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Préambule 

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, à la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, à la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement (dite Grenelle 1) du 3 août 2009, à la loi portant Engagement National sur l'Environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010 et à la loi pour l’Accès au Logement et à un 

Urbanisme Rénové (ALUR) publiée au journal officiel le 24 Mars 2014, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)  détermine les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

 1°. L'équilibre entre : 

  a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

  b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des   milieux 

et paysages naturels ; 

  c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

  d) Les besoins en matière de mobilité. 

 

1° bis. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

2°. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 

des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

 

3°. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (Article L.122-1 du Code de l’Urbanisme).  
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Les principes transversaux du projet de territoire de la CACEM 

La structuration du PADD de la CACEM proposée ci-dessous a été construite à partir de trois postulats :  

 La structuration du PADD de la CACEM proposée ci-dessous répond à la législation qui encadre ce document et plus largement le SCoT. L’article L.122-1-3 du code de l’urbanisme 

indique que « Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, 

d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 

paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement 

urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps 

de déplacement. » L’ensemble de ces thématiques sont intégrées au PADD et se retrouvent dans les 2 parties qui le composent. 

 Le SCoT définit un projet de territoire à l’horizon 2035. Pour répondre aux enjeux du territoire relevés dans le diagnostic, le PADD est articulé autour de 2 temps d’actions. Un premier 

à l’horizon 2024, qui doit être mis en œuvre aujourd’hui pour répondre sans tarder aux enjeux actuels et qui vise à préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer 

le cadre urbain. Un deuxième à plus long terme (2025-2035) qui projette l’affirmation du rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique ; la réussite du deuxième temps étant 

conditionnée à la réalisation du premier. 

 Enfin, le PADD a été construit à partir du principe suivant : l’environnement n’est pas une variable d’ajustement du projet de territoire, mais il s’agit d’un prérequis. Le projet de 

territoire doit s’appuyer sur un environnement préservé et valorisé, doit s’articuler autour de la prise en compte des risques et nuisances, doit s’adapter aux capacités naturelles et 

environnementales du territoire (ressources, régénération). Chaque partie pose les fondements du projet au sein d’un chapeau introductif, condition sine qua none à la réalisation du projet 

politique. 
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Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Le projet de territoire prend place au sein d’un environnement qui a jusqu’à lors souffert de la progression de l’urbanisation. L’étalement des constructions et certains  dysfonctionnements en 

matière de gestion de l’eau ou de gestion des déchets se sont traduits par une érosion importante de la biodiversité, tant dans les espaces aquatiques/humides, qu’au niveau terrestre. La mosaïque 

de paysages offerte par une géographe singulière, au centre de la Martinique, tend également à se banaliser. Face à ces constats, la CACEM s’est engagée dans une politique ambitieuse de 

Développement Durable (Plan Climat Energie Territorial, Programme de Prévention des Déchets, Contrat de la Baie de Fort-de-France…) dont la bonne application dans l’avenir, constitue une 

priorité de ce temps 1 du PADD. L’aménagement du territoire ne saurait être imaginé sans la protection des valeurs fondamentales de l’environnement de la CACEM, garante de la qualité du cadre 

de vie des populations.  

Par ailleurs, le projet d’aménagement se déploie dans un contexte de replis démographique qui signale le recul de l’attractivité du territoire. L’urbanisation récente a en effet entrainé un 

développement important des espaces périphériques, au détriment de centralités urbaines de moins en moins adaptés aux besoins des habitants de la CACEM. Le développement d’un urbanisme 

basé sur la séparation des fonctions urbaines a par ailleurs entrainé une consommation d’espaces naturels et agricoles importante et de nombreux déplacements longs, pour la plupart réalisés en 

voiture individuelle. Ce temps 1 du PADD vise donc à réorganiser durablement le fonctionnement du territoire, en prenant appui sur une armature urbaine hiérarchisée et complémentaire. Le projet 

de territoire doit en effet permettre de réintroduire la mixité des fonctions urbaines et de faciliter les pratiques de proximité afin de retrouver un cadre de vie de qualité qui ménage les pressions sur 

les milieux et les paysages. 
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1. Pérenniser un écosystème unique  
 

De grands ensembles remarquables sauvegardés et connectés 

 Protéger durablement les réservoirs de biodiversité, milieux les plus remarquables: forêts, zones 

humides, mangroves, milieux marins (récifs coralliens et herbiers) et cours d’eau 

 Favoriser les liens écologiques entre les réservoirs de biodiversité à l’intérieur de la CACEM et en 
lien avec les territoires voisins de l’Espace Sud et Cap Nord 

 Protéger particulièrement l’ensemble du réseau aquatique dans la logique globale du Contrat de la 

Baie de Fort-de-France : lutte contre l’érosion, restauration des berges, renaturation des ripisylves et 
ravines, … 

 

Des espaces naturels « relais » préservés 

 Inscrire et préserver les espaces naturels au contact de l’urbanisation en tant qu’espaces relais de la 

