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Préambule

La Communauté de Communes du Nord de la Martinique (CCNM)
est devenue la Communauté d’Agglomération du Pays Nord
Martinique (CAP Nord) au 1er janvier 2014.
Cette évolution marque un tournant significatif dans l’histoire de
notre territoire, berceau de l’intercommunalité. Elle constitue surtout
l’opportunité d’une nouvelle impulsion au développement du Nord.
Dans un contexte économique et institutionnel en mouvement, qui
exige professionnalisme, performance et compétitivité, le Nord doit,
plus que jamais, opérer des choix pour son avenir.
Notre ambition fondamentale est d’apporter
concrètes aux enjeux d’attractivité du Nord.

des

Équilibre social de l’habitat: Programme local de l’habitat (PLH) ;
politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; actions,
par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt communautaire.

•

Politique de la Ville: Dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d’insertion économique et
sociale d’intérêt communautaire, Dispositifs locaux, d’intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance.

réponses

La CCNM s’était dotée en 2005 d’un premier Projet de Territoire, la
« Charte du Pays Nord Martinique », qui avait pour ambition de
définir une stratégie et de contractualiser les actions à mener sur la
période 2007-2013. C’est dans ce cadre que notre collectivité a porté
la démarche de revitalisation économique des centres-bourgs et la
création d’une pépinière multi-sites. Dans le même temps, la CCNM
initiait l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale.
Le passage en Communauté d’Agglomération imposait une
actualisation du Projet de Territoire afin de donner une impulsion
politique nouvelle et de faire valoir de nouvelles priorités.
Le 8 février 2013, le Conseil Communautaire a validé les orientations
stratégiques du Projet de Territoire.
Les compétences de CAP Nord :
Certaines de nos compétences ont été renforcées (développement
économique, aménagement, TIC); de nouvelles compétences
s’ajoutent (transport, équilibre social de l’habitat, politique de la
ville).
Compétences obligatoires:
• Développement économique: Création, aménagement, entretien
de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt
communautaire ; actions de développement économique
d’intérêt communautaire.
•

•

Aménagement de l’espace: Schéma de Cohérence Territoriale et
schéma de secteur (y compris le volet maritime du SCOT),
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté
d’intérêt communautaire ; Organisation des transports urbains au
sens du chapitre II du titre II de loi N°82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l’article 46 de cette loi.

Compétences optionnelles:
• Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire.
•

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie:
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, élimination
et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
•

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Compétences facultatives:
•) Création, extension, entretien d’équipements touristiques
structurants,
•)

Promotion de la culture et valorisation du patrimoine du Nord
de la Martinique,

•)

Etude et réalisation
communautaire,

de

sentiers

pédestres

d’intérêt

•) Contrat de rivière du bassin versant du Galion,
•) Contrat de baie de Saint-Pierre,
•) Elaboration et mise en œuvre d’un Schéma des déplacements et
des transports,
•)
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Préambule

De nouveaux défis :
Les blocs de compétences de CAP Nord Martinique lui
permettront de relever les défis qu’appelle notre territoire:
• Un Nord plus accessible en termes de déplacements
(TRANSPORT) et de circulation de l’information (TIC) ;
• Un Nord qui valorise ses atouts : faire de la CULTURE et du
PATRIMOINE, un des leviers du développement ;
• Un Nord qui crée des EMPLOIS pour sa population ;
• Un Nord plus solidaire et équitable : LIEN SOCIAL avec
JEUNES, PERSONNES AGEES ;
• Un Nord exemplaire en matière de DEVELOPPEMENT
DURABLE, qui concilie la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le
progrès social.
De nouveaux outils :
Deux outils complémentaires constituent le socle de notre
politique :
Le SCOT, document de planification urbaine régi par le code
de l’urbanisme, permet d’organiser la planification spatiale du
territoire et d’encadrer les Plans Locaux d’Urbanisme
communaux et les outils des politiques sectorielles (Plan Local
de l’Habitat, Plan des Déplacements Urbains) par un lien
juridique.
La loi ALUR donne par ailleurs à l’EPCI l’opportunité de
renforcer cette cohérence par l’élaboration d’un PLU
intercommunal.
Le présent projet de territoire fixe un cap. Il fera l'objet d'une
contractualisation avec d’autres partenaires, permettant le
financement d’opérations de développement en toute
cohérence.

Un interlocuteur majeur pour la mise en œuvre des
politiques publiques :
Echelon pertinent pour la réalisation d’opérations de
proximité, l’intercommunalité doit être un partenaire
incontournable de l’action publique.
Pour cette raison, la stratégie territoriale de développement
de CAP Nord est bâtie en cohérence avec les autres
politiques publiques :
• Le Programme Opérationnel (PO 2014-2020) de l’Europe
pour la Martinique,
•
Le Plan d’Actions pour le Développement de la
Martinique (PADM) porté par la Région,
• Le Contrat de Projet Etat Région Département (CPERD
2014-2020).

S’il s’attache en priorité à décrire les enjeux propres au
territoire, ce projet respecte naturellement les principes
fondateurs inhérents à tout projet de développement
durable : il s’agit de développer le territoire, de soutenir
l’économie et l’emploi, d’assurer la cohésion sociale et
d’améliorer les conditions de vie des hommes tout en
préservant notre patrimoine environnemental afin de
mieux le transmettre aux générations futures.
Le fil rouge de la réflexion et l’ambition première du projet
sont donc d’engager le territoire et ses habitants dans le
sens d’une amélioration continue guidée par les principes et
les finalités du développement durable.

Le SCoT fait partie intégrante du projet de territoire et
l’élaboration du projet de territoire s’est nourrie du projet
politique énoncé dans le SCoT. Notre démarche est donc
globale puisqu’elle répond à des enjeux d’organisation spatiale
(SCoT) et à des enjeux de développement économique, social
et culturel (projet de territoire).
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CAP Nord : Les chiffres clés

54 777 hectares : quasiment la moitié de l’île.
18 communes : communauté d’agglomération regroupant

le plus grand nombre de communes

3 micro régions : Centre-Atlantique, NordAtlantique et Nord-Caraïbe

2 massifs imposants : Les Pitons du Carbet et la

Montagne Pelée

1 397 m : Le point culminant de la Martinique
108 555 habitants en 2010 : soit un

peu plus d’un quart de la Martinique
Source: INSEE

11 508 hectares de sole agricole en 2010 :
la moitié de la sole de la Martinique.
Source: CNASEA

Morne-Vert

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

5

La singularité de ce territoire est géographique, mémorielle et sociétale.

L’identité du Nord

La singularité géographique :
Le Nord de l’île est volcanique, humide et agricole. Cette géographie est
marquée par des contrastes et des contraintes :
•
Contrastes entre, d’une part, la côte Atlantique, fortement arrosée et
marquée par des pentes relativement douces, et d’autre part, la côte
Caraïbe, aux précipitations moindres et aux pentes nettement plus
marquées.
•
Contraintes s’agissant des communications et des risques naturels:
- Les montagnes élevées aux pentes fortes rendent difficiles les liaisons
routières entre les deux côtes.
- Le Nord de la Martinique concentre aussi tous les risques naturels
(volcanique, sismique, mouvements de terrains, éboulements,
inondations).
La singularité mémorielle et culturelle :
La dimension mémorielle est très présente, comme en témoignent les
traces du riche passé amérindien, population originelle, qui
privilégiait le Nord de l’ île comme sa localisation de résidence ou
encore les vestiges de l’éruption de la Montagne Pelée en 1902.
La singularité sociétale :
Le Nord est traditionnellement le territoire agricole prédominant de
l’île.
L’évolution vers une ruralité contemporaine est encore insuffisante pour
offrir un développement optimal du territoire Nord.
Cette mutation pourra pleinement se déployer grâce à une accessibilité
considérablement améliorée et à une attractivité renforcée du cadre
de vie.
Un développement inégal entre trois micro-régions :
• Le Nord Caraïbe (23464 habitants - 210,3 Km²) regroupe huit
communes : Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds Saint-Denis,
Le Carbet, Le Prêcheur, Morne Rouge, Morne-Vert et SaintPierre.
• Ajoupa Bouillon, Basse-Pointe, Grand-Rivière, Le Lorrain, Le
Marigot et Macouba forment un Nord Atlantique (20113
habitants - 145,7 km²) qui conforte son assise rurale et
tente de maintenir une activité agricole qui recule
inexorablement.
• Le Centre Atlantique, entièrement intégré dans l’aire urbaine
de Fort de France, concentre désormais l'essentiel de
l'activité industrielle et l’offre de services du territoire. Avec
ses 64 893 habitants, la densité de population sur le Centre
Atlantique est équivalente à celle de la Martinique, 338
hab./Km², contre 189 hab./Km² sur l'ensemble de CAP
Nord.
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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Le projet de territoire de CAP Nord
Le passage en Communauté d’Agglomération permet à
notre collectivité de mettre en œuvre une politique de plus
grande envergure, adaptée à ses nouvelles compétences.
Ce projet de territoire, assorti d’un plan d’actions
pluriannuel (2014-2020), apporte des solutions nouvelles
aux enjeux du territoire Nord.

UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT BATIE AUTOUR DE 5
AXES PRINCIPAUX :

Il se fonde sur les trois axes majeurs définis dans le projet
d’aménagement et de développement durable du SCOT de
CAP Nord, approuvé en juin 2013 :
•
•
•

Promouvoir un nouveau modèle de développement,
Equilibrer et intensifier le développement,
Harmoniser les relations entre l’homme, la ville et la
nature.

Pour promouvoir ce nouveau modèle de développement
pour son territoire, CAP Nord a fait le choix de cinq enjeux
forts à relever, dans le cadre d’une stratégie en 5 axes.
DES ENJEUX FORTS A RELEVER :
•

Renouveler et moderniser l’identité rurale du Nord de
la Martinique.

•

Améliorer l’accessibilité en matière de déplacements et
rompre la fracture numérique.

•

Concilier la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le
progrès social.

•

Relier les foyers de développement économique à la
formation et à la mise en emploi.

•

Créer l’unité autour d’un projet fédérateur pour un
territoire solidaire et un cadre de vie équitable pour
tous.

•

Améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire,

•

Créer les conditions économiques favorables à la
création d’emplois,

•

Faire de la valorisation de la culture et du patrimoine,
un des principaux leviers de notre développement,

•

Faire de l’environnement, un levier de développement
économique et d’éducation populaire (pour tous et à
tous les âges de la vie),

•

Contribuer à l’accès au numérique et développer des
pratiques numériques au service de tous les publics.

Ces axes stratégiques constituent la ligne directrice de la
politique à conduire d’ici 2020 pour créer les conditions de
l’émergence d’un nouveau modèle de développement pour
le Nord Martinique. Chaque axe stratégique est décliné en
objectifs et en mesures. Les mesures fondent le plan
d’actions opérationnel CAP Nord.
Ce projet, ambitieux pour notre territoire, doit être
confronté à un contexte financier de restriction budgétaire.
Cette situation appelle des choix, prenant en compte les
ressources financières de CAP Nord, mais également les cofinancements possibles (Europe, Etat, Région).

Montagne Pelée
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Les 5 axes stratégiques
du projet de territoire

AXE 1 :

AMELIORER LE CADRE DE VIE ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

AXE 2 :

CREER LES CONDITIONS ECONOMIQUES FAVORABLES A LA CREATION D’EMPLOIS

AXE 3 :

FAIRE DE LA VALORISATION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE, UN DES
PRINCIPAUX LEVIERS DE NOTRE DEVELOPPEMENT

AXE 4 :

FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE (POUR TOUS ET A TOUS LES AGES DE LA VIE)

AXE 5 :

CONTRIBUER A L’ACCES AU NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES PRATIQUES
NUMERIQUES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 1 :

Améliorer le cadre de vie et
l’attractivité du territoire

Basse-Pointe
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les enseignements :
•

Un réseau routier peu
développé en raison de
contraintes physiques fortes.

•

Des migrations journalières
importantes vers le centre de
l’île .

•

Un fort recours à la voiture
personnelle et un
accroissement conséquent de
la circulation routière.

•

Un réseau routier saturé.

•

La faiblesse des alternatives
modales.

•

Les conditions de mobilité

Le constat :
Le réseau routier

L’évolution du trafic routier

La RN1 (Atlantique) et la RN2 (Caraïbe), qui mènent à
Fort-de-France, supportent une grande part du trafic
routier. Elles subissent un fort encombrement aux
heures de pointe. Le trafic poids lourd est
particulièrement élevé sur l’axe Saint Pierre – Fort-deFrance. Ce trafic contribue à la médiocre qualité du
service ressentie par les utilisateurs de la RN2.

Le trafic a fortement augmenté sur les routes nationales
littorales, et notamment sur la liaison Saint-Pierre –
Fort-de-France (RN2) qui a vu son trafic journalier
doubler en 7 ans.
Les alternatives modales sont faibles (taxicos) : les
temps d’attente sont élevés, l’amplitude est faible et le
service est très réduit en semaine après 18h ou les
week-ends.

Des axes côtiers et voies d’accès à Fort-deFrance proches de la saturation :

Une forte augmentation du trafic depuis 2000
sur les principaux axes :

< 3 000
De 3 000 à 6 000

+ 24% en 7 ans
140 000 véhicules/jour en 2007

De 6 000 à 10 000
> 10 000

Des transports en commun
peu structurés.

2000

2007

Les déplacements domicile travail
1 actif sur 3 travaille
dans l’agglomération
Foyalaise,
Soit 9 000 personnes
en 2008

Source : Tableau dz bord, ADUAM

Source : INSEE
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les enseignements :
•

Le transport maritime, une
voie à développer.

•

Un transport scolaire géré
essentiellement par le
département.

