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Quelles solutions face à une évolution urbaine 
continue dans un espace insulaire fini ? La 
nécessité de préserver notre environnement 
s’impose un peu plus chaque année. En seize 
années, la surface bâtie de Martinique est passé 
de 18% du territoire à 25%. Face à l’étalement 
des villes et à la raréfaction des terres agricoles 
et naturelles, l’urbanisation rationnelle de 
l’espace martiniquais est une priorité.
 

La législation actuelle tend à freiner 
l’artificialisation des espaces naturels, en 
favorisant la densification des zones urbaines 
existantes. En parallèle, la demande de nouveaux 
logements sociaux adaptés aux besoins des 
citoyens est croissante. Ces deux aspirations 
conjointes font de la connaissance du foncier 
et de ses potentialités en milieu urbain, un 
enjeu majeur pour l’avenir de Martinique.

En appui à la politique d’aménagement du 
territoire, cette étude a pour objectif de 
fournir un diagnostic du potentiel foncier. 
La quantification et la qualification de ces 
disponibilités foncières sont établies dans 
l’optique de la construction de nouveaux 
logements qui minimiseraient l’expansion 
urbaine, préservant ainsi les paysages et les 
ressources de Martinique.

Introduction

POTENTIALITÉS FONCIÈRES 
DE MARTINIQUE



« L’objectif général est 
d’économiser l’espace, 

d’intensifier l’urbanisation et 
de minimiser les extensions 
urbaines »  SCOT CCNM

« La densification des 
bourgs doit impérativement 

apparaître comme une solution 
face au mitage de l’espace » 
Projet de SCOT CACEM

« L’étalement urbain et 
le développement de 

l’habitat diffus représentent 
les parties les plus visibles et 
consommatrices d’espaces 
sur le territoire »  Projet de 

SCOT Espace Sud
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L’un des objectifs du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de Martinique est 
d’effectuer un resserrement de l’habitat vers les zones urbaines, renversant ainsi 
la tendance au mitage et à l’habitat diffus. Il s’agit de privilégier la pérennisation 
des équilibres entre les espaces naturels, ruraux et urbains, afin d’aboutir à une 
urbanisation maîtrisée. 

CONTEXTE

La loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 vient 
renforcer cette orientation. L’enjeu est de développer l’anticipation et les approches 
préventives pour engager la transition écologique des territoires, en encourageant 
la densification et en freinant l’artificialisation des sols naturels et agricoles.

Dans le cadre de ses missions d’observation territoriale, l’ADUAM a pour objectif 
de suivre et d’identifier le foncier disponible. Une étude visant à déterminer le 
potentiel constructible des centres-bourgs de Martinique a été réalisée en 2005. Très 
utilisée, notamment dans les diagnostics des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), elle 
mérite aujourd’hui d'être actualisée et étendue. La connaissance du terrain acquise 
avec l’élaboration des PLU, montre en effet, qu’il y a un vrai gisement constructible 
à proximité des bourgs et de certains quartiers. La présente étude est d’autant plus 
importante que le foncier se fait rare. Pour freiner la dilapidation des terres agricoles et 
l’étalement urbain, rationaliser les réseaux et ainsi optimiser le budget des collectivités, 
il est nécessaire de pouvoir localiser ces terrains disponibles et de les quantifier.



FONCIER DISPONIBLE1

FONCIER BÂTI POTENTIELLEMENT MOBILISABLE2

FONCIER NON DISPONIBLE3

Terrain nu Dent creuse

Potentiellement 
divisible

Parcelle non bâtie dont le terrain est physiquement disponible à la construction sans prise en compte des rétentions 
foncières (immobilisation du foncier par un propriétaire privé) ou des obstacles juridiques.  Par ailleurs, cette notion 
ne reflète ni l’état de commercialisation des terrains, ni la maîtrise du foncier par les collectivités territoriales. Parmi 
le foncier disponible :

Parcelle occupée non disponible à la construction en l’état mais potentiellement apte à le devenir à plus ou moins 
long terme. Les parcelles mobilisables peuvent par exemple posséder des bâtiments dégradés et vacants susceptibles 
d’être démolis, ou être de grandes parcelles susceptibles d’être divisées, ... Parmi le foncier bâti mobilisable :

Parcelle bâtie, occupée ou non constructible, par exemple parcelle soumise à des contraintes fortes en terme de 
constructibilité (risques, espaces protégés,...). Parmi le foncier non disponible :

Parcelle non bâtie, exempte de toute 
construction fixée au sol. Les parcelles 
uniquement constituées d’un parking 
sauvage ou bétonné sont considérées 
comme des terrains nus.

Espace (parcelle ou groupe de parcelles) 
non construit situé entre deux parcelles 
bâties dans un réseau urbain dense.

Parcelle < 30m²
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Disponibilités foncières, dents creuses, friches urbaines, terrains nus, gisements... Les expressions employées 
dans les études relatives au foncier sont nombreuses et leurs définitions  font rarement consensus. Les termes 
employés dans la suite de cette étude sont définis ci-dessous.

DÉFINITIONS

Parcelle faiblement bâtie c’est-à-dire 
dont l’emprise au sol de la construction 
est inférieure à 5%, autrement dit 
la surface du bâti est inférieure au 
1/20ème de la surface totale de la 
parcelle. La surface minimum pour que 
la parcelle soit divisible est estimée à 
400m².

Bâti non entretenu, difficilement 
rénovable,  qui peut être identifié à l’aide 
d’une procédure d’abandon manifeste, 
par le signalement d’une démolition 
prochaine, par constat direct sur le 
terrain ou à l’aide des informations 
présentes dans la base fiscale.*

Restes de construction effondrée ou 
dégradée par le temps pour lesquelles 
la rénovation est impossible. 

Parcelle sur laquelle se trouve une ou 
plusieurs constructions fixées au sol en 
relativement bon état. 

Parcelle dont la surface ne permet pas 
d’envisager une construction; le seuil a 
été établi à 30m².

Parcelle utilisée à des fins de circulation.  
Les voiries de lotissement sont souvent 
cadastrées, en tant que domaine privé.

Ruines

Parcelle bâtie Voirie

* Dans la suite de l’étude, le bâti potentiellement dégradé et vacant correspond au 
bâti identifié à l’aide des sources déclaratives de la base fiscale. Il n’a pas été vérifié 
sur le terrain.

Bâti dégradé



 1 – Recueil, structuration et 
contrôle de la qualité des données
 Parcelles cadastrales 2014
 Bâti du cadastre 2014
 Bâti de la BD Topo IGN 2014
 Base fiscale 2011
 Orthophotos 2010 et 2012

 4 – Intégration des parcelles 
potentiellement divisibles
 Calcul des surfaces d’emprise du 

bâti au sol
 Seuil établi à 5 %

Emprise au sol 50% Emprise au sol 1,5%

 5 – Enquêtes terrain et vérification 
des résultats théoriques
 Vérification de la disponibilité des 

parcelles et de l’état du bâti
 Correction des résultats théoriques à 

l’aide des résultats issus des enquêtes 
terrain

 7 – Qualification du foncier disponible
 Choix des indicateurs pour qualifier le foncier 

disponible
 Comparaison avec l’étude de 2005
 Statistiques et cartographie

______

* Sources des données géographiques : © DEAL Martinique - © ONF  Martinique - © ODE Martinique - © DAAF Martinique - © IGN - © Cadastre

 6 – Intégration des protections*

 PPRN
 Espaces remarquables
 Sites classés
 Sites inscrits
 Espaces boisés classés
 Arrêtés de biotope
 Périmètre de protection de captage
 Plan d’exposition aux bruits
 ZNIEFF
 Sole agricole
 Réserves biologiques 

 3 – Intégration des données de la base 
fiscale
 Identification des parcelles dont le bâti est 

en catégorie « mauvais » ou « très 
mauvais » état

 Identification des parcelles dont le bâti est 
vacant

 2 – Analyse spatiale du territoire à 
l’aide du Système d’Information 
Géographique (SIG)
 Détection du parcellaire non bâti à l’aide

de l’intersection des couches de données
 Vérification à l’aide des orthophotos

MÉTHODE

ETAPES GLOBALES
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Dans un premier temps, après le recueil des données les plus récentes, un travail de vérification de leur qualité et 
de leur structure a été effectué en amont des traitements. Cette vérification a mis en avant quelques imprécisions 
quant à la géolocalisation de certains tracés, telles que les limites du cadastre ou certains manques d’exhaustivité 
dans les données, comme pour le bâti.