Trame Verte et Bleue : pentes de Fort de France, forêt de Montgérald, espaces naturels de Saint-
Joseph, … 

 Restaurer les composantes végétales ponctuelles de la plaine agricole et des zones urbaines : haies, 

bouquets de cocotiers, bois et bosquets, alignements d’arbres, cœurs d’ilots, jardins créoles, espaces 
verts  

 Concilier les enjeux de développement urbain avec la trame verte et bleue dans les secteurs sensibles 

que sont particulièrement le littoral, la zone industrialo-portuaire et les zones d’activités  

 

 

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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2. Considérer le paysage comme un guide pour les 

choix urbains d’avenir  
 

Des ensembles paysagers préservés 

 Valoriser la richesse et la diversité des entités paysagères de la CACEM : motifs urbains et paysagers, 

etc. 

 Structurer le paysage urbain de la CACEM en définissant une limite durable pour l’extension urbaine 

des centralités, notamment au niveau des ravines de l’arrière-pays de Schœlcher/Fort-de-France et 

pour l’extension urbaine du Lamentin en direction de la Plaine 

 Valoriser le paysage traditionnel de la campagne habitée en structurant les différentes entités 

urbaines dans l’espace rural, en fixant des contours pérennes à l’urbanisation diffuse et en protégeant 

les espaces de nature qui se maintiennent à leurs abords 

 Maintenir des coupures vertes entre les entités urbaines afin d’envisager un paysage plus lisible, de 

préserver les vues remarquables et de lutter contre l’urbanisation linéaire continue  

 Veiller à la bonne intégration des constructions dans le paysage (matériaux, couleurs et formes en 
accord avec l’architecture locale et le contexte environnemental, transitions végétales…) 

 

 

 

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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3. Sécuriser la population au regard de risques et 

nuisances très présents  
 

Des risques naturels et technologiques contrôlés 

 Organiser le développement du territoire en dehors des espaces les plus touchés par les risques 

majeurs : PPRN notamment au niveau des ravines et du littoral,  ICPE et SEVESO en particulier le 

long de l’A1 et dans le secteur affecté par le PPRT 

 Empêcher une éventuelle aggravation des risques naturels et technologiques par une gestion du 

territoire adaptée : 

o optimisation de la gestion de crise,  

o maintien d’espaces non imperméabilisés,  

o lutte contre la déforestation et protection de la mangrove,  

o protection/restauration (résilience) des  ripisylves et des zones d’expansion de crues 
notamment dans la zone littoral affectée par plusieurs aléas naturels, dont la submersion 

marine, 

o prise en compte et adaptation aux risques liés au transport de matières dangereuses et 
notamment par la réhabilitation des conduites des gaz, etc.  

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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3. Sécuriser la population au regard de risques et 

nuisances très présents  

(suite) 

 

 

Des nuisances et pressions maîtrisées 

 

 Limiter les nuisances perçues dans les secteurs les plus routiers (A1/ RN2) : intégration des enjeux 

sonores et d’amélioration de la qualité de l’air à la conception urbaine, création d’équipements 
d’atténuation, … 

 Interdire la construction de logements dans et à proximité directe des zones d’activités économiques, 

notamment industrielles 

 Poursuivre les initiatives d’apaisement des ambiances urbaines et notamment sonores, dans les 

centralités : aménagement de boulevards urbains (type av. Bishop) ou mails (type Malecon), etc. 

 Engager une politique globale d’amélioration de la qualité de l’air en lien avec les entreprises, les 
agriculteurs (réduction des intrants) et grâce au développement des énergies renouvelables  

 Limiter les pollutions en direction des espaces naturels, particulièrement aux abords des zones 

d’activités : instauration de  zones tampons le long des cours d’eau et zones marines  

 Œuvrer pour la dépollution des sols et la réhabilitation des espaces les plus stratégiques pour le 

développement urbain et contre les pollutions du milieu marin en bordure du littoral

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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4. Assurer une empreinte énergie – carbone faible 

en cohérence avec les objectifs du Plan Climat 

Energie Territorial de la CACEM 
 

 Maîtriser la demande en énergie liée au transport de personnes en optimisant une offre plus durable 

(TCSP, bus, modes actifs, liaisons maritimes, Plans de Déplacements Entreprises …) et en limitant 

les déplacements contraints (diversité fonctionnelle, intensification des centralités…) 

 Réduire l’impact énergétique du bâtiment en poursuivant les dynamiques de rénovation, en 

privilégiant un habitat plus compact que les formes individuelles et en généralisant le recours au 

bioclimatisme  

 Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre liées aux secteurs économiques (ZAE durables, 

diversification de l’agriculture…) et au transport de marchandises (flux aériens raisonnés, économie 

locale diversifiée, circuits-courts…) 