Les conditions de mobilité

Le constat :
Le transport maritime

Le transport scolaire

Le transport maritime interurbain reste inexistant dans
le Nord. Pourtant, de nombreuses communes disposent
des équipements nécessaires à sa mise en place
(appontement).
Il a existé en 2007 une liaison maritime entre SaintPierre et Fort-de-France mise en place par le Conseil
Général, durant le « Mai de Saint-Pierre » destinée
essentiellement à une clientèle touristique.

40 % des jeunes sont scolarisés hors de leur commune.
Le Conseil Général de la Martinique organise et finance
le transport au quotidien des élèves vers les écoles
primaires, les collèges, les lycées et certains
établissements spécialisés.

Les établissements desservis par le service de
transport scolaire
Les navettes assurant la liaison entre Fort-de-France
et la Pointe du Bout

Baie de Fort-de-France

Lycées
Collèges

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les enseignements :
•

Une politique communautaire
qui se met en place avec
l’approbation du SCOT.

•

Une mise en cohérence des PLU
qui doit se poursuivre.

•

Une compétence en matière de
ZAE et de ZAC à mettre en
œuvre.

•

Une croissance démographique
très faible.

•

Un vieillissement de la
population lié à un phénomène
de départ des jeunes.

•

Une taille des ménages qui
décroît.

•

La mise en place du SCoT et la démographie

Le constat :
Le SCoT approuvé

Les zones d’activités

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été approuvé
par les élus de CAP Nord le 21 juin 2013.
Son Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) repose sur 3 axes , à savoir :
- Promouvoir un nouveau modèle de développement,
- Equilibrer et intensifier le développement,
- Harmoniser les relations entre homme, ville et nature.

La Communauté d’Agglomération a la compétence
développement économique et aménagement de l’espace ce
qui prend en compte la création, l’aménagement et l’entretien
des zones d’activités d’intérêt communautaire ou encore la
création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC).

8 communes du Nord de la Martinique ont un PLU alors que
6 autres sont en cours d’élaboration. En revanche, 3
communes sont toujours en POS et une commune en
règlement national d’urbanisme.

Il y a aujourd’hui une quinzaine de Zones d’Activités
Economiques (ZAE) localisées dans le Nord Martinique qui
occupent au total une cinquantaine d’hectares.

La démographie
La croissance démographique entre 1999 et 2009 est de
+0,08%, en ralentissement par rapport à la période
précédente.
La tendance au vieillissement de la population est notable
ce qui s’explique en grande partie par un phénomène de
départ des jeunes.
Répartition par groupe d'âge

Une précarité importante de la
population.

Des revenus en
moyenne
plus
faibles que dans
le reste de la
Martinique.
Les
situations
professionnelles
sont marquées
par la présence
des ouvriers et
des employés.

Source : INSEE, 2009

Une majorité de petits ménages (56% de ménages de 1 et 2
personnes). La part des couples avec enfant a fortement
diminué (de 34,9% en 1999 à 26,5% en 2009) au profit des
personnes seules (22,9% en 1999, 28,7% en 2009).
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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Revenu fiscal médian en 2010

AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

La répartition de l’offre de services

Le constat :

Les enseignements :
•

La majorité de l’offre
d’accueil est concentrée dans
le Centre-Atlantique.

•

La crèche est le mode
d’accueil principal. On note
un manque d’assistantes
maternelles, offre
complémentaire ou
alternative aux crèches.

Les équipements petite enfance
Les enfants de moins de 6 ans : 7,5% de la
population de CAP Nord.
14 structures d’accueil générant 606 places :
• Centre-Atlantique : 335 places,
• Nord-Atlantique : 50 places,
• Nord-Caraïbe : 221 places.

Type de structure

L’accueil des jeunes enfants sur le territoire de CAP Nord en 2008

Nombre de places

Crèche (9)

416

Jardin d’enfants (1)

35

Mini-crèche (1)

25

Multi-accueil (3)

130

Source: ADUAM

76 assistantes maternelles, soit ¼ des assistantes
maternelles de la Martinique.
Elles sont majoritairement dans le CentreAtlantique (68,4 %).

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les enseignements :
•

•

Un rythme de construction
élevé qui permet notamment le
développement de logements
sociaux et collectifs.
Un logement individuel et de
grande taille qui prédomine
encore.

•

Un taux de logements vacants
très élevé et qui augmente de
manière régulière.

•

Un habitat insalubre qui
diminue mais qui reste encore
présent.

•

Un décalage entre les besoins de
la population et le parc de
logements.

Le logement

Le constat :
Le parc de logements

L’habitat insalubre

Le rythme de construction est élevé avec un taux de
construction proche de 8% en moyenne depuis 4 ans. La part
de constructions neuves individuelles se réduit
progressivement au cours des dernières années.
Rythme de construction

Un habitat qui dispose de plus en plus d’éléments de
confort (eau chaude + 10 000, climatisation + 3 450, etc.)
depuis 1999.
Aujourd’hui, les
logements sont en
dur, pour la
plupart et il y a une
quasi disparition
des habitations de
fortune et des
cases
traditionnelles.

Les propriétaires sont majoritaires
(63%) mais leur part se réduit au
profit notamment des locataires
du logement social.
Propriétaires locataires
Le parc de logements est marqué
par une grande majorité de
logements individuels (77% en
2009).

Localisation de l’habitat insalubre

Source :
INSEE

Log. Ind.

Log. Col.

Une majorité de grands et très grands logements (66,2% de
4 pièces et plus). Les logements de 1 ou 2 pièces
représentent moins de 10% du parc de logements.
La part des logements vacants augmente régulièrement
depuis 1982. Ils sont près de 7000 en 2009 (soit près de
14%).
Le parc de logements locatifs sociaux, composé de plus de
5000 logements, est en plein développement. Il se compose
de logements récents principalement composés de 3 ou 4
pièces.
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Les premiers travaux réalisés par l’ADUAM dans le cadre de
l’observatoire de l’habitat indigne, font état d’environ 5 100
logements présentant un risque potentiel.
Au total, une vingtaine
d’opérations
de
résorption de l’habitat
insalubre
se
sont
déroulées, sont en cours
ou en projet dans 13 des
18 communes de CAP
Nord.

Opération de résorption de
l’habitat insalubre depuis
2002
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

La répartition de l’offre de services

Le constat :

Les enseignements :
•

Une population assez âgée, avec
une espérance de vie
importante.
•

Un manque flagrant de
structures d’accueil pour les
personnes âgées dans le
Nord Martinique, l’offre
étant concentrée sur
quelques communes.

•

Une offre insuffisante en
matière d’équipements
culturels.

•

Un manque flagrant
d’équipements sportifs en
comparaison au reste du
territoire martiniquais.

•

Les équipements personnes âgées

équipements
sportifs
LesLes
équipements
sportifs
L’offre en équipements sportifs est relativement faible dans le
Nord.

7 885 personnes de 75 ans et
plus : 31 % de la population totale
de cet âge.

Elle est essentiellement concentrée dans les communes de
Trinité, Robert, Sainte-Marie, Le Lorrain, Saint-Pierre et Le
Carbet.

Espérance de vie : 82,3 ans pour
les hommes et 85,9 ans pour les
femmes.
7 établissements générant 248
places  taux d’équipement :
32‰. Taux très inférieur à la
moyenne départementale (47‰).

Seules 5 communes sur 18 disposent d’un EHPAD : Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ou maison de
retraite : Basse-Pointe, Carbet, Prêcheur, Robert et Trinité.

Les équipements culturels

Les structures d’accueil des personnes âgées dans CAP Nord

L’offre est concentrée dans le
Centre-Atlantique, tandis
que le Nord-Atlantique est
relativement peu équipé.

En dehors du CCR de Fonds Saint Jacques, la fonction création est peu
prise en compte. La fonction diffusion est la plus affirmée, en raison
du rôle fédérateur des évènements organisés. Les principaux lieux
sont Fonds Saint Jacques et la Maison du Bélé à Sainte Marie, Saint
Pierre (Mai de Saint Pierre) et le village des papillons au Carbet.
Le Nord n’offre pas de lieux structurants dédiés à l’art contemporain.
L’ offre de cinéma n’existe pas sur ce territoire.
Concernant la lecture, 15 communes sur les 18 disposaient en 2006
d’un équipement de lecture publique mais les situations sont très
disparates.
Source : ADUAM

Danse : 10 écoles (3 privées et 7 des offices municipaux).
Musique : 13 écoles (5 privées et 8 des offices municipaux),
avec une majorité dans le Centre-Atlantique.
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les orientations stratégiques
L’objectif, à moyen terme, est
d’améliorer les conditions
générales d’attractivité du
territoire, notamment par des
politiques en direction de ses
habitants, mais aussi pour ses
entreprises et ses touristes.
Il s’agit également de mettre en
œuvre le Schéma de Cohérence
Territoriale : le SCOT approuvé en
juin 2013 a identifié les espaces qui
accueilleront de nouveaux
logements, des entreprises, des
aménagements publics, ainsi que les
lieux, sites et milieux à protéger et à
valoriser.

La mise en œuvre de cette démarche passe par

1
FACILITER LES CONDITIONS
DE MOBILITE

3 orientations majeures :
2

3

ELABORER UNE POLITIQUE
INTERCOMMUNALE DU CADRE DE
VIE ET DE L’HABITAT

PROPOSER UNE OFFRE
D’EQUIPEMENTS REPARTIE DE
MANIERE EQUILIBREE SUR LE
TERRITOIRE

Le SCOT de CAP Nord est la charte
d’aménagement durable de notre
territoire ainsi qu’un cadre de
référence pour les politiques
publiques à mettre en œuvre sur ce
territoire.

Grand’ Rivière

Bellefontaine

Basse-Pointe

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les objectifs
CAP Nord, dans le cadre de sa
nouvelle compétence TRANSPORT,
poursuit l’objectif d’améliorer la
circulation des personnes à
l’intérieur de son territoire.

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 :
FACILITER LES CONDITIONS DE MOBILITE

1

La réalisation de cette première
orientation stratégique passe par la
mise en œuvre de deux objectifs :

• A court terme, prendre en
charge les services de
transport existant sur le
périmètre communautaire,

Gros Morne

Sous l’égide de l’AOT, mettre
en place une politique de
transport adaptée au territoire.

Sous l’égide de l’Autorité
Organisatrice de Transport
(AOT) unique, définir et
mettre en place une
politique de transport
adaptée au territoire.

A court terme (2014-2015),
prendre en charge les
services de transport
existant sur le périmètre
communautaire.

OBJECTIFS

La compétence TRANSPORT sera
transféré à la Collectivité Unique
en 2016. Une expérimentation est
à mener sur le transport maritime.

PLAN D’ACTIONs

•

Taxis collectifs

2

-

Reprise des délégations de service
public et des marchés de transport
préalablement assurés par les
communes (EC).

-

-

Signature avec le Conseil Général,
d’une convention de transfert
temporaire pour le transport
interurbain et scolaire
intracommunautaire.

-

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Elaboration d’un Plan de Déplacements
Urbains (PDU) prenant en compte le volet
maritime : lancement d’une étude sur la
liaison Grand Rivière/Saint Pierre
(opportunité, définition, faisabilité).
Préparation concertée (Région,
Département, CACEM, CAESM) de la mise en
œuvre de l’habilitation transport et de la
création d’une organisation performante des
transports à l’échelle de la Martinique (EC).
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
L’attractivité du cadre de vie peut être
optimisée selon trois objectifs :

• Mettre en œuvre la planification
intercommunale d’aménagement
du territoire,

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 :
ELABORER UNE POLITIQUE INTERCOMMUNALE DU CADRE DE VIE ET DE L’HABITAT

2

1

3

2

3

Poursuivre l’amélioration de
l’habitat existant.

Bellefontaine

Macouba – Nord plage

OBJECTIFS

•

Initier une politique
communautaire d’équilibre social
de l’habitat,

PLAN D’ACTIONS

•

Les objectifs

Mettre en œuvre la
planification
intercommunale
d’aménagement du
territoire
Le 22 juin 2013, les élus ont
approuvé le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT)
du Nord. Les dispositions
législatives en vigueur
prévoient que les PLU des
communes s’accordent avec le
SCOT.
- Suivi du SCOT et mise en
cohérence des PLU des
communes membres (EC).
- Lancement de la révision du
SCOT (cf. loi Grenelle 2).

Poursuivre l’amélioration
de l’habitat existant

Initier une politique
communautaire
d’équilibre social de
l’habitat

- Suivi du Plan Local de
l’Habitat (PLH)
intercommunal, en
conformité avec la loi SRU, la
loi ALUR et la loi Letchimy

Sainte-Marie - source IGN

-

- Mise en œuvre d’une OPAH,
actions de Résorption de
l’Habitat Spontané (RHS), de
Lutte contre l’Habitat Indigne.

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Poursuite des opérations de
RHI en cours : Reynoird
(Robert), Nord Plage
(Macouba), Quartier du Fort
(Saint Pierre).
Pour ces actions, nécessité
d’inclure un volet Energétique
et un volet Adaptation au
vieillissement de la
population et au handicap.
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AXE 1 :
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET
L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Les objectifs
La qualité de l’habitat et du cadre de
vie est essentielle pour retenir les
habitants.

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 :
PROPOSER UNE OFFRE D’EQUIPEMENTS REPARTIE DE MANIERE EQUILIBRE SUR LE TERRITOIRE

Il s’agit également d’offrir sur le
territoire des équipements suffisants
afin de limiter les risques de
dévitalisation.

1

Cinq types d’équipements ont été
identifiés : équipements à vocation
touristique, équipements culturels,
équipements sportifs, équipements
contribuant à l’amélioration du cadre
de vie, équipements à visée de
développement économique.