La détection des potentialités foncières s’est effectuée à l’aide d’un SIG, à partir de l’analyse du parcellaire cadastral 
croisé avec les couches de bâtiments du cadastre et de la BDTopo® 2014.  En effet, pour combler ses manques, la 
couche «bâti» du cadastre a été complétée avec la couche «bâti» de la BDTopo® 2014. 
Des traitements plus spécifiques ont été utilisés pour supprimer certaines parcelles cadastrales représentant le 
réseau viaire, par exemple.
Les résultats ont ensuite été confrontés avec des photos aériennes issues de la BDOrtho® 2010 de l’IGN pour les 
zones constructibles. Cette première approche fournit une vision binaire des potentialités foncières du territoire 
(bâti/non bâti). Elle nécessite d'être couplée à d'autres informations telles que les données de la base fiscale, les 
compléments apportés par les enquêtes terrain, afin d'affiner la notion de foncier disponible. 

La base fiscale a permis également d'intégrer les données sur les logements en mauvais état (catégories 7 et 8) et 
vacants (catégorie V). Dès lors qu’un logement est concerné par ces catégories, toute la parcelle est signalée comme 
comportant du bâti dégradé, même si les autres logements sont en bon état. Les données de la base fiscale en 
termes de bâti dégradé et vacant, ont pu être vérifiées par la suite et mises à jour dans les centres-bourgs.

1 - Recueil, structuration et contrôle de la qualité des données

DESCRIPTION DES PHASES DE TRAVAIL

2 - Analyse spatiale du territoire martiniquais à l’aide du SIG

3 - Intégration des données de la base fiscale

En outre, les parcelles faiblement bâties sont également recherchées pour leur potentiel de division. L’emprise 
du bâti au sol a été calculée. La parcelle est considérée comme potentiellement divisible si la surface du bâti est 
inférieure à 5% de la surface totale de la parcelle.

4 - Intégration des parcelles potentiellement divisibles

5 - Enquêtes terrain et vérification des résultats théoriques

La qualité médiocre et l’obsolescence de certaines données a mis en exergue la nécessité d’appuyer ces premiers 
résultats avec des enquêtes terrain dans les bourgs. La délimitation du bourg correspond à la zone urbaine la plus 
dense, généralement dénommée UA ou U1 respectivement dans les POS et les PLU.  
Les terrains nus ou éventuelles dents creuses identifiés par SIG sont validés ou invalidés sur le terrain. Chaque 
parcelle disponible a  fait l’objet d’une fiche et d’une photographie.
Les parcelles potentiellement mobilisables détectées sur le terrain (bâtiments abandonnés, dégradés par exemple) 
ont été également vérifiées et intégrées à la base de données.

Dans une dernière phase de traitement SIG, les protections environnementales et réglementaires ont été 
intégrées à l’étude. Les espaces soumis à des contraintes fortes sont retirés des terrains disponibles. En outre, 
seules les zones constructibles sont considérées : les zones agricoles et naturelles des PLU et des POS ne sont 
pas prises en compte. Les protections environnementales et réglementaires sont les suivantes : 

6 - Intégration des protections

Plan de Prévision des Risques Naturels (PPRN) : réglement de l’utilisation des sols en fonction des risques 
naturels auxquels ils sont soumis. Les parcelles en aléa fort et majeur sont retirées des potentialités.
Espace naturel remarquable : espace naturel qui présente un intérêt exceptionnel, rare qui nécessite un 
régime de protection renforcé. Les parcelles classées en espace naturel remarquable sont retirées des 
potentialités.
Site classé : espace ou formation naturelle au caractère historique, artistique, scientifique ou pittoresque, 
et par conséquent inconstructible. Les parcelles situées en site classé sont retirées des potentialités.
Site inscrit : site en instance de classement, où tout projet d’aménagement demande un avis simple de  
l’Architecte des bâtiments de France. Les parcelles situées en site inscrit sont retirées des potentialités.

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  .
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7 - Qualification du foncier disponible
La dernière phase est une phase d’analyse, elle consiste à calculer les indicateurs afin de qualifier le potentiel 
foncier. Parmi ces indicateurs : la répartition du potentiel foncier, la taille des parcelles disponibles, la qualité 
publique/privée des parcelles et enfin la centralité des parcelles disponibles par rapport au bourg. Une 
fois les résultats établis, l’évolution des potentialités foncières a également été calculé pour le périmètre 
des centre-bourgs à partir des données de 2005. La méthode utilisée  à l’époque n’étant pas la même, des 
différences sensibles peuvent apparaître. 

Espace boisé classé (EBC) : zone définie dans le Plan Local d’Urbanisme couvrant des bois, forêts, 
parcs, haies, plantations à conserver, protéger ou créer. Les parcelles situées en espace boisé classé 
sont retirées des potentialités.
Arrêté de protection de biotope (APB) : arrêté pris par le préfet pour protéger un habitat naturel ou 
biotope abritant une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages et protégées. Les parcelles 
situées dans le périmètre de l’APB sont retirées des potentialités.
Périmètre de protection de captage (PPC) : zone établie autour d’un site de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. Les parcelles en périmètre 
de protection immédiat et rapproché sont retirées des potentialités.
Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) : document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols 
exposés aux nuisances sonores. Seules les communes du Lamentin et de Ducos sont touchées par 
cette protection. Les parcelles soumises à une exposition au bruit forte et très forte ont été retirées 
des potentialités.
Sole agricole : découpage des terres agricoles en fonction des cultures. Les parcelles contenant une 
sole agricole ont été retirées des potentialités.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : espaces naturels inventoriés 
en raison de leur caractère remarquable. Les parcelles situées dans le périmètre des ZNIEFF ont été 
retirées des potentialités.
Réserve biologique : réserve naturelle située en forêt ayant l’objectif de protéger les habitats ou les 
espèces remarquables, rares ou vulnérables.

 .  Potentialités foncières de Martinique  2015 

3 LIMITES DE LA MÉTHODE

La méthode utilisée ne fournit pas un état exhaustif de l’état du foncier en Martinique, mais plutôt une 
photographie de l’existant. Un certain nombre de limites inhérentes à la méthode sont à considérer :

      Bien qu’utilisant les dernières données mises à jour, des problèmes de qualité dans les données du cadastre 
ont été mis en évidence : doublons, erreurs de topologie et de précision, données sur le bâti obsolètes... Certaines 
ont pu être corrigées, mais certaines n’ont pas pu être vérifiées et peuvent influencer sur les résultats théoriques 
présentés. 

       Les données de la base fiscale sont des données déclaratives. Certaines d’entre elles ne sont pas à jour, sont 
fausses ou ne correspondent pas à la réalité. Une partie de ces données a pu être vérifiée sur le terrain mais dans 
leur majorité, elles sont à considérer avec précaution. 
      Suite au traitement par croisement de données cartographiques, certains espaces publics aménagés tels que 
des places, des parcours de santé, peuvent apparaître comme du potentiel foncier disponible, car non bâtis, alors 
qu’ils sont aménagés.
     La maille fine de l’étude est la parcelle cadastrale. Les limites cadastrales ne s’arrêtant pas toujours aux 
zonages des POS et des PLU, des incohérences pour les calculs de surface peuvent apparaître entre les surfaces 
des zonages des documents d’urbanisme et celles associées aux parcelles cadastrales.
       Elles est basée essentiellement sur une méthode automatique ne prenant pas en compte toutes les réalités 
du terrain (indivision, rétention foncière, ...). D’autre part, toute parcelle non bâtie n’a pas systématiquement 
vocation à être construite : certaines parcelles peuvent accueillir des espaces verts, des parcs publics, des espaces 
d’agrément pour améliorer la qualité de vie des habitants de quartiers denses par exemple.
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Les protections réglementaires prises en compte pour la ville d’Ajoupa-Bouillon sont les périmètres de captage 

immédiat (0,14 ha) et rapproché (48 ha), les réserves biologiques (84 ha), les espaces boisés classés (458 ha), la 

sole agricole (383 ha) et les risques forts de mouvements de terrains (323 ha), d’inondations autour des cours 

d’eau (93 ha), et de volcanisme (144 ha).Au total, environ 6,6 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 

ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :
Zones urbaines

Zones à urbaniser

127 ha

14 ha

87%

9%

Commune d’Ajoupa-Bouillon33ème par la superficie 29ème par la population en 2012

Terres agricoles
871 ha

Espaces naturels
193 ha

Zones 
constructibles

146 ha

Zones d’habitat diffus
5 ha

4%

16%

12%
72%

AJOUPA-BOUILLON
1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDEPerchée à 260 mètres d’altitude, l’Ajoupa-Bouillon est une commune essentiellement agricole et forestière, 

située sur les contreforts de la Montagne Pelée. Ses habitants sont les Bouillonnais. 
Le document opposable de la ville d’Ajoupa-Bouillon est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 

septembre 1999. Le Plan Local d‘Urbanisme est en cours d’élaboration.  Le périmètre d’étude pour la ville 

d’Ajoupa-Bouillon concerne les zones urbaines, à urbaniser et les zones d’habitat diffus.

