le PLH (travail en cours
avec les Villes dans le cadre de la révision de leurs PLU). Cela doit être fait dans la limite de 1 an si la modification du
document d’urbanisme doit permettre la réalisation de programmes de logements, dans la limite de 3 ans dans les autres cas.

Rappel des prescriptions
du SCoT:

S’engager dans la sortie du
parc de logements vacants
pour atteindre en 2035
un taux de 9%, entraînant
un objectif de remise sur
le marché de 2 300
logements d’ici à 2035.

DGA4 – Direction de l’Aménagement et de l’urbanisme  - Service Habitat – PLH 2017 

Objectif de 
production/an

Objectif de 
production de 

logements
sociaux

Objectif de 
production 

de 
logements 

privés

Fourchette 
« basse »

Fourchette
« haute »

Fort-de-
France

400 450
120 à 135

(30%)
280 à 315 

(70%)

Le Lamentin
200 250

60 à 70
(30%)

140 à 180 
(70%)

Schœlcher
72 112

40 à 61
(55%)

32 à 51 
(45%)

Saint-Joseph
70 100

35 à 50
(50%)

35 à 50 
(50%)

Total
742 912

255 à 316 
(35%)

487 à 596 
(65%)

Objectif de remise 
sur le marché de 

logements vacants 
(par sur la

production globale)

60 à 67 

(15%)

20 à 25 

(10%)

10 à 22 

(15%)

20 à 30 

(30%)

110 à 144

(15%)
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Répartition des logements sociaux

Rappel des prescriptions du SCoT:

Dans les centralités urbaines majeures, de proximité et les secteurs d’influence du TCSP :
- Prévoir le développement d’une offre de logements « intermédiaires » à destination des jeunes actifs et des jeunes
familles avec enfants : développement de l’accession à la propriété, soutien des collectivités aux projets comprenant
de l’accession maîtrisée à la propriété, etc.
Renforcer la mixité sociale :
o Augmenter la part des logements sociaux destinés aux ménages les plus modestes et favoriser les mécanismes de 

sortie du parc locatif social :
- imposer 20%/25% de LLTS minimum dans les projets de logement social ;
- limiter à 25%/30% la part de LLS dans les projets de logement social ;
- favoriser la création de 20%/25% de LES dans les projets de logement social

o Au sein des espaces d’intensification urbaine : développer l’offre sociale dans le parc privé existant par le
financement d’opérations d’acquisition-amélioration à hauteur de 5% de la construction neuve ou
par un conventionnement avec l’ANAH.

o Dans les secteurs d’influence du TCSP, prévoir 25% minimum de logements sociaux dans les opérations
nouvelles de plus de 10 logements.
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Répartition logements sociaux

Fort de France
120 à 135 logements 

sociaux/an 

Le Lamentin
60 à 70 logements 

sociaux/an 

Saint-Joseph
35 à 50 logements 

sociaux/an 

Schoelcher
40 à 61 logements 

sociaux/an 

LLS : 35%

PLS : 35%

LLTS : 30%

LLS : 35%

PLS : 45%

LLTS : 20%

LLS : 60%

PLS : 10%

LLTS : 30%

LLS : 40%

PLS : 30%

LLTS : 30%

LES et PSLA: Une volonté de développement de l’accession maitrisée

Rappel : Objectif triennal 
SRU 80 lgts sociaux/ an

Rappel : Objectif triennal 
SRU 61 lgts sociaux/ an

Cet objectif de production ne prend pas en compte intégralement le rattrapage SRU du fait des contraintes, notamment foncières, des ces

communes. Pour autant, lors de la répartition des logements à la commune, un accent est mis sur la production de logements sociaux dans

les communes concernées pour le rattrapage SRU. Schœlcher et Saint-Joseph s’engagent à concentrer leurs efforts sur le développement

de l’offre sociale et à augmenter le poids du logement social jusqu’à tendre vers, puis atteindre l’objectif réglementaire.. 21



Programme d’action du 
PLH de la CACEM



Trame du programme d’actions

AXES ACTIONS 

1
Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et 

privilégier le renouvellement urbain

1: Sur des îlots repérés, engager avec les communes une action plus volontariste de remise 
sur le marché de logements vacants 

2: Mettre en place un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance

3: Renforcer les outils juridiques pour gérer les situations d'indivision

2
Organiser un développement concerté et qualitatif de 

l'habitat sur la CACEM

4: Mettre en place une stratégie foncière intercommunale pour mieux encadrer le 
développement de l'habitat

5: Diversifier l'offre sociale par un travail concerté sur les nouvelles opérations

6: Assurer une co-conception des projets d'habitat et renforcer l'insertion urbaine et 
paysagère des opérations

7: Expérimenter de nouvelles formes d'habitat

8: Améliorer le parc social existant tout en maîtrisant les niveaux de loyers

3
Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les 

ménages de la CACEM

9: Renforcer l'observation et la veille sur le parc privé

10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour 
mieux prendre en compte les spécificités locales et coordonner les interventions

11: Mettre en place un guichet unique sur l'amélioration de l'habitat 

12: Engager une action spécifique sur les copropriétés

4
Accompagner plus fortement les publics présentant un 

besoin en logement ou hébergement spécifique

13: Développer l'offre à destination des séniors, dans une action coordonnée à l'échelle de 
l'EPCI

14: Renforcer l'adaptation du parc au vieillissement

15: Réformer la politique d'attribution des logements sociaux

16: Renforcer l'accompagnement des personnes les plus vulnérables pour l'hébergement 
et l'accès et le maintien dans le logement 

17: Développer l'intermédiation locative et les dispositifs de logements meublés 

5
Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la 

CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre de la politique 
de l'habitat

19: Renforcer le partenariat sur la politique de l'habitat

20: Mettre en place un observatoire de l'habitat pour assurer le suivi du PLH
23



Programme d’action : Axe n°1

Axe 1 Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action n°1: Sur des îlots repérés, engager avec les communes une action plus volontariste de remise sur le 
marché des logements vacants

Fiche action n°2: Mettre en place un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance

Fiche action n°3: Renforcer les outils juridiques pour gérer les situations d'indivision

Rappel des prescriptions du SCoT:
Au sein des centralités urbaines majeures et de proximité, au moins 50% des logements vacants remis sur le marché devront
faire l’objet d’opération de réhabilitation (remise aux normes, amélioration des conditions de confort, mise en
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc.).
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Modalités de mise en œuvre et financement porté par la CACEM:

- Améliorer le niveau de connaissance et qualifier les situations de vacance dans le parc de logements
 Intégrer les indicateurs propres à la vacance dans l’observatoire (cf. Action 20) : statistiques sur la vacance et cartographies à l’adresse
 Mobiliser l’étude pré-opérationnelle de l’outil ANAH (PIG/OPAH…) et l’enquête de terrain pour définir des secteurs d’intervention prioritaire

(cf. Action 2)
 Mettre en place des groupes locaux de signalement « proactif », associant des partenaires ayant connaissance des situations de mal logement
 Collecter les données auprès des acteurs privés et sociaux pour qualifier la vacance du parc

- Définir les modalités d’intervention
- Réaliser des groupes de travail partenarial pour définir les mesures incitatives et/ou coercitives de lutte contre la vacance à mobiliser
- Réaliser des formations auprès des élus et services techniques sur les outils coercitifs de lutte contre la vacance
- Définir le dispositif intercommunal de lutte contre la vacance (PIG/OPAH…) (cf. Action 2)

- Expérimenter des outils coercitifs sur les îlots identifiés
- Expérimenter les outils d’intervention définis par les groupes de travail sur les secteurs ciblés comme prioritaires (et en particulier les

quartiers NPNRU et centre-bourgs)
- Etudier les conditions de mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants et expérimenter cet outil

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 1: Sur des îlots repérés, engager avec les communes une action 
plus volontariste de remise sur le marché (1/2)

TOTAL/ 6 ans 0€

Constat :

D’après les données de l’INSEE à l’IRIS, en 2013, la part de logements
vacants oscille sensiblement entre les quartiers de l’agglomération. Certains
IRIS comptent plus de 20% de logements vacants, principalement
concentrés dans la commune de Fort-de-France et les centres-bourgs.

Objectifs de l’action:

 Disposer d’une vision précise des problématiques de vacances dans le parc;
 Identifier les secteurs les plus touchés par la vacance;
 Mobiliser les acteurs privés et sociaux pour améliorer le niveau de

connaissance des situations de vacance;
 Engager avec les communes une action plus volontariste de remise sur le

marché des logements vacants et expérimenter des outils coercitifs;
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Incidence sur les documents d’urbanisme: Aucune 

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Traitement effectif des données relatives à la vacance et à son évolution
 Identification de secteurs prioritaires d’intervention
 Suivi et bilan des outils coercitifs expérimentés 
 Nombre de logements vacants remis sur le marché par an

2017

20222021202020192018 2023

Définir les mesures incitatives et/ou
coercitives de lutte contre la vacance
(Groupes de travail partenarial / formation
sur les outils coercitifs )

Améliorer le niveau de connaissance
du parc de logements vacants (1.étude
pré-opérationnelle du PIG / 2. Enquête de
terrain)

Pilotage et Partenariat:
 Pilotage : CACEM 
 Partenaires: Communes, ANAH, Opérateurs privé et sociaux, propriétaires, EPFL, Acteurs de l’intermédiation locative; opérateurs eau et électricité, 

administration fiscale pour informer lors de succession

 Co-financeurs possibles (hors Etat) : CAF, CTM 

Mettre en place les dispositifs et
outils d’expérimentation définis/
suivi annuel de l’évolution de la
vacance

Mise en place du dispositif de
Taxe d’Habitation sur les
Logements Vacants

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 1: Sur des îlots repérés, engager avec les communes une action 
plus volontariste de remise sur le marché (2/2)
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Cadre réglementaire:
 Le Programme d’Intérêt Général (définition): Le Programme d’Intérêt Général (PIG) (R 327-1 du code de la construction et de l’habitation) est un programme

d’actions visant à améliorer des ensembles d’immeubles ou de logements, approuvé par le préfet du département ou le délégataire. Le PIG traite des problèmes
spécifiques en matière d’amélioration de l’habitat, indépendamment d’actions globales de développement d’un territoire ou de requalification d’un quartier.

 L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (définition): L’Opah (l’article L303-1 du CCH, modifié par ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre
2014 - art. 14 et les programmes d’intérêt généraux par l’article R 327-du CCH Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 2) est une offre de service mise
en place pour favoriser le développement des territoires par la requalification de l’habitat privé ancien. Une Opah se matérialise par une convention signée entre l’Etat,
l’Anah et la CACEM pour une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose le diagnostic, les objectifs, le programme local d’actions et précise les engagements de chacun des
signataires.

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 2: Mettre en place un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance (1/3)

Constat
Avec 14,42% de logements vacants sur l’agglomération en 2013, l’intercommunalité possède un taux comparable à la moyenne du département (15%), mais largement
supérieur à la moyenne nationale (8%). La commune de Fort-de-France se distingue avec 15,8% de vacance et le nombre le plus important de logements vacants de
l’agglomération, suivie par Schoelcher (14,7%). Saint-Joseph et Le Lamentin ont une part de logements vacants inférieure sans que le taux ne soit pour autant négligeable
(respectivement 12,9% et 11,6%). Les centres-bourgs de l’agglomération concentrent 16% du total de la vacance de l’agglomération.

Objectif de l’action 
 Identifier et repérer les logements vacants et les causes de cette vacance,

 Endiguer l’augmentation de logements vacants sur le territoire,

Un projet de PIG louer solidaire a été à l’étude pour la période 2017-2019 sur le territoire de la CACEM. Le lancement a été différé afin de mieux définir les objectifs du
dispositif, en intégrant notamment les éléments issus du diagnostic du PLH. Son objectif était de créer une offre locative sociale (loyer conventionnés avec ou sans travaux)
et de remettre sur le marché des logements vacants.

- Créer une offre locative sociale : Le but du PIG est de capter des logements du parc privé de l’agglomération de la CACEM pour y développer des logements
conventionnés avec l’ANAH. Ce dispositif vise à créer une offre de logements abordables à destination des publics éprouvant des difficultés à se loger dans le cadre d’une
insertion durable dans le logements. Les publics sont sélectionnés par un operateur assurant l’intermédiation locative. L’opérateur accompagne aussi les propriétaires
dans leurs relations avec les locataires.

- Remise sur le marché des logements vacants : Le PIG louer solidaire vise aussi à remettre à la location des logements vacants. Le dispositif propose d’orienter les
propriétaires, dont les logements sont dégradés, vers la mobilisation des aides aux travaux de l’ANAH de manière à réhabiliter les logements. En parallèle,
l’intermédiation locative est proposée à l’ensemble des propriétaires.