3

4

5

OBJECTIFS

Le Lorrain

PLAN D’ACTIONs

Pour ces cinq types d’équipements, CAP
Nord devra systématiquement
questionner l’intérêt communautaire
des projets qui lui seront soumis. Celuici s’appréciera, non au regard de la
localisation géographique (commune
d’implantation) mais plutôt à l’aune de
l’impact que leur réalisation aura sur
tout ou une partie du territoire. L’EPCI
interviendra soit en qualité de Maître
d’Ouvrage, lorsque l’intérêt
communautaire aura été vérifié et
validé, le projet sera dossé au projet de
territoire de CAP Nord, soit par le biais
notamment de fonds de concours
versés à la commune qui demeure
Maître d’Ouvrage.

22

Mettre en
place des
équipements à
vocation
touristique

- Création du Domaine
Martiniquais
d’Expérimentation de
Grande Savane
(Prêcheur) (EC)
- Sentier du Littoral Nord
Atlantique (EC)
- Aménagement
paysager et touristique
(Morne Vert) (EC)
- Création d’un réseau de
points de vue sur le
territoire
communautaire (EC)
- Habitat Dufferret
(Trinité).

Créer des
équipements
culturels

-

Elaboration
d’un Schéma
Directeur des
Equipements
culturels (ND) :
Etat des lieux de
l’existant et
définition d’une
stratégie.

Créer des
équipements
sportifs

-

-

Elaboration d’un
Schéma Directeur
des équipements
sportifs (ND) :
Etat de lieux de
l’existant et
définition d’une
stratégie.
Mener une
réflexion sur la
mutualisation de
certains
équipements
(piscines,
stades…).

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Mettre en place
des équipements
de
développement
du cadre de vie

-

-

-

Zone de l’Anse l’Etang
(Trinité) : remise en état
des VRD.
Aménagements urbains
(place et lieu de vie
publique) : à
appréhender à travers la
notion d’ »intérêt
communautaire ».
Voiries et parcs de
stationnement (suivant
définition de l’ »intérêt
communautaire »).
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Créer des
équipements à
visée de
développement
économique

-

Zones d’Activités
Economiques.
Zone d’Aménagement
Touristique de Pointe
Melon (Robert).

AXE 2 :

Créer les conditions économiques
favorables à la création d’emplois

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
• Un développement
économique plus modéré que
dans le reste de la Martinique.
• Un développement et un
poids économique inégaux au
sein de l’agglomération.

L’économie du territoire Nord

Le constat :
Le développement économique

Le tissu économique

Le développement économique de CAP Nord est modéré.
Entre 2005 et 2008, l’augmentation du nombre
d’entreprises est de 12,5% soit 692 entreprises de plus. Cela
représente moins de 20% de l’évolution du nombre
d’entreprises sur l’ensemble de la Martinique.

Le secteur tertiaire est largement majoritaire à CAP Nord en 2010,
avec près de 60% des établissements et plus de 70% des postes
salariés. En terme d’emplois, ce sont les services non marchands qui
sont le plus pourvoyeurs d’emplois (près de la moitié des emplois
salariés).
L’activité agricole et la pêche conservent un poids important dans le
tissu économique du Nord Martinique avec 23% des établissements
et 13% des emplois salariés.
Ces deux secteurs sont ainsi bien plus représentés à CAP Nord que
dans l’ensemble de la Martinique.

• Un tissu économique marqué
par une part importante des
services.
• … Même si l’agriculture et la
pêche forment un secteur
encore bien présent et
pourvoyeur d’emplois.
• Un tissu économique qui
repose principalement sur les
petites et très petites
entreprises.

Evolution
nombre
d’entreprises

du

Source : INSEE

2005

Répartition des établissements par secteurs en 2010

2008

Ce développement économique se fait de manière inégale
au sein du territoire. Le Centre Atlantique, bénéficiant de la
dynamique de l’aire urbaine de Fort-de-France, concentre
l’essentiel de l’activité industrielle et de l’offre de services du
territoire.
Evolution du nombre d’entreprises
entre 2004 et 2008

Source : Recensement agricole

Le territoire de CAP Nord est caractérisé par une dichotomie
importante entre certains pôles urbains et les autres communes
plus rurales. L’offre commerciale des quartiers est hétérogène en
nombre comme en qualité. La valorisation qualitative des
commerces et des niveaux non commerciaux doit servir au
renforcement de l’attractivité des pôles vis-à-vis de la clientèle
locale, la clientèle de passage et de la clientèle touristique.
Répartition des établissements par taille en 2010

Source : INSEE

Sources : ©IGN Paris - BD TOPO® 2000,INSEE ADUAM 2010

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
•

Des créations d’entreprises,
qui restent moins importantes
que dans le reste de la
Martinique.

•

La majorité des ZAE est située
entre le Robert et SainteMarie.

•

4 projets de ZAE (SainteMarie, Lorrain, Morne Rouge,
Case-Pilote).

Développement des entreprises

Le constat :
Les entreprises du Nord

Les ZAE

Le taux de création d’entreprises est de 10,5% en 2011 dans
le Nord Martinique, soit la création de près de 700
entreprises depuis 2005.

Une quinzaine de ZAE localisées dans le Nord Martinique
occupent au total une cinquantaine d’hectares auxquels il
convient d’ajouter la ZAE de la centrale de production d’EDF à
Bellefontaine.
La plus importante se situe au Robert : il s’agit de la zone de la
SEMAIR (22ha).

Evolution du
taux de
créations
d’entreprises

Le plus grand nombre des ZAE se trouvent dans le Centre
Atlantique, entre les communes du Robert et de Sainte Marie.

Source : INSEE

2005

2008

2011

Déjà inférieur d’un point au taux de création d’entreprises
de la Martinique en 2008, le renouvellement du tissu
économique de CAP Nord reste moins important qu’à
l’échelle de la Martinique en 2011 (de 1 point également).

4 projets de ZAE, portés par le plan de relance de la Région sont
prévus sur le Nord. 2 dans le Nord Atlantique : Fond Brûlé
(Artisanat) au Lorrain et Pain de sucre (industrie, artisanat, agroalimentaire et énergie) à Sainte Marie et 2 dans le Nord Caraïbe
Cheval Blanc (artisanat, services, commerce) à Bellefontaine et
Maniba (artisanat) à Case Pilote.

Taux de créations d’entreprises

Martinique

CAP Nord
Source : INSEE

La ZAE SEMAIR au Robert

Actuellement, ce sont les services qui y contribuent le plus
puisqu’on dénombre dans ce secteur près de 300 créations.

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
• Une pépinière d’entreprises
interconnectée sur 3 sites,
répartis sur les trois zones du
territoire :
Le Carbet - Nord Caraïbe
Le Lorrain - Nord Atlantique
Le Robert - Centre Atlantique.

Accompagnement à la création d’entreprises

Le constat :
La pépinière d’entreprises
CAP Nord a mis en place une pépinière d’entreprises
multisite, NordCréatis. Elle a été créée pour développer
l’entreprenariat et attirer les créateurs d’entreprises sur le
Nord.

NordCréatis est aujourd’hui occupée par une vingtaine
d’entreprises (13 au Robert, 6 au Carbet et 1 au Lorrain).

Elle accueille, accompagne et héberge des entreprises en
création. Elle offre sur ces 3 sites (Robert, Lorrain et Carbet),
47 bureaux équipés de haut débit et des services partagés
(salles de réunion, secrétariat commun, espace
café/déjeuner).

Ces entreprises exercent, sous des statuts juridiques divers
(Sarl, Scop, Sas…), dans le secteur tertiaire (conseil en
entreprises, conseil en communication, services et ingénierie
informatique, formation…).

La
pépinière
d’entreprises,
outil
moderne
de
développement, est interconnectée, sur les trois sites, pour
répondre aux inégalités du territoire.

Elles répondent ainsi au manque de services à forte valeur
ajoutée sur ce territoire.

Les 3 sites de
la pépinière
d’entreprises
NordCréatis

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
•

•

•

L’amélioration de l’attractivité
est un enjeu vital pour notre
territoire. Cette attractivité
concerne notamment le cadre
de vie des habitants et la
revitalisation des centresbourgs, pôles économiques
de nos communes.
A travers cette démarche
intercommunale, la
Communauté
d'Agglomération du Pays
Nord Martinique a voulu
rendre les centres-bourgs du
Nord plus attractifs.

Le constat :
Le commerce

La redynamisation des centres-bourgs

Le Nord de la Martinique représente 27,5% de la population de
l’île; seulement 14% de la surface des équipements
commerciaux (de plus de 300m2) y est localisé. Ce déficit est
marqué pour les secteurs des équipements de la personne et
du foyer (bricolage, jardinerie, ameublement…). Il est moindre
pour le secteur alimentaire. Le taux d’évasion des dépenses
commercialisables reste cependant élevé.
Nos centres-bourgs représentent des pôles économiques dont
l’offre de proximité doit être maintenue et renforcée.

L’essentiel des commerces et services est concentré dans le
centre de l’île. Ce phénomène accentue la fragilité des
communes les plus rurales et les plus éloignées du centre.

Carte des surfaces commerciales

La finalité était de rendre nos centres-bourgs attractifs , en
réalisant des aménagements urbains destinés à renforcer
l’activité commerciale de proximité: aménagement de
places, opérations « cœur de ville », réalisation de
parkings, aménagement et/ou réhabilitation de marchés,
opérations de rénovation urbaine
Ayant répondu à l’appel à projet FEDER sur les pôles de
centralité, CAP Nord a mis en place, en partenariat avec la
CCIM, un appui en ingénierie et une mise en réseau des
villes pour les accompagner dans la conception et la mise en
œuvre de ces opérations, selon un phasage cadré sur la
durée du Programme Opérationnel 2007- 2013.
.
La phase de mise en œuvre a débuté début 2011 et se
poursuit jusqu’à la fin 2014.

Ayant répondu en 2008 à un
appel à projet FEDER sur les
pôles de centralité, CAP Nord
s’est engagée, notamment visà-vis de l’Europe, à
accompagner les villes
maîtres d’ouvrage, qui le
souhaitaient, dans la mise en
œuvre et le suivi de leurs
opérations jusqu’à la
réception des travaux.

9 opérations sont terminées, 7 sont en cours, 8 opérations
ont programmé le démarrage des travaux courant 2014.

Densité commerciale (m²/1000 habitants)

L’offre commerciale est
moins importante qu’à
l’échelle de la Martinique
comme en témoignent
les chiffres de la densité
commerciale.
CAP Nord

Martinique

Source :
Tableau
de bord ADUAM

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Aménagement de la place du 22 mai - Ajoupa Bouillon
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
•

•

•

Le vieillissement de la
population est
particulièrement marqué dans
le Nord de la Martinique.
Il est primordial de répondre
à la demande de cette part
croissante de notre
population, en lui proposant
une offre de services adaptée
et de qualité.
Il est également important de
diversifier l’offre de services
proposée à l’ensemble de
notre population.

Le constat :
Les services à la personne
A la fin des années 90, la structure par âge du territoire était
relativement équilibrée, avec 30% de la population de moins de 20
ans, 52% entre 20 et 59 ans et 18% de plus de 60 ans.
Depuis, le vieillissement de la population s’est amplifié mais avec
des disparités, puisque c’est dans le Nord Atlantique que les
seniors sont proportionnellement les plus nombreux, constituant
un enjeu important du développement du secteur des Service A la
Personne (SAP). Ce contexte nécessite des réponses adaptées à des
besoins nouveaux.
La Martinique compte ainsi environ 150 organismes de SAP. Un peu
moins d’un tiers est localisé sur le territoire Nord. L’enjeu est de
proposer une offre de services à la personne adaptée aux besoins et
de professionnaliser les acteurs de ce secteur.

Au vu des résultats obtenus en termes de développement local,
d’activités et d’emplois, CAP Nord avait souhaité poursuivre le
travail engagé. Elle a répondu à l’appel à projets de l’Agence
Nationale des Services à la Personne (ANSP) en novembre 2009 et
présenté le projet PROXI’NORD PRO. Ce second volet consistait à
améliorer, consolider et développer les conditions d’attractivité
du territoire par l’amélioration de la qualité des services, la
consolidation de l’offre de services existante et le développement
d’une nouvelle offre, via :
• La professionnalisation des salariés, demandeurs d’emploi et
créateurs d’entreprise,
• La promotion et l’information sur les métiers des services à la
personne,
• La mobilité des salariés et des demandeurs d’emploi.

Près de la moitié des établissements du Nord sont des entreprises
de services. La part des établissements de services aux particuliers
est légèrement équivalente à celle observée sur l’ensemble du
territoire (autour de 14%).
Celle des services aux entreprises est deux fois plus faible que la
moyenne régionale, qu’ils s’agissent de services opérationnels
(intérim, gardiennage, nettoyage…) ou de conseil et d’assistance.
L’économie locale est dominée par le secteur non marchand.
Proxi’Nord est un programme lancé par CAP Nord, en partenariat
avec la Boutique de Gestion de Martinique. Cette action s’inscrit
dans le cadre du Programme d’Initiative Communautaire Equal,
financé par le Fonds Social Européen qui lutte contre les
discriminations et les inégalités.
L’objectif de ce premier volet était d’opérer un rattrapage dans le
domaine des services pour relancer l’attractivité du territoire, tout
en créant des emplois dans ce domaine. L’ambition de Proxi’Nord
était d’initier et d’accompagner le développement des services de
proximité aux personnes et aux entreprises sur le territoire du
Nord dans les domaines de la vie quotidienne, de l’amélioration du
cadre de vie, des services culturels et de loisirs, des services à
l’environnement, des services aux entreprises.
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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de bord ADUAM
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
• Une agriculture bien présente
dans le Nord Martinique,
malgré une baisse du nombre
d’exploitations et de la
superficie agricole. Entre 2000
et 2010, la SAU a diminué de
18.2% sur le territoire de CAP
Nord contre 22.5% sur
l'ensemble de la Martinique.

L’agriculture et la pêche

Le constat :
L’agriculture
En 2010, on recensait 1720 exploitations sur le territoire
de CAP Nord, pour une Superficie Agricole Utile (SAU) de
12 140 ha. Ces deux indicateurs sont en baisse par
rapport à 2000.