 Réduire la dépendance énergétique de la CACEM et développer les énergies renouvelables, en 

priorité l’énergie solaire : exploitation optimale du solaire, renforcement de la valorisation de la 

biomasse, renforcement de la connaissance du potentiel géothermique, valorisation de l’énergie 
thermique marine 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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5. Adapter les dynamiques d’aménagement aux 

capacités naturelles et environnementales de la 

CACEM 

 
Une priorité à la gestion durable du cycle de l’eau  

 Préserver les captages d’eau potable, y adapter les usages (agriculture, tourisme nature 
notamment) et participer à la démarche de sécurisation du captage de la Rivière Capot qui dessert la 

CACEM  

 Soutenir les projets de diversification des sources d’alimentation en eau potable et anticiper la 
recherche dans les secteurs potentiellement favorables identifiés par le BRGM (protection, usages 

compatibles)  

 Mettre en œuvre une politique globale et intercommunale sur l’assainissement en considérant les 
problématiques de risques associées (inondation, mouvements de terrain…)  

 Résoudre les dysfonctionnements de l’assainissement particulièrement importants dans toute la 

CACEM, et notamment les pollutions liées à l’Assainissement Non Collectif : performance de 
l’ANC, optimisation de l’assainissement collectif (réseaux, stations), résorption des 

dysfonctionnements dans les ZAE, … 

 Corréler les choix d’urbanisation avec la desserte actuelle ou programmée, des quartiers par 
l’assainissement collectif et conditionner les projets d’aménagement à la réhabilitation de 

l’assainissement  

 Promouvoir les techniques de gestion alternative des eaux pluviales et de régulation des débits  

 Soutenir les projets en faveur de la mutualisation de la gestion de l’eau, et notamment la création du 

syndicat unique de gestion, à l’échelle de la Martinique 

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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5. Adapter les dynamiques d’aménagement aux 

capacités naturelles et environnementales de la 

CACEM 
 

(suite) 

 

 

Une gestion des déchets exemplaire, du tri au traitement 

 Développer les équipements prévus dans le cadre des Plans Régionaux et Départementaux, 
notamment les déchetteries, et adapter l’offre aux enjeux locaux, notamment en matière de déchets 

industriels. Réfléchir notamment au développement des filières de déchetteries professionnelles au 

niveau des zones d’activités.  

 Promouvoir une gestion durable des déchets industriels dans la logique de « l’écologie industrielle », 

basée sur le principe de coopération inter-entreprises dans un même espace 

 Poursuivre les efforts en matière de développement des unités de valorisation (lien avec le SMTVD 
et les acteurs privés) et inciter à une valorisation locale des déchets (compostage, déchets de chantier, 

développement d’une filière de collecte de matériaux recyclés en ville…dans le cadre d’une politique 

intégrée de développement économique et dans une dynamique d’économie circulaire)  

 Poursuivre la prévention sur les dépôts sauvages de déchets et développer des lieux d’accueil pour 

les déchets encombrants à des conditions incitatives (coûts, proximité) 

 Poursuivre les initiatives menées dans le cadre du Parc Technologique Environnemental 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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1. Reconquérir des centralités historiques 

fragilisées 

 
Des centralités habitées 

 Poursuivre la démarche de renouvellement du parc de logements afin qu’il redevienne attractif pour 

les ménages 

 S’engager dans la requalification de l’espace public pour favoriser l’animation et faire émerger des 

ambiances urbaines 

 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle par une offre de logements adaptée et diversifiée 

 

Des centralités vécues 

 Rendre attractive l’offre de commerces et services de proximité vis à vis de l’offre périphérique 

existante 

 Faciliter le retour des aménités de proximité (commerces, services de proximité, équipements) 

 Impulser des liens de sociabilité par la création d’espaces de rencontre et d’échanges apaisés 

 Organiser l’accessibilité aux modes de déplacements actifs (piétons, cyclistes) par des 

aménagements sécurisés 

  

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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2. Créer des centralités de proximité, support 

de mixité urbaine et sociale 
 

Des quartiers structurés 

 Déployer une offre d’hyperproximité (commerce, service) pour répondre aux besoins quotidiens des 

habitants 

 Développer une offre en équipements sportifs et culturels de proximité vecteurs de lien social  

 Fixer les ménages en cours de parcours résidentiels en proposant une offre de logements diversifiée 

 Améliorer la lisibilité du tissu urbain dans les secteurs résidentiels existants 

 

Des pratiques facilitées 

 Limiter les besoins en déplacements des ménages en direction des secteurs périphériques 

 Organiser des réponses aux besoins spécifiques (mobilité, logements adaptés, équipements) liés au 

vieillissement démographique en cours et à venir 

 Créer des espaces urbains de qualité pour favoriser une vie de quartier privilégiée 

  

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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3. Maîtriser l’urbanisation « au coup par 

coup » des secteurs périphériques 
 

Une consommation d’espaces limitée 

 Prévoir plus de la moitié des besoins en logements au sein de l’enveloppe urbaine déjà constituée 

 Intensifier la forme urbaine en poursuivant la diversification des typologies d’habitat  

 Optimiser les densités résidentielles existantes 

 Contenir la moitié du développement de l’activité au sein des zones existantes afin d’optimiser le 

foncier existant 

 S’attacher en priorité à reconquérir les friches d’activités et les espaces délaissés 

 Prévoir le foncier nécessaire à la satisfaction des besoins en équipements. 

