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Préambule 

Approuvé en novembre 2016 et rendu exécutoire en 2017, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) a défini le cadre 
d’un développement durable à travers différentes orientations d’aménagement pour les quatre 
communes membres de l’intercommunalité : Fort-de-France, Schoelcher, Le Lamentin et Saint-
Joseph.  
Depuis cette date, des révisions générales des Plans Locaux d’Urbanisme ont été mise en œuvre, afin 
de traduire localement et règlementairement ces orientations et les intégrer dans les politiques 
publiques. 
 
Au regard des enjeux importants qui se posent sur le territoire intercommunal, pilier central du 
développement de la Martinique, la CACEM a souhaité engager une analyse quant à la bonne mise 
en œuvre de son SCoT, afin d’en mesurer les réussites et, inversement, d’identifier les points de 
blocages méritant d’être levé. 
Comme tout document d’urbanisme, le SCoT n’est pas en effet un document « figé » dans le temps 
et celui-ci peut faire l’objet d’évolutions régulières, pour répondre à l’évolution des contextes et des 
projets. Le législateur a ainsi prévu que la mise en œuvre du SCoT fasse l’objet d’une évaluation dans 
un délai de 6 ans après la délibération portant approbation (article L143-28 du Code de l’urbanisme).  
 
Ne souhaitant pas attendre ce délai de 6 ans, tardif pour envisager une évolution du SCoT et de 
meilleurs effets à court et moyen termes, la CACEM a souhaité effectuer préalablement un bilan à 
mi-parcours. Celui-ci a pour ambition de permettre, si besoin, une remobilisation politique, technique 
et citoyenne autour du projet de territoire porté par le SCoT, de redéfinir les actions et politiques 
publiques à mobiliser et de préciser les moyens à y consacrer. 
 
Le présent rapport d’analyse présente les résultats du bilan à mi-parcours et détaille les pistes 
retenues pour permettre une meilleure mise en œuvre. 
 
Celui-ci est accompagné d’annexes :   
 

1. Une analyse juridique détaillée 
Cette analyse juridique porte sur le contenu du SCoT au regard du Code de l’Urbanisme au 
moment de son élaboration et sur son contenu en mars 2021 et effectue un rappel des 
procédures mobilisables pour l’évolution du SCoT. 
 

2. Une analyse des indicateurs de suivi du SCoT 
Au-delà de l’aspect sensible du bilan à mi-parcours, des indicateurs techniques ont été 
analysés. Ceux du rapport de présentation déjà existants et de nouveaux en lien avec la mise 
en œuvre du DOO. 
 

3. Les comptes-rendus des réunions de restitution et du semaine prospectiviste (à venir) 
Au-delà de l’aspect sensible du bilan à mi-parcours, des indicateurs techniques ont été 
analysés. Ceux du rapport de présentation déjà existants et de nouveaux en lien avec la mise 
en œuvre du DOO. 
 

4. Une retranscription des entretiens réalisés (CONFIDENTIEL) 
Ce chapitre retranscrit de manière synthétique le contenu des interviews avec les services 
urbanisme de chaque commune, des services de la CACEM, de l’EPF et de la DEAL. 
 

5. Une restitution des questionnaires réalisés (CONFIDENTIEL) 
Cette synthèse présente les résultats d’un questionnaire en ligne diffusé aux communes et 
aux services de la CACEM. 
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UN DOCUMENT SOLIDE JURIDIQUEMENT MAIS POUVANT ETRE 

ADAPTE POUR TENIR COMPTE DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 

RECENTES 
 
 
Dans le cadre du bilan à mi-parcours, une analyse juridique du SCoT a été réalisée. Cette analyse, détaillée en 
annexe du présent rapport, portait sur : 

• le contenu du SCoT en vigueur par rapport aux attentes du Code de l’urbanisme ; 
• l’impact des textes en vigueur intervenus postérieurement à sa date d’approbation ; 
• l’impact potentiel du projet de loi « Climat & Résilience » ; 
• une synthèse des procédures d’évolution possibles du SCoT actuellement  

 
 
LE CONTENU DU SCOT EN VIGUEUR EST VALIDE JURIDIQUEMENT AU REGARD DES ATTENDUS ACTUEL DU CODE DE L’URBANISME 
 
Au regard du Code de l’Urbanisme en vigueur, le contenu du SCoT de la CACEM est conforme aux attentes 
législatives. 
Chaque article relatif au contenu du SCoT a fait l’objet d’une confrontation avec le contenu des différentes pièces 
composant le SCoT. Les conclusions de cette analyse sont les suivantes : 

• le rapport de présentation apparait complet et exhaustif vis-à-vis des attendus relatifs à son contenu, 
fixés par le législateur ; 

• le PADD apparait complet et exhaustif vis-à-vis des attendus relatifs à son contenu, fixés par le 
législateur 

• le contenu attendu par le législateur relatif au DOO est respecté dans le SCoT de la CACEM. Seule la 
nécessite de réaliser des objectifs en zone de montagne afférents à la politique de réhabilitation de 
l'immobilier de loisirs mériterait davantage d’attention. En effet, l’article L.141-12 du Code de 
l’urbanisme dispose que le DOO précise « en zone de montagne, les objectifs de la politique de 
réhabilitation de l'immobilier de loisir ». Ce point ne ressort pas du DOO spécifiquement en zone de 
montagne. L’accent est bien mis sur la nécessité de réaliser des équipements culturels, touristiques 
et de loisirs et notamment la création d’un pôle sportif et de loisirs structurant au Lamentin 
(orientation 4.1). Cependant, il ne s’agit pas ici de réhabilitation. 

 
 
DEUX EVOLUTIONS LEGISLATIVES SONT ENTREES EN VIGUEUR DEPUIS L’APPROBATION DU SCOT EN 2016 
 
Deux évolutions législatives sont entrées en vigueur depuis l’approbation du SCoT. Il s’agit de la loi ELAN du 23 
novembre 2018 et des ordonnances du 17 juin 2020. Ces évolutions modifient en profondeur la forme des SCoT 
et partiellement leur contenu. Toutefois, elles ne s’appliqueront pleinement que lors d’une mise en œuvre d’une 
procédure de révision générale du SCoT.  
 
La loi ELAN du 23 novembre 2018 implique :  

- le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) devient obligatoire au sein du Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO), conformément à l’article L.141-17 Code urbanisme modifié (art 169 
de la loi). Le DAAC s’impose ainsi désormais dans un rapport de compatibilité plus poussée (localisation, 
surface, qualité de la desserte…). Le DAAC pourra limiter les implantations commerciales en fonction du 
type d’activités et fixer des surfaces de m² maximales de surface de plancher à créer en périphérie et 
dans la centralité urbaine.  

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Le SCoT de la CACEM comporte déjà un DAAC puisqu’à l’époque de l’élaboration du SCoT de la CACEM, 
la loi ACTE du 18 juin 2014 avait réintroduit de façon facultative le DAAC au sein de l’ancien article L.122-
1-9 du Code de l’urbanisme. Par rapport à ce DAAC, la loi ELAN a donc renforcé le contenu du DAAC en 
permettant dorénavant de déterminer le type d’activités et la surface de vente maximale des 
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs identifiés et de fixer les conditions d’implantation. 
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- Conformément à l’article L.141-3 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit présenter une 
analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l’arrêt du schéma au lieu de l’approbation auparavant et justifie les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Dans les faits, la consommation d’espace des documents d’urbanisme était déjà toujours estimée à l’arrêt 
du document d’urbanisme. C’est le cas du SCoT CACEM (pages 364 et suivantes). Cette consommation 
sera à réactualiser dans le cadre d’une prochaine révision du SCoT. 

 
- La prise en compte de la Loi littoral est renforcée dans le cadre du SCoT.  