*source ANAH
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Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM:

- Calibrer le dispositif de lutte contre la vacance

Réaliser une étude pré-opérationnelle pour déterminer le dispositif le plus adapté (PIG/OPAH…) et les périmètres d’interventions. Cette étude
doit essentiellement synthétiser les études précédemment réalisées et identifier les causes de la non mise en œuvre opérationnelle de leurs
résultats.
Réaliser une enquête de terrain précise sur les secteurs ciblés comme prioritaires (et en particulier les quartiers NPNRU) pour déterminer les
situations de réelle vacance et les logements re-mobilisables (étude externalisée)

- Animer et communiquer sur le dispositif

Missionner une équipe d’animation dédié au montage de dossier et mobilisation des propriétaires
Assurer l’ingénierie de l’opération (financement à 50% par l’ANAH)

 Signature de la convention partenariale entre l’opérateur spécialisé choisi, l’ANAH et les partenaires financeurs
 Organiser la communication : mobiliser la mise en place d’un « guichet unique » (cf. Action 11), tenir des permanences dans les

communes par l’équipe d’animation spécialisée, campagne de communication par le biais de la presse locale, des bulletins
municipaux, etc.

 Evaluer annuellement les résultats du dispositif choisi et suivre l’évolution des données sur la vacance

Définir suite à l’étude pré-opérationnelle des secteurs d’intervention prioritaires dans les PLU

- Appuyer le dispositif par un abondement des aides de la part de la CACEM

Abonder les aides de l'ANAH (Propriétaires Bailleurs):
- 2 000€/lgts pour 230 dossiers pour les logements vacants depuis 5 ans en centres-bourg

Travailler au règlement de ces aides: possibilité d’inscrire des plafonds de ressources différents…

60 000 €

180 000 €

460 000€ 

750 000€TOTAL/ 6 ans

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 2: Mettre en place un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance (2/3)

50 000 €
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Incidence sur les documents d’urbanisme: Aucune 

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre de propriétaires contactés

 Nombre de logements privés repérés (dont nombre de vacants,
dégradés ou les deux)

 Nombre de baux signés

 Nombre de conventions sans travaux signées

 Nombre de conventions avec travaux signées (dont nombre de
logements ayant fait l’objet de travaux d’adaptation et nombre de
logements ayant fait l’objet de rénovation énergétique)

 Nombre de dossiers ayant bénéficiés des abondements d’aides de la
CACEM

Pilotage et Partenariat:
 Pilotage : CACEM 
 Partenaires: Etat, ANAH, ADEME, CTM, CAF, opérateurs privés et éventuellement autres collectivités
 Co-financeurs possibles (hors Etat) : CAF, CTM

2017

20222021202020192018 2023

Réalisation de l’étude pré-opérationnelle 
du PIG/OPAH

Abondement des aides de l’ANAH pour les 
propriétaires Bailleurs  

Assurer l’ingénierie 
du PIG/OPAH

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 2: Mettre en place un dispositif intercommunal de lutte contre la vacance (3/3)
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› Cadre réglementaire:

 L’aide à la sortie de l’indivision successorale

L’aide a été créée par la Caisse d’allocations familiales de la Martinique en 2003 dans le cadre de son schéma directeur d’actions sociales. L’ADIL de la Martinique, à
l’initiative des actions d’accompagnement, a rejoint le dispositif en 2008. Suite au transfert de compétences exercées par l’ADI en 2011, la CTM (anciennement le Conseil Général de
Martinique) poursuit son action.

L’aide a pour objectif de permettre aux allocataires le souhaitant de sortir de situations d’indivision. Il s’agit d’une aide financière qui couvre l’ensemble des frais liés à la
procédure de sortie de l’indivision, amiable ou judiciaire.

Elle prend en charge les frais de géomètre, frais notariés, frais d’avocats, frais de recherche et identification de cohéritiers et frais de procédure judiciaire.

L’aide versée par la CAF représente 90% du montant total du coût de sortie de l’indivision plafonnée à 10 000 euros et l’aide versée par le conseil général représente 100% du montant
total du coût de sortie de l’indivision plafonnée à 4 500 euros.

 Le Groupement d’Intérêt Public (GIP)

Le Groupement d'intérêt public (GIP) permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général. L’article 35
modifié par la LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 116, confirme que la structure de GIP, pour œuvrer à la reconstitution des titres de propriété dans les départements et régions
d'outre-mer et à Saint-Martin, peut désormais être créer dans chaque DOM.

La fonction du GIP consiste, à la demande de propriétaires privés ou publics (collectivités et organismes publics), à réunir dans une base les données issues des recherches
généalogiques, les documents d'arpentage établis par les géomètres, les informations tirées des actes notariés, les données cadastrales et hypothécaires, les données obtenues par
numérisation et indexation d'archives publiques ou privées, de façon à lutter contre l’indivision.

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 3: Renforcer les outils juridiques pour gérer les situations d'indivision (1/3)

Constat

Le phénomène d’indivision est un point de blocage à la remise sur le marché de biens vacants commun à l’ensemble du territoire de la CACEM. On constate de
nombreuses situations d’indivision anciennes, où les titres de propriétés sont difficilement identifiables, renforçant alors les problématiques de remise sur le marché.

Ce phénomène entraine des situations de dégradation. En effet, un grand nombre de ces logements échappent à toutes politiques de réhabilitation ou de restructuration.

L’indivision a aussi tendance à se concentrer dans les centres-bourgs en Martinique et à accentuer la pression foncière sur ces zones, créant des difficultés d’accession à la
propriété.

Objectif de l’action 
› Disposer d’une vision précise et quantifié des problématiques d’indivision dans le parc 

› Définir des outils permettant de traiter les problématiques d’indivision 
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Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 3: Renforcer les outils juridiques pour gérer les situations d'indivision (2/3)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM:

- Appui en ingénierie pour accompagner les communes dans leurs initiatives pour aider les copropriétaires 
à sortir de l’indivision 

 Accompagner les communes dans le repérage et traitement des dossiers 
 Accompagner les communes dans la mise en œuvre des outils de lutte contre l’indivision définis
 Définir avec les communes les secteurs prioritaires de sortie de l’indivision (et en particulier dans  les quartiers NPNRU) 
 Communiquer auprès des copropriétaires sur les aides disponibles (notamment CAF et CTM) et sur les bénéfices des successions du 

vivant du propriétaire

- Etudier les possibilités de mise en place d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) indivision 

 Former les élus, services locaux et partenaires sur le dispositif 
 Analyser les besoins humains et financiers inhérents à la mise en œuvre du dispositif 
 Réaliser des séances de travail partenariales avec les autres communautés d’agglomération du département et la CTM

- Appuyer le dispositif par une subvention de la part de la CACEM

 Subvention à la sortie d’indivision  sur les secteurs stratégiques définis avec les communes, dans les cas où la CAF ne peut pas
intervenir, pour permettre aux ménages occupants de sortir de l’indivision:

- Aide plafonné à 8 000 euros/ dossier et 90 dossiers sur la durée du PLH

720 000€

TOTAL/ 6 ans 720 000€ 31



Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Fiche action 3: Renforcer les outils juridiques pour gérer les situations d'indivision (3/3)

Incidence sur les documents d’urbanisme: Aucune 

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
› Nombre de logements sortis de situation d’indivision

› Dont nombre de logements ayant bénéficié des aides de la CAF

› Dont nombre de logements ayant bénéficié des aides de la CTM

› Dont nombre de logements ayant bénéficié des aides de l’agglomération

› Nombre de logements suivis par le GIP (dans le cas où la structure a été crée)

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM 
 Partenaires: Communes, Etat, CTM, CAF, ADIL, CG, représentant des géomètres-experts et représentant des notaires, CAP Nord, Espace Sud…
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Repérage et identification des secteurs 
prioritaires d’intervention

Subvention de la part de la CACEM à la sorti 
d’indivision et suivi de l’évolution du nombre 
de situation d’indivision
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Axe 1
Budget prévisionnel pour la CACEM de l’axe 1 :

Engager une stratégie globale de lutte contre la vacance et privilégier le renouvellement urbain

Actions Détail des actions Répartition annuelle sur les 6 années du PLH 

Budget 
prévisionnel 

sur les 6 ans du 
PLH 

TOTAL de l'axe 
sur 6 ans 

Co-financeurs 
possibles (hors 

Etat)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 : Mettre en place un 
dispositif 

intercommunal de 
lutte contre la vacance

Etude
Etude pré-opérationnelle  : 

opération programmé vacance 
et étude de repérage des 
situations de vacance et 

enquête de terrain

110 000,00 € 110 000,00 €

1 470 000,00 
€

CAF, CTM 

Ingénierie   
Ingénierie de l'opération 

programmé
60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € CAF, CTM 

Subvention 
Abondement des aides ANAH 

(PB) pour sortie de vacance (en 
centre bourg ou secteurs 

prioritaires)

60 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 460 000,00 €

3: Renforcer les outils 
juridiques pour gérer 

les situations 
d'indivision

Subvention  
Subvention à la sortie 

d'indivision 
40 000,00 € 80 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 720 000,00 €
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Programme d’action: Axe n°2

2 Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM

Rappel des prescriptions du SCoT:
Lors du temps 1 (2014-2024), la construction de 9 150 logements devra être programmée, dont à minima 5 490 logements en renouvellement urbain.
Les objectifs du SCoT concernant les constructions neuves de logements en renouvellement urbain sont déclinés de la façon suivante (en fonction des 
particularités de chaque secteur):
• Environ 25% au sein de l’ensemble des centralités urbaine majeures
• Environ 40 % au sein de l’ensemble des centralités urbaines de proximité ;
• Environ 35 % au sein de l’ensemble des espaces urbanisés, hors centralités urbaines.

Dans les centralités : 
 L’aménagement des centralités devra favoriser la constitution de fronts urbains continus, de formes urbaines homogènes et la
préservation de cœurs d’ilots ou de fonds de parcelles végétalisés
 Au sein des centralités urbaines majeures à renouveler et développer, des centralités de proximité à créer et à structurer, les opérations
d’aménagement devront faire l’objet de procédures d’aménagement d’ensemble (Exemples : ZAC, lotissement) pour planifier et phaser leur aménagement.
Dans l’ensemble des centralités urbaines majeures identifiées dans le SCoT, des densités moyennes comprises autour de 50/60 logements/ha et de

60/70 logements/ha au sein du centre-ville de Fort-de-France ;
 Dans l’ensemble des centralités urbaines de proximité identifiées dans le SCoT, une densité moyenne comprise entre 35/45 logements/ha.
 Dans les centralités urbaines majeures à renouveler et développer, des centralités de proximité à créer et à structurer, les opérations d’aménagement

devront faire l’objet de procédures d’aménagement d’ensemble (Exemples : ZAC, lotissement) pour planifier et phaser leur
aménagement.

Dans les zones d’extension urbaine : 
Les besoins fonciers maximum en extension urbaines sont de 192 ha pour l’habitat 
Une définition plus précise du périmètre de ces zones est réaliser par les Villes dans la révision de leur PLU : l’arrière-pays de Schœlcher/Fort-
de-France et pour l’extension urbaine du Lamentin en direction de la Plaine
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Programme d’action: Axe n°2

Fiche action n°4: Mettre en place une stratégie foncière intercommunale pour mieux encadrer le développement de l'habitat

Fiche action n°5: Diversifier l'offre sociale par un travail concerté sur les nouvelles opérations

Fiche action n°6: Assurer une co-conception des projets d'habitat et renforcer l'insertion urbaine et paysagère des opérations

Fiche action n°7: Expérimenter de nouvelles formes d'habitat

Fiche action n°8: Améliorer le parc social existant tout en maîtrisant les niveaux de loyers

2 Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 4: Mettre en place une stratégie foncière intercommunale pour mieux 
encadrer le développement de l'habitat (1/2)

Constat
Des difficultés croissantes de mobilisation du foncier notamment pour le parc social. Une stratégie peu
définie de développement et des opérateurs (sociaux et privés) qui se positionnent sur des opérations de
construction en fonction des opportunités sans réflexion partagée avec les communes.

Des communes qui ne possèdent pas encore de politique foncière volontaristes et connaissent des
contraintes foncières liées aux conditions naturelles : zonage naturel et contraintes importantes liées
au plan de prévention des risques naturels (PPRN), notamment pour Schœlcher et Saint-Joseph. Schœlcher
connait également un forte pression foncière lié en partie à l’exiguïté du territoire.