1210 hectares

Zones 
urbaines

58 parcelles

19,3 ha

18 parcelles
4,9 ha

173 parcelles

23,1 ha
591 parcelles 

72,8 ha

Zones 

à urbaniser

47 parcelles
4,2 ha

18 parcelles
7,6 ha

2 parcelles
0,3 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

13 parcelles
3,6 ha

3 parcelles
0,5 ha

1 parcelle
0,05 ha

61%
19%

16%

4%

35%

63%

2%

87%

12%
1%

2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune d’Ajoupa-Bouillon dans les zones 

urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des 

potentialités foncières.

POTENTIALITÉS 
A LA COMMUNE

BOURG OUEST DE L'AJOUPA BOUILLON

VC  D'ABANDONNE

VC  DE RAVINE DES SAINTS

VC  DE DERRIERE CIMETIERE

MILL
E PA

S

R HILMANY ET MARIE LO
UISE

CR  DIT DE LISIERE GALBA

VC  D
E LA FALAISE

MILL
E PAS

MILLE PAS

100500

Mètres

Bâtiments
Délimitation du bourg enquêté

Non disponible

Ruines

Bâti dégradé

Potentialités foncières

Non bâti

Dans le centre-bourg 

154 parcelles non disponibles, 45 parcelles non bâties, 1 ruine et 1 bâti dégradé

Au total 45 073 m² de potentialités foncières,  soit18% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 

+ 68% de surface disponible 

ou mobilisable soit 18192m² 

supplémentaires

AJOUPA-BOUILLO
N

Evolution des 
p o t e n t i a l i t é s 
foncières depuis 
2005

Nom de la commune

D é f i n i t i o n 
du périmètre 
d’étude en 
fonction du 
document de 
planification 
l é g a l e m e n t 
opposable

Protections réglementaires s’appliquant à 
la commune et leur superficie

Classement de 
la commune 
en terme de 
superficie et de 
population

Surface de la 
commune

R é p a r t i t i o n 
de l’espace 
communal en 
terres agricoles, 
naturelles et 
constructibles

R é p a r t i t i o n 
des zones 
c o n s t r u c t i b l e s 
en fonction 
des zonages du 
document de 
planification en 
vigueur

Cartographie des protections réglementaires et des 
zones constructibles de la commune (périmètre d’étude)

Car tog r aph i e 
des potentialités 
foncières de la 
commune

Cartographie des 
potentialités foncières du 
centre- bourg enquêté

Répartition du potentiel foncier par type de 
zone constructible (urbaine, à urbaniser,...) 
Exemple : Il y a 23,1 ha de parcelles disponibles, soit 19% 
de l’ensemble des zones urbaines

R é p a r t i t i o n 
du potentiel 
foncier au 
centre-bourg 

La légende des 
graphes est la 
même que celle de 
la carte, exception 
faite des parcelles 
non disponibles 
qui sont en gris 
(au lieu de blanc)

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  .
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Répartition du 
potentiel foncier 
au centre-bourg 
en nombre de 
parcelles
Exemple : Il y a 45 
parcelles disponibles 
au bourg soit 20% 
de l’ensemble des 
parcelles du bourg

Discré t i s a t ion 
des tailles 
de parcelles 
disponibles dans 
le centre-bourg

R é p a r t i t i o n 
des types de 
p r o p r i é t a i r e s 
par parcelle 
disponible dans 
le centre-bourg
Exemple : Il y a 2% 
des 45 parcelles 
disponibles du bourg 
qui est publique (soit 
1 parcelle publique)

Répartition du 
potentiel foncier 
dans les zones 
cons t ruc t i b l e s 
en nombre de 
parcelles

D i s c ré t i s a t i on 
des tailles 
de parcelles 
d i s p o n i b l e s 
dans les zones 
constructibles 
Exemple : Il y a 38 
parcelles disponibles 
qui mesurent entre 
100 et 500 m²

R é p a r t i t i o n 
des types de 
p ro p r i é t a i r e s 
par parcelle 
d i s p o n i b l e 
dans les zones 
constructibles 

Centralité des parcelles disponibles par rapport à la 
position du centre-bourg
Exemple : Il y a 172 parcelles disponibles sur 194 (soit 89%) qui 
sont situées à moins de 1 km du bourg de la commune, ce qui 
représente également 27.2 ha, soit 87% de la surface cumulée 
des parcelles disponibles
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Pr
és

en
ta

tio
n 

de
 l’é

tu
de

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

3

38

63

82

8

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

14

70 %

9 %

21 %
75 %

20 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné
Public

Personne morale privee
Personne physique

5 %

30

Non renseigné
Public

Personne physique

20%

2%

78%

5%
2%2%

91%

3

AJOUPA-BOUILLON
QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER
Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable79 parcelles

Non disponible
651 parcelles

Disponible
194 parcelles

Potentiellement mobilisable10 parcelles

Non disponible
162 parcelles

Disponible
45 parcelles

172 parcelles

27,2 ha

89%

87%
Disponibles à moins de 1km du bourg

Centre-bourg 
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L’AJOUPA-BOUILLON

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Perchée à 260 mètres d’altitude, l’Ajoupa-Bouillon est une commune essentiellement agricole et forestière, 
située sur les contreforts de la Montagne Pelée. Ses habitants sont les Bouillonnais.

Le document opposable de la ville de l’Ajoupa-Bouillon est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 
septembre 1999.  Le Plan Local d‘Urbanisme est en cours d’élaboration. Le périmètre d’étude concerne 
les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,14 ha) et rapproché 
(48 ha) de l’Aileron et de Fond des Sources, la réserve biologique de la Montagne Pelée (84 ha), les espaces boisés 
classés (458 ha), la sole agricole (383 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (323 ha), d’inondations 
autour des cours d’eau (93 ha), et de volcanisme (144 ha).
Au total, environ 6,6 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

127 ha

14 ha

87%

9%

Commune d’Ajoupa-Bouillon
33ème par la superficie 

29ème par la population en 2013

Terres agricoles
871 ha

Espaces naturels
193 ha

Zones 
constructibles

146 ha

Zones d’habitat diffus 5 ha
4%

16% 12%72%

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 13

1210 hectares



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune d’Ajoupa-Bouillon dans les zones 
urbaines (U), les zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE
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Zones 
urbaines

58 parcelles
19,3 ha

18 parcelles
4,9 ha

173 parcelles
23,1 ha 591 parcelles 

72,8 ha

Zones 
à urbaniser

47 parcelles
4,2 ha

18 parcelles
7,6 ha

2 parcelles
0,3 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

13 parcelles
3,6 ha

3 parcelles
0,5 ha

1 parcelle
0,05 ha

61%19%

16%
4%

35%

63%

2%

87%

12% 1%
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BOURG OUEST DE L'AJOUPA BOUILLON

VC  D'ABANDONNE

VC  DE RAVINE DES SAINTS

VC  DE DERRIERE CIMETIERE

MILL
E PAS

R HILMANY ET MARIE LO
UISE

CR  DIT DE LISIERE GALBA

VC  DE LA FALAISE

MILLE PAS

MILLE PAS

100500
Mètres

Bâtiments

Délimitation du bourg enquêté

Non disponible

Ruines

Bâti dégradé

Potentialités foncières

Non bâti

Dans le centre-bourg 

154 parcelles non disponibles, 45 parcelles non bâties, 1 ruine et 1 bâti dégradé

Au total 45 073 m² de potentialités foncières, soit 18% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 68% de surface disponible 
ou mobilisable soit 18192m² 

supplémentaires
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L’AJOUPA-BOUILLON

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
79 parcelles

Non disponible
651 parcelles

Disponible
194 parcelles

Potentiellement mobilisable
10 parcelles

Non disponible
162 parcelles

Disponible
45 parcelles

172 parcelles

27,2 ha

89%

87% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

3

38

63

82

8

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

14

70 %

9 %

21 %

75 %

20 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

5 %

30

Non renseigné

Public

Personne physique

20%

2%

78%

5%
2%2%

91%

é

 .  Potentialités foncières de Martinique 201516

Co
m

m
un

es
 d

e 
CA

P 
N

or
d

Centre-bourg 
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BASSE-POINTE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Localité de la côte Atlantique, la commune de Basse-Pointe se situe sur le versant est de 
la Montagne Pelée. Ses habitants sont les Pointois. 