L’urbanisation n’est désormais possible qu’en continuité avec les villages et agglomérations. Les Hameaux 
nouveaux intégrés à l’environnement sont supprimés. 
Cependant, dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le 
SCoT et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées 
sous conditions. Le SCoT doit donc dorénavant déterminer les critères d’identification des villages, 
agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés, et en définir la localisation (art L.121-8 du Code 
urbanisme - Art 42 de la loi). Le SCoT devra donc définir la notion de village, d’agglomération et de zone 
urbanisée. Le PLU déclinera ensuite ces notions. Il est possible jusqu’au 31 décembre 2021 de procéder 
à des modifications simplifiées des SCoT et des PLU pour mettre en œuvre la faculté de construire dans 
ces secteurs urbanisés. Une simple consultation de la CDNPS sera nécessaire. Aucun accord de l’Etat n’est 
exigé. 
Ces dispositions en matière Littoral s’appliqueraient pour les communes de Fort-de-France et Schoelcher 
et Le Lamentin. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Les dispositions du SCoT ne permettent pas d’ores et déjà d’urbaniser en discontinuité étant donné 
qu’aucun hameau nouveau intégré à l’environnement n’est autorisé. 
Toutefois, bien que des justifications quant à la compatibilité du SCoT avec la Loi littoral soient intégrées 
dans le rapport de présentation (T2, pages 166 et suivantes), aucune carte ne présentant de distinction 
entre agglomération, village et, désormais, autres secteurs déjà urbanisés n’existe. 
Ces dispositions en matière Littoral s’appliqueraient pour les communes de Fort-de-France, Schoelcher 
et Le Lamentin. Si les communes et la CACEM jugeaient utiles de préciser ces différents espaces, 
notamment pour sécuriser davantage les PLU, il serait intéressant que le SCoT soit modifié sur ce point et 
qu’une modification simplifiée puisse être engagée avant le 31 décembre 2021 afin de valider l’urbanisation 
des secteurs non considérés comme village ou agglomération. Cette modification devrait être le fruit d’un 
travail partenarial entre les communes, la CACEM et les acteurs locaux. 

Les ordonnances du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et à la 
hiérarchie des normes, ont profondément modifié le périmètre, le contenu des SCoT et leur position avec les 
documents en vigueur :  

- Le périmètre du SCOT évolue au niveau du bassin d’emploi au lieu du bassin de vie et prévoit l’intégration 
des bassins de mobilités. Il prévoit qu'un débat sur le périmètre ait lieu lors du bilan à six ans du schéma, 
lorsque ce périmètre coïncide avec celui d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Si tel est le 
cas, un débat devra donc avoir lieu pour déterminer si une éventuelle extension du périmètre du SCoT 
est à prévoir.  

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Le SCoT de la CACEM ne coïncide pas avec le périmètre d’un PLUi à ce jour, les communes ayant délibéré 
pour s’opposer au transfert de la compétence à l’intercommunalité. 
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- L’ordonnance modifie significativement le contenu du SCOT. Le SCOT est désormais composé de : 
o un « Projet d’Aménagement Stratégique » (PAS), en remplacement du PADD ; 
o un « Document d’Orientation et d’Objectifs » (DOO) et de ses annexes, dont le contenu est 

actualisé. 
o les principales composantes de l’ancien rapport de présentation sont toutefois renvoyées en 

annexe 
o le SCOT pourra comprendre un « programme d’actions » ayant pour objet de préciser les actions 

prévues pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du SCOT dans l’objectif 
d’accompagner sa mise en œuvre et son suivi. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Lors de la prochaine révision générale du SCoT, la forme de celui-ci sera amenée à évoluer pour 
correspondre aux nouvelles normes.  

 
- Le rôle du SCOT est renforcé dans la transition énergétique en prévoyant qu’il peut valoir plan climat air-

énergie territorial (PCAET) 
- Le SCoT doit jouer sa fonction de document intégrateur de toutes les politiques sectorielles ayant un rôle 

en urbanisme 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Lors de la prochaine révision générale du SCoT, celui-ci pourra être complété sur des thématiques 
nouvelles qui seront à définir au regard du futur contexte règlementaire (SAR, volonté d’intégration d’un 
volet PCAET…) 

 
- Les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les documents de planification 

sectoriels sont unifiés : tous les trois ans, les collectivités territoriales étudient la nécessité de mettre en 
compatibilité les documents d’urbanisme avec les autres documents. Par exception, le délai de mise en 
compatibilité d'un PLU avec un SCoT est d'un an. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Toute évolution du SCoT devra faire l’objet d’une retranscription dans les PLU communaux en 1 an, ce 
qui nécessitera une préparation en amont des services communaux. 

 
 
Ces dispositions :  

o ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des SCOT en cours à cette date. 
Toutefois, l’EPCI qui a prescrit une de ces procédures avant son entrée en vigueur peut décider d’en faire 
application à condition qu’il n’ait pas encore arrêté le projet de SCOT et que le schéma entre en vigueur 
à compter du 1er avril 2021 ;  

o ne s’appliquent pas aux procédures de modification prescrites en application de l’article L. 143-33 du 
code de l’urbanisme et portant sur des SCOT élaborés sur la base des dispositions du code de l’urbanisme 
dans leur rédaction avant le 1er avril 2021.  

 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
A ce jour par conséquent, le SCoT de la CACEM n’a pas à subir d’évolutions pour prendre la nouvelle structure et le 
contenu du SCoT. En revanche à compter du 1er avril 2021, si la CACEM souhaite faire évoluer son SCoT par le biais 
d’une révision, le contenu de cette ordonnance devra alors être pris en compte. Tel n’est pas le cas des modifications 
de SCoT, même prescrites postérieurement au 1er avril 2021. Aucune mesure de l’ordonnance ne précise les 
évolutions applicables aux autres procédures (mise en compatibilité notamment), mais celles-ci devraient 
logiquement se rattacher aux modalités prévues dans le cadre de la procédure de modification. 
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LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET DE LOI « CLIMAT & RESILIENCE » 
 
Le projet de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets dit « Climat et résilience » a été présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021. et renvoyé à la 
commission spéciale chargée d’examiner le projet. Ce document est discuté devant le Parlement depuis mars 
2021.  
Ce texte est très attendu et impactant dans la mesure où il introduit des actions permettant de tendre 
concrètement vers l’objectif du « Zéro Artificialisation Nette » dit « ZAN » (art 48 du projet). Le projet de loi 
présente ainsi de nombreux outils limitant l’artificialisation des sols pour parvenir à terme au ZAN et impactant les 
documents et pratiques de l’urbanisme. 
 
L’objectif de limitation de l’artificialisation des sols est posé à l’article 47 du projet de loi :  

« Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de 
l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit 
respecter l’objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années 
précédant cette date ». 

 
La notion d’artificialisation est définie à l’article 48 du projet de loi :  

« Un sol est regardé comme artificialisé si l'occupation ou l'usage qui en est fait affecte durablement tout 
ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées » (art 
L.101-2 Code urbanisme). 

 
Ces dispositions se traduiront : 

- dans le SCoT et dans les PLU : 
o par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranche de 10 années.  

La première tranche de dix années part de la date de la promulgation de la loi. Pour cette première 
tranche, le rythme ne devra dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix 
années précédant cette date. 
Cet objectif devra être calculé « par rapport à la consommation d’espace observée sur les 10 
années précédentes et tenant compte de la vacance de locaux et des zones déjà artificialisées 
disponibles pour y conduire des projets ». 
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols naturels, agricoles ou 
forestiers sera contrainte à :  

▪ l’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou bien à l’accueil ou la 
relocalisation d’activités économiques ;  

▪ la justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées 
réalisée par l’autorité compétente pour l’élaboration du PLU, de l’impossibilité de 
répondre aux besoins mentionnés, dans les espaces déjà urbanisés ou les zones 
ouvertes à l’urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches 
(art L.141-8 Code urbanisme). 

 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Si ces dispositions étaient adoptées, elles seraient très impactantes pour le SCoT et nécessiterait 
potentiellement de repenser en grande partie le projet de territoire, et très certainement celui des 
communes. 
En effet, la consommation foncière estimée entre 2004 et 2013 à l’échelle du SCoT était de 107 ha  
(rapport de présentation, T1 – pages 365 et suivantes). Avec l’adoption de cette loi, cela aurait impliqué 
que la consommation foncière sur les 10 premières années du SCoT soit de maximum 53,5 ha et de 80 
ha sur 20 ans. Or, les capacités foncières du SCoT en vigueur s’élèvent à 254 ha (rapport de présentation, 
T2 – page56), soit plus de 3 fois ce qu’autoriserait la nouvelle loi.  

 
A l’entrée en vigueur de la loi, les SCoT disposeront d’un délai de 3 mois pour engager une procédure de 
modification simplifiée. Si le SCoT modifié n’entrait pas en vigueur avant le 1er juillet 2024, les ouvertures 
à l’urbanisation seraient suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du SCoT modifié. 
Les PLU devraient faire l’objet d’une modification simplifiée pour les mettre en compatibilité dans un 
délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du SCoT. Si le PLU n’a pas été modifié avant le 1er juillet 
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2025, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser, jusqu’à l’entrée 
en vigueur PLU modifié ou révisé à cette fin. 
 