Objectif de l’action
 Appuyer les opérateurs par une stratégie foncière

d’agglomération;
 Renforcer l’action de l’EPF sur le volet habitat;
 Accompagner les communes qui le souhaitent dans la

mobilisation d’outils de maîtrise foncière;

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM:

- Identifier les parcelles potentiellement mobilisables à vocation habitat
 Réaliser en interne une étude de capacité foncière à l’échelle de l’agglomération (consolidation des données des différents acteurs) et flécher les

parcelles adaptées au développement de l’offre avec un zoom sur les communes de Schœlcher et Saint-Joseph, puis actualiser régulièrement ce
fichier

 Réaliser une étude des faisabilités foncières par un prestataire externe à l’échelle de l'agglomération pour repérer les « fonciers invisibles », avec
une analyse précise en terme de faisabilité sur les parcelles fléchées, complémentaire à l’étude en interne

 Effectuer une veille par la CACEM des opportunités d’acquisition/amélioration par la mise en place d’un outil de suivi des DIA

50 000€

900 000 €

TOTAL/ 6 ans 950 000 €

- Définir des portages fonciers et une politique d’acquisition à l’échelle intercommunale
 Réaliser des acquisitions foncières ou immobilières sur des parcelles à vocation habitat avec un co-financement possible de la CACEM, sur

les opérations ciblées répondant au priorités (à définir dans le règlement des aides en priorité sur les opérations complexes dont
l’intervention de la CACEM s’avèrerait déterminante)

- Mise en place d’un partenariat avec l’EPFL pour minorer le coût du foncier, avec un objectif affirmé de mobilisation
sur le secteur de l’habitat;
 Valider un plan d’action entre l’EPFL et chaque communes fixant les objectifs d’intervention sur le secteur avec une priorité d’action sur l’habitat (ex:

production d’un taux de LLS dans les communes en déficit SRU, de logements sur les secteurs prioritaires/îlots vacants/développement d’offre avec
mixité intergénérationnelle (accès services pour les séniors) / au lancement d’appel à projets opérateurs…)

 Organiser des groupes de travail avec les communes pour définir, sur les secteurs identifiés, des programmations territorialisées, mixtes et réfléchies

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Incidence sur les documents d’urbanisme: La loi impose la mise en compatibilité des PLU avec le PLH dans la limite de 1 an si la

modification du document d’urbanisme doit permettre la réalisation de programmes de logements, dans la limite de 3 ans dans les autres cas

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre et superficie de parcelles disponibles pour l’urbanisation (à court, 

moyen et long terme)

 Nombre et superficie de parcelles en foncier mutable / dents creuses /
potentiel de renouvellement urbain

 Nombre d’actions habitat annuelles engagées avec l’EPFL

 Consommation de l’enveloppe pour les acquisitions foncières / nombre
d’acquisitions financées

 Nombre de projets lancés

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM (études foncières et acquisitions), Communes (Plan d’actions avec l’EPFL) 
 Partenaires: EPFL, opérateurs privés/publics, FRAFU, ADUAM…
 Co-financeurs possibles (hors Etat) : EPFL, FRAFU, communes

Fiche action 4: Mettre en place une stratégie foncière intercommunale pour mieux 
encadrer le développement de l'habitat (2/2)

2017
20222021202020192018 2023

Identification des parcelles 
mobilisables à vocation habitat (Etudes 
de capacité et faisabilité/ définition des 
secteurs prioritaires d’intervention)

Mise en place du partenariat 
avec l0,’EPFL (validation de plan 
d’action entre EPFL et communes)

Réalisation des acquisitions foncières / 
Définition des opérations / Lancement 
d’appels à projets 

Suivi des opportunités foncières sur toute la durée du PLH

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM

37



Fiche action 5: Diversifier l'offre sociale par un travail concerté sur les nouvelles opérations 
(1/2)

Constat
Un déséquilibre quant aux types de financements des logements sociaux du parc de
l’agglomération: 90% des logements du parc social de l’agglomération correspondent au financement LLS,
seulement 8% des logements correspondent aux financements LLTS
Un parc social tendu (taux de vacance de 3,84% et taux de rotation de 6,3%) et une tension de la demande
globale de 1 attribution pour 8,5 demandes en cours.
37% des occupants du parc social de la CACEM ont des ressources inférieures à 40% des plafonds HLM (dont
51% à Saint-Joseph et 46% au Lamentin).
Une faible maitrise des opérations réalisées par les bailleurs, auxquelles s’ajoute la part d’opérations
de logements sociaux réalisées en VEFA sans visibilité par les communes.

Objectif de l’action

 Développer une offre de logements adaptés aux besoins de
la population;

 Organiser un suivi des opérations de logements en cours et
à venir à l’échelle intercommunale;

 Renforcer l’offre en LLTS et LES;
 Accompagner les communes pour le développement de

l’offre locative sociale sur leur territoire;

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Veiller à la qualité des projets de construction et réhabilitation de l’offre social sur le territoire de l’agglomération
 Développer une dynamique d’information/ d’échange avec l’ensemble des acteurs de façon à connaître et veiller au respect des prescriptions du

SCoT dans les projets à venir sur le territoire
 Veiller en amont de la réalisation de projets de construction et de réhabilitation, à leurs qualités en mobilisant la « Commission de suivi des

projets » (cf. Action 6) : volume de logements construits, catégorie de financement correspondante, emplacement, VEFA ou maitrise
d’ouvrage directe…

- Soutenir l’effort de production et de diversification de l’offre sociale sur le territoire et l’orienter de façon à respecter
les objectifs de production du PLH

 A destination des bailleurs sociaux: 4500€ logements à hauteur de 180 LLTS à maxima. (les conditions d’aides sont à définir dans le 
règlement des aides avec une priorité donnée sur les communes de Schœlcher et Saint-Joseph)

 A destination des bailleurs sociaux: 4500€ logements à hauteur de 60 PSLA/ accession maitrisée à maxima. 
 A destination des particuliers : 8000€ par logements et 90 LES à maxima. 

Les critères d’appuis de la CACEM sont à définir dans le règlement des aides 

270 000€

720 000€

810 000€

TOTAL/ 6 ans 1 800 000€

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 5: Diversifier l'offre sociale par un travail concerté sur les nouvelles opérations 
(2/2)

› Incidence sur les documents d’urbanisme:

Possibilité d’inscrire dans les documents d’urbanismes :

 l’obligation de produire un pourcentage de logements en locatif
social ou très social pour toute opération dépassant un seuil de
logements à apprécier avec les communes),

 Délimitation d’emplacements réservés au logement social dans
les documents graphiques du règlement d’urbanisme.

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Suivi du volume de logements sociaux produits

 Suivi du type d’offre développé (LES, LLTS, PSLA…) et de l’occupation du parc social

 Analyse de l’évolution de la structure du parc et de sa répartition (données INSEE, 
RPLS…)

 Nombre de subventions de l’agglomération mobilisées

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, Organismes HLM, Action Logement…
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Veiller à la qualité des projets en continue sur la
durée du PLH cf. actions indiquées

Subvention de la part de la CACEM aux 
organismes et particuliers 

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 6: Assurer une co-conception des projets d'habitat et renforcer l'insertion 
urbaine et paysagère des opérations (1/2)

Constat

Une priorité donnée à la construction neuve de logements de qualité et la réhabilitation du
parc dans le PLM (Plan Logement Outre-Mer Martinique)

Une volonté de lutter contre l’habitat indigne et de favoriser l’insertion urbaine des projets
à venir

Un manque de suivi des opérations à l’échelle de l’agglomération aussi bien en terme de
volume que de qualité des constructions

Objectif de l’action

 Assurer un suivi des projets de logements à venir sur l’agglomération
d’un point de vue quantitatif et qualitatif

 Fixer des règles paysagères et de construction pour travailler sur
l’insertion urbaine des projets

 Sensibiliser les acteurs à informer l’agglomération de leurs opérations
en cours et à venir sur le territoire

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Veiller à la qualité des projets à venir sur le territoire de l’agglomération

 Mettre en place une « Commission de suivi des projets », à minima annuellement, à l’échelle de l’agglomération, pour veiller à leur qualité
en amont de la réalisation de projets : volume de logements construits, catégorie de financement correspondante, emplacement, public
cible, cohérence avec les autres projets des partenaires, présentation des orientations des PSP des organismes…

 Réaliser une « charte intercommunale paysagère de la qualité des constructions », au moyen d’un travail partenarial avec les opérateurs
privés et sociaux et les architectes de l’ordre, fixant de grandes orientations et donner un regard aux collectivités en amont des projets
(retours d’expériences, prescriptions plus fines à affiner selon les secteurs et projets)

 Prendre en compte dans les « chartes intercommunale paysagère de la qualité des construction » les exigences qualitatives, relevées dans
les PADD et documents réglementaires des communes;

- Sensibiliser les partenaires et acteurs locaux sur la dimension qualitative des projets d’habitat
 Réaliser des temps de sensibilisation/formation auprès des acteurs sur les critères favorisant l’insertion urbaine et paysagère des

opérations (nouvelles formes urbaines plus denses, matériaux innovants…)

TOTAL/ 6 ans 0 €

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 6: Assurer une co-conception des projets d'habitat et renforcer l'insertion 
urbaine et paysagère des opérations (2/2)

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Possibilité d’inscrire les exigences qualitatives, relevées dans la charte, dans les futurs PADD et documents réglementaires pour favoriser l’insertion des
projets dans le paysage.

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Réalisation de la charte 

 Organisation d’ateliers de sensibilisation

 Tenue régulière de groupes de suivi des projets

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, opérateurs sociaux/privés, architectes de l’ordre
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Elaboration de la charte de qualité 
architecturale et paysagère

Session de formations aux formes 
innovantes de construction

Commission de suivi des 
projets (à minima annuellement) 

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 7: Expérimenter de nouvelles formes d'habitat (1/2)

Constat

Une volonté dans le PLOM de lutter contre l’habitat indigne en
développant des solutions innovantes et d’engager la transition
énergétique du secteur du bâtiment

Des coûts de construction importants qui freinent la production et
les projets innovants

Objectif de l’action

 Identifier les possibilités d’opération innovantes;
 Mener des opérations exemplaires pouvant faire évoluer les modes d’habiter

(intergénérationnel, mutualisation des extérieurs…);
 Développer des opérations innovantes pour favoriser l’attractivité territoriale (opérations

en priorité sur des secteurs en perte d’attractivité (centres-bourgs…))
 Participer à la sensibilisation du public et à un renforcement du travail qualitatif et

innovant des opérateurs;

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Identifier les solutions innovantes pouvant être développées sur le territoire de l’agglomération

 Réaliser des séances de travail partenariales, avec l’ensemble des opérateurs et partenaires, de l’agglomération et des territoires
voisins, formalisant un Benchmark des solutions innovantes sur les thématiques :« nouvelle forme d’habiter », « adaptation du
parc & reste à charge des ménages » (cf. Action 10 et 14), intermédiation locative & reste à charge des ménages » (cf. Action 17),
« Logement abordable », « Accession sociale et LES en collectif », « lien construction/gestion »…

- Expérimenter des opérations innovantes pouvant faire évoluer les modes d’habiter sur
l’agglomération

 Lancer quatre appels à projets sur la durée du PLH pour favoriser l’expérimentation de solutions innovantes (identifiées lors du
benchmark) et défraiement de la part de la CACEM des frais exposés par les candidats. 

 Travailler sur les cahiers des charges des appels à projets pour définir des projets répondant aux besoins du territoire (ex: appel à 
projet portant sur le développement de structures à destinations des personnes âgées, sur des secteurs en perte d’attractivité…)

208 000€

TOTAL/ 6 ans 208 000 €

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Réalisation du benchmark

 Nombre d’appels à projets lancés 

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, opérateurs sociaux/privés, architectes de l’ordre, CAP Nord, Espace Sud…
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

Fiche action 7: Expérimenter de nouvelles formes d'habitat (2/2)

2017
20222021202020192018 2023

Lancement d’appels à projetRéalisation du Benchmark

Calendrier :

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM

43



Fiche action 8: Améliorer le parc social existant tout en maîtrisant les niveaux de loyers (1/2)

Constat

› Des difficultés de réhabilitation des logements dégradés et d’adaptation des logements
face aux vieillissement de la population, notamment liées au coût d’adaptation des
logements qui sont trop élevés. Les subventions ne sont pas suffisantes pour couvrir
l’ensemble des besoins sur l’agglomération et permettre des mutations au sein du parc
social tout en conservant les niveaux de loyers.