 

Des zones d’activités requalifiées et complémentaires aux centralités 

 Adopter une vision globale en matière de requalification urbaine et paysagère des zones et des friches 

commerciales   

 Limiter le développement de la grande distribution qui fragilise les centralités 

 Organiser la requalification des zones industrielles et d’activités et de leurs abords et privilégier une 

meilleure intégration, notamment en lien avec leur visibilité depuis l’A1  

 Repenser l’accessibilité des zones et leurs logiques de stationnement pour limiter les conflits 

d’usages et favoriser le développement des liaisons douces entre les zones d’activités afin de limiter 

les distances de déplacement d’une zone à l’autre. 

 Aménager des passages sécurisés pour les piétons dans les zones d’activités accessibles par le TCSP 

(ZI des Mangles et de la Lézarde au Lamentin, Dillon à Fort-de-France)  

 Revoir l’organisation interne des zones d’activités en faveur des modes doux, afin de tendre vers des 

espaces publics plus conviviaux et sécurisés  

 Limiter le développement d’équipements et de services au sein des zones d’activités économiques et 

commerciales. 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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3. Maîtriser l’urbanisation « au coup par 

coup » des secteurs périphériques 
 

(suite) 

 

Une urbanisation diffuse contenue  

 

 Réguler les flux générés par les besoins en déplacement pour accéder aux lieux d’emplois et aux 

aménités urbaines 

 Réduire les pressions sur les espaces naturels et agricoles  

 Permettre des transitions douces entre l’urbain et son environnement et requalifier les grands secteurs 

de transitions entre l’agglomération foyalaise et les espaces naturels à ses abords (forêt, etc.) 

 Limiter les coûts d’investissement et de fonctionnement de la collectivité induits par l’étalement 

urbain 

 Prévoir la réalisation de 65% des opérations à vocation résidentielle en renouvellement du tissu 

urbain existant. 

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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1. Renouveler et redynamiser un parc de 

logements en perte d’attractivité 
 

Une offre en logements diversifiée 

 Répondre aux besoins en logements induits par le «point mort » et nécessaires à l’accueil de 

nouveaux ménages  

 Permettre la construction de 9 150 logements entre 2014 et 2025 pour permettre la stabilisation de 

la population autour de 164 000 habitants à l’horizon 2025  

 Fluidifier les parcours résidentiels des ménages du territoire en offrant l’ensemble des segments de 

marchés du logement (locatif social et libre, accession à la propriété, etc.) 

 Permettre l’adaptation du parc de logement aux besoins spécifiques préférentiellement au sein des 

centralités urbaines (logement étudiant, résidences personnes âgées, ménages isolés et fragiles) ; 

 Soutenir la construction de logements sociaux et tenir les obligations légales  

 Engager le rééquilibrage du logement social au sein des centralités du territoire 

 

Un parc de logements requalifié 

 Résorber le phénomène de vacance sur l’ensemble du territoire afin de soutenir la remise sur le 

marché de logements après réhabilitation  

 Améliorer le niveau de confort des logements du parc privé et du patrimoine social 

 Restructurer les quartiers d’habitat ancien et les « poches » d’habitat insalubre 

 

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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2. Rétablir des liens et organiser une mobilité 

de « courte distance »  
 

Des transports en commun restructurés autour du TCSP 

 Accompagner le développement d’un réseau de bus complémentaire à la desserte TCSP (réseau 

Mozaïk) en direction des centralités de proximité 

 S’engager dans l’aménagement et/ou la restructuration urbaine des secteurs directement accessibles 

par le TCSP 

Des centralités connectées  

 Encourager la mise en place de projets de desserte routière et douce inter-quartiers, notamment entre 

le centre-ville de Fort-de-France et les quartiers périphériques 

 Structurer une offre de transports spécifiques en permettant la desserte des centralités en modes 

alternatifs à la voiture (transports scolaires, taxi à la demande, etc.) 

 Mettre en œuvre des traversées modes doux de la rocade à l’occasion des aménagements associés à 

l’arrivée du TCSP  

 Développer les initiatives de transport partagé en entrée d’agglomération et dans les centralités de 

proximité afin de limiter les déplacements vers le cœur d’agglomération 

 Favoriser le développement de la couverture numérique préférentiellement au sein des centralités 

historiques  

Des liaisons douces attractives  

 Développer les aménagements dédiés aux déplacements actifs préférentiellement sur l’ensemble du 

territoire, dès lors que la topographie le permet 

 Accompagner la requalification du cadre urbain des centralités en étudiant l’extension du réseau 

existant (type Malecon, …) 

 Valoriser le réaménagement des fronts de mer du territoire en tant qu’espaces apaisés et partagés  

 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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3. Soutenir les perspectives de développement 

de l’économie présentielle 
 

Des emplois induits valorisés 

 S’appuyer sur l’économie présentielle pour soutenir le développement de l’emploi 

 Proposer une offre d’emploi en adéquation avec le profil de la population active du territoire 

 Adapter l’offre de formation supérieure au positionnement économique de la CACEM pour 

accompagner l’accès à l’emploi, notamment des jeunes  

 

Une économie diversifiée  

 Développer l’économie touristique du territoire en développant une offre de services adaptée à la 

demande des touristes (offre d’hébergement, services touristiques, restauration, artisanat d’art, etc.)  