- par l’établissement d’un rapport annuel sur l’artificialisation des sols 
Le Maire ou le Président de l’EPCI compétent en matière de document d’urbanisme, présente au Conseil 
ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur l’artificialisation des sols sur son territoire au cours 
de l’année civile, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente.  
Le rapport doit rendre compte de la mesure dans laquelle les objectifs dans la lutte contre 
l’artificialisation des sols sont atteints. Un débat doit avoir lieu sur ce rapport.  
Le rapport et l’avis du Conseil devront faire l’objet d’une publication. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Sans impact sur le SCoT directement mais nécessite une mobilisation nouvelle des services instructeurs 
sur cette problématique. 

 
- par l’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales entrainant une artificialisation des sols 

L’autorisation d’exploitation commerciale ne pourra être délivrée pour une implantation ou une 
extension qui engendrerait une artificialisation des sols. 
Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale pourra être délivrée par la CDAC pour les projets 
inférieurs à 10 000 m² de surface de vente si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact que le 
caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères 
suivants :  

- l’éventuelle insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opération de 
revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;  

- le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;  
- l’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti 

déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;  
- l’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.  

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Ces dispositions pourraient remettre en cause le développement de certaines zones d’activités 
économiques, notamment sur la commune du Lamentin qui dispose d’un stock foncier à vocation 
économique de 25 ha prévu par le SCoT. 

 
- Par la création d’un inventaire des ZAE 

Chaque autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité 
économique devra établir un inventaire de ces zones sur le territoire sur lequel elle exerce cette 
compétence. Cet inventaire sera actualisé tous les 6 ans et devra comporter :  

- un état parcellaire comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification des 
propriétaires,  

- l’identification des occupants de la zone,  
- le taux de vacance de la zone (calculé en rapportant le nombre d’unité foncière total de la zone 

d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité entrant dans le 
champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans et qui sont restés 
inoccupées au cours de la même période).  

Après consultation des propriétaires et occupants des zones pendant un délai de 30 jours, l’inventaire 
est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de SCoT 
et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, ou de document en tenant lieu. Ce 
document est également transmis à l’autorité compétente en matière de PLH.  
Sont considérées comme des zones d’activité économique les zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-
16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. 

Quel impact pour le SCoT CACEM ? 
Sans impact sur le SCoT directement mais nécessite une mobilisation nouvelle des services de la CACEM 
pour assurer un suivi et une analyse de ce sujet. 
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RAPPEL SUR LES DIFFERENTES PROCEDURES PERMETTANT DE FAIRE EVOLUER UN SCOT  
 
A l’issue du bilan du SCoT, obligatoire au titre de l’article 143-28 du Code de l’urbanisme, la CACEM sera amenée 
à considérer la nécessité de faire évoluer son Schéma de Cohérence territoriale. 
Si la nécessité est présente, en fonction de la teneur des évolutions, la CACEM devra se prononcer sur un choix de 
procédure. Les procédures suivantes sont celles-pouvant être à ce jour envisagées : 
 

▪ Procédure de révision générale 
Il s’agit d’une procédure lourde car nécessite une évolution de l’ensemble du projet de SCoT sur 
plusieurs années. Cette procédure est nécessaire en cas de multiples adaptations du document 
d’urbanisme d’une ampleur importante. 
Conformément à l’article L.143-29 du Code de l’urbanisme, la révision du SCoT peut être engagée 
lorsque les modifications à apporter au document porte sur : 

o Les orientations définies par le PADD (ou le PAS à partir du 1er avril 2021) ; 
o Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat 

ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. 
o Les dispositions du document d’aménagement commercial et artisanal (art L.141-6 Code 

urbanisme). 
o Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la : 

o - détermination des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à 
protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation.  

o - détermination des modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques (art L.141-10 Code urbanisme). 

Il est précisé qu’à compter du 1er avril 2021, la révision du SCoT pourra être engagée lorsque les 
modifications à apporter au document porteront sur les :  

o objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain ;  

o orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, 
forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration 
du cadre de vie. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels 
régionaux à une échelle appropriée ; 

o modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en 
eau. 

o orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment 
la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux 
naturels (art L.141-10 Code urbanisme à venir). 
 

▪ Procédure de modification 
La modification de droit commun du SCoT est envisagée en cas de modification du document 
d’orientations et d’objectifs (art L.143-32 Code urbanisme). Si nous n’entrons pas dans le cadre de la 
procédure de révision du PLU car l’objet ne concerne pas les dispositions précitées, cette procédure 
peut être envisagée. 
 

▪ Procédure de modification simplifiée 
Il s’agit d’une procédure plus rapide que la procédure de modification de droit commun dans la 
mesure où une enquête publique n’est pas nécessaire : une simple mise à disposition du dossier est 
envisageable dans ce cas (art L.143-37 Code urbanisme). 
La modification simplifiée peut être engagée dans les cas suivants : 

o Rectification d’une erreur matérielle ; 
o Dispositions afférentes à la politique de l’habitat, aux orientations générales de 

l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 
les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, la politique des transports et de 
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déplacements, ainsi que des grands projets d’équipements et de dessertes par les 
transports collectifs, l’aménagement commercial, le document d'aménagement artisanal et 
commercial, la définition des grands projets d’équipements et de services …).  

Si la cohérence territoriale est assurée et les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ne sont pas impactés, la modification 
simplifiée du SCoT devra être privilégiée. 
De manière exceptionnelle, il est rappelé que la modification simplifiée du SCoT peut être organisée 
pour mettre en œuvre la faculté de construire dans les secteurs urbanisés sous réserve que la 
procédure soit engagée avant le 31 décembre 2021. Etant donné que le SCoT de la CACEM est un 
SCoT à territoire littoral, il nous apparaitrait opportun que le SCoT puise bénéficier de cette faculté 
offerte par le législateur. 
 

▪ Procédure de déclaration de projet 
Lorsqu’un projet d’intérêt général nécessite une évolution du SCoT et ne peut pas être engagée dans 
le cadre de la modification du SCoT (car n’entre pas dans les conditions précitées), l’option d’une 
déclaration de projet s’avère être plus rapide et moins coûteuse qu’engager une procédure de 
révision générale du PLU. 
 
 

▪ Procédure intégrée 
Conformément à l’article L.300-6-1 du Code de l’urbanisme, la procédure intégrée peut être 
envisagée lorsque le projet consiste en :  

o La réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une 
construction comportant principalement des logements et présentant un caractère 
d'intérêt général. 

o La réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités 
économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur 
pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement 
durable. 

o La réalisation d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3, présentant 
un caractère d'intérêt général. 

o La réalisation d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 
du code de la construction et de l'habitation (art L.300-6-1 Code urbanisme). 
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SYNTHESE DES EVOLUTIONS A APPORTER AU SCOT 
 
En l’état actuel de la règlementation (avril 2021), aucune évolution du SCoT n’est à ce jour nécessaire d’un point de 
vue purement juridique. Toutefois, des évolutions futures, souhaitées ou obligatoires, devront être envisagées à 
court et moyen terme. 
 

Délai Problématique Procédures pouvant en résulter 

A court terme 

Prise en compte des dispositions de la 
Loi Elan modifiant la Loi Littoral 

Modification simplifiée 
 

(non obligatoire mais conseillé) 

Entrée en vigueur 
de la Loi Climat & Résilience 

(2021) 

modification simplifiée prévue par la loi  
OU 

révision générale  
si le projet de territoire devait être 

totalement repensé 
 

(nécessaire si la loi est adoptée) 

A moyen terme 
Evaluation du SCoT CACEM  

à adopter avant novembre 2022  
(obligatoire) 

Modification  
OU 

Modification simplifiée 
OU 

Révision générale 
 

(potentiellement souhaitée pour faire 
évoluer le contenu du SCoT) 

 
 
L’impact principal motivant une évolution du SCoT sera principalement la loi Climat & Résilience.  
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UNE MISE EN OEUVRE PARTIELLE DU SCOT 
 

 

 
Un peu plus de 4 ans après l’approbation du SCoT CACEM, il convient de tirer un bilan fragile et une mise en œuvre 
partielle, liée : 

- à un effet de temporalité : la durée de la retranscription des orientations du SCoT s’inscrit dans un temps 
long (2035), alors que le SCoT n’est opposable que depuis 4 ans ; 

- à une intégration purement règlementaire des projets dans les PLU, non suivie d’une programmation ou 
d’une visée opérationnelle permettant de s’assurer une réelle mise en œuvre ; 

- à la non-concrétisation (pour le moment) de certaines politiques publiques sectorielles ou thématiques 
déclinant les principes du SCoT (certaines font néanmoins l’objet d’études lancées récemment mais ne 
présentent pas d’effet). 