Objectif de l’action

 Encourager les opérations de réhabilitation du parc social et la
prévention face aux risques naturels et sismiques

 Mettre en œuvre des outils permettant à l’agglomération de suivre
l’avancée des projets programmés par les bailleurs

 Systématiser les échanges entre opérateurs sociaux et collectivité
concernant leurs stratégies de gestion patrimoniale

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer le niveau de connaissance des opérations de réhabilitation effectuées/ à venir sur
l’agglomération
 Opérer un suivi régulier des projets de réhabilitation sur l’agglomération au moyen des « commission de suivi de projet » (cf. action 5)
 Intégrer les indicateurs de précarité énergétique, de confort et d’adaptation des logements à l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20)
 Définir et harmoniser un outil de calcul du taux d’effort supportable pour connaitre les augmentations de loyers pouvant participer aux

réhabilitations et les coûts restants à financer

- Accroitre les partenariats entre l’agglomération et les organismes HLM

 Mise en place de séances de travail partenariales entre la CACEM et les bailleurs sur la réalisation des nouvelles CUS

 Inciter les organismes HLM à transmettre à l’agglomération les orientations de leur PSP (notamment au moyen des règlements d’aides)

 Participation de la CACEM aux commission d’attribution de logements (cf. action 15)

TOTAL/ 6 ans 0 €

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Fiche action 8: Améliorer le parc social existant tout en maîtrisant les niveaux de loyers (2/2)

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Calendrier :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de projets de réhabilitations réalisés

 Réalisation effective de séances de travail partenariales CACEM – organismes

 Réalisation effectives du « cahier des bonnes pratiques des réhabilitation» 

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Opérateurs sociaux, communes
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Séances de travail partenariales
entre la CACEM et les bailleurs sur
la réalisation des nouvelles CUS

Réaliser le « cahier des bonnes 
pratiques de réhabilitation »

Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Actions Détail des actions Répartition annuelle sur les 6 années du PLH 

Budget 
prévisionnel 

sur les 6 ans du 
PLH 

TOTAL de l'axe 
sur 6 ans 

Co-financeurs 
possibles (hors 

Etat)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mettre en place une 
stratégie foncière 

intercommunale pour 
mieux encadrer le 
développement de 

l'habitat

Etude
Etude de capacité foncière 

50 000,00 € 50 000,00 €

2 958 000,00 €

FRAFU

Co-financement CACEM
Enveloppe acquisitions 

foncières ou immobilières sur 
opérations prioritaires

180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 900 000,00 € EPF

Diversifier l'offre 
sociale par un travail 

concerté sur les 
nouvelles opérations

Co-financement CACEM
Financement aux bailleurs 

sociaux 60 PSLA
54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 270 000,00 €

Co-financement CACEM
Financement aux bailleurs 
sociaux 180 LLTS sur les 

communes SRU

162 000,00 € 162 000,00 € 162 000,00 € 162 000,00 € 162 000,00 € 810 000,00 €

Co-financement CACEM
Financement aux 

propriétaires occupants 90 
LES

144 000,00 € 144 000,00 € 144 000,00 € 144 000,00 € 144 000,00 € 720 000,00 €

Assurer une co-
conception des projets 
d'habitat et renforcer 
l'insertion urbaine et 

paysagère des 
opérations

Ingénierie 0,00 €

Expérimenter de 
nouvelles formes 

d'habitat

Appel à projets                                 
Lancement d'appel à projets 

innovants (4) 
52 000,00 € 52 000,00 € 52 000,00 € 52 000,00 € 208 000,00 €

Améliorer le parc 
social existant tout en 
maîtrisant les niveaux 

de loyers

Ingénierie 0,00 €

2 Promouvoir un habitat durable par un développement concerté et qualitatif des projets sur la CACEM
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Programme d’action: Axe n°3

3 Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Rappel des prescriptions du SCoT:

Dans le temps 1 (2014-2024), les communes et la CACEM devront par ailleurs porter un objectif volontariste en 
matière de réhabilitation du parc privé, au sein des centralités urbaines majeures et de proximité en 
soutenant :

 Le renouvellement des quartiers prioritaires : centre de Fort-de-France, Terres Sainville, Floréal, Volga plage,
Sainte Thérèse, Haut Dillon et franges ouest du centre ville du Lamentin o Les Opérations Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) à Fort-de-France sur le centre-ville et le quartier Sainte-Thérèse ;
 le Programme d’Intérêt Général (PIG) renouvellement urbain du Lamentin ;
 les opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) sur les quartiers anciens dégradés de Trenelle, 

Fond Batelière, La Jambette et Texaco à Fort-de-France.

47



Programme d’action: Axe n°3

Fiche action n°9: Renforcer l'observation et la veille sur le parc privé

Fiche action n°10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour mieux prendre 
en compte les spécificités locales et coordonner les interventions

Fiche action n°11: Mettre en place un guichet unique sur l'amélioration de l'habitat 

Fiche action n°12: Engager une action spécifique sur les copropriétés

3 Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM
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Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 9: Renforcer l'observation et la veille sur le parc privé (1/2)

Constat
Le parc privé constitue 77% des résidences principales en Martinique. Dont 7 logements
sur 10 sont occupés par leur propriétaire. Et est constitué à 75% de logements individuels.

Le parc privé martiniquais est récent, avec seulement 5% des logements datant d’avant
1946, cependant ce taux atteint 10 à 16% à Fort-de-France.

Un manque de données à l’échelle de l’agglomération aussi bien sur le parc privé en
général que sur les logements potentiellement indigne ou les situations de copropriétés
dégradées.

Un enjeux croissant de dégradation du parc privé en copropriétés

Objectif de l’action
 Acquérir une connaissance fine du parc privé

 Développer une connaissance objective des problématiques liées aux
conditions d’habitat dans le parc privé

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer le niveau de connaissance du parc privé

 Recenser les données existantes auprès des partenaires (Observatoire de l’habitat /Données des organismes CAF, CGSS,
CCAS, CLLAJ, ADEME/ Données des agences Immobilières/Données Fiscales/ Notaires/Associations…)

 Intégrer les indicateurs propres au parc privé dans le cadre de l’Observatoire de l’habitat (cf. Action 20) : repérage des
locaux vacants, identification des parcelles à remobiliser, loyers pratiqués dans le parc privé, situations des copropriétés,
logements indignes, revenu des ménages …

TOTAL/ 6 ans 0 €
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Calendrier :

Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 9: Renforcer l'observation et la veille sur le parc privé (2/2)

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre d’indicateurs sur le parc privé intégrés à l’observatoire de l’habitat
 Fréquence de suivi des indicateurs
 Nombre de partenariats noués pour obtenir les données

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, opérateurs privés et sociaux, Notaires, acteurs de l’immobilier, CAF, Etat, CLLAJ, CCAS… 
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Récolte des données propre au parc 
privé auprès des partenaires et sur site

Suivi des indicateurs définis en continue sur la durée du PLH
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Le PILHI doit contenir :

 Repérage fin des différentes formes d’habitat précaire et indigne
 Analyse du repérage : diagnostic
 Définition d’objectifs qualitatifs et quantitatifs
 Échéancier prévisionnel sur la durée du plan faisant apparaître les priorités et les urgences

 Indications des moyens techniques, humains, financiers nécessaires
 Indications des procédures à engager, des moyens de pilotage et
 d’évaluation
 Protocole d’accord formalisant la démarche contractuelle sur 5 ou 6 ans

Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour 
mieux prendre en compte les spécificités locales et coordonner les interventions (1/4)

Constat
En 2013, la DEAL identifie à partir des données issues de catégories cadastrales (7 et 8) 18% de
logements vétustes en Martinique et 4% de logements très dégradés. Il s’agit à 45% de logements
de type T5. Sur la CACEM, selon la même étude, on répertorie 2 927 logements très dégradés et 11
427 logements dégradés. Des difficultés pour les ménages occupants d’engager des travaux
d’adaptation/réhabilitation de leurs logements dû à un reste à charge trop important.

Inscrite dans le porté à connaissance de l’état, la nécessité de mieux repérer le parc indigne de
l’agglomération est un enjeu fort du PLH.

Une volonté affichée de lutter contre l’habitat indigne au moyen de solutions innovantes, en lien
avec la transition énergétique des bâtiments.

Objectif de l’action

 Monter en compétences sur les procédures de LHI ;
 Mettre en place un dispositif intercommunal pour lutter 

contre le parc privé potentiellement indigne;

Cadre réglementaire:

Le PILHI (Plan Intercommunale de Lutte contre l’habitat Indigne) vise à cibler et analyser les causes de l’habitat indigne (foncier, bâti, environnement, risques,
réseaux, social…) et à proposer des orientations et actions permettant de lutter contre ces situations de mal-logement.

Le PILHI met en place un plan d’actions sur 5 ou 6 ans qui décline les outils à mettre en place sur le territoire (incitatifs :OPAH/aides de l’ANAH… et/ou coercitifs:
Préemption/expropriation…), ainsi que leurs coûts financier.
Les plans d’actions doivent être validés collectivement par l’ensembles des partenaires (CACEM, Etat, Communes…)

La réalisation de l’étude et la mise en œuvre du dispositif sont soutenues par l’Etat et financées à 80% (maximum)
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Modalités de mise en œuvre et financement porté par la CACEM (1/2):

- Améliorer la connaissance du parc privé potentiellement indigne de l’agglomération et son occupation
 Intégrer les indicateurs propres au parc privé potentiellement indigne dans le cadre de l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20):

volume de logements potentiellement indigne, cartographie à l’adresse, profil des occupants (composition familiale, âge,
niveau de ressources, volume de propriétaires occupants et de propriétaires bailleurs)…

- Identifier les solutions innovantes de lutte contre l’habitat indigne

 Mobiliser les séances de travail partenariales, notamment dans le cadre du PALIM (Plan d’action du lutte contre l’habitat Indigne
pour la Martinique) pour un partage des pratiques avec les autres EPCI et une meilleure connaissance de l’ensemble des
dispositifs mobilisables,

 Prioriser les dispositifs innovants (cf. action 7) pouvant répondre aux problématiques de mal-logement, avec une attention
particulière sur la question du reste à charge auprès des ménages souhaitant réaliser des travaux d’adaptation de leurs logements

- Mettre en œuvre un Programme Intercommunale de Lutte contre l’habitat Indigne (PILHI)

 Sélectionner le prestataire externe en charge de la réalisation du PILHI, qui

 Etablira un repérage fin des situations d’habitat indigne ou précaire

 Définira les outils incitatifs et coercitifs permettant d’atteindre les objectifs du PILHI, en lien avec les actions sur la vacance et les centres-
bourgs

 Proposera un plan d’actions

 Animation du dispositif par le service habitat de la CACEM

Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour 
mieux prendre en compte les spécificités locales et coordonner les interventions (2/4)

20 000 €

* Coût global de l’étude de 100 000 euros : Mobiliser les aides de l’état à hauteur de 80% du montant (financements LBU) 52



Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour 
mieux prendre en compte les spécificités locales et coordonner les interventions (3/4)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM (2/2):

- Travail de pédagogie et de communication

- A destination des communes :
 Réaliser des ateliers de formation/sensibilisation en lien avec ceux de la DEAL dans le cadre du PALIM à destination des Elus et

services techniques des collectivités et agglomérations afin de monter en compétence sur les procédures de LHI
 Accompagner les communes dans le montage juridique des procédures identifiées

- A destination des particuliers :
 Réaliser un document unique des aides au logement permettant d’informer les particuliers et de clarifier les démarches à suivre
 Communiquer sur les dispositifs en mobilisant les réseaux existants (Information itinérante, plateforme de l’habitat …)

- Apporter un appui financier de la part de la CACEM :

 Appui de la CACEM au co-financement des dispositifs existants et à venir de lutte contre l’habitat indigne: co-financement du volet
ingénierie des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne (RHI- Résorption de l’habitat insalubre, RHS-Résorption de l’habitat
spontané, OGRAL-Opération groupée d’amélioration de l’habitat, etc…)

 Abondement des aides financières de la LBU aux propriétaires occupants dans la réalisation de travaux d’amélioration du bâtit, sous
condition de ressources : 1000 euros / lgts pour 300 dossiers, en centres bourgs ou secteurs ciblés comme prioritaires,
notamment les quartiers prioritaires en politique de la Ville

1 000 000 €

300 000€

TOTAL/ 6 ans 1 320 000€
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Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: ANAH, Communes, CTM, ARS, ADIL, CAF, CGSS, Service d‘hygiène 

de la Vile de Fort de France,  opérateurs privés, associations… 

 Co-financeurs possibles (hors Etat/ANAH) : CTM, CAF, CGSS

Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 10:  Mettre en place un dispositif intercommunal d’intervention sur le parc privé pour 
mieux prendre en compte les spécificités locales et coordonner les interventions (4/4)

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Mise en place effective du PILHI

 Outils d’interventions mobilisés

 Parc privé potentiellement indigne : évolution du taux et volume de
logements

 Nombre de séances de travail et de formation réalisées sur la thématique

 Nombre d’aides sollicités / de travaux effectués / montants moyens.

 Nombre d’actions d’ingénierie cofinancées par la CACEM sur le volet LHI

2017
20222021202020192018 2023

Réalisation de 
l’étude du PILHI 

Réalisation de séances de
travail partenariales et
de sessions de formation

Animation du PILHI et
mise en œuvre du plan
d’action identifié

Co-financement du
volet ingénierie des
dispositifs LHI par la
CACEM

Abondement des aides
LBU pour les ménages
très précaires en secteur
prioritaire

En continue sur la période du PLH communication auprès des 
particuliers sur les dispositifs et aides existantes
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Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 11: Mettre en place un guichet unique sur l'amélioration de l'habitat (1/2) 

Constat
Inscrit dans le PLOM (Plan Logement Outre-Mer) Martinique, une volonté d’engager la transition énergétique du secteur
du bâtiment. En Martinique le secteur de la construction et du logement est le deuxième plus gros consommateur
d’énergie.