La banane (28,4% des cultures) est la principale culture devant la
canne à sucre (16,4%). Une partie importante des terres
agricoles sont des surfaces en herbe (33,2%).
Part des cultures

CAP Nord concentre plus de la moitié des exploitations de
la Martinique (52%) ainsi que près de la moitié de la
surface des terrains agricoles (49%).

• Néanmoins, une place
prépondérante dans
l’agriculture martiniquaise. La
SAU de CAP Nord représente
50% de la SAU martiniquaise
totale soit 11 452 (Source:
DAAF, 2012).

Source : Recensement agricole

La pêche
Il existe 3 ports de pêche proprement dit et 7 aménagements de
pêche d’intérêt départemental (APID).
On recense, en mars 2014, 351 pêcheurs sur le territoire de CAP
Nord (source: Direction de la Mer).

• Une pêche artisanale mais qui
constitue un pan important de
l’économie et du commerce.

Ports de pêche
Case Pilote
La Trinité
Grand Rivière

Source : Pré-étude de Développement Agricole Durable sur le Nord de la Martinique , 2014

Par ailleurs, 54% des exploitations en Agriculture
Biologique (AB) de la Martinique sont localisées sur le
territoire de CAP Nord (17 exploitants agricoles, source
Etude PDAD CAP Nord 2014).
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APID
La Trinité
Sainte Marie
Le Marigot
Basse Pointe

Le Prêcheur
Saint Pierre
Le Robert

4 cantonnements de pêche ont été mis en place dans l’espace
marin du Nord de la Martinique (Le Havre du Robert), le Cul de
Sac de Tartane (La Trinité), la Baie du Galion (La Trinité) et Fond
Bourlet (Case Pilote).
2 appontements à usage commercial sont implantés dans le
Nord Martinique :
- Un appontement destiné aux marchandises au Robert - Pointe
La Rose.
- Un appontement destiné plutôt aux passagers dans la Baie de
Saint Pierre au droit du Bourg.
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

L’emploi et la formation

Le constat :

Les enseignements :
• Une population active dont la
part diminue, en raison du
vieillissement de la
population.
• La population active occupée
progresse légèrement entre
1999 et 2009, grâce à un recul
global du chômage sur cette
période .
• Un recul significatif du
chômage entre 1999 et 2009
mais la tendance est
aujourd’hui à la hausse.
• Une population active ayant
globalement un niveau
d’étude peu élevé et
appartenant majoritairement
aux CSP employés et ouvriers.

La population active
La population active, à savoir les personnes de 15 à 64
ans ayant un emploi ou en recherche d’emploi, est de
47 346 personnes soit 67,5% de la population du Nord
Martinique.
Sa part diminue depuis 1999 (69,3%) ce qui s’explique
notamment par le vieillissement de la population.

La majorité des actifs appartient aux catégories
socioprofessionnelles (CSP) des employés (36,2%) et des
ouvriers (29,2%), devant les professions intermédiaires
(18,9%).
Les cadres supérieurs et professions intellectuelles ne
représentent que 6,1% des actifs.
CSP de la population active

Evolution de la population active

2009

1999
Source : INSEE
Source : INSEE

Une population active peu qualifiée. 45% de la
population de 15 ans ou plus, non scolarisé, ne dispose
d’aucun diplôme. Seulement 24% ont un niveau d’étude
Baccalauréat ou plus, dont 6% font des études
supérieures.
Diplômes et niveau d’étude de la population

Le taux de chômage
Entre 1999 et 2009, le nombre de personnes au chômage
avait largement baissé, passant de près de 16 908
personnes (24,7% de taux de chômage) à 13 730 (19,7%
de taux de chômage).
En revanche, depuis 2009, le nombre de personnes au
chômage est en hausse. Au 31 décembre 2013, 13 156
personnes sont à la recherche d’un emploi, soit une
hausse de 1.5 % par rapport à 2012, avec la répartition
suivante :
• 30 % de jeunes de moins de 30 ans,
• 55.5 % de femmes,
• 30 % de chômeurs de longue durée (inscrits depuis
plus de 12 mois).
Les chômeurs du Nord représentent 30 % du total des
chômeurs au niveau régional.

Source : INSEE, 2009
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :
•

•

Un offre de formation
faiblement représentée sur le
Nord Atlantique et Nord
Caraïbe.
2 dispositifs d’aide à l’emploi et
à l’insertion professionnelle
ont été mis en place.

L’emploi et la formation

Le constat :
La formation
Des structures de formation sont présentes sur le
territoire, notamment l’école de pêche (Trinité), l’AFPA et
l’école de la 2ème chance (Trinité), les lycées agricoles
(Robert, Gros-Morne, Lorrain, Carbet), le GRETA Nord
Atlantique (Trinité) et la Maison Familiale et Rurale du
Morne Rouge (formation agricole et services à la
personne).
Il existe également 4 Centres de Formation et de
Préparation et Professionnalisation Agricole (CFPPA) au
Carbet, Robert, Gros-Morne et Lorrain.

L’accompagnement et le retour à l’emploi
CAP Nord a doté son territoire de deux dispositifs :
- Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE),
- La Cellule - Insertion par l’Activité Economique (IAE).
Depuis 1998, le PLIE du Nord met en œuvre la politique
de lutte contre le chômage de la CCNM puis de CAP Nord
Martinique.

De 2008 à 2013, une moyenne de 834 personnes par an résidant
dans le Nord, en difficulté de recherche d’emploi, ont bénéficié de
parcours professionnel. 59% sont des femmes, 45% de ces
personnes sont âgées de 25 ans à 44 ans, 60 % sont des
demandeurs d’emploi de longue durée, 23% des allocataires du RSA
et 42 % disposent d’un niveau de formation inférieur au CAP.
Les participants du PLIE résident principalement à Ste-Marie (13%),
Robert (13%), Lorrain (11%), Morne Rouge (10%), St-Pierre (9%),
Trinité (9%), Gros-Morne (8%). Les autres communes étant
représentées entre 1 et 4%.
Pour ces personnes, le PLIE met en œuvre des opérations
d’accompagnement
de
parcours,
de
mobilisation,
d’accompagnement à la création d’entreprise, d’ateliers chantiers
d’insertion, d’immersion en entreprise et en Structures
Intermédiaires d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), des
actions de soutien à la formation professionnelle diplômantes et
qualifiantes et à la mobilité.
Les résultats du PLIE sur la période : 541 sorties vers un emploi
durable de plus de 6 mois, dont 78.5 % en embauche ou création
d’entreprise.
Localisation de la Mission Locale

Il coordonne, sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs
clairement identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant
au plan local en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des demandeurs d’emploi les plus en
difficulté, notamment l’Etat, le Conseil Général, POLE
EMPLOI et le Conseil Régional, les entreprises et les SIAE.
Le protocole d’accord précise la nature des engagements
pluriannuels de chaque partenaire.

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les enseignements :

L’emploi et la formation

Le constat :
L’accompagnement et le retour à l’emploi

Deux dispositifs ont été mis en
place:
- Une cellule Insertion par
l’Activité Economique (IAE)
- L’intégration de la clause
d’insertion dans les marchés
publics communaux.

La Cellule IAE : Le Nord souffre de son faible tissu d'entreprises
et peu de centres de formation sont installés sur le territoire.
Face au chômage récurent, face à une population faiblement
qualifiée et en difficulté sociale, CAP Nord a fait le choix de
mobiliser des moyens adaptés à ce contexte.
L'insertion par l'activité économique, qui porte en elle 3
niveaux d'intervention, répond bien à la problématique du
territoire et de notre public :
- Professionnaliser les publics,
- Leur donner une expérience professionnelle,
- Les prendre en charge socialement.
Cette volonté s'est traduite par la participation de la
collectivité, à travers le FSE et sur ses fonds propres, à la
réalisation de structures d'insertion (EI et AI) et d'actions
d’insertion comme les ateliers chantiers d insertion. Il s'agissait
de créer une offre d'insertion professionnelle pour les publics
demandeurs d'emploi en difficulté du Nord. Cette approche
réussie s'est poursuivie par un partenariat avec la DIECCTE qui a
abouti à la création, en 2010, de la Cellule IAE Nord, dont la
mission est de développer l'offre d'insertion dans le Nord, en
détectant et en accompagnant les porteurs de projets. 120
emplois ont été créés, plus d'une quinzaine d'ateliers chantiers
d'insertion accompagnés, 2 EI créées.
CAP Nord met en œuvre depuis 2012, des clauses d’insertion
dans les marchés publics dans le Nord. Quelques chiffres au 31
décembre 2013 : 8 Maitres d’ouvrage, 10 opérations, 13
marchés publics, 14 519 heures d’insertion, 39 contrats de
travail conclus.
Le 3 février 2014, la Collectivité a signé, avec de nombreux
partenaires publics et privés, une Charte du réseau des
acheteurs socialement responsables mobilisant l’ensemble des
acheteurs publics (collectivités, SEM, bailleurs sociaux…), dans
la lutte en faveur de l’emploi.
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les orientations stratégiques
Il appartient à CAP NORD
Martinique d’inscrire le territoire
dans un processus de
développement économique,
avec, pour principales
orientations stratégiques, de :
• Faire du Nord un territoire
attractif qui affirme son
identité
• Développer un environnement
favorable pour l’implantation
et le développement des
entreprises.

La mise en œuvre de cette démarche passe par

3 orientations majeures :

1

2

3

FAIRE DU NORD UN
TERRITOIRE ATTRACTIF QUI
AFFIRME SON IDENTITE

DEVELOPPER UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE
POUR L’IMPLANTATION ET LE
DEVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES

RENFORCER LA MISE EN
EMPLOI ET L’INCLUSION
SOCIALE

Ph
ot
oe

na
tte
nt
e

• Renforcer la mise en emploi et
l’inclusion sociale.

Saint-Pierre

Le Robert

Chantier d’insertion, Bellefontaine

Le Robert
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les objectifs
ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 :
FAIRE DU NORD UN TERRITOIRE ATTRACTIF QUI AFFIRME SON IDENTITE

1

Planifier, organiser et animer le
Nord, tels sont les trois axes
privilégiés pour assurer le
développement économique
de son espace.

OBJECTIFS

Le Robert

Valoriser le territoire et
ses acteurs

PLAN D’ACTIONs

- Création d’un Observatoire
socio-économique (EC)
- Elaboration d’une stratégie
de marketing territorial (ND).

2

3

Le Marigot

Le Carbet
Habitation

Agir pour un développement
économique respectueux de
l’identité territoriale

Favoriser le bien-être de la
population, en renforçant et
en développant les
commerces et services de
proximité
- Poursuite de la revitalisation des centresbourgs par des actions d’animation
collective
- Mise en œuvre du plan d’actions sur le
maintien et la consolidation des
commerces de proximité dans les quartiers
(EC)
- Consolidation de l’offre de services à la
personne : Poursuite de la
professionnalisation du secteur SAP,
création d’une plate-forme SAP (EC)
- Silver Immobilier : Offre
d’hébergement et activités connexes à
destination des personnes âgées (EC).
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- Soutien à la filière agricole et agroalimentaire: actions issues de la Pré
Etude de Développement Agricole
Durable (EC), accompagnement des
communes dans la création de Zones
Agricoles Protégées (ZAP) (EC),
accompagnement des acteurs de la
filière.
- Consolidation de l’économie
littorale et maritime : création
d’un pôle de compétitivité Mer,
finalisation du plan d’urgence
d’installation de DCP (EC),
accompagnement des acteurs de
la filière.
- Classement OT/SI : Poursuite des
actions en faveur de l’accessibilité
des Personnes Handicapées et de
l’amélioration de l’accueil (EC).

AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les objectifs
Le 1er mars 2012, la CCNM
inaugurait le lancement de la
pépinière d’entreprises NORD
CREATIS, structure d’accueil,
d’hébergement et
d’accompagnement des porteurs et
créateurs d’entreprises, localisée
sur trois sites (Robert, Lorrain,
Carbet).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 :

DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’IMPLANTATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

1

Aujourd’hui, il s’agit de renforcer
le dispositif en place par la mise en
œuvre de trois objectifs :

2

3

Le Robert

Le Carbet

PLAN D’ACTIONs

Faire des TIC, l’un des vecteurs
forts du développement
économique,
• Renforcer le dispositif mis en
place autour de NORD CREATIS,
• Mener une politique adaptée
d’immobilier d’entreprise.

OBJECTIFS

•

Renforcer le dispositif mis
en place autour de NORD
CREATIS

Faire des TIC l’un des vecteurs
forts du développement
économique et développer de
nouveaux modes de travail

- Création d’un réseau de TéléCentres (ND) : Expérimentation
sur le site du Lorrain.

-

Partenariat avec le Conseil
Régional (convention) sur des
mesures d’incitation financière
pour des aides indirectes pour
l’implantation des entreprises sir
ce territoire.
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Mener une politique
adaptée de l’immobilier
d’entreprise

-

Commercialisation et promotion
de nouvelles Zones d’Activités
Economiques (ZAE) au Robert
(Pointe Melon), à Sainte Marie
(Charpentier), à Bellefontaine
(ancienne usine EDF) (EC)

-

Recherche Immobilier (EC).

AXE 2 :

CRÉER LES CONDITIONS ECONOMIQUES
FAVORABLES A LA CREATION D’EMPLOIS

Les objectifs

2

1

OBJECTIFS

Il s’agit :
• D’ optimiser les dispositifs en
place, en renforçant l’action
du PLIE Nord et de l’Insertion
par l’Activité Economique (IAE)
• De renforcer la mise en
emploi et l’insertion
professionnelle.

