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Jeudi 7 & vendredi 8 décembre | 9h - 16h
Les Journées portes ouvertes
de l’ADDUAM dans ses locaux du 3 rue Schœlcher
à Fort-de-France
L’Agence de Développement Durable
d’Urbanisme et d’Aménagement de
Martinique vous ouvre ses portes !
Parce que l’urbanisme est souvent perçu
comme « réservé aux experts ». Ces journées
portes ouvertes sont l’occasion pour le grand
public, du simple curieux au plus éclairé,
de découvrir le monde méconnu des agences
d’urbanisme et leurs métiers.
L’ADDUAM s’adresse en priorité aux jeunes,
en particulier étudiants et lycéens, afin
de les sensibiliser à l’urbanisme, à l’architecture, aux paysages et au cadre de vie.

_L
 E PROGRAMME

DU JEUDI 7 DECEMBRE

9h : L’agence d’urbanisme : un outil
atypique d’ingénierie territoriale ~ Salle 4
À quoi sert une agence d’urbanisme ? Quelles
sont ses missions ? Comment fonctionne-t-elle ?
De la ville à la campagne, du quartier à la commune, de la commune à l’agglomération,
de l’agglomération à la Collectivité de Martinique,
l’ADDUAM intervient sur un territoire d’un peu
moins de 380 000 habitants : comment et
pour faire quoi ? Venez rencontrer les équipes
de l’agence pour en savoir plus...
 e SIG de l’ADDUAM : un outil
10h30 : L
d’aide à la décision ~ Salle 2
Le Système d’Information Géographique (SIG)
de l’ADDUAM est un système informatique
permettant, à partir de diverses sources, de
rassembler et d’organiser, de gérer, d’analyser
et de combiner, d’élaborer et de présenter
des informations localisées géographiquement,
contribuant ainsi à la gestion de l’espace martiniquais. C’est un véritable outil d’aide à
la décision. Venez rencontrer les équipes pour
tout savoir sur les SIG…

10h30 : Les Plans Communaux de Paysage :
promouvoir un cadre de vie
de qualité ~ Salle 3
Aider à mieux voir le paysage qui nous entoure
et dans lequel nous vivons, donner la parole
aux habitants et leur permettre de livrer
la perception de leurs lieux de vie, partager
les clés de lecture de ce qui constitue l’identité
et la richesse de leur commune, c’est l’originalité des Plans Communaux de Paysage (PCP).
Les équipes de l’ADDUAM vous feront mieux
connaître ce document qui invite à mettre
le paysage au cœur de l’aménagement.
10h30 : Projection du film-documentaire
« Ville vécue, ville pensée » ~ Salle 4
Ce film de 26 minutes réalisé par
Véronique Kanor et l’ADDUAM aborde
la ville dans sa dimension sociale et
humaine, le « vécu » des Martiniquais
dans leur diversité, autour de leurs modes
d’habiter, de circuler, de se rencontrer.
Quelles relations entre les habitants et
leur cadre de vie ? Dans nos métiers d’urbanistes et d’aménageurs, il est important
d’observer et d’entendre ce que les gens
disent, vivent et ressentent, leurs désirs,
leurs aspirations,… pour organiser le « Vivre
ensemble ».
12h-13h30 ~ visite libre
13h30 : « De la réalité du terrain au
projet partagé » : comment
co-construire un projet avec
les élus et les habitants ?
Salle 1
On ne peut concevoir la ville sans y associer
ceux qui y vivent, on ne peut fabriquer
des documents d’urbanisme sans que les élus
ne s’impliquent dans la construction de leur projet
de territoire. Pour répondre à ses exigences,
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 E PROGRAMME

DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE

l’ADDUAM a mis en place de nouvelles
démarches participatives. Quelques-unes
de ces expériences qui favorisent la construction
d’un projet partagé et enrichissent les documents
d’urbanisme vous seront présentées.
13h30 : L’Observatoire Territorial de Martinique
(OTM) ~ Salle 2
Avec plus de 2 000 indicateurs, l’OTM est
un observatoire qui permet de produire
des diagnostics, de télécharger des rapports,
de créer des cartes sur diverses thématiques
(démographique, socio-économie, environnement, etc.) à différentes échelles du territoire.
Étudiants et lycéens sont invités à le découvrir
et à apprendre à l’utiliser.
15h : L’atelier projet urbain & paysage de Saint-Pierre
Salle 4
L’atelier Projet Urbain & Paysage de la ville de Saint-Pierre
a réuni pendant cinq jours en 2016,
une vingtaine de professionnels au sein
du Centre de Découverte des Sciences de la Terre (CDST).
Interprétations de cartes et de documents
anciens, arpentages pour comprendre le terrain,
confrontations d’idées et rencontres avec
les élus, ont permis de dessiner un projet
pour la ville. Les propositions issues de cet atelier
vous seront présentées, ainsi qu’un film
retraçant la démarche et le déroulement
du workshop.

9h : Le « mille feuilles » de la planification urbaine en Martinique
Salle 1
Découvrez les documents de planification
qui accompagnent le développement durable
de la Martinique. SAR, SCoT, PLU, PDU,
PLH,… Comment sont-ils réalisés, à quoi
servent-ils concrètement, quelle est la place
des habitants dans leur élaboration, comment
s’articulent-ils entre eux ? Cette intervention
vous permettra d’être sensibilisé à ces multiples
outils.
10h30 : L’Observatoire Territorial de Martinique
(OTM) ~ Salle 2
11h30 : Projection du film-documentaire
« Ville vécue, ville pensée » ~ Salle 4
Film de 26 minutes réalisé par Véronique
Kanor et l’ADDUAM. La projection sera suivie
d’un temps d’échanges avec les équipes de l’agence.

12h-13h30 ~ visite libre
 e la réalité du terrain au
13h30 : « D
projet partagé » : comment
co-construire un projet avec
les élus et les habitants ?
Salle 1
13h30 : Le SIG de l’ADDUAM : un outil
d’aide à la décision ~ Salle 2

_ À noter que tout au long de la journée,
y compris hors ateliers, les visiteurs
pourront échanger avec l’équipe de
l’ADDUAM, pour mieux comprendre
les métiers et enjeux de l’aménagement
du territoire martiniquais.