La politique de maîtrise de la demande énergétique repose en grande partie sur le plan de rénovation énergétique de
l’habitat (PREH) lancé par le ministère de l’économie et du logement en septembre 2013. Le PREH prévoit d’améliorer le
confort thermique des habitants et de réduire la consommation électrique principalement due à l’usage de la
climatisation dans les bâtiments d’habitation.

Dans le cadre de la convention cadre de mise en œuvre du programme « Martinique Ile Durable, territoire à Energie
positive pour la croissance verte signé en 2015 quatre objectifs ont étés identifiés: Equiper les logements en chauffe-eau
solaires et développer cette filière en Martinique entre 2015 et 2030; Développer l’autoconsommation et la mobilité
électrique; Rénover le bâtiment et lutter contre la précarité énergétique (notamment en optimisant l’isolation thermique
afin de limiter l’impact de la climatisation) ; Renouveler l’éclairage public.

Une étude en cours de réalisation par la CACEM, porte sur la mise en place d’une plateforme énergétique de l’habitat,
permettant d’identifier les potentielles lieux ressources mobilisables. Cette étude questionne l’opportunité d’élargir la
plateforme à la thématique global de rénovation de l’habitat.

Objectif de l’action

 Créer un lieu d’information sur les dispositifs
existant d’amélioration de l’habitat et des
subventions possibles

 Simplifier les démarches et accompagner les
demandeurs de l’agglomération dans la
formulation de leurs dossiers

 Structurer les dispositifs de communication et
d’information existants

 Optimiser les aides proposées

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Structurer les dispositifs de communication et d’information existants :

 Recenser l’ensembles des moyens de communication et d’information mis en place par les associations et structures sociales

 Mettre en place un lieu d’information global du parc existant
• S’appuyer sur l’étude réalisé dans le cadre de la plateforme énergétique de l’habitat et l’élargir à l’ensemble du parc de logement
• Capitaliser l’ensemble des aides au logement existantes

 Identifier des lieux relais (ex: structures existantes, mairies…)

 Développer les réseaux d’information itinérant en s’appuyant sur ceux existants

 Organiser des permanences avec l’ensemble des partenaires

 Former les professionnels sur ces dispositifs
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Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 11: Mettre en place un guichet unique sur l'amélioration de l'habitat (2/2) 

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Mise en place de la plate-forme de rénovation énergétique de l’habitat
 Nombre d’actions visant la simplifications des démarches pour les propriétaires
 Identification des lieux relais

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM

 Partenaires: Communes, ADEME, ANAH, ETAT, CTM, CAF,CGSS, ADIL, opérateurs agréés, réseau de professionnels de bâtiment,  
associations, acteurs sociaux… 

 Co-financeurs possibles (hors Etat/ANAH) : CTM, CAF, CGSS

2017
20222021202020192018 2023

Animation du dispositif en continue sur la durée du PLH

Mise en place du guichet unique et structuration des lieux relais identifiés  
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Cadre réglementaire:

Le dispositif local de veille et d'observation des copropriétés (VOC) est une aide méthodologique et financière au développement des démarches
d’observations locales des copropriétés fragiles. Il repose sur la mise en place d'indicateurs, sur un périmètre défini. La VOC permet d’ajuster la politique d’intervention
et de détecter au plus tôt la fragilité de certaines copropriétés.

Le programme opérationnel de prévention de la dégradation (POPAC) est un dispositif qui permet d’accompagner les copropriétés pour éviter l’accentuation
de leurs difficultés. L’accompagnement permet en général de résorber les dettes avant qu’elles ne deviennent trop importantes. Il intervient aussi sur la gouvernance de la
copropriété afin que les décisions nécessaires au redressement puissent être prises.

Il s’agit de deux dispositifs expérimentaux proposés par l’ANAH. Ces outils peuvent permettre de réduire dans certains cas la mise en œuvre de dispositifs d’interventions
lourds (tel que OPAH, PDS…) et peuvent aussi être utilisés postérieurement à la réalisation d’un programme d’intervention pour consolider le redressement des
copropriétés.
Chacun de ces dispositifs à une durée minimum de 3 ans et sont financés à 50% (max) par l’ANAH dans la limite de 60 000 euros pour le VOC et de 50 000 euros/an
pour le POPAC.

La maîtrise d’ouvrage des dispositifs peut être assurée par la collectivité ou un prestataire externe tel que bureau d’étude, agence d’urbanisme….

Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 12: Engager une action spécifique sur les copropriétés (1/3)

Constat
Une forte méconnaissance de l’état du parc en copropriétés. Néanmoins, des constats issus d’échanges
qualitatifs montrent que le parc de copropriétés se compose en majorité de copropriétés de petites tailles,
assez récentes. Ces échanges ont aussi appuyé la part significative (40%) de copropriétés vieillissantes issues
de la vente HLM ou très anciennes (datant des années 50) qui sont occupées généralement par des personnes
âgées avec de petites retraites.

Des problématiques qui s’expliquent par un manque de syndicats de copropriété (non professionnels ou
inexistants) qui ne sont pas toujours agréés par l’état et qui nécessitent une montée en compétence.

Objectif de l’action

 Obtenir une connaissance objective des
problématiques liées aux copropriétés

 Veiller à la solidité des ventes HLM pour freiner la
création de futur copropriétés dégradées

 Organiser une montée en compétence des
syndicats (qu’ils soient professionnels ou gérés par
les habitants)

Source: ANAH
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Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 12: Engager une action spécifique sur les copropriétés (2/3)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer les connaissances sur le parc privé en copropriétés

 Intégrer les indicateurs propres aux copropriétés dans le cadre de l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20) : nombre de
copropriétés dégradées, profil des occupants, cartographie à l’adresse, données de l’ANAH, parc privé potentiellement
indigne en copropriétés, volume de logement par copropriétés…

 Mettre en place un dispositif de Veille et d’observation des copropriétés (VOC)

- Prévenir la dégradation des copropriétés fragiles

 Définir, au moyen des séances de travail partenarial (cf. Action 8) avec les bailleurs, des règles communes de vente HLM avec
les organismes, pour sécuriser les transactions, à intégrer dans leurs CUS

 Réaliser des formations et actions de sensibilisation auprès des syndicats bénévoles et des conseils syndicaux de copropriétés

 Mettre en place un Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC)

- Définir une stratégie intercommunale de lutte contre les copropriétés dégradées

 Identifier dans le cadre plan d’action du PILHI (cf. Action 10), et en fonction des observations faites dans le cadre du VOC et
POPAC, les outils incitatifs et/ou coercitifs (OPAH, PDS, ORCOD…) nécessaires pour résorber les situations de copropriétés
dégradées identifiées

60 000 €

100 000 €

20 000€

TOTAL/ 6 ans 180 000€
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Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM

Fiche action 12: Engager une action spécifique sur les copropriétés (3/3)

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Mise en place effective des dispositifs de VOC et POPAC
 Nombre de copropriétés dégradés et leur évolution
 Nombre de copropriétés fragiles et leur évolution
 Nombre de sessions de formation des syndicats de copropriétés

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: ANAH, Communes, ADIL, syndicats de copropriétés, ADIL, association des syndicats de copropriétés, organismes HLM…
 Co-financeurs possibles (hors Etat) : CAF, CTM 

2017
20222021202020192018 2023

Mise en œuvre du VOC Mise en œuvre du POPAC Session de formation des 
syndicats de copropriétés
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Actions Détail des actions Répartition annuelle sur les 6 années du PLH 

Budget 
prévisionnel 
sur les 6 ans 

du PLH 

TOTAL de l'axe 
sur 6 ans 

Co-
financeurs 
possibles 

(hors Etat)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Renforcer l'observation 
et la veille sur le parc 

privé
Ingénierie 0,00 €

1 500 000,00 €

Mettre en place un 
dispositif 

intercommunal 
d’intervention sur le 

parc privé pour mieux 
prendre en compte les 
spécificités locales et 

coordonner les 
interventions

Etude 
Réalisation du PILHI

20 000,00 € 20 000,00 €
CAF, CTM, 

CGSS

Co-financement CACEM:
Co-financement des bilans 

d'opération RHI 
166 666,67 € 166 666,67 € 166 666,67 € 166 666,67 € 166 666,67 € 166 666,67 € 1 000 000,00 €

Subvention :
Abondement aides LBU (PO) très 

précaires sur centre-bourg et secteur 
prioritaire à l'amélioration des 

logements: 300 logements 

15 000,00 € 30 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 300 000,00 €

Mettre en place un 
guichet unique sur 
l'amélioration de 

l'habitat 

Ingénierie 0,00 €

Engager une action 
spécifique sur les 

copropriétés

Etude
VOC (veille et observation des 

copropriétés)
16 666,67 € 16 666,67 € 16 666,67 €

160 000,00 €
Etude

POPAC (programme opération de 
prévention et d'accompagnement des 

copropriétés)

36 666,67 € 36 666,67 € 36 666,67 €

Ingénierie
Formation et sensibilisation au 

syndic de copropriétés 
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 20 000,00 €

3 Améliorer les conditions d'habitat du parc privé pour les ménages de la CACEM
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Programme d’action: Axe n°4

4 Favoriser l’accès au logement et à l’hébergement des populations les plus fragiles 

Rappel des prescriptions du SCoT:

Dans les centralités urbaines majeures, de proximité et les secteurs d’influence du TCSP :
Intégrer des projets d’adaptation du parc de logements à la perte d’autonomie et répondant aux besoins des (petits
logements, logements de plain-pied, etc.) au sein des opérations de réhabilitation du parc existant ;
Développer des programmes de logements adaptés aux séniors (résidences séniors…) dans le cadre des opérations
d’aménagement situées à proximité des équipements et services de proximité ;
Prévoir le développement d’une offre de logements « intermédiaires » à destination des jeunes actifs et des jeunes
familles avec enfants : développement de l’accession à la propriété, soutien des collectivités aux projets comprenant de
l’accession maîtrisée à la propriété, etc.

Dans les centralités majeures, et notamment au sein du centre-ville de Fort-de-France et des centralités
situées à proximité du campus universitaire (centre-ville de Schœlcher, Case Navire et Cluny), une offre de
logements à destination des étudiants doit être planifiée.
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Programme d’action: Axe n°4

Fiche action n°13: Développer l'offre à destination des séniors, dans une action coordonnée à l'échelle de l'EPCI

Fiche action n°14: Renforcer l'adaptation du parc au vieillissement

Fiche action n°15: Réformer la politique d'attribution des logements sociaux

Fiche action n°16: Renforcer l'accompagnement des personnes les plus vulnérables pour l'hébergement et l'accès et 
le maintien dans le logement 

Fiche action n°17: Développer l'intermédiation locative et les dispositifs de logements meublés 

4 Favoriser l’accès au logement et à l’hébergement des populations les plus fragiles 
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Fiche action 13: Développer l'offre à destination des séniors, dans une action coordonnée à 
l'échelle de l'EPCI (1/2)

Constat:
Un manque de capitalisation des données recensant l’offre existante (localisée) et à venir sur l’agglomération. Un
manque de données sur la couverture en soins et service à domicile et un manque d’information et de
communication sur ces dispositifs. Un vieillissement constaté de la population et un manque de logements et
structures d’hébergement adaptées. Des personnes âgées en situation de précarité dans des logements indignes
du parc privé ou non adaptés du parc social.