Le document opposable de la ville de Basse-Pointe est le Plan d’Occupation des 
Sols approuvé en février 1998 et dont la dernière révision a eu lieu en octobre 
2013. Le Plan Local d‘Urbanisme est en cours d’élaboration. Le plan de zonage a été 
arrêté en juillet 2013 et devrait être approuvé courant 2016. Le périmètre d’étude 
concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.
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Les protections réglementaires prises en compte sont la réserve biologique intégrale de la Montagne Pelée (281 ha), 
les espaces remarquables, (119 ha) les espaces boisés classés (961 ha), la sole agricole (1271 ha) et les risques forts de 
mouvements de terrain (632 ha), d’inondations autour des cours d’eau (168 ha) et de submersion le long du littoral 
(1,6 ha).
Au total, environ 5 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones d’habitat diffus

63 ha

17 ha

139 ha

29%

8%

63%

Commune de Basse-Pointe
20ème par la superficie 

26ème par la population en 2013

      2784
     hectares

37% 8%55%
Terres agricoles

1530 ha
Espaces naturels

1035 ha
Zones 

constructibles
219 ha

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 19



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Basse-
Pointe dans les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (NA) et les zones naturelles 
d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont 
été retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE
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Zones 
urbaines

9 parcelles
0,9 ha 42 parcelles

1,2 ha
53 parcelles

2,5 ha

939 parcelles 
57,5 ha

Zones 
à urbaniser 100 parcelles

8,3 ha

33 parcelles
7,2 ha

3 parcelles
0,2 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

13 parcelles
3,4 ha

430 parcelles
62,7 ha

167 parcelles
32,2 ha

91 parcelles
41,8 ha

93%

4% 1%2%

53%
46%

1%

45%

23%

30%

2%
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Dans le centre-bourg 

90 parcelles non disponibles, 19 parcelles non bâties, 8 ruines et 4 bâtis dégradés

Au total 5 495 m² de potentialités foncières,  soit 14% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 25% de surface disponible 

ou mobilisable soit 954m² 
supplémentaires
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BASSE-POINTE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
158 parcelles

Non disponible
1469 parcelles

Disponible
253 parcelles

Potentiellement mobilisable
12 parcelles

Non disponible
90 parcelles

Disponible
19 parcelles

72 parcelles

8 ha

28%

19% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

9

56

63

110

15

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

2

3

19

78 %

8 %

14 %

74 %

16 %

10 %

Centralité des parcelles disponibles

16%

42%

21%

21% Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3%
10%

8%

79%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é é
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BELLEFONTAINE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte nord Caraïbe, Bellefontaine est la plus petite 
commune de l’île. Ses habitants sont les Bellifontains.

Le document opposable de la ville de Bellefontaine est le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2006. 

Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones 
à urbaniser, et les zones d’habitat diffus (N4). Le secteur N4 
correspond à des espaces au sein de la zone agricole sur lesquels 
des constructions sans lien avec l’exploitation agricole ont été 
édifiées. Dans le secteur N4, sont autorisées les constructions 
à usage d’habitation à raison d’une construction par parcelle 
cadastrale existante à condition qu’elles s’intègrent dans un 
aménagement cohérent du secteur, que les réseaux d’eau 
et d’électricité situés à proximité présentent une capacité 
suffisante, que des dispositions en matière d’assainissement 
autonome soient conçues pour limiter l’impact des rejets sur 
l’environnement.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de Fond Richard et de Morne Rose (486 ha), l’arrêté 
de protection du biotope de Liane barrique( 7 ha), les espaces remarquables, (141 ha) les espaces boisés classés (378 
ha), la sole agricole (120 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (492 ha), d’inondations autour des cours 
d’eau (57 ha) et de submersion le long du littoral (1 ha).
Au total, environ 32 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

118 ha

68 ha

62%

36%

Commune de Bellefontaine
34ème par la superficie 

31ème par la population en 2013

Terres agricoles
427 ha

Espaces naturels
571 ha

Zones
constructibles

190 ha

Zones d’habitat  diffus 4 ha
2%

48% 16%36%

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 25

1188 
hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Bellefontaine dans les zones urbaines 
(U), les zones à urbaniser (AU) et les zones d’habitat diffus (N4). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

BELLEFONTAINE
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Zones 
urbaines

25 parcelles
13,9 ha

33 parcelles
0,9 ha

120 parcelles
15,8 ha

584 parcelles 
73,0 ha

Zones 
à urbaniser

58 parcelles
40,7 ha

49 parcelles
12,1 ha

13 parcelles
7,2 ha

Zones 
d’habitat 

diffus
8 parcelles

3,7 ha

3 parcelles
2,0 ha

1 parcelle
0,8 ha

71%

15%

13% 1%

68%

20%

12%

57%31%

12%
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Dans le centre-bourg 

249 parcelles non disponibles, 51 parcelles non bâties, 14 ruines et 7 bâtis 
dégradés

Au total 26 623 m² de potentialités foncières,  soit 25% de la surface du 
bourg

Évolution en 10 ans 
- 21% de surface disponible 
ou mobilisable soit 6918m² 

en moins



3

BELLEFONTAINE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
72 parcelles

Non disponible
650 parcelles

Disponible
172 parcelles

Potentiellement mobilisable
21 parcelles

Non disponible
249 parcelles

Disponible
51 parcelles

83 parcelles

7,6 ha

48%

26% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

22

31

28

80

11

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

9

10

21

73 %

8 %

19 %

78 %

16 %

Centralité des parcelles disponibles

6 %

11

33%

4%
63%

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2%
15%

1%

82%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
é
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LE CARBET

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte ouest Caraïbe, la commune du Carbet tient son nom des grandes cases où les indiens Caraïbes 
se réunissaient. Ses habitants sont les Carbétiens.

Le document opposable de la ville du Carbet est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en avril 2013. 
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

 .  Potentialités foncières de Martinique 201530

Co
m

m
un

es
 d

e 
CA

P 
N

or
d



Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF de Morne Rouge (63 ha), les espaces remarquables, 
(188 ha) les espaces boisés classés (642 ha), la sole agricole (360 ha) et les risques forts de mouvements de terrain 
(438 ha), d’inondations autour des cours d’eau (163 ha), de submersion le long du littoral (7 ha) et de liquéfaction (47 
ha).
Au total, environ 8,8 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

274 ha

24 ha

92%

8%

Commune du Carbet
29ème par la superficie 

25ème par la population en 2013

Terres agricoles
529 ha

Espaces naturels
942 ha

Zones
constructibles

298 ha

53% 17%30%
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1769
hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du carbet dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE CARBET
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Zones 
urbaines

119 parcelles
67,4 ha

30 parcelles
2,1 ha

199 parcelles
35,0 ha

1601 parcelles 
144,9 ha

Zones 
à urbaniser

23 parcelles
14,8 ha

2 parcelles
5,5 ha

58%

14%

27%

1%

73%

27%
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Dans le centre-bourg 

162 parcelles non disponibles, 4 parcelles non bâties, 10 ruines et 3 bâtis dégradés

Au total 6 857 m² de potentialités foncières,  soit 15% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 86% de surface disponible 
ou mobilisable soit 3174 m² 

supplémentaires
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LE CARBET

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
30 parcelles

Non disponible
1601 parcelles

Disponible
222 parcelles

Potentiellement mobilisable
13 parcelles

Non disponible
162 parcelles

Disponible
4 parcelles

82 parcelles

9,0 ha

37%

18% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

11

50

37

110

14

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

4

86 %

2 %

12 %

90 %

7 %

Centralité des parcelles disponibles

2 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
é
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CASE-PILOTE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

 .  Potentialités foncières de Martinique 201536

Co
m

m
un

es
 d

e 
CA

P 
N

or
d



Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF de Morne Rose (294 ha), les espaces remarquables 
(187 ha), les espaces boisés classés (843 ha), la sole agricole (88 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (822 
ha), d’inondations autour des cours d’eau (101 ha) et de submersion le long du littoral (2 ha).
Au total, environ 10 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones d’habitat diffus

72 ha

245 ha

144 ha

16%

53%

31%

Commune de Case-Pilote
28ème par la superficie 

22ème par la population en 2013

Ville de la côte Caraïbe, Case-Pilote tient son nom d’un chef Caraïbe nommé Pilote par les Français. Ses habitants sont 
les Pilotins du Nord.

Le document opposable de la ville de Case-Pilote est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en avril1991 
et dont la dernière modification a eu lieu en janvier 2005. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les 
zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.