 Développer les services d’aide à la personne pour répondre aux besoins induits par le vieillissement 

démographique afin de favoriser le maintien à domicile  

 

 

 

 

 

  

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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4. Conforter des espaces de respiration 

attractifs 
 

Des espaces de récréation vecteurs de lien social et d’animation urbaine 

 Favoriser le retour de la « nature en ville » par le développement d’espaces verts de proximité 

supports d’usages et de lien social, connectés à la trame verte et bleue du territoire (type la Savane, 

…) 

 Préserver les composantes végétales présentes dans la ville, permettant d’adoucir les paysages, et de 

rafraîchir l’espace public (jardins, alignements d’arbres, …) 

 Valoriser la présence de l’eau en ville (rivière Madame, …) tout en maîtrisant les impacts sanitaires 

 Développer les liens entre trame verte et bleue urbaine et déplacements doux afin de créer des 

cheminements continus, paysagés et agréables 

Une agriculture de proximité  affirmée 

 Préserver, voire renforcer le lien à l’agriculture dans les centralités (jardins familiaux ou partagés, 

vergers et jardins créoles, …) 

 Permettre le renforcement des activités agricoles de proximité qui tendent à se développer au contact 

de la ville : espaces réservés à l’agriculture périurbaine, maraîchage notamment, … 

 Renforcer les « circuits courts » alimentaires en lien avec l’approvisionnement des équipements au 

sein des centralités 

Temps 1 : Préserver les valeurs fondamentales du territoire et reconsidérer le cadre urbain 

Un environnement d’exception à protéger : condition de toute dynamique de développement 

Axe 1 : Une armature urbaine à hiérarchiser pour structurer un développement cohérent et durable 

Axe 2 : Un cadre urbain à revitaliser pour améliorer la qualité de vie des ménages de la CACEM 
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Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Riche d’un relief escarpé dominant l’une des plus belles baies du Monde, le territoire de la CACEM dispose d’un potentiel majeur pour l’affirmation d’un projet urbain à haute valeur paysagère. 

Dans ce second temps du projet, l’ambition portée par la CACEM consiste à asseoir le rayonnement du cœur de la Martinique, en s’appuyant notamment sur la valorisation des atouts naturels et 

patrimoniaux, et en faisant en sorte que cet écrin naturel résonne jusqu’au cœur de la ville.   

Premier bassin d’emploi régional et véritable « porte d’entrée » du territoire martiniquais, la CACEM dispose d’un tissu économique diversifié et tourné vers l’innovation. De nombreux atouts 

touristiques sont par ailleurs recensés sur le territoire et témoignent de l’identité et de l’image de la CACEM à une échelle plus large. Néanmoins, la CACEM continue à perdre des habitants au 

profit des territoires voisins. Cette évolution démographique négative représente une contrainte importante au développement du territoire martiniquais. La relance de l’attractivité de la CACEM 

constitue donc un enjeu majeur pour l’ensemble de la région.  

Ce temps 2 du PADD porte donc un objectif fort en matière de renforcement de l’attractivité et du rayonnement de la CACEM par la définition d’un projet urbain innovant et de qualité qui 

s’échelonne à long terme. Le projet de territoire s’articule autour d’une stratégie volontariste en matière de développement des mobilités alternatives, de gestion durable des espaces d’activités 

économiques, de promotion de formes urbaines intenses et qualitatives, de valorisation d’un projet touristique partagé, etc. 
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1. Etablir un véritable dialogue avec le 

socle paysager exceptionnel 

 

Une agglomération ouverte/tournée sur le littoral 

 Recréer des liens transversaux entre les villes du littoral (Schœlcher, Fort-de-France) 

et leur bord de mer, dans le prolongement des aménagements de la Savane et du 
Malecon : aménagements de qualité, liaisons douces, parcs urbains, etc.  