Objectif de l’action:
 Mieux connaitre les besoins en terme d’hébergement;
 Informer sur les solutions d’aides au maintien à domicile;
 Accompagner la production d’une offre à destination des seniors

en adéquation avec leurs besoins

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :
- Améliorer la connaissance de l’offre à destination des personnes âgées et handicapées du territoire:

 Recenser l’offre à destination des personnes âgées et handicapées au moyen des études existantes (schéma gérontologiques…)

 Intégrer les indicateurs de suivi de l’offre à destination des personnes âgées et handicapées à l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20) en terme qualitatif et
quantitatif : évolution de la population, nombre de logements adaptés dans le parc social et privé, nombre de structures adaptées, localisation de l’offre,
état du bâti, occupation des résidences séniors/handicapés, enquête sur la qualité des résidences…

 Identifier le volume de structures manquantes

- Accompagner la production de l’offre dans une action coordonnée à l’échelle de l’EPCI

 Mobiliser les « commissions de suivi des projets » (cf. Action 6) pour être tenu informé des projets à venir sur l’agglomération à destinations des personnes
âgées et handicapées

 Accompagner les communes dans la rédaction du cahier des charges pour les opérations ayant pour vocation de développer l’offre en structure adaptées et
dans le choix de l’opérateur

 Associer les structures sociales liées à ce publics lors de la définition des projets de développement d’une offre nouvelle

- Identifier les secteurs adaptés au développement de l’offre
 Réaliser une séance de travail partenariale pour identifier les secteurs pertinents de développement de l’offre à destination des personnes âgées/

handicapées et capitaliser les bonnes pratiques
 Mobiliser l’étude de capacité foncière (cf. Action 4) en partenariat avec l’EPFL pour identifier les zones préférentielles de développement de l’offre

- Encourager le développement de formes d’habitat innovantes/mixtes/intergénérationnelles
 Mobiliser un appel à projet innovant à destination du développement de l’offre en structure adaptée aux personnes âgées.(cf. Action 7)

TOTAL/ 6 ans 0€
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Fiche action 13: Développer l'offre à destination des séniors, dans une action coordonnée à 
l'échelle de l'EPCI (2/2)

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre de places manquantes identifiées sur le territoire 

 Nombre de résidences et places réalisées sur la durée du PLH

 Suivi de l’évolution de la part de publics âgés au sein de la CACEM et analyse des besoins en continu (INSEE)

 Nombre de projets expérimentaux intergénérationnels réalisés

 Nombre de projets construits dans les zones préférentielles définies

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, ETAT, CTM, opérateurs sociaux/privés, EPFL, CGSS, CDC, ADIL, acteurs sociaux, associations, MDPH,...
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

En continu sur la durée du PLH cf 
actions indiquées

Séances de travail partenarial pour définir les
secteur pertinent de développement de l’offre
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Fiche action 14: Renforcer l'adaptation du parc au vieillissement (1/2)

Constat:
Une tendance au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie liée à l’âge de la population en
Martinique. Des personnes âgées qui vivent seules, majoritairement propriétaires de leurs logements et
disposant de bas revenus. Une volonté partagée des ménages autonomes de se maintenir à domicile le
plus longtemps possible. Cette volonté impose une adéquation du logement avec les besoins de ces
populations, le développement d’une offre médicalisée suffisante dans le territoire et une connaissance
de la part des publics cibles des aides financières mises en place.

Objectif de l’action:

 Favoriser les parcours résidentiels des ménages âgés du
territoire (adaptation/maintien à domicile, logement
adaptés…)

 Apporter un appui à la fois financier et d’ingénierie aux
ménages souhaitant réaliser des travaux d’adaptation de leurs
logements

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer la connaissance des besoins en terme d’adaptation du parc de logements :

 Intégrer les indicateurs d’adaptation du parc de logement face au vieillissement à l’Observatoire de l’Habitat (cf. Action 20): suivi des
aides allouées pour l’adaptation des logements, volume de logements adaptés, évolution de la population…

 Croiser l’analyse des besoins avec celle réalisée dans le cadre de la mise en place du PILHI (cf. Action 10)

- Favoriser le développement de l’offre de logements adaptés

 Mobiliser les opérations de remises sur le marché des logements vacants dans le cadre du dispositif de lutte contre la vacance (cf. Action
2) pour développer une offre en logements adaptés

 Mobiliser les séances de travail partenariales identifiant les dispositifs innovants pouvant répondre à la problématique du reste à charge
trop important pour les ménages souhaitant réaliser des travaux d’adaptation de leurs logements (cf. Action 7)

 Apporter un appui financier et un accompagnement de la part de l’agglomération pour les travaux d’adaptation de logements des
personnes âgées (Propriétaires Occupants) :

- Abonder les aides de la LBU à hauteur de 3000 euros / logements pour les ménages très modestes pour 150 dossiers sur la durée du
PLH

- Abonder les aides de la LBU à hauteur de 1500 euros/logements pour les ménages modestes, pour 150 dossiers sur la durée du PLH

- Communiquer et informer les particuliers sur les dispositifs d’aide existants (cf. Action 11)

450 000 €

225 000 €

TOTAL/ 6 ans 675 000 €
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Fiche action 14: Renforcer l'adaptation du parc au vieillissement (2/2)

2017
20222021202020192018 2023

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre de dossiers déposés pour adaptation de logements 

 Nombre de logements adaptés

 Dont Nombre de dossiers aidés par l’agglomération 

 Dont nombre des travaux d’adaptation subventionnés par l’ANAH (source: fichier ANAH, DDT)

 Suivi de l’évolution de la part de publics âgés au sein de la CACEM et analyse des besoins en continue

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: ANAH, AAH, CTM, CGSS, Communes, opérateurs sociaux/privés, acteurs sociaux, associations,...
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

Appui financier de l’agglomération au personnes âgées 
modestes et très modestes 
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Cadre réglementaire:

La loi Lamy (21 février 2014)
- Réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines

- La convention d’équilibre territorial rendue obligatoire pour les territoires en contrat de ville

La loi ALUR (26 mars 2014)
- Assurer une prise en compte plus efficace, équitable et transparente du demandeur de logement social 

- Le plan partenarial de gestion de la demande (service commun d’information et d’accueil du demandeur, dispositifs de gestion partagée de la demande, 
mesures facultatives de cotation et de location choisie) : améliorer l’accueil et l’enregistrement de la demande, partager la gestion des demandes 

- Les conférences intercommunales du logement

La loi « Egalité et Citoyenneté » (27 janvier 2017)
- Création de la Convention intercommunale d’attribution : fusion de la Convention d’équilibre territoriale et de l’accord collectif intercommunal

- Accueillir les ménages en précarité en dehors des QPV : des objectifs réglementaires à prendre en compte

- Equité dans l’accès au parc social : des objectifs réglementaires pour l’accueil des ménages prioritaires à prendre en compte dans la convention d’équilibre 
territorial

La CIL défini les orientations de la CACEM en matière d’équilibre social sur son territoire avec une attention particulière dans les quartiers prioritaires retenus au titre 
de la politique de la ville. Sa mise en œuvre devra de la sorte tenir compte et s’appuyer sur les études lancées dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU de 
Fort de France sur le volet peuplement. 

Fiche action 15: Réformer la politique d'attribution des logements sociaux (1/3)

Objectif de l’action:

 Mettre en place un parcours clair et lisible pour les demandeurs de logements sociaux, les rendre davantage acteurs de leur demande,

 Concourir à des attributions qui permettent de concilier respect du droit au logement et mixité sociale,

 Renforcer le partenariat avec les organismes HLM et collectivités sur les attributions, via une coordination à l’échelle intercommunale, tout en confirmant le rôle central 
des maires dans le processus.

Favoriser l’accès au logement et à l’hébergement des populations les plus fragiles 
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Fiche action 15: Réformer la politique d'attribution des logements sociaux (2/3)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Mise en œuvre de la réforme des attribution par un prestataire externe, en lien avec l’étude en cours dans le cadre du protocole de

préfiguration NPNRU de Fort de France :

 Installer la Conférence Intercommunale du Logement dès approbation du PLH:

- Délibérer en Conseil Communautaire pour l’installation de la CIL,

- Définir les partenaires membres de la CIL et arrêter la composition de l’instance : bailleurs, réservataires, Etat, associations, représentants locataires, etc.

- Rédiger le règlement intérieur de la CIL pour définir ses modalités de fonctionnement, son rôle, sa fréquence, sa déclinaison en groupes de travail, etc.,

- Rédiger le document cadre fixant les orientations stratégiques des élus,

- Associer la CIL à l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD).

 Elaborer le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur

- Délibérer en Conseil Communautaire pour lancer l’élaboration du Plan Partenarial,

- Elaborer le plan en associant les partenaires concernés et en tenant compte du Porter à Connaissance de l’Etat,

- Echanger avec les partenaires sur les priorités en matière de gestion de la demande, et fixer des règles partagées,

- Adopter le plan en Conseil Communautaire puis le soumettre à l’avis des communes (2 mois). Prendre une seconde délibération avant transmission à l’Etat.

 Contribuer à l’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution

- Participer à l’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) pilotée par la CIL et y fixer les objectifs d’attribution en QPV/hors QPV, les
objectifs d’attribution au profit des publics les plus défavorisés et des publics prioritaires (DALO/PDALHPD)

- Signer la convention avec l’ensemble des partenaires

- Assurer son suivi dans la durée

 Participation de la CACEM aux commissions d’attribution de logements (minimum 5 par mois)

- Recrutement d’1 ETP en interne à la CACEM en charge du parc social, qui s’occupera de l’élaboration des documents et
de l’installation des instances (cf. Action 18)

70 000 €

TOTAL/ 6 ans 70 000€ 
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Fiche action 15: Réformer la politique d'attribution des logements sociaux (3/3)

Calendrier :

2017
20222021202020192018 2023

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Installation effective de la CIL et élaboration puis validation des documents réglementaires,

 Suivi de la demande et des attributions sur le territoire (données SNE – Infocentre),

 Suivi de l’évolution de l’occupation du parc locatif social (analyse des données Occupation du Parc Social issues d’une enquête réalisée tous les 2 ans).

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM, Etat
 Partenaires: Membres de la CIL, CTM, communes
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

Mise en œuvre de la réforme 
des attributions

Bilan des objectifs 
d’attribution et du PPGD

Recrutement d’un ETP Validation du 
PPGD et de la CIA

Réunion de la CIL
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Fiche action 16: Renforcer l'accompagnement des personnes les plus vulnérables pour 
l'hébergement et l'accès et le maintien dans le logement (1/2)

Constat:
Un manque de structures d’hébergement adaptées de longue durée. Un accroissement de la
fréquentation des structures d’hébergement et d’insertion par les jeunes (de nombreux cas de rupture
familiale). Un enjeu d’articulation des dispositifs d’accompagnement pour prévenir et limiter les
ruptures de parcours. Des difficultés pour les ménages défavorisés à s’insérer dans le parc social.

Objectif de l’action:

 Mieux connaître l’offre à destination des publics vulnérables

 Recenser l’ensemble des acteurs agissant à destination de ces
publics et la diffuser

 Quantifier les besoins en structures adaptées

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer les connaissances sur l’offre de logement et d’hébergements à destination des personnes défavorisées
 Intégrer les indicateurs sur l’offre de place d’hébergement à l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20): s’appuyer sur les analyses réalisées dans 

les documents existants (PDALHPD, schéma de la pauvreté…)
 Identifier les manques en terme d’hébergement 
 Recenser l’ensemble des acteurs incontournables du PDALHPD et réaliser un registre identifiant les contacts et fonctions de chacun d’entre eux

- Accompagner la production de l’offre dans une action coordonnée à l’échelle de l’EPCI

 Mobiliser les « commission de suivi des projets » (cf. Action 6) pour être tenu informé des projets à venir sur l’agglomération à destinations des
personnes vulnérables

 Définir des séances de travail inter partenariales pour identifier et développer des projets adaptés : l’intégration de logements-relais au seins des
constructions réalisées par les bailleurs sociaux, secteurs prioritaires de développement de l’offre…

 Accompagner les communes dans la rédaction du cahier des charges pour les opérations ayant pour vocation de développer l’offre en structure
adaptées et dans le choix de l’opérateur

 Associer les structures sociales lors du développement d’une offre nouvelle

- Communiquer sur les dispositifs existants auprès des particuliers (cf. Action 11)

TOTAL/ 6 ans 0€
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Fiche action 16: Renforcer l'accompagnement des personnes les plus vulnérables pour 
l'hébergement et l'accès et le maintien dans le logement (2/2)

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Evolution des publics précaires et prioritaires au sein du territoire et analyse de leurs besoins en hébergement ou logements, 

 Nombre de logements produits à destination des ménages défavorisés (en lien avec la direction départementale de la cohésion sociale)

 Nombre de places crées en hébergement d’urgence, le cas échéant

 Nombre de ménages accompagnés vers une solution logement.

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, Etat, CAF, CTM, opérateurs sociaux, associations, 115, gestionnaires de structures, ARS, DRJSCS, CLLAJ,… 
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

En continu sur la durée du PLH cf. actions indiquées

Rédaction des cahiers des charges, avec
les communes, en vue de développer
l’offre en structure adaptées
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Cadre réglementaire:
 Les dispositif d’intermédiation locative :

« L’intermédiation locative est un dispositif, garanti par l’état, qui permet de sécuriser les relations entre occupants et bailleurs par l’intervention d’un tiers social
(opérateur, organisme agréé ou association). Le dispositif repose sur un principe de déduction fiscal, pouvant atteindre jusqu’à 85% des revenus locatifs, pour les
bailleurs qui acceptent de louer leurs logement à des ménages en difficultés. » (source: ANIL). Il existe deux formes d’intermédiation locative :

- La location / Sous-location (ex: SOLIBAIL) :

Le contrat de location est établit entre un propriétaire et une association conventionnée par la préfecture, pour une durée de trois ans. L’association est donc locataire
du logement et assure le paiement des loyers, des charges, … Elle est en charge de l’occupant du logement, par nature modeste ou isolé, qui bénéficie d’un
accompagnement social. Les occupants sont logés par le dispositif pour une durée de 18 mois et intègrent ensuite un logement de droit commun, souvent dans le parc
social. Les occupants contribuent financièrement au paiement du loyer en fonction des termes de la convention signé avec l’association.