Terres
agricoles

340 ha

Espaces naturels
1037 ha

Zones
constructibles

461 ha

57% 25%18%

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 37

      

1838
    hectares



2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

CASE-PILOTE
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune de Case-Pilote dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones naturelles d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Zones 
urbaines

10 parcelles
4,4 ha

31 parcelles
1,2 ha

83 parcelles
3,8 ha

863 parcelles 
47,5 ha

Zones 
à urbaniser

522 parcelles
81,1 ha

181 parcelles
78,8 ha

75 parcelles
74,1 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

1 parcelle
0,1 ha

166 parcelles
41,0 ha

138 parcelles
53,4 ha

51 parcelles
46,6 ha

83%

7%
8% 2%

34%

34%

32% 29%

38%

33%

0%
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Dans le centre-bourg 

100 parcelles non disponibles, 29 parcelles non bâties, 4 ruines et 7 bâtis dégradés

Au total 3 747 m² de potentialités foncières,  soit 18% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 179% de surface 

disponible ou mobilisable 
soit 2405m² supplémentaires
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CASE-PILOTE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
168 parcelles

Non disponible
1551 parcelles

Disponible
402 parcelles

Potentiellement mobilisable
11 parcelles

Non disponible
100 parcelles

Disponible
29 parcelles

141 parcelles

37,2 ha

35%

27% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

31

67

77

155

72

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

16

7

6

73 %

8 %

19 %

71 %

21 %

8 %

Centralité des parcelles disponibles

Public

Personne morale priv e

Personne physique

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3% 9%

14%

74% 69%

7%

24%

é é
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FONDS-SAINT-DENIS
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FONDS-SAINT-DENIS

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur les flancs des pitons du Carbet, Fonds-Saint-Denis est une commune de la partie nord de la Martinique 
sans accès au littoral. Ses habitants sont les Denisiens.

Le document opposable de la ville de Fonds Saint-Denis est le Réglement National d’Urbanisme. Le 
Plan Local d’urbanisme est en cours d’élaboration. Le périmètre d’étude concerne toutes les zones non soumises 
à des protections environnementales ou réglementaires.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,2 ha) et rapproché 
(213 ha) de Yang-Ting, la réserve biologique intégrale des Pitons du Carbet (966 ha), les ZNIEFF de Morne Rouge, 
des sommets des Pitons du Carbet et du Morne Jacob (518 ha), la sole agricole (79 ha) et les risques forts de 
mouvements de terrain (823 ha), et d’inondations autour des cours d’eau (198 ha).

Commune de Fonds-Saint-Denis
24ème par la superficie 

33ème par la population en 2013

Zones protégées
1700 ha

Zones potentiellement 
constructibles

630 ha

27%73%
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2330
hectares



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Fonds-Saint-Denis dans les zones non 
soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

FONDS-SAINT-DENIS
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Zones non 
protégées

88 parcelles
100,8 ha

29 parcelles
23,8 ha

337 parcelles
131,7 ha 392 parcelles 

373,1 ha

59%21%

16%
4%
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Dans le centre-bourg 

41 parcelles non disponibles, et 1 ruine

Au total 427 m² de potentialités foncières,  soit 2% de la surface 
du bourg

Évolution en 10 ans 
-20% de surface disponible 
ou mobilisable soit 109 m² 

en moins



3

FONDS-SAINT-DENIS

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Zones non protégées

Potentiellement mobilisable
117 parcelles

Non disponible
392 parcelles

Disponible
337 parcelles

Potentiellement mobilisable
1 parcelle

Non disponible
41 parcelles

207 parcelles

54,4 ha

61%

41% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

10

52

47

144

84

Pas de parcelle disponible en centre-bourg

46 %

14 %

40 %
98 %

2 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

1%
2%

1%

96%

Pas de parcelle disponible en centre-bourgé
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GRAND’RIVIÈRE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF du piton du mont Conil (237 ha), les réserves 
biologiques intégrales de Prêcheur / Grand’Rivière et de la Montagne Pelée (1100 ha), les espaces remarquables, (1075 
ha) les espaces boisés classés (1233 ha), la sole agricole (87 ha) ,  le site classé du versant Nord-Ouest de la Montagne 
Pelée (1009 ha) et les risques forts de mouvement de terrains (494 ha), d’inondations autour des cours d’eau (107 ha) 
et de volcanisme (185 ha).
Au total, environ 0,6 hectare de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

13 ha

4 ha

76%

24%

Commune de Grand’Rivière
31ème par la superficie 

34ème par la population en 2013

Terres agricoles
179 ha

Espaces naturels
1460 ha

Zones 
constructibles

17 ha

Située à l’extrémité nord de l’île, la commune de Grand’Rivière est la moins peuplée de Martinique. Ses habitants sont 
les Riverains. 

Le document opposable de la ville de Grand’Rivière est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 
mai1999 et dont la dernière modification a eu lieu en juillet 2014. Le Plan Local d’Urbanisme est en cours 
d’élaboration. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

88% 11% 1%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

GRAND’RIVIÈRE
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Zones 
urbaines

14 parcelles
0,1 ha17 parcelles

0,3 ha

372 parcelles 
8,6 ha

Zones 
à urbaniser

35 parcelles
1,7 ha

20 parcelles
1,0 ha

1 parcelle
0,06 ha

La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune de Grand’Rivière dans les zones urbaines 
(U) et les zones à urbaniser (NA). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

96%

3%1%

62%

36%

2%
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Dans le centre-bourg 

312 parcelles non disponibles, 13 parcelles non bâties, 7 ruines et 6 bâtis dégradés

Au total 3 266 m² de potentialités foncières,  soit 8% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+112% de surface disponible 

ou mobilisable soit 1725m² 
supplémentaires
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GRAND’RIVIÈRE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
15 parcelles

Non disponible
407 parcelles

Disponible
37 parcelles

Potentiellement mobilisable
13 parcelles

Non disponible
312 parcelles

Disponible
13 parcelles

37 parcelles

1,3 ha

100%

100% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

13

18

3

3

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

5

7

89 %

3 %

92 %

Centralité des parcelles disponibles

Public

Personne morale priv e

Personne physique

4 %
8 %

14%

8%

78%

15%

8%

77%

é

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
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GROS-MORNE



GROS-MORNE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située au centre de l’île, la commune de Gros-Morne n’a pas d’accès au littoral. Ses habitant sont les Gros-
Mornais.

Le document opposable de la ville du Gros-Morne est le Plan d’Occupation des Sols approuvé 
en novembre1995 et dont la dernière modification a eu lieu en septembre 2011. Le Plan Local 
d‘Urbanisme est en cours d’élaboration. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser 
et les zones d’habitat diffus.
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42% 17%41%
Terres agricoles

1880 ha
Espaces naturels

1951 ha
Zones 

constructibles
769 ha

Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (2 ha) et rapproché (212 
ha) du Galion et de la Lézarde, la ZNIEFF du Morne des Olives (347 ha), les espaces boisés classés (1161 ha), la sole 
agricole (850 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1262 ha) et d’inondations autour des cours d’eau 
(425 ha).
Au total, environ 49,2 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones d’habitat diffus

52 ha

54 ha

663 ha

7%

7%

86%

Commune de Gros-Morne
4ème par la superficie 

12ème par la population en 2013
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GROS-MORNE

La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du Gros-Morne dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones naturelles à habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE
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Zones 
urbaines

28 parcelles
9,6 ha

21 parcelles
0,7 ha

94 parcelles
5,3 ha

456 parcelles 
35,9 ha

Zones 
à urbaniser 105 parcelles

25,2 ha

68 parcelles
23,1 ha

10 parcelles
5,3 ha

1 parcelle
0,2 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

41 parcelles
13,1 ha

1825 parcelles
342,8 ha

964 parcelles
135,2 ha

465 parcelles
171,4 ha

11%

69%

19%
1%

47%

10%

43%

0%

52%

26%

20%

2%
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Dans le centre-bourg 

146 parcelles non disponibles, 30 parcelles non bâties, 5 ruines et 6 bâtis dégradés

Au total 6 789 m² de potentialités foncières,  soit 10% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 0,2% de surface 

disponible ou mobilisable 
soit 150m² supplémentaires
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GROS-MORNE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
566 parcelles

Non disponible
2386 parcelles

Disponible
1126 parcelles

Potentiellement mobilisable
11 parcelles

Non disponible
146 parcelles

Disponible
30 parcelles

382 parcelles

50.3 ha

34%

30% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

84

270

274

449

50

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

3

7

20

4% 2%
5%

89%

Non renseigné

Public

Personne morale priv

Personne physique

6%
7%

87%

Public

Personne morale priv

Personne physique

58 %

14 %

28 %

78 %

16 %

6 %

Centralité des parcelles disponibles

ée ée
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LE LORRAIN

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de Bois Montout, de Bois Jourdan et du Morne 
Jacob (1373 ha), la réserve biologique intégrale des Pitons du Carbet (863 ha), les espaces remarquables, (164 ha) les 
espaces boisés classés (1298 ha), la sole agricole (1083 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1571 ha), 
d’inondations autour des cours d’eau (427 ha), de liquéfaction (32 ha) et de submersion le long du littoral (10 ha).
Au total, environ 47,5 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

669 ha

101 ha

87%

13%

Commune du Lorrain
3ème par la superficie 

18ème par la population en 2013

Terres agricoles
1749 ha

Espaces naturels
2513 ha

Zones constructibles
770 ha

50% 15%35%

Autrefois nommée Grande-Anse, la commune du Lorrain située sur la côte atlantique a été rebaptisée en 1840. Ses 
habitants sont les Lorinois.