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 :
RENFORCER LA MISE EN EMPLOI ET L’INCLUSION SOCIALE

Optimiser les dispositifs en
place : Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE
Nord), Insertion par
l’Activité Economique (IAE)
Optimisation des dispositifs
existants : PLIE Nord et IAE (EC)
- PLIE/IAE : Mise en place d’une
communication axée sur les
résultats de ces 2 dispositifs
- IAE : Accompagnement et
ingénierie des communes, charte
du réseau des acteurs publics pour
la clause insertion (EC).
- Elaboration et mise en œuvre
d’une charte du réseau des
acheteurs publics du Nord, pour
notamment développer le recours
à la clause d’insertion et
promouvoir l’emploi (EC).
CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement
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PLAN D’ACTIONs

Développer le Nord implique un
accompagnement des
demandeurs d’emploi du
territoire. Avec le PLIE (Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi) et la
cellule IAE (Insertion par l’Activité
Economique), CAP Nord propose
des actions originales et
mobilisatrices pour développer
l’emploi local.

Renforcer l’insertion
professionnelle

-

Mise en œuvre de nouveaux
dispositifs (Emplois d’Avenir) et
accompagnement à la mise en place
d’emplois innovants (EC).
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AXE 2 : CRÉER LES CONDITIONS
ECONOMIQUES FAVORABLES A
LA CREATION D’EMPLOIS

Les objectifs
Il s’agit de renforcer la mise en
emploi et l’inclusion sociale, en
mettant en œuvre les deux objectifs
suivants:
•

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 :
RENFORCER LA MISE EN EMPLOI ET L’INCLUSION SOCIALE

3

Renforcer les partenariats sur la
gestion des compétences et sur la
formation professionnelle

4

PLAN D’ACTIONs

OBJECTIFS

• Promouvoir et mettre en œuvre
une politique égalitaire à l’échelle
du territoire Nord.

Renforcer les partenariats
sur la gestion des
compétences et sur la
formation professionnelle

Promouvoir et mettre en œuvre
une politique égalitaire à l’échelle
du territoire

Coordination territoriale par CAP
Nord, dans le cadre du
partenariat avec le Conseil
Régional, pour la mise en place
d’une démarche territorialisée et
expérimentale de GPEC sur le
Nord.

- POLITIQUE DE LA VILLE : conception et
mise en œuvre du plan d’actions à
l’échelle du Nord
- SECURITE ET PREVENTION DE LA
DELINQUANCE : conception et mise en
œuvre du Plan d’Actions Intercommunal
pour la Sécurité et la Prévention de la
Délinquance (CISPD)
- SANTE : Renforcer l’offre de soins
(partenariat avec l’ARS).
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AXE 3 :

Faire de la valorisation de
la Culture et du Patrimoine,
l’un des principaux leviers
de notre développement

Saint-Pierre
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION DE
LA CULTURE ET DU PATRIMOINE, L’UN
Le patrimoine culturel
DES PRINCIPAUX LEVIERS DE NOTRE
DEVELOPPEMENT

Les enseignements :
•

•

•

De nombreux projets de
valorisation et
d’interprétation du
patrimoine (CIAP, Centre
d’Interprétation et
d’Animation Précolombien,
Centre Aimé Césaire..)
Des difficultés en matière de
conservation, de protection et
de restauration. Une
problématique d’autant plus
prégnante pour le patrimoine
privé.
Il n’existe pas de secteur
sauvegardé ou d’AMVAP (Aire
de Mise en Valeur de
l’Architecture et du
Patrimoine) sur le territoire
Nord.

Le constat :
Le patrimoine bâti protégé
‒ Le territoire de CAP Nord compte 39 monuments
historiques (11 classés et 28 inscrits) et concentre
un peu moins de la moitié (44%) des MH sur
l’ensemble du territoire martiniquais.
‒ Une forte concentration des monuments historiques
(MH) dans le nord-caraïbe, compte tenu de la
richesse patrimoniale de la Ville d’Art et d’Histoire
de Saint-Pierre (15 MH).
‒ Hormis la Ville d’Art et d’Histoire (Saint-Pierre) – Pas
d’autres labellisations (Patrimoine XXème siècle,
Fondation du patrimoine, UNESCO…)
Nombre de monuments classés ou inscrits par
commune :
Source : Etude de faisabilité du Pays d’Art et d’Histoire dans le
Nord, 2011

Les 39 monuments historiques se différencient en
plusieurs catégories :
‒
‒
‒
‒
‒

L’architecture industrielle : distillerie, sucrerie,
moulin, poterie, four à chaux,
L’architecture domestique : maisons de particulier,
maisons de maître,
L’architecture religieuse : églises, chapelles,
calvaires, presbytères,
L’architecture militaire : forts, cachots,
Le génie civil : canal d’irrigation, bassins, ponts,
aqueducs.

Source: Etude de faisabilité du Pays d’Art et d’Histoire dans le Nord, 2011
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION DE
LA CULTURE ET DU PATRIMOINE, L’UN
Le patrimoine culturel
DES PRINCIPAUX LEVIERS DE NOTRE
DEVELOPPEMENT

Le constat :

Les enseignements :
•

•

•

•

Une richesse et une diversité
des thèmes concernant le
patrimoine bâti.
Une « spécificité CAP Nord »
par rapport aux autres régions
de Martinique (édicules liés à
la religion hindou).
Des protections du
patrimoine dans le cadre des
PLU (Marigot, Basse-Pointe,
Saint-Pierre, Carbet), mais
certaines difficultés liées à la
protection demeurent.
Des études de connaissance
du patrimoine bâti (inventaire
sur les 18 communes réalisé
par la DRAC).

•

De nombreuses constructions
dégradées et menacées de
démolition et un marché de la
restauration faible.

•

Des initiatives en faveur de la
création et de la qualité
architecturale et urbaine
encore peu développées.

•

Des actions de sensibilisation
et de valorisation
insuffisantes (collectivités,
tissu associatif).

Le patrimoine bâti non protégé
Il se constitue de :
‒

L’architecture dite « vernaculaire » (cases, maisons de ville,
villas, maisons modernistes…),

‒

Un «petit patrimoine» de proximité – Édicules qui jalonnent le
paysage du Nord et lui confèrent son caractère pittoresque
(croix de chemin, oratoires, calvaires, chapelles…),

‒

Exemple de
patrimoine
vernaculaire

Le Marigot

Un patrimoine de la mémoire (cimetières, monuments aux
morts, statues commémoratives, lieux de mémoire...),

‒

L’habitation et l’industrie habitationnaire,

‒

Les fortifications
archéologiques.,

militaires

-

les

vestiges

et

Exemple de
patrimoine
industriel

sites
Basse-Pointe

375 bâtiments ont été identifiés dans le cadre de l’étude
patrimoine liée à la définition du Pays d’Art et d’Histoire (PAH). Ils
se répartissent comme suit :

Exemple de
patrimoine
d’habitation

Saint-Pierre

Exemple de
patrimoine de la
culture hindou

Source : Etude de faisabilité du PAH dans le Nord, 2011
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS DE
NOTRE DEVELOPPEMENT

Le patrimoine naturel

Le constat :

Les enseignements :
•

•

•

La préservation/protection
des espaces naturels
terrestres et marins à enjeux
forts est bien assurée.
Mise en place d’outils de
connaissance (ZNIEFF, zones
humides).
Une diversité de paysages –
Une identité naturelle et
paysagère du Nord autour du
triptyque Montagne, Morne,
Mer.

•

Deux grands sites d’intérêts,
d’attractivité et d’enjeux
majeurs ( les versants de la
Montagne Pelée et la
Presqu’île de la Caravelle).

•

Une absence de prise en
compte des paysages urbains
et culturels ainsi que des
espaces «ordinaires ».

Les espaces naturels protégés

Les paysages

Des protections réglementaires fortes :

‒ La Pelée (et ses 4 sous ensembles que sont la baie
de Saint Pierre, les pentes boisées du Prêcheur, la
planèze de Basse-Pointe et la plaine du MorneRouge),

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Une réserve naturelle,
2 sites naturels classés,
2 sites naturels inscrits,
12 Arrêtés de Protection du Biotope (APB),
Les forêts domaniales et départementalo-domaniales,
La forêt du littoral,
Une Réserve Biologique Intégrale (RBI).

‒ Les Pitons (5 sous ensembles concernent le Nord :
les Pitons boisés du Carbet, les pentes agricoles de
Morne-Vert, la côte du Carbet/Case-Pilote, la
campagne habitée du Morne Capot à Saint-Joseph,
la côte de Sainte-Marie/le Lorrain),
‒ Les mornes du Sud (baie du Robert, presqu’île de
la Caravelle et la baie du Galion).

Le cratère de la Montagne Pelée.

Les Pitons du Carbet.
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS DE
NOTRE DEVELOPPEMENT

Les enseignements :
Le Nord de la Martinique est
bien doté en ressources
culturelles et naturelles,
entendues au sens de
potentiel de mise en valeur et
donc leviers de développement.
C’est particulièrement le cas de
tout ce qui participe de la
fonction Mémoire, celle qui
consiste à porter un regard sur le
passé pour éclairer l’avenir. Il s’agit
bien alors des questions d’identité
et de racines d’une société
multiculturelle marquée par la
disparition des sociétés et cultures
amérindiennes, l’esclavage et
l’éruption de 1902 détruisant
jusqu’aux fondations de la ville de
Saint-Pierre, alors ville capitale.
4 enjeux principaux à relever :
•

La préservation et la
transmission, de l’héritage
historique et social,

•

L’identité locale et la cohésion
du territoire,

•
•

Le développement de
l’économie culturelle ,
L’amélioration du cadre de vie
et de l’attractivité du territoire.

Le consensus sur les potentialités culturelles et patrimoniales du Nord

Le constat :
Favoriser l'appropriation des richesses patrimoniales
culturelles pour un ancrage identitaire des habitants

et

Soutenir le développement d'une économie du tourisme,
fondement d'un rayonnement attractif du Nord.

Comparé au centre de l’île, très urbain, et au sud, plutôt
balnéaire, le Nord Martinique est unanimement reconnu comme
le territoire concentrant un ensemble de ressources diversifiées
dont la valorisation sera l’un des vecteurs d’un nouveau
développement.
Le Nord est ainsi consciemment ressenti comme le creuset de
l’identité martiniquaise, comme un ensemble de trésors qui
doivent être le support du développement alors que, dans le
même temps, notre territoire, à l’exception des communes
proches de Fort-de-France, lutte contre les régressions
démographique et économique.

Morne-Vert

Le Prêcheur

Le Nord a accueilli les premières implantations humaines
-amérindienne en l’occurrence- dont le développement a forgé le
premier socle sociétal de l’île. C’est le Nord, avec Saint-Pierre, qui
rassemble une grande part du patrimoine mémoriel martiniquais.
C’est au Nord que l’agriculture a façonné des paysages originaux
et différents entre la Côte Caraïbe et la Côte Atlantique ; c’est au
Nord qu’ensuite les distilleries ont conféré à la Martinique le
statut de producteur de rhum de qualité ; c’est enfin le Nord qui a
vu le développement de la pêche avec une multitude de
spécificités très locales .
Le Nord est, en outre, un joyau environnemental parfois
méconnu, alors que la Montagne Pelée et son histoire intéressent
le monde bien au-delà de l’espace caribéen. Le Nord est aussi le
château d’eau de la Martinique.

Grand’ Rivière

Gros Morne

Saint-Pierre

Puisque les ressources existent, il s’agit pour le Nord de se
donner la capacité de valoriser ses atouts et de poser le
développement culturel et patrimonial comme axe majeur du
développement.
Sainte-Marie
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS DE
NOTRE DEVELOPPEMENT

Les enseignements :
•

•

Il n’existe pas de véritable
inventaire des équipements
touristiques et culturels, alors
que ceux-ci sont nombreux.
Le réseau touristique et
culturel manque
d’organisation et de lisibilité à
l’échelle intercommunale,
alors que le territoire nord est
très riche en patrimoine
culturel, matériel ou
immatériel.

Le patrimoine immatériel et les équipements touristiques

Le constat :
Les équipements touristiques

Le patrimoine immatériel

10 offices de tourisme et 6 syndicats d’initiative.

• Maison du Bèlè (Sainte-Marie),
• Maison de la Vannerie (Sainte-Marie),
• Pitt Casérus (Sainte Marie).

Des équipements à différentes échelles :
•
le centre culturel de rencontres (CCR) de Fonds SaintJacques à Sainte-Marie,
• le centre de découverte des sciences de la terre (CDST) à
Saint-Pierre,
• le Domaine d’Emeraude au Morne Rouge,
• le musée volcanologique à St-Pierre,
• le jardin botanique Anse Latouche au Carbet,
• le Centre d’Interprétation Paul Gauguin au Carbet,
• le musée des volcans au Morne Rouge,
• le château Dubuc à Tartane,
• les rhumeries : distillerie Depaz (St-Pierre), distillerie JM
Crassous de Médeuil (Macouba), distillerie Neisson
(Carbet), distillerie Saint-James (Sainte-Marie), distillerie
Saint-Etienne (Gros Morne),
• les musées (banane, rhum).

Maison du bélè

Sainte-Marie
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS DE
NOTRE DEVELOPPEMENT

Les orientations stratégiques
Le Schéma de Développement et
d’Aménagement Touristique (SDAT)
de la Martinique, élaboré en 1999,
préconisait déjà le rééquilibrage de
l’activité touristique en faveur du
Nord de la Martinique.
Le patrimoine culturel et naturel est
un élément essentiel de l’identité de
la Martinique et spécifiquement du
Nord.
Cet héritage, particulièrement dense
et riche, constitue un lien fort, un
ciment culturel pour la population
locale et contribue à construire une
offre de qualité pour les touristes,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.

1

2 22

PROPOSER UNE OFFRE
CULTURELLE ET
PATRIMONIALE A FORTE
VALEUR AJOUTEE

PROMOUVOIR L’ACCES A LA
CULTURE

Le patrimoine appartient à la
population, à son histoire, mais aussi
à son avenir.
Notre collectivité a pour objectif de
construire une stratégie touristique et
culturelle solide, maillant ainsi le
territoire d’une offre de découverte
originale et porteuse de sens et
d’identité.

Saint-Pierre, les ruines du théâtre

Saint-Pierre, le CDST.

Le Carbet .
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS DE
NOTRE DEVELOPPEMENT

Les objectifs

Il s’agit de proposer une offre à
forte valeur ajoutée, qui s’adresse
aussi bien à la population
martiniquaise qu’aux touristes de
passage.

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 :
PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE ET PATRIMONIALE A FORTE VALEUR AJOUTEE

1

2

La réalisation de cette orientation
majeure passe par la mise en œuvre
de deux objectifs :

Valoriser et promouvoir l’offre
culturelle patrimoniale.

La Trinité, Château Dubuc

OBJECTIFS

•

Créer une offre culturelle et
patrimoniale qui renforce
l’identité du territoire par un
travail de mémoire.

Maison de la bourse, Saint-Pierre
Grand Rivière

Créer une offre culturelle et
patrimoniale qui renforce
l’identité du territoire par
un travail de mémoire

- Création du Centre

PLAN D’ACTIONs

•

d’Interprétation de la Culture
Amérindienne (Vivé) (EC)
- Réhabilitation du Centre
d’Interprétation du Patrimoine
(CIP) Paul Gauguin (Carbet) (EC)
- Mise en valeur du Domaine
de Fonds-Saint-Jacques (CCR)
à Sainte-Marie (EC).

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Valoriser et promouvoir
l’offre culturelle
patrimoniale

-

-

Création d’une Route des Habitations
(EC)
Forum de la tradition (EC)
Création d’un mémorial de l’abolition de
l’esclavage (Habitation Duchamp, Saint
Pierre) (ND)
Création d’un mémorial numérique des
grands hommes (Basse-Pointe) (ND)
Mise en place d’une signalétique
culturelle et patrimoniale (EC)
Labellisation Pays d’Art et d’Histoire (EC).
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AXE 3 : FAIRE DE LA VALORISATION DE
LA CULTURE ET DU PATRIMOINE, L’UN
DES PRINCIPAUX LEVIERS DE NOTRE
DEVELOPPEMENT

Les objectifs

La première est celle de
répondre aux inégalités d’accès
à la lecture. Cette mission est
d’autant plus essentielle qu’elle
concerne au premier chef les
jeunes populations.

•

La seconde renvoie à la notion
de l’équipement médiathèque.
Cet équipement représente
désormais un véritable lieu
culturel d’échanges favorisant la
mixité sociale et
générationnelle.

Afin de promouvoir l’accès à la
culture pour notre territoire, il est
essentiel d’améliorer l’accès à la
lecture pour tous et plus
globalement, la diffusion des arts et
de la culture auprès de notre
population.

1

2

Fonds-Saint-Jacques, Sainte-Marie

OBJECTIFS

•

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 :
PROMOUVOIR L’ACCES A LA CULTURE

PLAN D’ACTIONs

Les équipements de lecture
publique peuvent sans doute être
considérés comme l’un des enjeux
culturels centraux, pour deux
raisons.

Améliorer l’accès à la
lecture pour tous

-

Mise en place du réseau
intercommunal des services de
lecture publique (support numérique,
portail professionnel, portail grand
public, extranet usagers, SIGB) (EC)

-

Soutien au développement des
bibliothèques et médiathèques (EC).

CAP Nord Martinique - Stratégie territoriale de développement

Optimiser la diffusion des
arts et de la culture

Favoriser la programmation, dans le
Nord, de spectacles organisés par
les structures départementales.
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AXE 4 :

Faire de l’environnement, un
levier de développement
économique et d’éducation
populaire (pour tous et à tous
les âges de la vie)

Saut Gendarme, Fonds-Saint-Denis.
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET D’EDUCATION POPULAIRE

Les enseignements :
•
•

Une collecte des déchets bien
organisée.
Un faible nombre de déchèteries.
•

•

•

Une production de déchets
moins importante que sur le
reste du territoire
martiniquais.
Un territoire précurseur dans
le traitement des déchets
organiques.
Une volonté de réduction des
déchets par la prévention et la
sensibilisation.

Les déchets

Le constat :
Le traitement des déchets

La collecte des déchets
CAP Nord gère la collecte des déchets ménagers et
assimilés.
Type de déchets
Ordures ménagères
résiduelles

Fréquence de collecte
1 fois par semaine
2 fois pour les bacs collectifs

Collecte sélective (plastique,
métal, carton, papier)

1 fois par semaine

Bio déchets

1 fois par semaine

Encombrants et déchets
verts

1 fois tous les 15 jours

Depuis le 1er janvier 2014, CAP Nord n'a plus compétence pour le
traitement des déchets. C'est le Syndicat Martiniquais de Traitement
et de Valorisation des Déchets (SMTVD), ex SMITOM qui, par arrêté
préfectoral du 1er février 2013, exerce la compétence "traitement des
déchets ménagers et assimilés" dans le département.
Le centre de valorisation organique (CVO) du Robert, créé en 2005,
accueille les bio déchets. Il permet, grâce à la méthanisation et au
compostage, de produire de l'électricité et un amendement pour
l’agriculture (le compost).
2 déchèteries sur le territoire :
• Lestrade au Robert,
• Fonds Canonville à Saint-Pierre.

En 2011, chaque habitant produisait 335 kg d'ordures
ménagères par an, un peu moins qu’à l’échelle
départementale (355 kg).

La prévention et la sensibilisation au tri
Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) de
CAP Nord est dans la phase de mise en œuvre du plan
d’actions retenu.
Le SMITOM mène des actions de sensibilisation au tri.
Objectif: « Trier plus et mieux pour valoriser ».
Source : PDEDMA
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les énergies et le climat

Le constat :

Les enseignements :
•

Des émissions de gaz à effet
de serre importantes.

•

Une consommation
énergétique en hausse.

•

Une part très faible des
énergies renouvelables dans
les sources d’énergie.

•

Un potentiel important des
énergies renouvelables sur le
territoire .

Les énergies renouvelables

Les émissions de gaz à effet de serre
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Plan Climat
Energie Territorial (PCET) sont réalisés. Bilan des émissions de
gaz à effet de serre (GES) : 2 900 kteqCO2.
CAP Nord construit son programme d'actions en vue de
finaliser le volet atténuation du PCET.
Type d’émissions

Emissions (kteqCO2)

%

Emissions énergétiques
(production d’énergie, transports…)

2 436

84%

464

16%

Emissions non énergétiques
(déchets…)

La production d’énergie
renouvelable
en
Martinique s’est élevée
à 211 000 MWh en
2008, soit 2% seulement
de la production totale
d’énergie, une valeur
faible mais en croissance
de 12% depuis 2005.

Source :Regards croisés sur les énergies
renouvelables, ADIAM, 2009

42% des émissions de gaz à effet de serre sont liés au
transport :
• Energie solaire : des centrales photovoltaïques au Carbet,
Sainte-Marie, le Lorrain, Macouba, Saint-Pierre.
• Eolien : le Schéma Régional Eolien est en cours. Il identifie 3
sites potentiels de développement, dont la majeure partie sur la
côte Est de CAP Nord.

Source :SRCAE

Les sources d’énergies actuelles
En 2009 : dans le parc de
production
d’énergie,
la
centrale thermique du Galion
fournit 9% de la production
totale
et
la
centrale
thermique de Bellefontaine,
24%.

• Energie géothermique : non exploitée aujourd’hui, alors qu’il
existe un potentiel autour de la Montagne Pelée (zone de la
haute vallée de la rivière Chaude, près des dômes sommitaux de
la Montagne Pelée).
• Potentiel hydraulique : très fort dans le Nord Martinique.
• Biomasse : bon développement sur le territoire de CAP Nord :
CVO du Robert, usines de la filière canne (distilleries et sucrerie
du Galion), distillerie Saint-James.
• Energie des mers : bon potentiel de la filière houle, gradient
thermique des mers et vent.

Source :SRCAE
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les enseignements :
•

Un réseau hydrographique
très dense.
•

Une ressource en eau
potable très importante.

•

Une ressource en eau
surexploitée.

•

•

Une qualité des eaux
plutôt bonne, mais une
dégradation liée aux
nitrates et aux pesticides.
L’assainissement, une
source importante de
dégradation des eaux.

La ressource en eau

Le constat :
Le réseau hydrographique
Les rivières :
Environ 70 cours d’eau principaux sur le territoire de CAP
Nord.
Des bassins versants de petite taille (< 5 km²), hormis celui
de la Capot ou de la Lézarde.

Les sources :
82 sources de bord de route (126 au total en Martinique),
mais l’eau n’est pas potable, dans bien des cas..

La production d’eau potable
En Martinique, la ressource est à 90% concentrée sur 6
bassins versants, dont 3 sur CAP Nord et un partiellement.
La ressource souterraine : 7 % de l’eau est d’origine
souterraine. Les zones à plus fort potentiel sont situées
dans la partie septentrionale de l’île (Saint-Pierre,
Macouba, Basse-Pointe).
Les eaux souterraines sont très vulnérables aux nitrates
dans le nord-atlantique.
Le territoire de CAP Nord regroupe 48 % des prélèvements
pour la production d’eau potable, pour moins d’1/3 de la
population de la Martinique. Les captages du Nord
alimentent donc en grande partie le Centre et le Sud de la
Martinique.
Le captage de la rivière Capot (31 000 m3/j), représente le
2ème prélèvement le plus important de l’île. La rivière
Capot est vulnérable aux pollutions, notamment les
nitrates et le chlordécone.

Source . SDAGE

La qualité de l’eau
Une qualité des eaux plutôt bonne, malgré une dégradation
liée aux nitrates à Basse-Pointe, Macouba et Saint-Pierre, et
de fortes dégradations liées aux pesticides (contamination,
notamment par le chlordécone).
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les enseignements :
•

Des mesures de protection
mises en place sur le bassin
versant du Galion.

•

Le bassin versant de la Capot,
ainsi que la baie de SaintPierre ne sont aujourd'hui pas
protégés.

•

La mise en place de
périmètres de protection de
captage de l’eau destinée à la
consommation humaine .

La ressource en eau

Le constat :
Les mesures de protection
Le SDAGE

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

identifie des espaces remarquables ou à protéger :
Le bassin versant du Galion :
• Améliorer la qualité de la ressource : respect des normes
pour l’eau potable, les rejets industriels et la baignade ;
protection de la baie du Galion,
• Améliorer la quantité de la ressource.
Le bassin versant de la Capot :
• Ressource en eau prioritaire à protéger.
Les projets de réservoirs biologiques :
• La rivière Capot à l’amont de la prise d’eau de Vivé
• La Grande Rivière à Grand’Rivière, à l’amont du stade
• la rivière du Carbet sur tout le linéaire.

Le contrat de rivière du Galion
Ses objectifs sont les suivants :
• Réduction des pollutions et restauration de la qualité des
eaux,
• Restauration, gestion physique des milieux aquatiques et
protection des espèces piscicoles,
•
Prévention des inondations et protection contre les
risques,
• Amélioration de la gestion quantitative de la ressource et
protection de la ressource en eau potable.

La GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières) du Robert
Ses objectifs sont les suivants :
• Garantir pour l'avenir un patrimoine et un environnement
de qualité,
• Tendre vers une gestion raisonnée et durable de la baie.

La mise en place progressive des périmètres de protection
des captages d’eau
•
•
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Près de 80 % des captages d’eau potable et près de la moitié de
l’eau captée provient du territoire de CAP Nord
Quasiment tous les captages bénéficient d’un arrêté de protection
du captage.
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les orientations stratégiques
Le développement durable se définit
comme un «développement répondant
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ».
Les enjeux climatiques et énergétiques
sont déjà intégrés dans notre stratégie de
développement, puisque la loi Grenelle 2
donne un rôle fondamental aux
collectivités dans la lutte contre le
changement climatique et rend obligatoire
la mise en place de Plans Climat Energie
Territoriaux (PCET).
•

Depuis 2011, CAP Nord s’est engagée,
en partenariat avec l’ADEME, dans
l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un Programme Local de Prévention
des Déchets (PLPD).

•

En 2012, les élus ont approuvé la
réalisation d’un Bilan Carbone
« Patrimoine et Services » et la
mise en place d’un PCET, pour la
réduction des Gaz à Effet de Serre,
l’utilisation rationnelle de l’énergie et
le développement des énergies
renouvelables.

La mise en œuvre de cette démarche passe par

4 orientations majeures :

1
DEVELOPPER UNE STRATEGIE
D’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT

2
REDUIRE LA VULNERABILITE ET LA
PRECARITE ENERGETIQUE

Photo en attente

CAP Nord entend faire de cette exigence
règlementaire une opportunité d’insertion
et de professionnalisation pour de jeunes
demandeurs d’emploi afin de les préparer
à occuper les métiers qui se créeront dans
la continuité du projet.

Fonds-Saint-Denis
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les orientations stratégiques
La mise en œuvre de cette démarche passe par

4 orientations majeures :

3
OPTIMISER LA GESTION DES
DECHETS

4
CONTRIBUER AU MAINTIEN ET A LA
RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE

Photo en attente

Fonds-Saint-Denis
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les objectifs
Il s’agit d’un objectif majeur qui passe
par la mise en œuvre de trois mesures
inscrites dans le Programme de
Prévention des Déchets de la CAP
Nord (PLPD 2014-2018).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 :
DEVELOPPER UNE STRATEGIE D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

1

La réalisation de cette orientation
passe par la mise en œuvre de trois
objectifs :

•

3

Le
Morne-Vert
Morne-Vert

OBJECTIFS

•

Créer des outils pérennes
d’information, de sensibilisation et
d’éducation au développement
durable
Former la population du territoire
aux gestes éco-citoyens
Développer la citoyenneté en étant
une collectivité exemplaire.

Créer des outils pérennes
d’information, de
sensibilisation et d’éducation
au développement durable

-

PLAN D’ACTIONs

•

2

Mise en place d’un Point Info
Energie

- Création d’une plate-forme et d’un
blog dédiés à l’information sur
l’environnement
et
le
développement durable.

Le Robert

Former la population du
territoire aux gestes écocitoyens

Mise en place d’actions
d’éducation à l’environnement
s’adressant d’une part aux scolaires
(ex : actions Eco Ecole), d’autre
part au grand public, dont
certaines actions prévues au PLPD.
-
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Développer la citoyenneté en
étant une collectivité
exemplaire

Poursuite des actions menées
dans le cadre du Programme Local
de Prévention des Déchets (PLPD
2014-2018).
-

AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les objectifs

La réalisation de cette orientation
passe par la mise en œuvre de quatre
objectifs :
• Promouvoir l’égalité énergétique du

•

OBJECTIFS

•

1

2

Promouvoir
l’égalité
énergétique sur
le territoire

Faire pénétrer
50 Mégawatts
d’énergies
renouvelables
sur le territoire
à l’horizon 2020

Réduire les
émissions des
gaz à effet de
serre de 20%
(GES)

Participation aux
opérations menées
par le SMEM,
relatives au bouclage
du réseau électrique
entre Grand Rivière
et Prêcheur.

- Voir Etude de
Prospective
Energétique (EPE)

- Voir Etude du Plan
Climat Energie
Territorial (PCET)

territoire
Faire pénétrer 50 Mégawatts
d’énergies renouvelables sur le
territoire à l’horizon 2020
Réduire les émissions des gaz à effet
de serre de 20% (GES)
Adapter le territoire aux
changements climatiques.

-

PLAN D’ACTIONs

•

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 :
REDUIRE LA VULNERABILITE ET LA PRECARITE ENERGETIQUE DES MENAGES

2
3

4

Adapter le
territoire aux
changements
climatiques

- Voir Etude
Adaptation au
Changements
Climatiques (ACC)

--V
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AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les objectifs
ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 :
OPTIMISER LA GESTION DES DECHETS

1

2

3

La réalisation de cette orientation passe
par la mise en œuvre de trois objectifs :
Réduire d’au moins 7% la production
de déchets ménagers et assimilés et
mettre en place les conditions
permettant la création de structures
favorisant l’économie circulaire
Maîtriser l’impact du coût de la
gestion des déchets sur le budget
général de la collectivité

•

Améliorer la qualité du service.

OBJECTIFS

•

Le Robert

PLAN D’ACTIONs

•

Réduire d’au moins 7% la
production de déchets
ménagers et assimilés et
mettre en place les
conditions permettant la
création de structures
favorisant l’économie
circulaire
- Poursuite des actions menées dans el
cadre du Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) 20142018 : favoriser, entre autres, le
réemploi, la réparation, la
réutilisation.

Maîtriser l’impact du coût
de la gestion des déchets
sur le budget général de la
collectivité

- Mise en place de la redevance
spéciale
- Etude de la mise en place éventuelle
de la redevance incitative ou de la
TEOM incitative

- Optimisation des collectes sélectives
(emballages/papier/bio-déchets) afin,
entre autres, d’augmenter les recettes
versées par les éco-organismes,
diminuer la part de la TGAP à payer
pour l’enfouissement et l’incinération
des déchets ménagers résiduels.
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- Etude de faisabilité de création d’une
ressourcerie.

Améliorer la qualité du
service

- Enquêtes d’opinion ponctuelles,
sondages de satisfaction pour
évaluer la qualité du service rendu à
la population, en vue de son
amélioration (au moins trois au cours
de la mandature).
- Inscription dans une Démarche
Qualité pérenne.

AXE 4 : FAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT, UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EDUCATION POPULAIRE

Les objectifs
ORIENTATION STRATEGIQUE N°4 :
CONTRIBUER AU MAINTIEN ET A LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE

Les paysages du Nord Martinique
contribuent à la fois à la qualité du
cadre de vie des habitants et à son
potentiel touristique. Il s’agit de créer
les conditions nécessaires à la
préservation du patrimoine naturel,
tout en prenant en compte les enjeux
économiques et sociaux du territoire.

1

2

3

•

Préserver les espèces remarquables
et leurs espaces naturels
Mettre en place les conditions de
valorisation de sites éco-touristiques.

PLAN D’ACTIONs

•

Généraliser la mise en place
des Contrats de Milieux

Préserver les espèces
remarquables et leurs
espaces naturels

- Mise en œuvre du programme
d’actions du Contrat de Rivière du
Galion (2016-2020)

- Diagnostic d’inventaires et
cartographies des écosystèmes
remarquables

- Mise en place d’autres outils de
gestion intégrée de l’eau et des
milieux aquatiques (littoral Caraïbe,
littoral Atlantique, Rivière Capot)

- Mise en place de zonages de
protection réglementaire
accompagnés de signalétiques

- Création d’un laboratoire
d’acquisition de techniques et de
compétences en matière de gestion et
d’entretien des cours d’eau.

Mettre en place les
conditions de valorisation de
sites éco-touristiques
- Site éco touristique Bô lariviè,
Habitation Dufferet et le pont
Durant, les jardins du Gros Morne,
dans le cadre du Contrat de Rivière
du Galion.

- Inscription dans la Stratégie Régionale
de la Biodiversité (SRB) et la Stratégie
Régionale de cohérence Ecologique
(SRCE)
- Accompagnement des collectivités
sur la mesure de l’axe 7 du Plan
ECOPHYTO 2018 ZNA : 0% d’utilisation
de produits phytosanitaires à l’horizon
2020, sensibilisation des jardiniers
amateurs du territoire.
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-

La réalisation de cette orientation passe
par la mise en œuvre de trois objectifs :
• Généraliser la mise en place des
Contrats de Milieux

OBJECTIFS

Gros- Morne

AXE 5 :

Contribuer à l’accès au
numérique et développer des
pratiques numériques au
service de tous les publics
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AXE 5 : CONTRIBUER A L’ACCES AU
NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES
PRATIQUES NUMERIQUES AU
SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

Les enseignements :
•

•

Des documents d’actions
régionaux affirmant la volonté
d’améliorer la desserte numérique
du territoire.
Une couverture en haut débit
grandement améliorée, seules
quelques communes conservent
des zones blanches (inéligibles à
l’ADSL).

•

Quelques communes ne disposent
pas encore de cyber-base.

•

Plusieurs communes n’ont pas
développé de site internet
communal à disposition de leur
population.

L’accessibilité numérique

Le constat :
Le Réseau Haut Débit de la Martinique (RHDM), a permis de développer la
concurrence sur le marché de l’ADSL, en déployant, entre 2008 et 2010, 100 km
de fibre optique pour le Nord, couvrant 8 communes sur les 18 du périmètre
communautaire. Néanmoins, ces évolutions sont insuffisantes car certaines
zones blanches (inéligibles à l’ADSL) demeurent dans le Nord de la Martinique.
Il convient donc de poursuivre l’action initiée, en améliorant le niveau de
service, grâce à la montée en débit des zones les plus mal desservies à ce jour.

Le réseau
Depuis 2012, 98,3% des foyers martiniquais ont accès au
Haut Débit, contre 67% seulement en 2004.
Sur les 45 000 lignes disponibles sur le territoire, près de
800 étaient inéligibles à l’ADSL en 2013, soit environ
1,8% des foyers.
Cependant, les infrastructures réseau, permettant de
relier les lignes des abonnés au haut débit, sont pour la
plupart éloignées des populations, rendant insuffisante
la couverture réelle des foyers et des professionnels. En
effet, 14,9% des citoyens reste en situation de fracture
numérique, avec des débits inférieurs à 2Mbits/s.

Le contexte régional
Une Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN) a
été définie sous l’égide de la Région Martinique et de l’Etat.
Elle est traduite, sur le plan opérationnel, par un Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN), référentiel commun autour duquel
coopèrent les EPCI et les communes, afin de favoriser la convergence des actions
publiques, d’accélérer les déploiements de réseaux de communication
électronique performants ainsi que d’accompagner le passage au Très Haut
Débit jusqu’à son terme.
Les objectifs du schéma, en matière de Très Haut Débit, visent à :
-

Relier la Martinique au réseau national et international, afin d’abaisser
rapidement et durablement les surcoûts d’interconnexion internationale
via les câbles sous-marins.

-

Couvrir à horizon de 8 ans, l’ensemble des foyers et entreprises en Très Haut
Débit en fibre optique jusqu’à l’abonné (hors Fort-de-France, qui fait l’objet
d’une intention d’investissement privé par l’opérateur Orange).

L’accès public à l’information
Les cyber-bases sont des espaces publics numériques permettant aux usagers
d’accéder à Internet en libre accès. Le territoire Nord dispose de 15 cyberbases, réparties sur 14 des 18 communes du territoire (pas de cyber base au
Morne-Rouge, à Macouba, au Morne-Vert et au Carbet).
Par ailleurs, à ce jour, 7 communes disposent d’un site Internet, les 11 autres
(Ajoupa Bouillon, Bellefontaine, Case Pilote, Fonds Saint Denis, Grand Rivière,
Macouba, Marigot, Morne Rouge, Morne Vert, Prêcheur, Saint Pierre) n’en ont
pas.
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AXE 5 : CONTRIBUER A L’ACCES AU
NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES
PRATIQUES NUMERIQUES AU
SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

Les enseignements :
•

Une contribution financière de
CAP Nord au déploiement de
l’infrastructure Très Haut Débit, au
bénéfice de ses communes
membres.

•

Un label »Territoire de Demain »,
illustrant la volonté de faire du
Nord un réel territoire numérique.

•

La mise en place d’actions
innovantes , se basant sur les
réseaux numériques (ex: Réseau
Informatisé des bibliothèques et
médiathèques).

•

Innovation « e Nord »:
NordCréatis, pépinière multisite
interconnectée.

Le développement des pratiques numériques

Le constat :
L’action de CAP Nord Martinique
CAP Nord Martinique a fait le choix de développer son
territoire en faisant de l’innovation et des TIC le moteur de
sa croissance.
En 2010, notre EPCI a été labellisé Territoire de Demain
par la réunion UNESCO du 11 mars 2010, lui valant d’être
reconnu comme étant un espace communautaire
ambitieux, pleinement convaincu de sa capacité à inverser
une situation d‘insuffisante attractivité.

•

•
Afin de renforcer la dimension numérique sur le territoire,
CAP Nord a acté sa participation au plan de financement
de l’infrastructure Très Haut Débit et financera 80% de la
dépense des communes membres. Grâce à ce dispositif, il
n’y aura plus que 0,3 % des lignes qui seront inéligibles à
l’ADSL d’ici fin 2014.

En 2010 : Le projet du Réseau Informatisé des Bibliothèques du Nord
initié par CAP Nord, a été reconnu service culturel innovant par le
Ministère de la Culture et de la Communication. L’objectif est de
favoriser l'accès et le partage du savoir et de la culture en utilisant les
TIC, et de relancer la lecture publique par une meilleure distribution des
ouvrages des bibliothèques et médiathèques sur le territoire ainsi qu’ un
accès à des supports numériques, via un travail en réseau des différents
acteurs et usagers.
Depuis 2010 : Notre pépinière d’entreprises multisite met à disposition
des entreprises résidentes, les technologies de l’information et de la
communication, à travers l’interconnexion de ses trois sites, disposant
d’une connexion Haut Débit.
Réseau haut débit de la
pépinière d’entreprises
multisites de CAP Nord :

Notre collectivité a choisi de développer son territoire, à
travers une pratique de Laboratoire des Usages, dont
l’objectif est d’utiliser les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) afin de :
•
Moderniser la gestion des communes du périmètre
communautaire
• Faciliter la vie quotidienne des citoyens
• Développer durablement le territoire.
Plusieurs actions phares ont été menées dans ce sens:
•
De 2007 à 2009: CAP Nord a participé au projet
européen « Rural Wings ». Ce projet a permis
d’expérimenter l’ADSL via un satellite d’EUTELSAT, dans
une zone mal desservie du territoire (site de Vivé).
• De 2009 à 2012: CAP Nord a été partenaire de « Rural
Inclusion », projet européen d’expérimentation du
déploiement, sur le territoire, de l’e-administration au
bénéfice des micro-entreprises.
Source : CAP Nord
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AXE 5 : CONTRIBUER A L’ACCES AU
NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES
PRATIQUES NUMERIQUES AU
SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

Les objectifs
L’un des enjeux fondamentaux du
développement économique de notre
territoire est celui de l’accessibilité des
flux et des mobilités : améliorer
l’accessibilité en matière de transports,
mais aussi rompre la fracture
numérique.
Les Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) constituent
l’un des outils d’aide au
développement de notre territoire.

La mise en œuvre de cette démarche passe par

2 orientations majeures :
2

1
DEVELOPPER LA CULTURE
NUMERIQUE

CRÉER DES USAGES ET SERVICES
NUMÉRIQUES

Ces questions conditionnent le bienêtre de la population, des acteurs
économiques et des touristes et la
résolution de ces difficultés participe à
la modernisation du territoire et donc à
son attractivité.

Habitation
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AXE 5 : CONTRIBUER A L’ACCES AU
NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES
PRATIQUES NUMERIQUES AU
SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

Les objectifs
CAP Nord a fait le choix de
développer son territoire grâce à un
fort
accompagnement
des
Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC). Nous
sommes convaincus que les TIC
peuvent contribuer à ouvrir des
perspectives
intéressantes
en
matière
de
développement
économique et de cadre de vie et
fluidifier ainsi les échanges.