- Le mandat de gestion: (ex: AIVS, Soliha-AIS)

Le propriétaire fait alors appel à une Agence Immobilière Sociale (AIS), qui établi un contrat de location d’une durée de trois ans entre le locataire désigné et le
propriétaire. L’AIS se charge alors de percevoir pour le compte du propriétaires les loyers et les charges et peut proposer une garantie de loyers et un accompagnement
social du locataire

Fiche action 17: Développer l'intermédiation locative et les dispositifs de logements meublés 
(1/3) 

Constat:
Le secteur du logement social est particulièrement tendu en Martinique et notamment sur la CACEM,
qui conduit de nombreux ménages défavorisés à rechercher des solutions de logements au sein du parc
locatif privé. Pour leur venir en aide des dispositifs de médiation et d’intermédiation locatives sont
entrain de se développer sur le territoire.

Ces difficultés se ressentent particulièrement chez les jeunes, qui doivent souvent faire face en parallèle à
des difficultés pour s’insérer sur le marché du travail. Ce qui entraine un départ des jeunes de
l’agglomération, malgré la présence d’une offre d’emploi et de formation plus importante. Pour ces
profils le CLLAJ pratique de la médiation locative depuis 2003 et mobilise, d’après le PDALPD 2011-
2015, près de 2000 propriétaires. La DJSCS contribue par ailleurs au développement de
l’intermédiation locative par le dispositif AHI avec deux associations Rosannie Soleil et Allô Héberge-
moi qui conventionnées en 2010 pour la location de 22 logements.

Objectif de l’action:

 Maintenir la part de jeunes sur le territoire et permettre des
parcours résidentiels ascendant aux jeunes ménages du
territoire pour les y maintenir

 Capter des logements pour développer une offre adaptée aux
besoins des publics en difficultés

 Développer une approche inter PLH
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Fiche action 17: Développer l'intermédiation locative et les dispositifs de logements meublés 
(2/3) 

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Améliorer les connaissances propres au développement de l’offre en intermédiation locative
 Intégrer les indicateurs de suivi de l’offre en intermédiation locative à l’observatoire de l’habitat (cf. Action 20): volume de

l’offre, profil des publics…
 Assurer le suivi des ménages intégrant le dispositif
 Quantifier les besoins en termes qualitatifs et quantitatifs
 Réaliser un recensement des associations susceptibles de pouvoir mettre en place des dispositifs d’intermédiation locative

- Monter en compétence sur les dispositifs innovants pour favoriser le développement de l’offre
 Expérimenter la mise à disposition par les bailleurs de logements meublés à destination des jeunes primo locataires
 Mobiliser les séances de travail partenariales identifiant les dispositifs innovants pouvant répondre à la problématique du

reste à charge trop important pour les ménages souhaitant accéder à l’intermédiation locative (cf. Action 7)

- Favoriser le développement de l’offre d’intermédiation locative
 Favoriser le développement de l’intermédiation locative par les propriétaires bailleurs en abondant les aides de l’ANAH, de

2 000 euros/lgts, pour 60 dossiers

- Communiquer et informer les particuliers sur les dispositifs d’aide existants (cf. Action 11)

120 000 €

TOTAL/ 6 ans 120 000 €
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Calendrier :

Fiche action 17: Développer l'intermédiation locative et les dispositifs de logements meublés 
(3/3) 

2017
20222021202020192018 2023

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de logements captés 

 Nombre de ménages relogés

 Nombre de ménages accompagnés

 Nombre de sorties d’intermédiation locative vers un logement autonome

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, Etat, CAF, CTM, opérateurs sociaux, associations, structure pratiquant l’intermédiation locative, CLLAJ,… 
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

En continu sur la période du PLH cf. actions indiquées
Subvention des aides de l’ANAH au
propriétaires bailleurs pour favoriser
l’intermédiation locative
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Actions Détail des actions Répartition annuelle sur les 6 années du PLH 

Budget 
prévisionnel 
sur les 6 ans 

du PLH 

TOTAL de 
l'axe sur 6 ans 

Co-financeurs 
possibles (hors 

Etat)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Développer l'offre à 
destination des séniors, 

dans une action coordonnée 
à l'échelle de l'EPCI

Ingénierie 0,00 €

865 000,00 €

Renforcer l'adaptation du 
parc au vieillissement

Subvention                      
Abondement aides LBU (PO) travaux 

d'adaptation aux personnes âgées : Très 
Modestes : 150 logements 

90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 450 000,00 €
CTM

Subvention           
Abondement aides LBU (PO) travaux 

d'adaptation aux personnes âgées : 
Modestes : 150 logements 

45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 225 000,00 € CTM

Réformer la politique 
d'attribution des logements 

sociaux

Etude
AMO mise en œuvre de la réforme des 

attributions 
35 000,00 € 35 000,00 € 70 000,00 €

Renforcer 
l'accompagnement des 

personnes les plus 
vulnérables pour 

l'hébergement et l'accès et le 
maintien dans le logement 

Ingénierie 0,00 €

Développer l'intermédiation 
locative et les dispositifs de 

logements meublés 

Subvention
Abondement des aides ANAH (PB) pour 

l'intermédiation locative : 60 dossiers 
10 000,00 € 20 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 120 000,00 €
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Programme d’action: Axe n°5

Fiche action n°18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de 
l'habitat

Fiche action n° 19: Renforcer le partenariat sur la politique de l'habitat

Fiche action n° 20: Mettre en place un observatoire de l'habitat pour assurer le suivi du PLH

5
Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique 

locale de l'habitat
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Cadre réglementaire (1/2) :
Suivi du PLH:

› Article L302-3 du CCH :

L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à
l'évolution de la situation sociale ou démographique.

L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat un bilan de la réalisation du
programme local de l'habitat trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L302-1.

La délégation des aides LBU
 Définition :
Il s’agit de la « délégation par convention d’une possibilité de gérer » les aides LBU en lieu et place de l’Etat pour une durée de six ans . Ces aides pourront être
« adaptées et modulées » en fonction du PLH. Elle permettent une plus grande synergie entre les aides de l’Etat et les aides décidées par les intercommunalités dans le
cadre des PLH. Cette délégation sera régie par une convention d’une durée de six ans reconductible passée entre le Préfet de Région et la structure intercommunale. Il
existe la possibilité d’adapter les aides (plafond, etc.) par décret en conseil d’Etat.

 Deux types de délégations (toutes 2 d’une durée de 6 ans):
- Délégation partielle : la collectivité choisie et définie la répartition des logements sociaux
- Délégation totale : idem mais la collectivité instruit également les dossiers, ce qui demande une ingénierie importante
Pour un premier PLH on observe souvent une délégation partielle dans un premier temps.

Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en 
œuvre de la politique de l'habitat (1/4)

Objectif de l’action:

 Respecter les obligations légales en matière d’évaluation du PLH.

 Evaluer la mise en œuvre des actions du PLH et mesurer annuellement la tenue des objectifs et les impacts sur les marchés immobiliers et fonciers.

 Réajuster, si nécessaire, les actions entreprises pour les adapter à l’évolution du contexte local

 Doter la CACEM des moyens nécessaires pour lui permettre le pilotage et la mise en œuvre de la politique de l’habitat de manière efficiente 
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 Les avantages et inconvénients de la prise de la délégation :

Avantages :

 Des effets importants de mise en synergie et de cohérence :

- Des aides locales et aides nationales qui ont un meilleurs effets de levier,
notamment un plus grande synergie entre les aides de l’Etat et les aides
décidées dans le cadre du PLH

- Des projets de territoire d’urbanisme et foncier
- De la gouvernance du jeu d’acteurs

 Une possibilité d’adaptation de certaines aides (possibilités encadrées par la loi)
 La possibilité de fixer ses priorités de consommation à l’échelle intercommunale

(opérations, territoires prioritaires)

 La possibilité de coordonner l’intervention des différents acteurs sur le
territoire (notamment vis-à-vis des organismes HLM)

Inconvénients :

 Le risque d’avoir à :

- gérer la pénurie de financements de l’Etat
- compenser la baisse des financements de l’Etat par les aides sur fonds

propres de l’agglomération (non obligatoire mais fréquente)

 Demande une mobilisation de moyens humains importante pour la Collectivité

 Représente un coût réel pour les Collectivités

Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en 
œuvre de la politique de l'habitat (2/4)

Cadre réglementaire (2/2) :

 La nature des aides concernées par la délégation des aides LBU:
- Construction, réhabilitation, démolition de logements sociaux
- Aides en faveur de la rénovation de l’habitat privé (Anah), location-

accession
- Création de places d’hébergement
- Les aides directes en faveur de l’accession sociale

Ne sont pas concernées :
- Les aides personnelles au logement (APL, AL etc..)
- Les aides fiscales
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en 
œuvre de la politique de l'habitat (3/4)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Respecter les obligations légales en matière d’évaluation du PLH
 Réaliser des bilans annuels (OBLIGATOIRE)
 Mener les évaluations triennales (OBLIGATOIRE)
 Réaliser un bilan financier du PLH (OBLIGATOIRE)
Les enveloppes budgétaires données pourront être revues à l’occasion de ces bilans et être remobilisées d’une année sur l’autre sur le
budget PLH et re-fléchées entre les différentes orientations et actions pour mieux répondre aux enjeux opérationnels.

- Animer le dispositif
 Suivre la territorialisation des productions de logements sociaux
 Assurer l’ingénierie des actions mises en œuvre dans le PLH
 Réajuster, si nécessaire, les actions du PLH entreprises, lors de l’évaluation à mi-parcours, pour les adapter à l’évolution du contexte

local

- Prise de la délégation partielle des aides LBU sur la deuxième partie du PLH
 Préparation à la prise de délégation partielle des aides de la LBU sur la fin de la première moitié du PLH
 Prise effective de la délégation partielle des aides LBU durant les trois dernières années du PLH
La décision de prise de délégation des aides LBU pourra être requestionné lors du bilan a mi-parcours

- Mise en œuvre de la réforme des attributions (cf. Action 15)

TOTAL/ 6 ans
330 000 € 

Hors budget PLH
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 18: Doter la CACEM des outils nécessaires au pilotage et à la mise en 
œuvre de la politique de l'habitat (4/4)

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Réalisation effective des bilans annuels et triennaux

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires:
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

2017
20222021202020192018 2023

Suivi et animation en continu sur la durée du PLH

Bilan annuel du PLH Bilan triennal du PLH Préparation à la prise de délégation
partielle des aides de la LBU

Prise effective de la
délégation partielle des
aides de la LBU
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 19: Renforcer le partenariat sur la politique de l'habitat (1/3)

Objectif de l’action:

 Faire de l’EPCI un acteur incontournable de la politique de l’habitat sur le territoire
 Mutualiser les connaissances et les pratiques, Mettre en lien les différents acteurs et développer les savoir-faire
 Donner à l’EPCI les moyens d’appuyer les aides au logement

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM (1/2) :

- Mettre en place les instances régulières de travail partenarial:
 Séances de travail avec l’ensemble des partenaires :

 Séance de travail spécifiques avec les organismes HLM pour la rédaction des CUS entre agglomération et bailleurs (cf. Action 8)
 Formations auprès des services communaux :

 Outils incitatifs et coercitifs de lutte contre la vacance (cf. Action 1)
 Indivision (cf. Action 3)
 Outils de lutte contre l’habitat indigne (cf. Action 8)
 Auprès des syndicats de copropriétés (cf. Action 12)

 Rencontre Inter-EPCI sur les thématiques transversales (indivision, vacance, observatoire de l’habitat…) et partage d’expériences
 Organiser des « comités de suivi des actions du PLH » composés des représentant des communes, de la DEAL et de la CACEM

 Vacance (cf. Action 1)
 Indivision (cf. Action 2)
 Stratégie foncière (cf. Action 4)
 « Commission de suivi des projets » (cf. Action 6)
 « Charte intercommunale de qualité architecturale et paysagère » (cf.