 
D’un point de vue purement légal tout d’abord, il convient de constater que seul le PLU du Lamentin a été révisé 
et mis en compatibilité avec le nouveau SCoT. Trois PLU sur les quatre communes concernées n’ont été mis en 
compatibilité dans le délai légal des 3 ans prévus par la loi (article L131-6 du Code de l’Urbanisme) ; délai porté à 
un an depuis les ordonnances précitées. 
Cet aspect a été corrigé : 

- à court terme pour la commune de Schoelcher dont le PLU révisé et approuvé dans le courant de l’année 
2022  

- à moyen terme pour la commune de Fort de France dont le PLU révisé devrait être approuvé Een 2022 
Néanmoins, la commune de Saint-Joseph vient à peine de relancer sa procédure. Son PLU révisé ne sera ainsi pas 
opposable avant début 2023, c’est-à-dire postérieur à l’évaluation obligatoire du SCoT. 
 
Ces fragilités observées dans la mise en œuvre du DOO se retrouvent également dans le cadre de l’analyse des 

indicateurs chiffrés prévus par le rapport de présentation du SCoT : 

- sur la forme tout d’abord : un grand nombre d’indicateurs n’ont pu être quantifiés faute d’observatoire 

/ de suivi sur les sujets étudiés ; 

- sur le fond : si les thématiques liées à l’environnement présentent des évolutions positives en lien avec 

une protection accrue des espaces naturels et agricoles dans la traduction règlementaire, les indicateurs 

liés au fonctionnement urbain présentent plutôt des tendances négatives à ce stade de la mise en œuvre 

du SCoT. 

 
Le SCoT peut dans ce cadre être considéré comme étant à un tournant de sa mise en œuvre. 
 
L’analyse suivante a été produite sur la base d’éléments et d’indicateurs fin 2021 

  

2 



12 

LA MISE EN ŒUVRE DE L’AXE 1 DU SCOT : UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION PROTEGE 
 

Rappel des orientations de l’axe 1 
Le chapitre 1 du DOO du SCoT de la CACEM s’articule autour de 4 grandes orientations : 
1.1. Une Trame Verte et Bleue renforcée 
1.2. Une empreinte énergie – carbone faible 
1.3. Des capacités environnementales suffisantes pour répondre aux dynamiques d’aménagement 
1.4. Une population sécurisée face aux risques et nuisances 

 
➢ Orientation 1.1 / Une Trame Verte et Bleue renforcée 

 
INDICATEURS 

- près de 90 % des réservoirs de biodiversités terrestres1 identifiés dans le SCoT (72 % au Lamentin) en 
zone Agricole (A) ou Naturelle (N) 

- près de 100 % des ZNIEFF du territoire classés en zone Agricole (A) ou Naturelle (N) ; 
- une protection des boisements par un classement en Espace Boisé Classé (EBC) relative en fonction des 

communes : 67% à Fort de France, 86 % à Schoelcher, 26 % au Lamentin et 44% à Saint-Joseph. 
 
CONSTATS 
La préservation de la trame verte et bleue fait l’objet d’un très bon niveau d’intégration dans les PLU ou projets 
de PLU. Les limites des zones agricoles (A) et Naturelles (N) ont été réadaptées pour tenir compte des réservoirs 
identifiés par le SCoT et tenir compte des dispositions du Grenelle de l’Environnement. 
Les PLU ont également recours à l’usage de diverses inscriptions graphiques (EBC, Espaces Verts protégés (EVP)…) 
pour protéger les cours d’eau/ravines, ripisylves, et espaces côtiers ainsi que pour préserver la nature en ville 
(parcs, jardins…). 
 

➢ Orientation 1.2 / Une empreinte énergie – carbone faible 
 
INDICATEURS 

- une tendance globale à la baisse des concentrations en NO2 à l’exception de la nationale 9 qui montre 
une augmentation des concentrations de 117%. Toutefois, tous les sites situés sur la route nationale 9 
enregistrent des concentrations inférieures à la valeur limite annuelle. (Bilan PCAET) 

- Les  communes de la CACEM ont consommé 781 977 000 kWh dont : 
o Le secteur tertiaire a consommé 374 988 934 kWh 
o Le secteur industriel a consommé 71 159 907 kWh 

- Le secteur des transports représente 171 886 téqCO2, soit 12,5% du bilan global et représente le 
cinquième poste émetteur de gaz à effet de serre du territoire. Les émissions sont issues à 79% du transit 
routier de personnes (136 407 téqCO2) et le fret routier interne représente les 21% restants (35 479 
téqCO2) 

- Le secteur résidentiel représente 184 961 téqCO22, soit 14% du bilan global et représente le quatrième 
poste émetteur de gaz à effet de serre du territoire. 89% des émissions de gaz à effet de serre du secteur 
résidentiel du territoire de la CACEM sont liées à l’utilisation de l’électricité tandis que le GPL en 
représente 3% et la perte en ligne d’électricité 7%. 

- Le secteur tertiaire représente 340 319 téqCO2, soit 25,3% du bilan global et représente le premier poste 
émetteur de gaz à effet de serre du territoire. 

- Le secteur industriel représente 67 629 téqCO2, soit 5% du bilan global.et représente le sixième poste 
émetteur de gaz à effet de serre du territoire. 

- Le secteur de l’agriculture et de la pêche représente 19 471 téqCO2, soit 1% du bilan global et représente 
le huitième poste émetteur de gaz à effet de serre du territoire. 

- Le secteur des déchets représente 191 897 téqCO2, soit 14% des émissions globales du territoire et 
représente le troisième poste émetteur de gaz à effet de serre du territoire. 

- Les émissions de GES total dans la CACEM sont estimées à 1 343 852 téqCO2 soit 8 téqCO2 par habitant 
répartis ainsi : 340 319 téqCO2 pour le secteur tertiaire, 333 030 téqCO2 pour les intrants ou fabrication 

                                                                 

1 Les réservoirs de biodiversité en mer sont également classés en zone naturelle pour assurer leur protection. 
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des futurs déchets, 191 897 téqCO2 pour les déchets, 184 961 téqCO2 par les activités résidentielles, 171 
886 téqCO2 pour les transports, 67 629 téqCO2 pour l’industrie, 34 703 téqCO2 pour les constructions 
et les voiries et à 19 471 téqCO2 pour l’agriculture et la pêche. 

- Les émissions de GES par habitant de la CACEM sont estimées à 8 téqCO2 par habitant. 
- La part des ENR dans le mix énergétique de la Martinique (donnée non-disponible à l’échelle de la 

CACEM) est de 10,2% en 2020, soit 531 GWh contre 3,8% en 2016, soit 244 GWh.  
o La part du solaire thermique dans le mix énergétique des ENR est de 19% en 2020, soit 100,9 

GWh contre 21,1% en 2016, soit 51,4 GWh.  
o La part issue du photovoltaïque dans le mix énergétique des ENR est de 15,9% en 2020, soit 84,3 

GWh contre 33,9% en 2016, soit 82,5 GWh.  
o La part de l’éolien dans le mix énergétique des ENR est de 7,9% en 2020, soit 41,7 GWh 
o La part de la biomasse combustible dans le mix énergétique des ENR est de 40,8% en 2020, soit 

216,6 GWh  
o La part du biogaz et des déchets ménagers dans le mix énergétique des ENR est de 1,2% en 

2020, soit 6,4 GWh 
o La part de la bagasse dans le mix énergétique des ENR est de 15,3% en 2020, soit 81,1 GWh en 

2020 contre 38,3% en 2016, soit 93,3 GWh. 
 
CONSTATS 
Le bilan carbone bénéficie d’une baisse du trafic des actifs en lien avec la diminution de l’emploi sur le territoire 
de la CACEM. Les limites environnementales sont respectées et des études sur l’évolution des pollutions 
exemples : 2016 / Etude qualité de l’air au niveau des pôles d’échanges multimodaux (appontement de 
Schoelcher, Parking TCSP, Pointe Simon, Etang Z’Abricot, Port Cohé), 2017 /  Etude qualité de l’air à Saint-Joseph, 
zone Belle Etoile, 2019 / Etude d’impact de l’activité de croisière…) ont été réalisées pour mettre en œuvre des 
actions du SCoT mais aucune action spécifique n’a été vraisemblablement enclenchée. 
 

➢ Orientation 1.3 / Des capacités environnementales suffisantes pour répondre aux dynamiques 
d’aménagement 

 
INDICATEURS 

- Aucune zone à urbaniser (AU) ne concerne les sites d’exploitation d’eau souterraine dans les PLU révisés 
ou en cours (1% de la superficie des sites sur Saint Joseph) 

- Maintien de la superficie des sites d’exploitation d’eau souterraine concernée par les zones urbaines (U) : 
environ 10 % à Fort de France et Schoelcher, 3% à Saint Joseph mais augmentation de 11 à 35 % au 
Lamentin 

- La qualité de l’eau potable distribuée est estimée à bonne à très bonne en 2021 d’après l’ARS. 
- D’après les données de l’observatoire de l'eau, le prix de l’eau potable est de 2,75 €/m3 et de 5,52€/m3 

pour l’eau et assainissement. Il était à 2,45€/m3 en 2013. 
- Le nombre de captages d’eau potable est stable, au nombre de 10. 
- Le rendement pour le gestionnaire ODYSSI est de 61,1% en 2020 contre 59% antérieurement. 
- 55,66% de la population est desservie par les réseaux d’assainissement collectif contre 53% en 2012. 

Inversement, la part des foyers raccordés à l'assainissement non collectif est de 44,34% en 2020 contre 
47% en 2012. 

- Le nombre de stations d’épuration présentant des dysfonctionnements est de 7 en 2020 contre 8 en 
2012.  

- Le nombre de micro stations d’épuration est estimé à 25 en 2020. 
- La part des équipements d’assainissement non collectifs conformes est de 29% en 2020 contre 2% en 

2012. 
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CONSTATS 
Une légère diminution de l’impact des zones constructibles sur les sites d’exploitation des eaux souterraines est 
observée. Celle-ci se justifie par la protection apportée aux espaces naturels et la nécessité de réduire la 
consommation d’espace. Aucune mesure structurante n’est à l’inverse mise en œuvre pour gérer à l’échelle 
intercommunale le traitement de l’assainissement collectif et le traitement de l’assainissement pluvial. Il existe 
plus globalement un manque de structuration et d’anticipation concernant les problématiques des réseaux. 
Globalement, la qualité de l’eau est satisfaisante sur le territoire et les différents réseaux n’ont que peu évolués. 
 

➢ Orientation 1.4. Une population sécurisée face aux risques et nuisances 
 
INDICATEURS 
 

- Maintien de la part des superficies des zones U et AU situées dans les zones de risques des PPRt et sites 
SEVESO : environ 3% à Fort de France et 7% au Lamentin 

- Réduction de la superficie des zones U et AU situées à une distance inférieure de 100 m de part et d'autre 
de l'autoroute A1 : -3,3 ha à Fort de France et -16,8 ha au Lamentin 

 
CONSTATS 
La prise en compte des risques s’effectue à travers la mise en œuvre de Plan de Prévention des Risques (PPR). 
Ceux-ci sont intégrés dans les documents d’urbanisme mais cette intégration ne permet pas de diminuer de facto 
l’exposition des personnes et des biens du fait du caractère existant de l’urbanisation. Les zones rouges des PPR 
demeurent simplement inconstructibles.  
Les nuisances, sonores notamment, impliquent des prescriptions. Ces prescriptions peuvent être rappelées dans 
les PLU mais aucun travail spécifique n’est réalisé pour réduire leur impact dans les zones urbanisées existantes 
qui sont maintenues, cela ne dépendant pas directement du PLU. Une réduction notable du potentiel constructible 
à proximité de l’A1 sur la commune du Lamentin est néanmoins à souligner. 
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Exemples de prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme 
 

 

 

 
PLU du Lamentin : Carte de synthèse de la traduction règlementaire de la TVB issue du rapport de présentation (à gauche) et 

zoom sur le plan de zonage et sur une photo-aérienne (à droite) 

 
 

  
PLU de Schoelcher : Carte de synthèse de la traduction règlementaire de la TVB issue du rapport de présentation (à gauche) et 

zoom sur le plan de zonage (à droite) 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AXE 2 DU SCOT : UNE URBANISATION STRUCTUREE AUTOUR DE CENTRALITES AGREABLES ET ACCESSIBLES  
 

Rappel des orientations de l’axe 2 
L’axe 2 du DOO du SCoT de la CACEM s’articule autour de 3 grandes orientations : 
2.1. Des centralités programmées et phasées 

Le PLH et les PLU doivent permettre la construction de 18 780 logements pour avoisiner les 170 000 habitants en 
2035, dont au moins 60% devront être programmés en renouvellement urbain. 

2.2. Des mobilités organisées pour des déplacements facilités 
2.3. Un développement économique hiérarchisé et sur la voie de la durabilité 

Le SCoT porte donc un objectif de relance volontariste en matière de développement économique et vise un 
objectif de création de 5 300 emplois à horizon 2035 (hypothèse de renforcement de 5% du taux d’emplois). 

 
 

➢ Orientation 2.1 / Des centralités programmées et phasées 
 
INDICATEURS 

- Estimation de la production de logements dans les centralités : 
à Fort de France :  entre 2680 et 2950 au sein des centralités 
à Schoelcher :   environ 280 dans les centralités 
à Le Lamentin :   entre 5 230 à 6 420 logements dans les centralités 
à Saint Joseph :   entre 2400 et 3200 logements d’ici à 2025 (au global) 

 
CONSTATS 
Un véritable travail de structuration des tissus urbains a été entamé par rapport aux PLU en vigueur, qui 
permettaient une densification déstructurée, mais celui-ci n’est pas complet à plusieurs titres : 

- des centralités ont été identifiées et priorisées sur Fort de France et Schoelcher mais celles-ci ne font pas 
l’objet d’une programmation précise, notamment en termes de logement, ce qui ne permet pas de juger 
de l’impact futur de ces centralités par rapport au reste des tissus urbains. Des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation détaillées sont bien prévues sur ces sites mais la mise en oeuvre 
opérationnelle de ces projets n’est pas clairement définie. 

- sur la commune du Lamentin, des densités de logements à l’hectare sont clairement imposées mais des 
études complémentaires vont être réalisées postérieurement à l’approbation du PLU afin d’en préciser 
les projets. Des modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmations existantes 
pourront être nécessaires.  

- sur la commune de Saint-Joseph, tout ce travail est à effectuer dans le cadre de la révision générale qui 
vient d’être relancée. 

 
➢ Orientation 2.2 / Des mobilités organisées pour des déplacements facilités 

 
INDICATEURS 

- augmentation de la part de l’utilisation de la voiture entre 2010 et 2017 (81% contre 82,60% en 2017) 
- diminution de la part des transports en communs (11 % contre 9,80 %) 
- diminution de la part des modes doux (6% en 2010 contre 3,90 % en 2017) 
- diminution du nombre de déplacements domiciles travails extérieurs à la CACEM (25 670 entrants en 

2020 contre 23 644 en 2017 ainsi qu’une diminution de sortants (3 752 en 2010 contre 2557s en 2017 

 
CONSTATS 
Les propositions intégrées en matière de mobilité s’avèrent relativement limitées et fragmentées. Les indicateurs 
liés en atteste :  

- d’une prise en compte en lien avec le TCSP, à travers notamment la création de parkings relais, mais 
aucune initiative complémentaire n’est engagée. Les nombreuses études en cours (extension du TCSP 
sur Schoelcher par exemple), ne font pas pour le moment l’objet d’une intégration dans les PLU. 

- d’une prise en compte des mobilités douces dans les OAP (100% des cas), à travers des chemins piétons 
localisés, mais pas d’une vision des déplacements doux entre quartiers différents par exemple. 

- Des études lancées sur de nombreux sujets mais rien de réalisé pour le moment : 5 PDIE, navettes 

maritimes, étude PAVE qui va être lancé prochainement vise à donner plus de place à la mobilité douce 
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sur les voiries de l’espace communautaire … mais absence de réflexion sur le traitement des routes 

nationales (autres qu’en tant que routes à grande circulation…). Au-delà des études ou projets en 

réflexion, la politique de mobilité globale s’est restreinte aux premiers tronçons du TCSP. 

La mise en œuvre de cet objectif, à travers les PLU, est ainsi partielle et mériterait une réflexion intercommunale 

qui pourrait être intégrer simultanément dans chaque document d’urbanisme au regard de la dégradation des 

indicateurs des mobilités durables (modes doux et transports en commun). 

 

➢ Orientation 2.3 / Un développement économique hiérarchisé et sur la voie de la durabilité 
 
INDICATEURS 

- Diminution du nombre d’emploi (80 506 en 2010 contre 77 089 en 2017). 
- Augmentation du nombre de demandeurs d’emplois : 18 229 en 2010 contre 21 530 en 2017 
- Créations d’entreprises en diminution mais une augmentation du nombre d’entreprises 

 
 
CONSTATS 
Les ambitions en termes de développement de l’activité économique, sont clairement affichées dans les PLU (PADD 
notamment) et traduites règlementairement : les ZAE identifiées par le SCoT font bien l’objet de classements 
adéquats liés aux destinations de chacune des zones. 
 

Le PADD de Fort de France affirme par exemple clairement l'ambition de mettre en œuvre une stratégie de 
développement économique durable et ouverte à l'international en :  

- « permettant l’aménagement de locaux d’activités de taille modeste et connectés dans les secteurs 
de centralités ; 

- mettant en place un pool de coworking et de pépinière d’entreprise au sein du centre-ville de Fort-de-
France tourné vers des entreprises innovantes dans le but de les accompagner dans leur création ; 

- confortant la zone de Kerlys comme pôle tertiaire majeur ; 
- accompagnant les mutations nécessaires aux activités portuaires tout en préservant la baie des 

impacts trop lourds sur l’environnement ; » 
Le zonage et le règlement du PLU sont adaptés en conséquence. 

 
Cette approche ne semble toutefois pas suffisante en l’absence de politiques publiques adaptées, en atteste la 
baisse du nombre d’emplois présent sur le territoire intercommunal (81 032 en 2007 contre 77 089 en 2017). 
Cependant, cette retranscription purement foncière & règlementaire ne suffit pas pour faciliter une optimisation 
du foncier existant et un développement de l’activité. 
En l’absence d’opérations ou de politiques publiques locales de développement économique plus concrètes ou 
mieux partagées, l’approche purement règlementaire est insuffisante. 
 
Le SCoT prévoit par exemple de : 

- Soutenir les actions de modernisation des principales infrastructures économiques et de transports (port 
et aéroport) ; 

- Se doter d’outils de promotion économique et de marketing territorial pour améliorer la visibilité du tissu 
économique de la CACEM et développer les coopérations avec les territoires de l’arc caribéen ; 

- Encourager le développement de la filière nautisme durable dans la baie de Fort-de-France ; 
- Permettre le démarrage et la structuration des filières d’agro-transformation et éco-construction ; 

Sur ces sujets, aucune réponse claire et parallèle ne semble être apportée. 
 
Le DAAC du PLU fixe également un cadre au développement de l’aménagement artisanal et commercial, dont les 
dispositions sont traduites règlementaires mais qui, sans accompagnement, ne permettra de pas une évolution 
de la situation. 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AXE 3 DU SCOT : UN DEVELOPPEMENT URBAIN ECONOME, RESPECTUEUX DU PROJET AGRICOLE ET DES 

PAYSAGES 
 

Rappel des orientations de l’axe 3 
L’axe 3 du DOO du SCoT de la CACEM s’articule autour de 3 grandes orientations :  
3.1. Une urbanisation des secteurs périphériques maîtrisée au profit des centralités du territoire 

Le PLH et les PLU doivent permettre la construction de, 18 780 logements pour avoisiner les 170 000 habitants en 
2035. Au maximum 40% pourront être programmés en extension urbaine : 

- Lors du temps 1, la construction d’au maximum 3 660 logements ; 
- Lors du temps 2, 3 850 logements maximum pourront être programmés.  

Au maximum, 50% du développement de l’emploi peut être programmé au sein des de zones d’activités futures. 
Les espaces d’urbanisation futurs impactant la consommation d’espaces agricoles et naturels se limiteront aux 
secteurs « Secteurs de développement à optimiser » identifiés sur la carte, respectant les stocks fonciers suivants : 

- 192ha pour les espaces à dominante d’habitat ; 
- 30 ha pour les espaces à dominante d’activités ; 
- 22 ha pour les espaces à dominante d’équipements. 

3.2. Une urbanisation intégrée à son environnement  
3.3. Des espaces agricoles durablement préservés permettant la mise en place d’un projet agricole diversifié 

 
INDICATEURS 

- Diminution de la population de la CACEM :  - 6 039 habitants (-4%) entre 2012 et 2017 
162 118 habitants en 2012 contre 156 079 en 2017 

- Un déséquilibre de la politique d’habitat :  + 1344 résidences principales entre 2012 et 2017 
+ 2250 logements vacances entre 2012 et 2017 
15,6 % de logements vacants en 2017 (13 593 logements) 
Diminution du nombre de T1 contre une augmentation du 
parc de grands logements T2 et plus 
Amélioration de la part de logements collectifs est observée 
(49,5% en 2017 contre 47 % en 2010) au détriment des 
maisons individuelles 

 
Les communes de Fort de France et du Lamentin sont particulièrement concernées par ce déséquilibre : 

- Fort de France :  17,7 % de logements vacants, une augmentation de + 1620 logements vacants en 5 ans 
pour une stabilité du nombre de résidences principales. 

- Le Lamentin : 12,3 % de logements vacants, une augmentation de + 613 logements vacants en 5 ans mais 
avec une augmentation du nombre de résidences principales (+ 1064). 

 

 
Evolution 

démographique 
2012-2017 

Evolution 
logements 
2012-2017 

Evolution 
résidences 
principales 
2012-2017 

Evolution logements 
vacants 2012-2017 

Nombre de 
logements 
vacants en 

2017 

Part des 
logements 
vacants en 

2017 

Fort de France -5626 1342 -401 1620 8366 17,7% 

Le Lamentin 367 1849 1064 613 2618 12,8% 

Schoelcher -106 346 449 -185 1531 13,4% 

Saint Joseph -416 416 232 202 1078 13,2% 

CACEM  3953 1344 2250 13593 15,6% 

Source INSEE 
 

- Une préservation des espaces agricoles et naturel 
o Réduction globale des zones à urbaniser (AU) en dehors des espaces de renouvellement urbain : 

▪ - 73,92 ha à Fort de France 
▪ -19,89 ha à Schoelcher 
▪ -275 ,01 au Lamentin 

o un accroissement de la part des espaces agricoles identifiés par le SCoT et classés en zone A : 
▪ 36,6 % contre 15,7 % dans le projet de PLU de Fort de France 
▪ 47,7% contre 43 % à Schoelcher 
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▪ 66,2 % contre 49,8% au Lamentin 
▪ 93,4% dans le Plu de Saint-Joseph en vigueur) ; 

o Un maintien des équilibres de la part des campagnes habitées entre zones non constructibles (A 
et N) et constructibles (U et AU). 

 
CONSTATS 
En termes de maitrise de l’urbanisation et de préservation des espaces agricoles et naturels, les révisions générales 
des PLU ont permis une nette amélioration, en lien avec les nécessités de protection de l’environnement et de 
réduction de la consommation foncière. Toutefois, à l’instar des problématiques économiques, le développement 
agricole ne fait l’objet d’aucune politique publique spécifique, permettant, au-delà de la protection règlementaire 
de ces espaces, d’initier un véritable projet agricole de reconquête sur le territoire. 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AXE 4 DU SCOT : UN CAPITAL TOURISTIQUE ET PAYSAGER MIS EN VALEUR 
 

Rappel des orientations de l’axe 4 
L’axe 4 du DOO du SCoT de la CACEM s’articule autour de 3 grandes orientations :  
4.1. Un rayonnement touristique et culturel fort 
4.2. Un socle paysager exceptionnel en lien fort avec l’agglomération 
4.3. Une image attractive et dynamique 

 
INDICATEURS 

- Pas d’indicateurs disponibles 
 
CONSTATS 
En ce qui concerne le chapitre 4 du DOO, les constats de non mise en œuvre de politiques publiques dédiées 
identifiées par le SCoT ressortent : 
 

- la mise en œuvre de l’Orientation 4.1 (Un rayonnement touristique et culturel fort) montre que certains 

équipements spécifiques sont intégrés dans les PLU et valorisés, comme des équipements culturels et 

sportifs mis en œuvre ou projetés (cinéma dans le centre-ville de Fort de France et ensemble culturel 

majeur au Lamentin), mais aucun schéma de développement touristique intercommunal n’a pour le 

moment été mis en œuvre. 

Le SCoT prévoit en effet le :  

- le développement de véritables parcours touristiques et culturels ; 

- le développement des activités en lien avec le tourisme nautique sur l’ensemble de la baie de 

Fort-de-France ; 

- la réalisation d’un schéma de développement touristique intercommunal. 

 

- la mise en œuvre de l’Orientation 4.2 (Un socle paysager exceptionnel en lien fort avec l’agglomération) 

se traduit plus favorablement de manière règlementaire à travers les zonages et les règlements 

(valorisation des pointes, des espaces littoraux et des vues via des inconstructibilités partielles 

notamment) La part des espaces naturels emblématiques du SCoT classés en N dans les PLU varie par 

exemple entre 80 et 89% en fonction des communes. Cette approche paysagère se limite dans les PLU à 

une protection de la nature (inconstructibilité) et ne se traduit pas par une véritable politique de 

valorisation. 

Il convient de signaler que dans les annexes du règlement du PLU du Lamentin, des préconisations 

d’espèces à conserver et à planter est proposée. 

 
Extrait du règlement du PLU du Lamentin 
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- l’Orientation 4.3 (Une image attractive et dynamique) est l’une de celles qui pourrait faire l’objet d’un 

travail règlementaire plus poussé, concernant la question du patrimoine.  

Seuls 76 éléments de patrimoine sont identifiés sur Schoelcher, 19 au Lamentin et 11 à Saint Joseph, alors 

que ces communes disposent d’un important patrimoine architectural, en particulier moderne (travail en 

cours sur la commune de Fort de France). 

 

 
Extrait du règlement du PLU du Schoelcher 

 

Aucun traitement spécifique sur la qualité urbaines des traversées des centres urbains par les axes 

structurants n’est intégré ou prévu, même si des envies se dégagent. 
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LEVIERS D’AMELIORATION POUR UNE MEILLEURE MISE EN ŒUVRE DU 

SCOT 
 

Trois leviers d’action ont été identifiés par les acteurs du territoire pour résoudre les problématiques de mises 
en œuvre du SCoT, en réponse à des points de blocage spécifique : 
 

Levier n° 1 : Passer d’un « outil de planification » à un « outil de projet » 

 
LE SCOT, UN OUTIL FINALEMENT PEU UTILISE 
Les acteurs de l’aménagement sur le territoire de la CACEM disposent d’une bonne connaissance sur l’objet de 
« l’outil SCoT » mais leur usage et leur maitrise du SCoT de la CACEM en demeure finalement assez réduit : 

- le SCoT est faiblement consulté : 87 % des personnes ayant répondu au questionnaire déclare le consulter 
1 fois par an ou jamais (pour les services de la CACEM) ; 

- le DOO est la pièce principale à laquelle ils se réfèrent, en particulier pour répondre à des besoins précis. 
Cet usage est limitatif : 

o il ne permet pas de garder en tête une vision globale de l’aménagement, dans un contexte de 
renouvellement fréquent des équipes et de perte d’information. 

o il s’effectue dans un cadre de vérification et non d’anticipation : 50% des utilisateurs de la 
CACEM l’utilisent pour vérifier les opportunités offertes par le SCoT / 75 % pour les communes ; 

o L’urbanisme et l’aménagement constituent les motivations principales de cette consultation. 
Les thématiques relatives au transport, au tourisme, aux actions économiques… sont peu 
traitées. Un usage cloisonné est donc fait du SCoT. 

- le guide d’utilisation du SCOT produit par l’ADDUAM en 2017 et transmis aux partenaires est méconnu 
par les services de la CACEM et n’est que ponctuellement utilisé par les communes. 

 
Par ailleurs, des difficultés d’application sont exprimées par les collectivités :  

- un certain nombre d’orientations sont jugées difficile à mettre en œuvre (applicabilité faible ou 
moyenne) ; 

 
 

- mais ces difficultés ont des causes très diverses : 
o une évolution du projet politique ; 
o une absence d’explication et d’accompagnement à leur mise en œuvre ; 
o un sujet qui ne relève pas de la compétence communale ou du service  ; 
o une non-maitrise foncière ; 
o une non-articulation entre différentes politiques publiques sectorielles/ thématiques ou un 

manque de communication entre les services ; 

0% 50% 100%

 1.1. Une Trame Verte et Bleue renforcée

 1.2. Une empreinte énergie à carbone faible

 1.3. Des capacités environnementales suffisantes pour répondre aux dynamiques d'aménagement

 1.4. Une population sécurisée face aux risques et nuisances

 2.1. Des centralités programmées et phasées

 2.2. Des mobilités organisées pour des déplacements facilités

 2.3. Un développement économique hiérarchisé et sur la voie de la durabilité

 3.1. Une urbanisation des secteurs périphériques maîtrisée au profit des centralités du territoire

 3.2. Une urbanisation intégrée à  son environnement

 3.3. Des espaces agricoles durablement préservés permettant la mise en place d'un projet agricole diversifié

 4.1. Un rayonnement touristique et culturel fort

 4.2. Un socle paysager exceptionnel en lien fort avec l'agglomération

 4.3. Une image attractive et dynamique

Selon vous, quel est le degré d'applicabilité des orientations 
du DOO du SCoT dans les documents d'urbanisme ou dans les 

projets ? 

Applicabilité faible Applicabilité moyenne Applicabilité forte

3 
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UN MANQUE D’OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU SCOT 
L’ensemble des acteurs juge le SCoT de la CACEM suffisamment complet et le considère comme un bon outil 
stratégique. Toutefois, celui-ci aurait dû se traduire postérieurement par programme d’action partagé, animé par 
une équipe dédiée, comme un PLH. Il convient de rappeler qu’au moment de l’approbation du SCoT, le programme 
d’action n’était pas obligatoire mais l’est devenu depuis les ordonnances de juin 2020, signe d’un besoin ressenti 
à l’échelle nationale. 
La mise en œuvre d’un tel programme d’action permettrait selon les acteurs : 

- de préciser des modalités d’accompagnements des communes. Plusieurs d’entre elles ont exprimé le 
besoin d’un soutien plus important de la part de la CACEM (sur le fond et la forme du SCoT) et ont émis 
des regrets sur le fait que cet aspect n’a pas été davantage traité au moment de l’élaboration du SCoT. 

- de décliner les orientations du SCoT en politiques/actions publiques complémentaires aux PLU ; 
 

100 % des communes pensent qu’un meilleur accompagnement  
pourrait permettre de faciliter la mise en œuvre du SCoT 

 

 

Levier n°2 : Mobiliser plus largement autour du projet de territoire 
 

PAR LES ELUS : UN PORTAGE POLITIQUE FORT SOUHAITE 
Tous les acteurs techniques s’accordent à dire qu’une bonne mise en œuvre du SCoT passera par un portage 
politique fort, à travers la mobilisation d’un ou plusieurs élus référents entièrement dédié à ce sujet. 
 

PAR LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT : VERS UN NECESSAIRE CHANGEMENT DES PRATIQUES D’AMENAGEMENT 
Les acteurs soulignent la nécessité de sortir des projets « opportunistes » et de développer davantage une 

approche prospectiviste et volontariste. 

Plusieurs constats sont partagés : 

- l’aménagement sur le territoire de la CACEM repose trop souvent sur des opportunités financières ou 

des réponses à appel à projet. Il convient de travailler sur une perspective de long terme, notamment sur 

les questions foncières. 

- les communes « subissent » les projets plutôt qu’en sont les moteurs, ce qui est d’autant plus 

problématique lorsque les questions de qualité urbaine, environnementale et paysagère sont peu 

travaillées. Les projets qui sortent sont bien souvent analysés uniquement sous l’angle de la rentabilité 

économique par les promoteurs et aménageurs (y compris publics). Les communes subissent au lieu 

d’anticiper. 

- les efforts des différents services ne se portent systématiquement que sur les projets les plus urgents qui 

mobilisent les ressources humaines et financières : ACV, NPNRU, OPAH…  

- une sensibilisation / prise de conscience collective doit être opérée, par les techniciens mais aussi par les 

élus et les habitants. 

- des outils d’aménagement déjà disponibles ne sont pas utilisés (comme le Plan d’Intervention Foncière 

de l’EPF, mobilisé uniquement pour la commune de Schoelcher). L’utilisation de ces outils n’est 

pertinente toutefois qu’à la condition que chaque commune définisse clairement son projet 

d’aménagement communal et ses besoins 

Il convient d'associer l'ensemble des acteurs : bailleurs, aménageurs, maitrise d’œuvre (ADIL, SOAM, 

SEMSAMAR…)…. 

  



24 

PAR LES COMMUNES ET LA CACEM : UNE CONNAISSANCE PARTIELLE DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Il ressort des échanges une unanimité quant au manque d’identification des acteurs, autant entre les communes 
qu’avec les services de la CACEM. Certains acteurs / interlocuteurs nouveaux ont par exemple été identifiés dans 
le cadre du bilan à mi-parcours du SCoT. Au-delà de l’identification des acteurs, c’est l’identification même des 
services et des compétences mises en œuvre qui interroge sur sa clarté, tant les structures sont diverses et 
structurés de manière différentes. 

 
PAR LES COMMUNES ET LA CACEM : UN MANQUE DE COMMUNICATION ENTRE SERVICES, COLLECTIVITES ET ACTEURS DE 

L’AMENAGEMENT 
Cette problématique d’identification des acteurs et compétences se traduit logiquement par une faiblesse de la 
communication : 

o entre les communes : il n’y a pas ou peu d’échange sur les problématiques communes (notamment 
sur l’application du SCoT), à l’exception de quelques cas spécifiques comme les contentieux par 
exemple. Ce manque de communication peut être dommageable sur la mise en œuvre respective de 
projet. Il peut résulter d’un manque d’habitude mais également de la volonté de prioriser le 
développement sur son territoire uniquement. 

o au sein même des services communaux : un cloisonnement très fort entre les services est parfois 
rapporté, fonctionnement qui impose à certains services d’acter des projets sans pouvoir les enrichir 
de leurs retours d’expérience ou de leurs propres problématiques. Des tentatives de 
décloisonnement sont en cours, sur Schoelcher par exemple, où une d’une commission spécifique 
infra-aménagement-environnement-développement durable a été mise en place par les élus, 
accompagnée d’un outil de suivi collectif des projets. 

Il est reconnu que ce mode de fonctionnement n’est plus souhaitable mais s’explique par des habitudes anciennes, 
issu du temps où le travail en intercommunalité n’était pas la norme et les projets moins complexes.  
L’existence d’initiatives visant à former et fédérer les acteurs locaux du territoire est également soulignée (Club 
de l’urbanisme animé par la DEAL ouvert aux collectivités, aux aménageurs…). Ces initiatives sont cependant 
ponctuelles, peut-être trop portées sur les techniciens, et se heurtent également aux postures (inquiètes) d’un 
certain nombre de structures. 
 
PAR LES HABITANTS :  UNE VISION DU PROJET DE TERRITOIRE A PARTAGER 
Acteurs à part entière du territoire, les habitants doivent aussi être sensibilisés sur le projet de territoire. 
 
 

Levier n°3 : Adpater les moyens (humains, financiers et techniques) 
 
 
UN MANQUE DE COMPETENCE ET DE MOYENS RESSENTIS PAR LES DIFFERENTS ACTEURS SUR LE SUJET DE LA DENSIFICATION ET DU 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
Les différents acteurs de l’aménagement du territoire ont bien acté qu’une évolution dans les pratiques de 
l’aménagement était en cours. Les mesures de modération de la consommation d’espace se traduisent par une 
réduction du foncier et impliquent de devoir désormais mettre en place des projets de densification ou de 
renouvellement urbain, notamment dans les différentes centralités. 
Ceux-ci sont nettement plus complexes en termes de montage financier et opérationnel que les projets de 
constructions de maisons et d’immeubles indépendant, majoritaires jusqu’à présent.  
Les acteurs ne se déclarent pas suffisamment prêt pour faire face à ce changement de paradigme : 

o les bailleurs ne sont pas jugés réellement préparés pour faire du renouvellement urbain car ce n’est pas 
leur métier 

o seul le service urbanisme de Fort de France est aujourd’hui structuré pour mener à bien des politiques 
de renouvellement urbain. Les services des autres communes considèrent être adaptés principalement 
à de l’instruction de permis et non de l’accompagnement et du suivi de projets complexes…Peu de 
personnes ont les compétence pré-opérationnelles et financières pour accompagner les communes et 
faciliter la mise en place des projets. Cela pose la problématique du recrutement ou d’une externalisation 
des compétences ? 

Les acteurs s’interrogent sur la meilleure répartition possible des compétences : 
o Quel rôle pour la CACEM : Est-ce que la CACEM ne devrait pas avoir plus de compétence sur les sujets 

d’aménagement ? Quelles possibilités d’accompagnement des communes ? 
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o Quel rôle pour l’ADUAM ? Quel relasi en lien avec la réalisation du guide d’application du SCoT ? 
o Quel rôle pour l’EPF ? Une compétence en termes d’aménagement, complémentaire à celle du foncier 

ne devrait-elle pas être mise en œuvre ? Le nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement pourrait-il 
favoriser cette évolution ? Une intervention intercommunale et non seulement communale serait-elle à 
privilégier ? 

La problématique des moyens financiers est soulevée pour répondre à ces besoins. Il est rappelé que la DEAL est 
prête à participer au financement, mais cela nécessite au préalable un positionnement et une structuration des 
collectivités et acteurs. 
 
 
UN MANQUE DE CONNAISSANCE SUR LE TERRITOIRE 
L’analyse des indicateurs prévus dans le rapport de présentation en atteste, la connaissance d’un certain nombre 
de problématiques est insuffisante pour permettre d’y répondre. Cela concerne par exemple : 

- les données sur les réserves foncières des différentes communes ; 
- les données concernant les copropriétés dégradées ; 
- les données concernant la vacance : localisation imprécise, caractérisation de la vétusté, caractérisation 

de l’indivision… 
Il est signalé par les acteurs que cette connaissance / ces données : 

- doivent être partagées à travers des outils adaptés : il n’existe pas pour le moment à la CACEM de SIG 
communautaire opérationnel, intégrant les données des communes, de l’ADDUAM… (celui-ci est en 
construction). Il n’y a pas de culture commune sur le format, les types de données… à partager. Il est 
rappelé que GéoMartinique a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Cela implique de répondre à un 
certain nombre d’interrogations : Qui porte la donnée ? Qui est responsable de quoi ? 

- doivent être mise à disposition par l’ensemble des partenaires existants. Des réticences sont souvent 
observées. 
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PISTES D’EVOLUTION DU SCOT 
 

 

Les entretiens avec les différents acteurs ont révélé une assez faible remise en cause des orientations et objectifs 
du SCoT bien que des attentes aient été exprimées : 

- concernant la pertinence des objectifs de production de logements 
La production de logement réelle est supérieure aux objectifs du SCoT et amène à s’interroger : 
Les objectifs du SCoT doivent-ils être revus ? Quelle adaptation du SCoT aux nouvelles problématiques 
des politiques d’habitat (notamment indigne dans le cadre du PILHI) ? La production de logement doit-
elle ralentie / réduite ? Cette production de logements est-elle pertinente au regard de la stagnation 
démographique et de l’augmentation du nombre de logements vacants ? Est-on en mesure de réhabiliter 
les logements vacants (à la place de la construction neuve ?) 
 

- concernant la pertinence des centralités 
La mise en œuvre des révisions générales des PLU a conduit chaque commune à s’interroger sur la 
pertinence et la faisabilité de ses centralités. Il ressort de cette analyse que des problèmes 
« techniques » ou de nouvelles orientations politiques fassent que ces centralités ne soient pas toutes 
adaptées et amène à s’interroger à plusieurs niveaux :  
Quelle définition commune donnée aux centralités ? 
Ces centralités sont-elles pertinentes ? Ces centralités sont-elles pertinentes à court ou à long terme ? Le 
SCoT devrait-il distinguer l’intérêt de court ou de long terme de ces centralités ? Dans le cas de centralité 
de long terme, doit-on mettre en place des servitudes bloquant les évolutions afin d’anticiper l’avenir ? 
Quelles nouvelles centralités pourraient être proposées ? 
Un recensement des problématiques propres à chaque centralité devrait-il être mis en place sur chaque 
centralité afin d’identifier clairement l’ensemble des problèmes / réflexions rencontrées ? 
 

- concernant la déclinaison claire de certaines orientations du SCoT en politiques publiques affichant 
des feuilles de routes et des budgets associées : 

o le développement agricole ; 
o la politique de développement durable ; 
o la prise en compte des risques (à travers les réseaux notamment) ; 
o l’assainissement collectif (à travers les réseaux notamment) ; 
o la gestion des déchets ; 
o l’économie circulaire ; 
o les équipements publics ; 
o les mobilités actives. 
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