 Améliorer la lisibilité et l’accès du littoral de Schœlcher (plages notamment)  via des 
aires d’accueil adaptés (liaisons douces, parcs de stationnement, signalétique,…) et 

notamment dans les secteurs de Madiana, la Batelière-Anse Gouraud, l’Anse 

Madame 

Des vallées et ravines fédératrices des quartiers 

 Organiser de véritables parcs urbains le long des rivières en ville afin de fédérer les 

quartiers autour de ces axes paysagers : liaisons douces, jardins créoles partagés dans 

la ville dense, etc. et notamment le long de la rivière Madame et de la rivière 

Monsieur à Fort-de-France, le long de la Lézarde et de son canal au Lamentin, le long 
de la rivière Case Navire à Schœlcher 

 Assurer une mise en valeur paysagère des rivières des ravines de Schœlcher au 

bénéfice d’usages de proximité et de promenade   

 Dans les secteurs de vallées plus naturels, proposer des aménagements doux afin 

permettant à la fois des usages de loisirs (détente, promenade, etc.) et d’établir une 

liaison fonctionnelle entre les villes, et notamment entre le Lamentin et Saint-Joseph 
(vallées de Longvilliers notamment) 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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1. Etablir un véritable dialogue avec le socle 

paysager exceptionnel 
 

 (suite) 

 

Des paysages emblématiques connus et reconnus  

 Magnifier les routes-paysage (route de la Trace, route de Fontaine Didier, chemin rural de Morne 
Pavillon, etc.) en y limitant les aménagements à caractère trop routier, en préservant et en signalant 

les fenêtres visuelles, en facilitant et sécurisant les points d’arrêts, etc. 

 Signaler et organiser l’accessibilité (aires d’arrêts, signalétique) des vues remarquables sur le grand 
paysage (baies de Fort-de-France et du Robert, plaines, mornes, etc.)  

 Organiser la lisibilité, la connaissance et la mise en réseau des traces et sentiers accessibles aux 

différents publics 

 Poursuivre les efforts d’aménagement pour la découverte des espaces naturels remarquables 

(montagne, mangroves, rivière Blanche, etc.) tout en limitant la pression sur les milieux naturels et 

en privilégiant le tourisme nature sans artificialisation de l’espace 

 Profiter d’une topographie plane dans la plaine pour utiliser les chemins ruraux en tant que support 

de liaisons douces   

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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2. Forger une image dynamique et 

attractive du territoire de la CACEM 

 

Des lieux vécus au quotidien dynamiques et vecteurs 

d’images du territoire  

 Mettre en valeur l’A1 pour en faire un véritable axe vitrine du 

territoire (organiser sa végétalisation, préserver les vues lointaines, requalifier 
ses abords, etc.) en profitant notamment des aménagements du TCSP 

 Valoriser la Pointe des Sables en tant qu’entrée maritime d’une des plus belles 

baies du monde 

 Requalifier les traversées des centres urbains par les axes routiers structurants 

dans des dispositions plus urbaines et moins routières (RN2, RN4 etc.)  

 Organiser une requalification paysagère des entrées d’agglomération de la 

CACEM 

Un patrimoine bâti traditionnel signalé 

 Renforcer la valorisation touristique de Fort-de-France, capitale de la Martinique 

et riche de culture et d’histoire, et de son centre-ville quadrillé, en améliorant la 

signalétique, les lieux dédiés (stationnement, hébergement, …), les ambiances 
urbaines… 

 Mettre en valeur les principaux sites touristiques (jardin de Balata, Sacré-Cœur 

de Balata) et faciliter leur accès  

 Organiser une requalification du patrimoine bâti traditionnel (cases, maisons de 

bourgs, etc.) et améliorer sa connaissance 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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2. Forger une image dynamique et attractive du 

territoire de la CACEM 
 

(suite) 

 

 

Une imbrication du végétal dans l’agglomération 

 Développer la nature en ville afin de rendre accessible au plus grand nombre les richesses paysagères 
du territoire, la biodiversité : jardins créoles, jardins partagés, maraîchage, clôtures végétalisées, etc. 

 Accompagner la densité urbaine des flancs des mornes de Fort-de-France et de Schœlcher par des 

espaces « vivants » : espaces verts, naturels, jardins, création de haies, etc. tout en maintenant des 
coupures vertes régulières 

 Intégrer la notion de multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue dans les projets, afin de concilier 

développement du territoire/activités humaines et développement de la biodiversité (liaisons douces, 

maîtrise du risque inondation, rafraîchissement des espaces publics, exploitation du bois-énergie, 

valorisation du paysage...) 

 Valoriser les espaces inconstructibles soumis à des risques majeurs : plantations, liaisons douces, … 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 

Maraîchage à Fond 

Lahaye, alignements 

d’arbres à Saint-Joseph 
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1. Accompagner le développement de filières 

d’avenir  

 
Un pôle d’emploi attractif et dynamique 

 Maintenir un taux d’emploi supérieur à 1 par l’accueil d’entreprises à valeur ajoutée qui rayonnent 

au-delà des limites du territoire 

 Permettre la création de plus de 5 300 emplois à l’horizon 2035 afin d’engager une relance 
volontariste de l’activité économique et enrayer l’augmentation du chômage sur le territoire 

(hypothèse de renforcement du taux d’emplois de 5%) 

 Soutenir les opportunités de modernisation des principales infrastructures économiques et de 
transport de la CACEM (GPMM, Aéroport Aimé Césaire du Lamentin)  

 Encourager la démarche d’innovation et de compétitivité de la CACEM à travers les démarches 

engagées par le Technopole Martinique (grappe d’innovation, accompagnement aux porteurs de 
projets, etc.)  