Action 6)

 Solution innovante (cf. Action 7)
 Lutte contre l’habitat indigne (cf. Action 10)
 Secteur prioritaire de développement de l’offre à destination des

personnes âgées/handicapées (cf. Action 13) et personnes vulnérables
(cf. Action 16)
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 19: Renforcer le partenariat sur la politique de l'habitat (2/3)

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM (2/2) :

- Apporter un appui financier de la CACEM en abondant les aides au logement :
 A destination des particuliers

 Propriétaires Bailleurs pour la sorite de vacance (cf. Action 2)
 Copropriétaires pour la sortie d’indivision (cf. Action 3)
 Ménages pour favoriser le développement de LES et PSLA (cf. Action 5)
 Propriétaires occupants pour travaux d’amélioration du bâti (cf. Action 10)
 Propriétaires occupants pour travaux d’adaptation des logements face au vieillissement (cf. Action 14)
 Propriétaires bailleurs pour favoriser le développement de l’intermédiation locative (cf. Action 17)

 A destination des organismes HLM
 Favoriser le développement de l’offre en LLTS (en priorité sur les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU) (cf. Action 5)
 Favoriser le développement de l’offre en PSLA (cf. Action 5)

- Appuyer les Communes et les opérateurs sur des actions spécifiques :
 Co-financement du volet ingénierie des dispositifs LHI (cf. fiche Action 10)
 Lancement de quatre appels à projets sur la durée du PLH pour favoriser l’expérimentation de solutions innovantes (cf. Action 7)

- Rédiger le document de règlement d’aide conditionnant l’attribution des aides au logements de la CACEM

- Elaborer à mi-parcours une convention entre les organismes, les communes et l’agglomération sur
l’engagement de chacun à participer à la réalisation des objectifs du PLH

- Mettre en place une stratégie foncière intercommunale (cf. Action 4)

- Installer la Conférence Intercommunal du Logement (cf. Action 15)

TOTAL/ 6 ans 0€
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2018

Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 19: Renforcer le partenariat sur la politique de l'habitat (3/3)

Calendrier :

202220212020 2023

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Réalisation effective des instances et groupes de travail

 Réalisation effective des séances de formation

 Nombre de dossiers appuyés financièrement par l’agglomération

 Mise en place effective d’une stratégie foncière communautaire

 Installation effective de la CIL

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: Communes, EPCI voisines (CAP Nord, Espace Sud), ensemble des partenaires évoqués dans les actions du PLH 
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

Rédaction du règlement des aides

En continu sur la durée du PLH cf. actions indiquées

2017
2019
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Fiche action 20: Mettre en place un observatoire de l'habitat pour assurer le suivi du PLH (1/3)

Objectif de l’action:

 Disposer d’un outil de suivi dynamique afin d’avoir une visibilité sur l’avancement des
actions du PLH

 Lister les indicateurs de suivi pertinents au regard des actions du PLH : suivi de l’objectif
de production de logements (publics et privés), démolitions etc. Intégrer en particulier un
volet d’observation et de suivi de la vacance de logements et des situations d’habitat
indigne sur le territoire

 Obtenir une base d’indicateurs actualisables permettant la mise en place et le suivi de la
politique locale de l’habitat

 Définir le processus d’animation, de suivi et d’évaluation des indicateurs pour mesurer les
évolutions du territoire

Constat:

Le PLH comporte obligatoirement un dispositif d’observation
portant sur l’analyse de la conjoncture immobilière, du suivi de la
demande en logement social et des évolutions dans le parc social
et privé.

Aujourd’hui, la CACEM ne s’est pas dotée d’un observatoire mais
la DEAL anime observatoire partenarial de l’habitat à l’échelle de
la Martinique. La mise en place de l’observatoire devra donc se
faire de façon croisée avec le suivi opéré par la DEAL.

Cadre réglementaire :

Observatoire de l’habitat :

 Une obligation réglementaire : l’article R.302-1-4 du CCH fixe le contenu du dispositif d’observation devant être mis en place dans le cadre de l’élaboration du
PLH. L’observation porte à minima sur :

- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier

- le suivi de la demande de logement locatif social

- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

Modalité de mise en œuvre et financement porté par la CACEM :

- Réaliser un référentiel de l’observatoire
 Intégrer les indicateurs propres à la réalisation d’un observatoire (en lien avec ceux de l’observatoire de la Martinique)
 Identifier les indicateurs complémentaires évoqués dans les actions du PLH, notamment sur :

 Vacance (cf. Action 1)
 Foncier : consommation/potentialités dans les zones prioritaires/ transactions (cf. Action 4)
 Etat global de la qualité des logements du parc social (cf. Action 8)
 Etat global du parc privé (cf. Action 9)
 Parc privé potentiellement indigne PPPI (cf. Action 10)
 Suivi des copropriétés (cf. Action 12)
 Offre à destination des personnes âgées/handicapées (cf. Action 13)
 Adaptation du parc au vieillissement de la population (cf. Action 14)
 Offre d’hébergement à destination des personnes vulnérables (cf. Action 16)
 Offre en intermédiation locative (cf. Action 17)
 …

 Etablir un partenariat de partage de donnée avec la DEAL en charge de l’observatoire de l’habitat de la Martinique 
 Acheter et/ou recolleter les données manquantes 

- Mettre en œuvre l’observatoire
 Externaliser la réalisation de l’observatoire 
 Traitement et cartographie SIG complémentaires par le service SIG de la CACEM

- Alerter sur les évolutions du territoire afin de permettre une réactivité des communes et de l’Agglomération

60 000€

TOTAL/ 6 ans 60 000€

Fiche action 20: Mettre en place un observatoire de l'habitat pour assurer le suivi du PLH (2/3)
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Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique locale de l'habitat

2017
20222021202020192018 2023

Calendrier :

Incidence sur les documents d’urbanisme:

Aucune

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Création de l’observatoire, puis :

 Mobilisation des données pour les 6 bilans annuels du PLH

 Mobilisation de données pour les évaluations à mi-parcours et finale

 Réalisation et actualisation des cartographies

Pilotage et Partenariat:

 Pilotage : CACEM
 Partenaires: DEAL, communes et ensemble des partenaires associés à la démarche de PLH afin de récolter l’ensemble des éléments nécessaires
 Co-financeurs possibles (hors Etat) :

En continu sur la durée du PLH

Fiche action 20: Mettre en place un observatoire de l'habitat pour assurer le suivi du PLH (3/3)

86



5
Renforcer le partenariat sur l'habitat et affirmer le rôle de la CACEM comme pilote de la politique 

locale de l'habitat

Actions Détail des actions Répartition annuelle sur les 6 années du PLH 

Budget 
prévisionnel 
sur les 6 ans 

du PLH 

TOTAL de 
l'axe sur 6 

ans 

Co-financeurs 
possibles (hors 

Etat)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Doter la CACEM des outils 
nécessaires au pilotage et à la 

mise en œuvre de la politique de 
l'habitat

Ingénierie 0,00 €

60 000,00 €
Renforcer le partenariat sur la 

politique de l'habitat
Ingénierie 0,00 €

Mettre en place un observatoire 
de l'habitat pour assurer le suivi 

du PLH
Ingénierie 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 €
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Synthèse des 
projections financières 

CACEM du PLH



Projections financières du PLH : Eléments de comparaison 

Agglomération Nombre 
d’habitants 

Budget du PLH Budget en €/ 
habitants sur la 
durée du PLH

Budget en €/ 
habitants par an

Espace Sud 119 653 9 077 000 75,86 €/habitant 12,64 €/habitant/an

Cap Nord 104 877 3 130 000 29,84 €/habitant 4,97 €/habitant/an

CACEM (budget estimatif) 161 021 6 853 000 42,56 €/habitant 7,1 €/habitant/an

Moyenne de quelques PLH 
métropolitains connus par 
Espacité

42 €/habitant 7 €/habitant/an
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Temporalité 1: 2018-2020  

Objectif: Mettre en place la compétence habitat et assoir le rôle de pilote de la CACEM sur l’animation de la 
stratégie Habitat

- Organisation interne des services de la CACEM pour le pilotage du PLH
- Mise en place des instances de suivi et pilotage
- Renforcement des partenariats
- Mise en place de l’observatoire de l’habitat
- Suivi et évaluation de l’avancée du PLH
- Mise en place des outils et instances issus de la réforme des attributions de logements sociaux
- Approfondissement des éléments de connaissances (diagnostic, études) pour mieux cibler les actions

Temporalité 2 : 2021 – 2023

Objectif: Mettre en œuvre les premières actions prioritaires pour atteindre les objectifs fixés de 
développement et renouvellement

- Mise en œuvre des actions
- Préparation de la montée en charge du 2ème PLH 

Les objectifs prioritaires de mise en œuvre de ce PLH 
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Un premier PLH qui doit afficher la CACEM comme pilote de la politique de l’habitat,
nécessitant :

 une projection financière pour faciliter cette montée en compétence par des premiers
outils opérationnels

 une ingénierie et des besoins en moyens humains pour l’animation du partenariat
et la mise en œuvre des premières actions

 un portage politique fondamental pour mettre en œuvre les dispositifs définis
notamment pour l’appui à la sortie d’indivision et les outils de lutte contre l’habitat indigne.

Une ambition …
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Projections financières du PLH: Une montée en puissance des besoins liées à 
l’opérationnalisation des outils

Besoin en financements

 Certaines actions inscrites au PLH sont déjà identifiées et en cours de montage: dispositif de lutte contre la vacance, PILHI…

 Cette projection financière concerne uniquement la CACEM, qui pourra en plus des co—financements Etat, ANAH déjà pris en
compte, solliciter d’autres partenaires concernés par la politique de l’habitat (CTM, CAF, CGSS, ADEME, etc.)

 Les enveloppes budgétaires données pourront être revues annuellement en fonction de l’évolution des besoins et des résultats de
chaque dispositif. Ainsi les enveloppes pourront être remobilisées d’une année sur l’autre sur le budget PLH et re-fléchées entre les
différentes orientations et actions pour mieux répondre aux enjeux opérationnels.

Besoin en Ingénierie

(1 ETP: 30 000€/an = 150 000€) Animation du PLH + suivi de la délégation partielle des aides à la pierre le cas 
échéant (à partir de 2019)

(1 ETP: 30 000€/an = 180 000€) Définition et animation des documents réglementaires dans le cadre de la réforme 
des attributions de logements sociaux et de la politique d’équilibre social du territoire (dès 2018)

+ Mutualisation des ressources en interne (½ ETP) pour la mise en œuvre et le suivi de l’observatoire

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Financement 
des actions

418 333 1 127 000 1 187 000 1 415 333 1 378 666 1 326 666 6 853 000

Ingénierie 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
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200 000 € 2 000 000 € 4 000 000 €

493 000 €

250 000€ 1 500 000 €

144 166€ 865 000€

10 000 €

245 000 € 1 470 000€

60 000€

par an sur 6 ans

par an sur 6 ans

par an sur 6 ans

par an sur 6 ans

par an sur 6 ans

1 142 166 € 6 853 000 € 

1

Engager une stratégie globale de 
lutte contre la vacance et 

privilégier le renouvellement 
urbain

2

Organiser un développement 
concerté et qualitatif de l'habitat 

sur la CACEM

3

Améliorer les conditions 
d'habitat du parc privé pour les 

ménages de la CACEM

4

Accompagner plus fortement les 
publics présentant un besoin en 

logement ou hébergement 
spécifique

5

Renforcer le partenariat sur 
l'habitat et affirmer le rôle de la 

CACEM comme pilote de la 
politique locale de l'habitat

2 958 000€

(330 000 €) 

Projections financières du PLH : Répartition en fonction des axes



Glossaire
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Glossaire (1/2)

AAH : Allocation aux adultes handicapés

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

ANAH : Agence nationale de l’habitat

APA : Allocation personnalisée d’autonomie

CAF : Caisse d’allocations familiales

CCAS : Centre communal d’action sociale

CDD : Contrat à durée déterminée

CDI : Contrat à durée indéterminée

CHRS : Centre d’hébergement  et de réinsertion sociale

CLIC : Centre local d'information et de coordination gérontologique

CSP : Catégories socioprofessionnelles

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

CUS : Convention d’utilité sociale

DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DGI : Direction générale des impôts

DIA : Déclaration d’intention d’aliéner

DPE : Diagnostic de performance énergétique

EHPAD : Etablissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

FILOCOM : Fichier du logement communal 

GIR : Groupe iso-ressources

LLS : Logement locatif social

LLTS: Logement locatif très social

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat

OPH : Office public de l’habitat

OPS : Occupation du parc social

PB : Propriétaire bailleur

PCH : Prestation de compensation du handicap

PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées

PDR : Personne de référence

PIG : Programme d’intérêt général

PLH : Programme local de l’habitat

PLS : Prêt locatif social

PLU : Plan local d’urbanisme

PMR : Personne à mobilité réduite

PO : Propriétaire occupant
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Glossaire (2/2)

POS : Plan d’Occupation des Sols

PPPI : Parc privé potentiellement indigne

PPRn: Plan de Prévention des Risques Naturels

QPV: Quartier en Politique de la Ville

R(G)P : Recensement (général) de la population

RP : Résidence principale

RPLS : Répertoire du parc locatif social

RSA : Revenu de solidarité active

SAMSAH : Servie d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés

SCI : Société civile immobilière

SEM : Société d’économie mixte

SNE : Système national d’enregistrement (des demandes de 
logement social)

SRU : Solidarité et renouvellement urbain

VEFA : Vente en état futur d’achèvement

CAF : Caisse d’allocation familiale 

CTM: Collectivité territoriale Martinique

ANAH: Agence Nationale de l’habitat 

CLLAJ: Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes

DRJSCS: Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale

ARS: Agence Régionale de Santé

CGSS: Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CDC: Caisse des dépôts et consignations

ADIL: Agence Départementale Information Logement 

MDPH: Maison Départementale des Personnes Handicapées

EPFL: Etablissement Public Foncier Local 

FRAFU: Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain 

ADUAM: Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique

CCAS: Centre Communal d’Action Sociale

ADEME: Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie