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 :
DEVELOPPER LA CULTURE NUMERIQUE

1

PLAN D’ACTIONs

Elle entend accroître son attractivité
par le biais de nouveaux usages
numériques en s’appuyant sur des
projets européens avec des
partenariats locaux et nationaux,
mais également sur les réseaux de
laboratoires des usages caribéens,
nationaux et internationaux
(Accréditation par le réseau
européen des Livings Labs, ENOLL –
European Network of Living Labs–
pour la mise en œuvre du Caraïbe
Innovation Martinique Living Lab :
CIMLAB).

OBJECTIF

A l’horizon 2020-2025, notre
collectivité a pour objectif la
couverture complète des foyers en
Très Haut Débit, dans les mêmes
conditions
tarifaires
que
la
métropole.

Accompagner la population
du Nord dans la connaissance
du numérique et la prise en
main
des
outils
en
perpétuelle évolution

- Bus numérique : prise en main des outils
(tablettes, smartphones, écrans tactiles…) et
apprentissage d’accès aux services publics en
ligne (ND)
- Manifestations intercommunales et
communales autour du numérique
- Animations sur la dématérialisation
administrative et comptable auprès des
entreprises.
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AXE 5 : CONTRIBUER A L’ACCES AU
NUMERIQUE ET DEVELOPPER DES
PRATIQUES NUMERIQUES AU
SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

Les objectifs
ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 :
CRÉER DES USAGES ET SERVICES NUMERIQUES

1

OBJECTIFS

Contribuer à
l’informatisation des
administrations des
communes

C

Faciliter la mission de service public
des communes membres :

PLAN D’ACTIONs

La réalisation de cet objectif est soustendue à la mise en œuvre du projet
« e-Nord » porté par notre
collectivité, et décliné en trois volets,
selon le type de public concerné : « eadministration » pour les collectivités
de l’espace communautaire ; « ecitoyen » pour les administrés et les
usagers internautes du Web ; « edéveloppement économique » pour
les entreprises.

-

Création d’une Plate Forme
Intranet intercommunale (ND)

-

Animation des Systèmes
d’Information (SI) communaux (EC)

-

Plan Informatique Intercommunal
(EC)

2

3

Améliorer la qualité de vie
des habitants du nord, voire
anticiper les besoins d’une
population vieillissante
(maintien à domicile)

- Cartable numérique des élus du Nord (EC)
- Wifi public dans certains lieux touristiques
et culturels pour communiquer et
développer tous les types de tourismes, à la
pépinière NORDCREATIS et dans les
différents sites de CAP Nord
- Guichet unique (EC)- Centre multimédia (visioconférence, e
learning, e administration) dans la pépinière
d’entreprise NORDCREATIS et dans un
centre grand public..
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Utiliser le numérique comme
support du développement
économique

Améliorer l’employabilité des
ressortissants du Nord, en
garantissant un accès aux
connaissances et en assurant
l’insertion économique de publics
variés (jeunes, publics fragiles) :
- Chantiers d’insertion numérique
(ND)
- Infrastructures et services pour le
télétravail : réseau de télécentres
(EC).

CAP NORD
Le plan d’actions 2014-2020
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AXE 1
AMELIORER LE CADRE DE
VIE ET L’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE

ACTIONS 2014-2020

- Reprise des délégations de service public et des marchés de transport préalablement assurés par les communes (EC).
- Signature avec le Conseil Général, d’une convention de transfert temporaire pour le transport interurbain et scolaire
intracommunautaire.
- Elaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) prenant en compte le volet maritime : lancement d’une étude sur la liaison
Grand Rivière/Saint Pierre (opportunité, définition, faisabilité).
- Préparation concertée (Région, Département, CACEM, CAESM) de la mise en œuvre de l’habilitation transport et de la création d’une
organisation performante des transports à l’échelle de la Martinique (EC).

-

Suivi du SCOT et mise en cohérence des PLU des communes membres (EC).
Lancement de la révision du SCOT (cf. loi Grenelle 2).
Suivi du Plan Local de l’Habitat (PLH) intercommunal, en conformité avec la loi SRU, la loi ALUR et la loi Letchimy.
Mise en œuvre d’une OPAH, actions de Résorption de l’Habitat Spontané (RHS), de Lutte contre l’Habitat Indigne.
Poursuite des opérations de RHI en cours : Reynoird (Robert), Nord Plage (Macouba), Quartier du Fort (Saint Pierre) (EC).

-

Création du Domaine Martiniquais d’Expérimentation de Grande Savane (Prêcheur) (EC)
Sentier du Littoral Nord Atlantique (EC)
Aménagement paysager et touristique (Morne Vert) (EC)
Création d’un réseau de points de vue sur le territoire communautaire (EC)
Habitat Dufferret (Trinité).
Elaboration d’un Schéma Directeur des Equipements culturels (ND) : Etat des lieux de l’existant et définition d’une stratégie.
Elaboration d’un Schéma Directeur des équipements sportifs (ND) : Etat de lieux de l’existant et définition d’une stratégie : Mener
une réflexion sur la mutualisation de certains équipements (piscines, stades…).
Zone de l’Anse l’Etang (Trinité) : remise en état des VRD.
Aménagements urbains (place et lieu de vie publique) : à appréhender à travers la notion d’ »intérêt communautaire ».
Voiries et parcs de stationnement (suivant définition de l’ »intérêt communautaire »).
Zones d’Activités Economiques.
Zone d’Aménagement Touristique de Pointe Melon (Robert).

-
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AXE 2
CRÉER LES CONDITIONS ECONOMIQUES
FAVORABLES A LA CREATION D’EMPLOIS

ACTIONS 2014-2020

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 : FAIRE DU NORD UN - Création d’un Observatoire socio-économique (EC).
TERRITOIRE ATTRACTIF QUI AFFIRME SON IDENTITE - Elaboration d’une stratégie de marketing territorial (ND).

- Poursuite de la revitalisation des centres-bourgs par des actions d’animation collective.
- Mise en œuvre du plan d’actions sur le maintien et la consolidation des commerces de proximité dans les
quartiers (EC).
- Consolidation de l’offre de services à la personne : Poursuite de la professionnalisation du secteur SAP,
création d’une plate-forme SAP (EC).
- Silver Immobilier : Offre d’hébergement et activités connexes à destination des personnes âgées (EC).
- Soutien à la filière agricole et agro-alimentaire: actions issues de la Pré Etude de Développement Agricole
Durable (EC), accompagnement des communes dans la création de Zones Agricoles Protégées (ZAP) (EC),
accompagnement des acteurs de la filière.
- Consolidation de l’économie littorale et maritime : création d’un pôle de compétitivité Mer, finalisation du
plan d’urgence d’installation de DCP (EC), accompagnement des acteurs de la filière.
- Classement OT/SI : Poursuite des actions en faveur de l’accessibilité des Personnes Handicapées et de
l’amélioration de l’accueil (EC).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : DEVELOPPER UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE A L’IMPLANTATION AU - Création d’un réseau de Télé-Centres (ND) : Expérimentation sur le site du Lorrain.
- Partenariat avec le Conseil Régional (convention) sur des mesures d’incitation financière pour des aides
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
indirectes pour l’implantation des entreprises sir ce territoire.
- Commercialisation et promotion de nouvelles Zones d’Activités Economiques (ZAE) au Robert (Pointe Melon),
à Sainte Marie (Charpentier), à Bellefontaine (ancienne usine EDF) (EC).
- Recherche Immobilier (EC).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 : RENFORCER LA MISE EN - Optimisation des dispositifs existants : PLIE Nord et IAE (EC).
- PLIE/IAE : Mise en place d’une communication axée sur les résultats de ces 2 dispositifs.
EMPLOI ET L’INCLUSION SOCIALE - IAE : Accompagnement et ingénierie des communes, charte du réseau des acteurs publics pour la clause
-

insertion (EC).
Elaboration et mise en œuvre d’une charte du réseau des acheteurs publics du Nord, pour notamment
développer le recours à la clause d’insertion et promouvoir l’emploi (EC).
Mise en œuvre de nouveaux dispositifs (Emplois d’Avenir) et accompagnement à la mise en place d’emplois
innovants (EC).
Coordination territoriale par CAP Nord, dans le cadre du partenariat avec le Conseil Régional, pour la mise en
place d’une démarche territorialisée et expérimentale de GPEC sur le Nord.
POLITIQUE DE LA VILLE : conception et mise en œuvre du plan d’actions à l’échelle du Nord.
SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE : conception et mise en œuvre du Plan d’Actions
Intercommunal pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance (CISPD).
SANTE : Renforcer l’offre de soins (partenariat avec l’ARS).
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AXE 3
FAIRE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET
DE LA CULTURE, L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS
DE NOTRE DEVELOPPEMENT

ACTIONS 2014-2020

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 : PROPOSER UNE OFFRE - Création du Centre d’Interprétation de la Culture Amérindienne (Vivé) (EC).
CULTURELLE ET PATRIMONIALE A FORTE VALEUR AJOUTEE - Réhabilitation du Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) Paul Gauguin (Carbet) (EC).
-

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : PROMOUVOIR L’ACCES A LA
CULTURE

Mise en valeur du Domaine de Fonds-Saint-Jacques (CCR) à Sainte-Marie (EC).
Création d’une Route des Habitations (EC).
Forum de la tradition (EC).
Création d’un mémorial de l’abolition de l’esclavage (Habitation Duchamp, Saint Pierre) (ND).
Création d’un mémorial numérique des grands hommes (Basse-Pointe) (ND).
Mise en place d’une signalétique culturelle et patrimoniale (EC).
Labellisation Pays d’Art et d’Histoire (EC).

- Mise en place du réseau intercommunal des services de lecture publique (support numérique, portail
professionnel, portail grand public, extranet usagers, SIGB) (EC).
- Soutien au développement des bibliothèques et médiathèques (EC).
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AXE 4
FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT, UN
LEVIER DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET D’EDUCATION
POPULAIRE (POUR TOUS ET A TOUS
LES AGES DE LA VIE)

ACTIONS 2014-2020

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 : DEVELOPPER - Mise en place d’un Point Info Energie.
UNE STRATEGIE D’EDUCATION A - Création d’une plate-forme et d’un blog dédiés à l’information sur l’environnement et le développement durable.
- Mise en place d’actions d’éducation à l’environnement s’adressant d’une part aux scolaires (ex : actions Eco Ecole), d’autre part
L’ENVIRONNEMENT
au grand public, dont certaines actions prévues au PLPD.
- Poursuite des actions menées dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD 2014-2018).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : REDUIRE LA - Participation aux opérations menées par le SMEM, relatives au bouclage du réseau électrique entre Grand Rivière et Prêcheur.
VULNERABILITE ET LA PRECARITE ENERGETIQUE - Voir Etude de Prospective Energétique (EPE).
DES MENAGES - Voir Etude du Plan Climat Energie Territorial (PCET).
- Voir Etude Adaptation au Changements Climatiques (ACC).

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 : OPTIMISER LA
GESTION DES DECHETS

ORIENTATION STRATEGIQUE N°4 : CONTRIBUER
AU MAINTIEN ET A LA RESTAURATION DE LA
BIODIVERSITE

- Poursuite des actions menées dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 2014-2018 : favoriser,
entre autres, le réemploi, la réparation, la réutilisation.
- Etude de faisabilité de création d’une ressourcerie.
- Mise en place de la redevance spéciale.
- Etude de la mise en place éventuelle de la redevance incitative ou de la TEOM incitative.
- Optimisation des collectes sélectives (emballages/papier/bio-déchets) afin, entre autres, d’augmenter les recettes versées
par les éco-organismes, diminuer la part de la TGAP à payer pour l’enfouissement et l’incinération des déchets ménagers
résiduels.
- Enquêtes d’opinion ponctuelles, sondages de satisfaction pour évaluer la qualité du service rendu à la population, en vue de
son amélioration (au moins trois au cours de la mandature).
- Démarche Qualité.
- Mise en œuvre du programme d’actions du Contrat de Rivière du Galion (2016-2020).
- Mise en place d’autres outils de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques (littoral Caraïbe, littoral Atlantique,
Rivière Capot).
- Création d’un laboratoire d’acquisition de techniques et de compétences en matière de gestion et d’entretien des cours
d’eau.
- Diagnostic d’inventaires et cartographies des écosystèmes remarquables.
- Mise en place de zonages de protection réglementaire accompagnés de signalétiques.
- Inscription dans la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) et la Stratégie Régionale de cohérence Ecologique (SRCE).
- Accompagnement des collectivités sur la mesure de l’axe 7 du Plan ECOPHYTO 2018 ZNA : 0% d’utilisation de produits
phytosanitaires à l’horizon 2020, sensibilisation des jardiniers amateurs du territoire.
- Site éco touristique Bô lariviè, Habitation Dufferet et le pont Durant, les jardins du Gros Morne, dans le cadre du Contrat de
Rivière du Galion.
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AXE 5
Contribuer à l’accès au numérique et
Développer des pratiques numériques pour
tous les publics
ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 : DEVELOPPER LA CULTURE
NUMERIQUE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : CRÉER DES USAGES ET
SERVICES NUMERIQUES

ACTIONS 2014-2020

- Bus numérique : prise en main des outils (tablettes, smartphones, écrans tactiles…) et apprentissage
d’accès aux services publics en ligne (ND).
- Manifestations intercommunales et communales autour du numérique.
- Animations sur la dématérialisation administrative et comptable auprès des entreprises.
-

Création d’une Plate Forme Intranet intercommunale (ND).
Animation des Systèmes d’Information (SI) communaux (EC).
Plan Informatique Intercommunal (EC).
Cartable numérique des élus du Nord (EC).
Wifi public dans certains lieux touristiques et culturels pour communiquer et développer tous les types
de tourismes, à la pépinière NORDCREATIS et dans les différents sites de CAP Nord.
Guichet unique (EC).
Centre multimédia (visioconférence, e learning, e administration) dans la pépinière d’entreprise
NORDCREATIS et dans un centre grand public..
Chantiers d’insertion numérique (ND).
Infrastructures et services pour le télétravail : réseau de télécentres (EC).
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