 Valoriser les  avantages concurrentiels de la CACEM et affirmer une identité territoriale spécialisée 

au regard des stratégies de l’arc antillais et du positionnement insulaire de la Martinique 

Des activités structurées et innovantes 

 Déployer une offre diversifiée d’activités nautiques durables en limitant les pressions sur la baie de 
Fort-de-France 

 Porter le projet de zone d’activités de Case Navire visant à accueillir des activités innovantes en lien 

avec les Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication (NTIC) 

 Positionner la CACEM sur la filière écoconstruction en permettant la mise en œuvre d’un réseau 

d’entreprises et d’acteurs spécialisés 

 Promouvoir la Tour Lumina et le Technopole Kerlys en tant que leviers majeurs de développement 
des activités tertiaires.  

  

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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2. Affirmer le rayonnement touristique et 

culturel de la CACEM 

 

Un projet touristique collectif et cohérent 

 Accroître la visibilité du positionnement touristique de la CACEM afin de capter les flux entrants 

sur le territoire Martiniquais 

 Valoriser les sites touristiques emblématiques du territoire en améliorant leur accessibilité 

 Signaler le patrimoine urbain et paysager des centralités, témoin de l’identité du territoire, en 

améliorant les ambiances urbaines et les équipements dédiés (hébergement, stationnement) 

Une offre d’accueil et d’équipements touristique et de loisirs complète 

 Accroître et diversifier l’offre d’hébergement touristique sur l’ensemble du territoire pour répondre 

à la diversité de la demande martiniquaise et extérieure 

 Renforcer le positionnement nature et loisirs afin de faire découvrir et mettre en scène les paysages 

emblématiques de la CACEM 

 Développer le tourisme urbain et d’affaires en s’appuyant sur un cadre urbain renouvelé et le 
développement de filières économiques innovantes  

 Valoriser les opportunités de développement du tourisme nautique sur la Baie de Fort-de-France 

 

 

 

 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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2. Développer une offre foncière et 

immobilière attractive et diversifiée 

 
Un tissu économique organisé et de qualité 

 Limiter les nuisances et conflits d’usages entre les activités en conférant des vocations économiques 

dominantes aux zones 

 Engager le renouvellement de l’offre en locaux d’activité sur l’ensemble du territoire en répondant 
à une charte de qualité urbaine et paysagère et/ou à des objectifs de performance environnementale 

(eaux pluviale, gestion des déchets, assainissement) 

 Réaliser 50% des opérations à vocation économique en renouvellement des espaces d’activités 
existants 

 Conférer à l’autoroute A1 un véritable statut de vitrine du développement économique en apportant 

un traitement paysager qualitatif des secteurs de franges urbaines 

Une réponse aux besoins des porteurs de projets 

 Développer un foncier d’activité diversifié répondant à l’ensemble des besoins économiques 
endogènes et notamment pour les PME/PMI et les activités artisanales  

 Offrir un immobilier d’entreprise complet qui intègre l’évolution des besoins des porteurs de projets 

au cours du cycle de vie de l’entreprise (pépinières d’entreprises,  locaux modulables et évolutifs, 
etc.) 

 Apporter un accompagnement professionnalisé aux entreprises afin de pérenniser les PME/PMI via 

une offre de conseil, de services et d’accompagnement aux entreprises. 

 

 

 

 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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3. Soutenir le fonctionnement d’une agriculture 

reconnue et de qualité 
 

Une identité agricole préservée 

 Limiter les conflits d’usages et les pressions sur le foncier agricole en clarifiant la vocation et la 

délimitation des différents types d’espaces 

 Permettre la remise en culture des terres laissées à l’abandon. 

Des filières productives structurées et diversifiées  

 Valoriser les productions labellisées « AOC Rhum de la Martinique »  

 Organiser la diversification des cultures agricoles afin que la CACEM soit moins dépendante et 

puisse répondre aux besoins alimentaires de la population 

 Accompagner le développement des filières agricoles spécialisées et notamment les filières canne à 

sucre, banane et l’aquaculture 

 Soutenir les opérations de développement rural afin d’assurer la diversification du secteur 

économique agricole (vente directe, fermes pédagogiques, visites touristiques) en complément d’une 
activité agricole pérenne. 

 

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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1. Promouvoir un urbanisme innovant et de 

qualité (architecture, paysage, intégration 

urbaine) 

 
Des aménagements de qualité valorisant le cadre urbain existant 

 Faire du TCSP et de l’aménagement de ses abords un vecteur d’image positive et innovante pour la 

CACEM 

 Tendre vers l’excellence durable des parcs d’activités : production et utilisation des énergies 
renouvelables, techniques alternatives de gestion des eaux de pluie  

 Faire des nouveaux projets urbains des espaces vitrines des ambitions de la CACEM en termes de 

paysage, renforcement des liens, intégration des constructions dans l’environnement, … 

Un modèle de développement renouvelé au service d’une attractivité 

recomposée 

 Etablir un projet urbain cohérent privilégiant l’optimisation des réserves foncières et la maîtrise de 

l’urbanisation linéaire et diffuse  

 Dépasser le modèle de zoning fonctionnel et favoriser le retour des pratiques de proximité en 

s’appuyant sur une armature urbaine hiérarchisée 

 Envisager des procédures d’aménagement d’ensemble pour donner naissance à des programmes 

urbains mixte et qualitatifs sur le territoire 

Au regard du scénario de développement retenu à l’horizon 2035 et en application des hypothèses de 

renouvellement urbain (60% pour l’habitat et 50% pour l’activité économique), les besoins fonciers 

maximum en extension urbaine sont de 244ha (soit 11,6ha en moyenne par an), dont 192ha pour 

l’habitat, 30ha pour l’activité économique et 22ha pour les équipements. Pour rappel, 107ha ont été 

consommés par l’urbanisation entre 2004 et 2013, soit un rythme annuel moyen de 11,9ha. Le scénario 

de développement retenu permet donc de répondre aux objectifs de limitation de la 

consommation d’espaces naturels et agricoles. 

  

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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2. Assurer une mobilité performante, 

connectée aux territoires voisins 

 
Un transport maritime valorisé 

 Proposer une alternative durable au trafic routier à l’échelle de l’ensemble du territoire Martiniquais  

 Moderniser les équipements portuaires existants et les liaisons maritimes en valorisant les projets 

d’aménagement portuaires en cours et à venir sur le territoire 

 Etudier les opportunités de développement de navettes maritimes régionales en valorisant les 
infrastructures existantes 

Des pratiques multimodales généralisées 

 Limiter les phénomènes de congestion sur le réseau routier principal  

 Développer des pôles d’échanges multimodaux en entrée d’agglomération et au sein des centralités 

afin d’organiser les flux de déplacements entrants sur le territoire 

Une couverture numérique renforcée 

 S’engager dans le développement du Très Haut Débit, vecteur d’attractivité économique et 

résidentielle pour l’ensemble du territoire 

 Permettre la généralisation de la couverture numérique au sein des centralités et les zones d’activités 
majeures de la CACEM 

 

 
  

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 

Axe 1 : Un développement économique à mieux identifier et à structurer 

Axe 2 : Un rôle de porte d’entrée et de vitrine du territoire Martiniquais à affirmer 
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3. Articuler une attractivité résidentielle 

retrouvée avec un développement cohérent 

des équipements  

 
Un habitat renouvelé, un cadre de vie attractif 

 Soutenir la construction neuve pour renouer avec la croissance démographique  et permettre le retour 

des ménages au sein des centralités.  

 Permettre la construction de 9 630 logements entre 2025 et 2035 pour atteindre une population de 

170 000 habitants à l’horizon 2035 (soit un gain démographique de 6 350 habitants sur la période) 

 Développer des résidences séniors sur le territoire ;  

 Favoriser la création de projets intergénérationnels au sein d’une opération mais également au sein 

des constructions ; 

 Diversifier l’offre de logements neufs en recherchant la mixité de la forme urbaine (logements 
individuels groupés et collectif) et des segments de marché (locatifs libre et social, accession) de 

façon à accueillir différents types de ménages sur le territoire 

 Renouveler les formes d’habitat et les pratiques urbaines afin de favoriser un modèle plus 
dense/intense préférentiellement au sein des centralités 

 S’appuyer sur un cadre urbain réhabilité pour valoriser l’image de l’agglomération et favoriser le 

retour des ménages au sein des centralités 

Des équipements structurants accessibles et valorisés   

 Permettre aux centralités historiques de répondre aux besoins en équipements structurants sur le 
territoire 

 Garantir l’accessibilité de tous à l’ensemble des équipements du territoire et assurer au sein des 

centralités une desserte en transport collectifs  

 Encourager la mise en réseau des équipements à vocation culturelle existants. 

  

Temps 2 : Affirmer le rayonnement de la CACEM, cœur de la Martinique 

Des paysages repères comme valeurs pour relancer l’attractivité 
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 Améliorer l’information/communication afin d’accroître le rayonnement de l’offre culturelle et 
évènementielle existante 

 Soutenir les projets d’équipements culturels et de loisirs en cours et à venir sur le territoire (projet 

de Zénith au Lamentin notamment) 

3. Articuler une attractivité résidentielle 

retrouvée avec un développement cohérent 

des équipements  

 
(suite) 

Des équipements de quartier adaptés et mutualisés 

 Permettre aux centralités de proximité de répondre aux besoins en équipements de proximité sur le 

territoire  

 Dimensionner les capacités d’accueil des équipements aux besoins induits par les perspectives 

d’évolution démographique  

 Avoir une réflexion à l’échelle intercommunale sur les besoins scolaire et de petite enfance 

 Favoriser le regroupement et la mutualisation de l’offre au sein des quartiers afin de rationaliser 

l’engagement financier des collectivités 

 Développer dans l’ensemble des centralités une offre de petits équipements de proximité (type city 
stade, maisons de quartier), vecteurs de lien social. 
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