Le document opposable de la ville du Lorrain est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2007 et 
dont la dernière modification a eu lieu en avril 2011. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les 
zones à urbaniser.
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE LORRAIN
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Zones 
urbaines

375parcelles
165,1 ha

375 parcelles
12,0 ha

775 parcelles
127,1 ha

2420 parcelles 
334,6 ha

Zones 
à urbaniser

121 parcelles
25,1 ha

104 parcelles
32,9 ha

21 parcelles
36,2 ha

2 parcelles
0,3 ha

La carte ci-contre les potentialités foncières de la commune du Lorrain dans les zones urbaines (U), et les zones 
à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Dans le centre-bourg 

398 parcelles non disponibles, 46 parcelles non bâties, 6 ruines et 8 bâtis dégradés

Au total 8 811 m² de potentialités foncières,  soit 12% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+16% de surface disponible 
ou mobilisable soit 1250m² 

supplémentaires

52%

20%

26% 27%

35%

38%

0%
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LE LORRAIN

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
773 parcelles

Non disponible
2541 parcelles

Disponible
879 parcelles

Potentiellement mobilisable
14 parcelles

Non disponible
398 parcelles

Disponible
46 parcelles

210 parcelles

30,5 ha

24%

19% Disponibles à moins de 1km du bourg

2%

37%

2%

59%

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

49

167

225

382

56

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

25

28

37

61%

18 %

21 %

87 %

10 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3 %

6

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2%5%
4%

89%

é é
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MACOUBA

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les espaces remarquables (154 ha), la réserve biologique 
intégrale de la Montagne Pelée (222 ha), la sole agricole (776 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (570 
ha), d’inondations autour des cours d’eau (125 ha) et de volcanisme (229 ha).
Au total, environ 0,7 hectare de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

10 ha

15 ha

18%

28%

Commune de Macouba
30ème par la superficie 

32ème par la population en 2013

La commune de Macouba est située à l’extrême nord-est de la Martinique. Ses habitants sont les Macoubétins.

Le document opposable de la ville de Macouba est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en mars 1997 
et dont la dernière révision simplifiée eu lieu en juin 2009. Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. 
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser. et les zones d’habitat diffus.

Terres agricoles
826 ha

Espaces naturels
807 ha

Zones
constructibles

54 ha

Zones d’habitat  diffus 29 ha
54%

48% 49% 3%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

MACOUBA
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune de Macouba dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Zones 
urbaines

1 parcelle
0,04 ha

6 parcelles
0,2 ha

21 parcelles
0,4 ha

351 parcelles 
7,1 ha

Zones 
à urbaniser

9 parcelles
1,6 ha

1 parcelle
5,7 ha

3 parcelles
3,0 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

120 parcelles
16,2 ha

36 parcelles
4,0 ha

7 parcelles
3,0 ha

7 parcelles
1,8 ha

5%
0%

3%
16%

55%

29%

0%

65%

16%

12%

7%

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 69

Dans le centre-bourg 

294 parcelles non disponibles, 20 parcelles non bâties, 6 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 7 500 m² de potentialités foncières,  soit 4% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+133% de surface disponible 
ou mobilisable soit 4278 m² 

en moins
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MACOUBA

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
24 parcelles

Non disponible
480 parcelles

Disponible
58 parcelles

Potentiellement mobilisable
7 parcelles

Non disponible
294 parcelles

Disponible
20 parcelles

25 parcelles

0,6 ha

43%

6% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

4

23

15

15

1

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

18

85 %

5 %

10 %

92 %

6 %

Centralité des parcelles disponibles

2 %

1

Public

Personne physique

Public

Personne morale priv e

Personne physique

26%

3%

71%

é
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LE MARIGOT

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du Morne Jacob et de Bois Duhaumont (666 ha), 
les espaces remarquables, (56 ha) les espaces boisés classés (1166 ha), la sole agricole (ha), la réserve biologique 
intégrale des Pitons du Carbet (438 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (379 ha), d’inondations 
autour des cours d’eau (225 ha) et de submersion le long du littoral (3 ha).
Au total, environ 0,1 hectare de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

172 ha

38 ha

82%

18%

Commune du Marigot
26ème par la superficie 

27ème par la population en 2013

Terres agricoles
696 ha

Espaces naturels
1234 ha

Zones 
constructibles

210 ha

Délimitée par la rivière Charpentier et la rivière du Lorrain, la commune Marigot possède un relief très accidenté. 
Ses habitants sont les Marigotains.

Le document opposable de la ville du Marigot est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2013. Le 
périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

58% 10%32%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE MARIGOT
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune du Marigot dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Zones 
urbaines

94 parcelle
33,0 ha

14 parcelles
1,1 ha

194 parcelles
15,9 ha

1099 parcelles 
110,2 ha

Zones 
à urbaniser

38 parcelles
19,0 ha

23 parcelles
7,5 ha

15 parcelles
13,0 ha

69%

10%

20%
1%

48%

19%

33%
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Dans le centre-bourg 

140 parcelles non disponibles, 24 parcelles non bâties, 8 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 5 170 m² de potentialités foncières,  soit 13% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+45% de surface disponible 
ou mobilisable soit 3576 m² 

en moins
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LE MARIGOT

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
123 parcelles

Non disponible
1137 parcelles

Disponible
217 parcelles

Potentiellement mobilisable
9 parcelles

Non disponible
140 parcelles

Disponible
24 parcelles

140 parcelles

11,5 ha

64%

49% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

16

75

57

62

7

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

4

8

12

77 %

8 %

15 %

81 %

14 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

5 %

4%

50%

46%

1% 12%

4%

83%

Non renseigné

Public

Personne physique
é
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LE MORNE-ROUGE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,07 ha) et rapproché 
(41 ha) de Madame et de Piton Gelé, les ZNIEFF de Morne Jacob et de Bois Jourdan (298 ha), la réserve biologique 
intégrale des Pitons du Carbet(142 ha), les espaces boisés classés (1706 ha), la sole agricole (831 ha) et les risques 
forts de mouvements de terrain (1035 ha), d’inondations autour des cours d’eau (410 ha) et de volcanisme (54 ha).
Au total, environ 3 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

256 ha

30 ha

90%

10%

Commune du Morne-Rouge
14ème par la superficie 

20ème par la population en 2013

Terres agricoles
1453 ha

Espaces naturels
1998 ha

Zones
constructibles

286 ha

Située entre le plateau de la Montagne Pelée et les Pitons du Carbet, la commune de Morne-Rouge est la plus humide 
de l’île. Ses habitants sont appelés les Péléens.

Le document opposable de la ville du Morne-Rouge est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 
2013. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

53% 8%39%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du Morne-Rouge dans les zones 
urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des 
potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE MORNE-ROUGE
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Zones 
urbaines

82 parcelles
24,2 ha

58 parcelles
7,0 ha

281 parcelles
35,0 ha

1804 parcelles 
166,1 ha

Zones 
à urbaniser

36 parcelles
9,3 ha

21 parcelles
7,0 ha

6 parcelles
15,8 ha

72%

15%

10%
3%

29%

22%

49%
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Dans le centre-bourg 

198 parcelles non disponibles, 16 parcelles non bâties, 4 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 22 534 m² de potentialités foncières,  soit 13% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 395% de surface disponible 
ou mobilisable soit 17987m² 

supplémentaires



3

LE MORNE-ROUGE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
146 parcelles

Non disponible
1840 parcelles

Disponible
302 parcelles

Potentiellement mobilisable
5 parcelles

Non disponible
198 parcelles

Disponible
16 parcelles

222 parcelles

29,2 ha

74%

70% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

5

68

101

118

10

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

0

13

80 %

7 %

13 %

90 %

7 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3 %

3

6%

13%

81%

2%5%

13%

80%

Public

Personne morale priv e

Personne physique
é

é
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LE MORNE-VERT
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LE MORNE-VERT

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Nichée aux pieds des pitons du Carbet, la commune de Morne-Vert était autrefois un hameau de la commune du 
Carbet. Ses habitants sont les Verdimornais.

Le document opposable de la ville du Morne-Vert est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en mars 
2002 et dont la dernière modification a eu lieu en décembre 2005. Le Plan Local d‘Urbanisme est en cours 
d’élaboration.  Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,2 ha) et rapproché (143 
ha) de Verrier, d’Urion et d’Attila, les ZNIEFF du Morne Rouge et des sommets des Pitons du Carbet (323 ha), la 
réserve biologique intégrale des Pitons du Carbet (222 ha), les espaces boisés classés (535 ha), la sole agricole (137 ha) 
et les risques forts et majeurs de mouvements de terrains (557 ha), et d’inondations autour des cours d’eau (93 ha).
Au total, environ 4,9 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires ou 
environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones d’habitat diffus

16 ha

17 ha

146 ha

9%

9%

82%

Commune du Morne-Vert
32ème par la superficie 

28ème par la population en 2013

Terres agricoles
295 ha

Espaces naturels
853 ha

Zones 
constructibles

179 ha

   

1327
hectares

64% 14%22%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Morne-Vert dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones naturelles à habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE MORNE-VERT
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Zones 
urbaines

2 parcelles
0,4 ha

6 parcelles
0,2 ha

47 parcelles
2,3 ha

166 parcelles 
10,6 ha

Zones 
à urbaniser

6 parcelles
2,6 ha

11 parcelles
4,5 ha

4 parcelles
7,4 ha

Zones 
d’habitat 

diffus

14 parcelles
3,0 ha

490 parcelles
63,0 ha

151 parcelles
22,1 ha

80 parcelles
29,5 ha

79%

17%

3%
1%

18%

31%

51%

54%

19%

25%

2%
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Dans le centre-bourg 

178 parcelles non disponibles, 47 parcelles non bâties, 2 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 24 342 m² de potentialités foncières,  soit 23% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
-13% de surface disponible 
ou mobilisable soit 3719m² 

en moins
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LE MORNE-VERT

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
20 parcelles

Non disponible
662 parcelles

Disponible
209 parcelles

Potentiellement mobilisable
3 parcelles

Non disponible
178 parcelles

Disponible
47 parcelles

121 parcelles

16,8 ha

58%

58% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

10

51

54

85

9

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m² 16

7

24

74 %

2 %

24 %

78 %

21 %

1 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2%
3%

1%

94%

11%

89%

Public

Personne physiqueé
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LE PRÊCHEUR

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du piton du Mont Conil et de l’Anse Couleuvre 
(711 ha), les espaces remarquables (1298 ha), les réserves biologiques intégrales de Prêcheur / Grand’Rivière et de la 
Montagne Pelée (963 ha), les espaces boisés classés (1910 ha), la sole agricole (363 ha), le site classé du versant Nord-
Ouest de la Montagne Pelée (1173 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1502 ha), les risques forts et 
majeurs d’inondations autour des cours d’eau (268 ha), les risques forts de volcanisme (301 ha) et de submersion 
le long du littoral (5 ha).
Au total, environ 3,7 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

37 ha

41 ha

47%

53%

82%

Commune du Prêcheur
17ème par la superficie 

30ème par la population en 2013

Terres agricoles
574 ha

Espaces naturels
2322 ha

Zones 
constructibles

78 ha

La commune du Prêcheur est située à l’extrême nord de la Martinique, à 10 km de Saint-Pierre. Ses habitants sont 
les Préchotins.

Le document opposable de la ville du Prêcheur est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en mars 
2002. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

78% 19% 3%
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LE PRÊCHEUR
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune 
du Prêcheur dans les zones urbaines (U), et les zones à urbaniser (NA) .

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou 
environnementales ont été retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE2



Zones 
urbaines

15 parcelles
3,2 ha

24 parcelles
0,8 ha

52 parcelles
1,5 ha

655 parcelles 
27,2 ha

Zones 
à urbaniser

29 parcelles
4,0 ha

9 parcelles
13,7 ha3 parcelles

26,1 ha

9%

31%

60%

83%

5%
10% 2%
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Dans le centre-bourg 

204 parcelles non disponibles, 29 parcelles non bâties, 4 ruines et 2 bâtis dégradés

Au total 4 604 m² de potentialités foncières,  soit 7% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+692% de surface disponible 

ou mobilisable soit 4023m² 
supplémentaire



3

LE PRÊCHEUR

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
42 parcelles

Non disponible
684 parcelles

Disponible
61 parcelles

Potentiellement mobilisable
6 parcelles

Non disponible
204 parcelles

Disponible
29 parcelles

59 parcelles

15,2 ha

97%

99% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

19

25

12

3

2

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m² 1

8

14

87 %

5 %

8 %

85 %

12 %

3 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

Public

Personne physique

6

76%

24%

1%

56%

2%

41%

é
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LE ROBERT

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Située sur la côte atlantique, la commune du Robert encadre une baie parsemée d’îlets. Ses 
habitants sont les robertins.

Le document opposable de la ville du Robert est le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en décembre 2013. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les 
zones à urbaniser et les secteurs de capacité d’accueil limitée.



Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de Pointe Banane, du Havre du Robert, et de 
Pointe de la Rose (459 ha), les arrêtés de protection du biotope (87 ha), les espaces remarquables, (672 ha) les 
espaces boisés classés (534 ha), la sole agricole (767 ha), les sites inscrits des îlets Chancel, Madame, Petite Martinique 
et La Grotte (88 ha) et les risques forts et majeurs de mouvements de terrain (1060 ha), d’inondations autour des 
cours d’eau (248 ha) et de submersion le long du littoral (54 ha).
Au total, environ 23 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

1241 ha

78 ha

87%

6%

Commune du Robert
6ème par la superficie 

3ème par la population en 2013

Terres agricoles
1529 ha

Espaces naturels
1530 ha

Zones constructibles
1423 ha

104 ha

34% 32%34%

Secteurs de capacité d’accueil limitée
7%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du Robert dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU). et les secteurs de capacité d’accueil limitée (Nh).

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE ROBERT
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Zones 
urbaines

480 parcelles
154,2 ha

101 parcelles
13,5 ha

1503 parcelles
159,4 ha

6561 parcelles 
834,2 ha

Zones 
à urbaniser

124 parcelles
41,5 ha

115 parcelles
33,1 ha

4 parcelles
6,9 ha

Secteurs 
de capacité 

d’accueil 
limitée

33 parcelles
10,3 ha

5 parcelles
1,5 ha

56 parcelles
9,3 ha

353 parcelles 
79,2 ha

72%

14%

13% 1%

51%
41%

8%

79%

9%

10% 2%
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Dans le centre-bourg 

387 parcelles non disponibles, 116 parcelles non bâties, 27 ruines et 5 bâtis dégradés

Au total 17 318 m² de potentialités foncières,  soit 20% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 44% de surface disponible 
ou mobilisable soit 5331m² 

supplémentaires
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LE ROBERT

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
106 parcelles

Non disponible
7038 parcelles

Disponible
1674 parcelles

Potentiellement mobilisable
32 parcelles

Non disponible
387 parcelles

Disponible
116 parcelles

363 parcelles

24,6 ha

22%

12% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

195

479

434

517

49

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

40

56

80 %

1 %

19 %

72 %

22 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

6 %

1

19

5%

15%

13%

67%

1%

45%

2%

52%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
é

 .  Potentialités foncières de Martinique 2015100

Co
m

m
un

es
 d

e 
CA

P 
N

or
d

Centre-bourg 

 



SAINT-PIERRE
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SAINT-PIERRE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (1 ha) et 
rapproché (109 ha) de Pécoul, les espaces remarquables (390 ha), les espaces boisés classés (1763 ha), la 
sole agricole (885 ha), la réserve biologique intégrale de la Montagne Pelée (420 ha), et les risques forts de 
mouvements de terrain (1521 ha), d’inondations autour des cours d’eau (350 ha), de volcanisme (1211 ha) 
et de submersion le long du littoral (6 ha).
Au total, environ 8,6 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections 
réglementaires ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

153 ha

49 ha

90%

10%

Commune de Saint-Pierre
13ème par la superficie 

23ème par la population en 2013

Terres agricoles
1576 ha

Espaces naturels
2057 ha

Zones
constructibles

202 ha

Située au sud-ouest de la Montagne Pelée, la commune de Saint-Pierre est longtemps restée la capitale de la 
Martinique jusqu’à l’éruption de 1902. Ses habitants sont les Pierrotains.

Le document opposable de la ville de Saint-Pierre est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 
2013.  Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

53% 8%39%

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 103

3835
 hectares



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de 
Saint-Pierre dans les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales 
ont été retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINT-PIERRE
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Zones 
urbaines

32 parcelles
9,8 ha

193 parcelles
4,3 ha

183 parcelles
18,0 ha

2005 parcelles 
114,3 ha

Zones 
à urbaniser

31 parcelles
11,5 ha

20 parcelles
21,7 ha

4 parcelles
3,2 ha

78%

12%

7% 3%

31%

60%

9%
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Dans le centre-bourg 

1089 parcelles non disponibles, 91 parcelles non bâties, 45 ruines et 108 bâtis dégradés

Au total 42 066 m² de potentialités foncières,  soit 15% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 127% de surface disponible 
ou mobilisable soit 23513m² 

supplémentaires
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SAINT-PIERRE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
229 parcelles

Non disponible
2036 parcelles

Disponible
203 parcelles

Potentiellement mobilisable
153 parcelles

Non disponible
1089 parcelles

Disponible
91 parcelles

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

46

70

37

33

17

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

> 500 m²

20

22

41

83 %

9 %

8 %

82 %

11 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

7 %

8

124 parcelles

4,4 ha

61%

11% Disponibles à moins de 1km du bourg

Centre-bourg 

 

1%

37%

16%

46%

5%

29%

14%

52% é

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
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SAINTE-MARIE
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SAINTE-MARIE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte Atlantique, la commune de Sainte-Marie est le berceau du bélé. Ses habitants sont les Samaritains.

Le document opposable de la ville de Sainte-Marie est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en novembre 
2014. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les arrêtés de protection du biotope de l’îlet Sainte-Marie et 
du Pain de Sucre (4 ha), les espaces remarquables, (127 ha) les espaces boisés classés (441 ha), la sole agricole (1323 
ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1475 ha), d’inondations autour des cours d’eau (376 ha) et de 
submersion le long du littoral (8 ha).
Au total, environ 11,7 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

839 ha

32 ha

96%

4%

Commune de Sainte-Marie
7ème par la superficie 

6ème par la population en 2013

Terres agricoles
2682 ha

Espaces naturels
892 ha

Zones constructibles
871 ha

20% 20%60%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Sainte-Marie 
dans les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (U). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été 
retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINTE-MARIE

 .  Potentialités foncières de Martinique 2015110

Co
m

m
un

es
 d

e 
CA

P 
N

or
d



Zones 
urbaines

367 parcelles
128,6 ha

92 parcelles
15,9 ha

783 parcelles
115,5 ha 3802 parcelles 

525,3 ha

Zones 
à urbaniser

8 parcelles
3,7 ha

3 parcelles
10,4 ha

1 parcelle
12,5 ha

67%

15%

16%
2%

14%

39%

47%
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Dans le centre-bourg 

281 parcelles non disponibles, 27 parcelles non bâties, 10 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 5 636 m² de potentialités foncières,  soit 6% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 156% de surface disponible 

ou mobilisable soit 3377m² 
supplémentaires
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SAINTE-MARIE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
460 parcelles

Non disponible
3810 parcelles

Disponible
786 parcelles

Potentiellement mobilisable
11 parcelles

Non disponible
281 parcelles

Disponible
27 parcelles

137 parcelles

14,5 ha

17%

19% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

40

171

221

321

33

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

3

6

16

75 %

9 %

16 %

88 %

9 %

Centralité des parcelles disponibles

Public

Personne physique

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3 %

15%

85%

4% 7%
4%

85%

é
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LA TRINITÉ

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte Atlantique de la Martinique, la commune de La Trinité se se caractérise par son importante 
presqu’île de la Caravelle. Ses habitants sont les Trinitéens.

Le document opposable de la ville de la Trinité est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2007 
et dont la dernière révision simplifiée a eu lieu en septembre 2013.  
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Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones naturelles à enclave bâtie. 
Pour les zones à enclave bâtie (Nh), sont autorisées les construction destinées à l’habitat à condition qu’il n’y ait 
qu’une construction par parcelle et que la parcelle destinée à l’implantation de la nouvelle construction soit apte à 
recevoir un assainissement autonome. 

Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du Morne La Régale, de la Baie du Trésor, de 
la Pointe Rouge, de la Forêt du Galion et de la Pointe Jean-Claude (707 ha), les arrêtés de protection du biotope 
de la forêt du Galion et de la Pointe Jean-Claude (41 ha), les espaces remarquables, (1293 ha) les espaces boisés 
classés (947 ha), la sole agricole (1401 ha), le site classé de la Presqu’île de la Caravelle (1400 ha), le site inscrit de 
la presqu’île de la Caravelle (300 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (408 ha), d’inondations autour 
des cours d’eau (432 ha), de liquéfaction (275 ha) et de submersion le long du littoral (52 ha).
Au total, environ 16,9 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

826 ha

60 ha

85%

6%

Commune de La Trinité
5ème par la superficie 

9ème par la population en 2013

Terres agricoles
2322 ha

Espaces naturels
1305 ha

Zones constructibles
971 ha

Zones à enclave bâtie 85 ha
9%

28% 21%51%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Trinité dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU) et les zones naturelles à enclave bâtie (Nh). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LA TRINITÉ
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Zones 
urbaines

357 parcelles
160,0 ha

76 parcelles
16,5 ha

813 parcelles
126,4 ha

3892 parcelles 
483,8 ha

Zones 
à urbaniser

96 parcelles
30,3 ha34 parcelles

14,5 ha

10 parcelles
7,4 ha

Zones 
à enclave 

bâtie

232 parcelles
40,8 ha

105 parcelles
17,4 ha

61 parcelles
30,0 ha

3 parcelles
0,3 ha

62%16%

20%
2%

58%28%

14%

46%

20%

34%

0%
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Dans le centre-bourg 

523 parcelles non disponibles, 96 parcelles non bâties, 11 ruines et 

2 bâtis dégradés

Au total 22 432 m² de potentialités foncières,  soit 14% de la 
surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 8% de surface disponible 
ou mobilisable soit 1607m² 

supplémentaires
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LA TRINITE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
507 parcelles

Non disponible
4220 parcelles

Disponible
952 parcelles

Potentiellement mobilisable
13 parcelles

Non disponible
523 parcelles

Disponible
96 parcelles

355 parcelles

50,8 ha

16%

17% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

96

201

215

379

60

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

25

28

37

74 %

9 %
17 %

83 %

15 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

6

4%
9%

9%

78%

2%

35%

13%

50%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é é
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FORT-DE-FRANCE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,4 ha) et rapproché (863 
ha) de la Rivière Blanche et de Dumauzé, les ZNIEFF de Montgérald, du Morne Césaire, du plateau Concorde et des 
sommets des Pitons du Carbet (415 ha), la réserve biologique intégrale  (262 ha), les espaces boisés classés (1198 
ha), la sole agricole (31 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1316 ha), d’inondations autour des cours 
d’eau (280 ha) et de submersion (17 ha).
Au total, environ 28,8 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

2552 ha

107 ha

94%

4%

Commune de Fort-de-France
8ème par la superficie 

1ère par la population en 2013

Terres 
agricoles

115 ha

Espaces naturels
1611 ha

Zones constructibles
2719 ha

Chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique, la commune de Fort-de-France concentre d’importantes 
fonctions administratives, militaires et culturelles. Ses habitants sont appelés les Foyalais.

Le document opposable de la ville de Fort-de-France est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 
2008.  Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones naturelles faiblement 
bâties. 

Zones faiblement  bâties 60 ha
2%

36% 61%3%
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4445
hectares
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune 
de Fort-de-France dans les zones urbaines (U) , les zones à urbaniser 
(AU) et les zones naturelles faiblement bâties (N3). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou 
environnementales ont été retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

FORT-DE-FRANCE
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Zones 
urbaines

396 parcelles
188,1 ha

1529 parcelles
58,3 ha

2122 parcelles
207,5 ha

24579 parcelles 
1828,1 ha

Zones 
à urbaniser

51 parcelles
23,8 ha

50 parcelles
42,5 ha

30 parcelles
43,2 ha

Zones 
faiblement 

bâties

19 parcelles
5,6 ha

9 parcelles
1,5 ha

90 parcelles
11,1 ha

182 parcelles 
30,7 ha

1 parcelle
5,7 ha

80%

9%

8% 3%
21%

37%

37%

5%

63%

23%

11%
3%
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Dans le centre-bourg 

2345 parcelles non disponibles, 265 parcelles non bâties, 16 ruines et 457 bâtis dégradés

Au total 85 613 m² de potentialités foncières,  soit 17% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 397% de surface disponible 
ou mobilisable soit 17987m² 

supplémentaires
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FORT-DE-FRANCE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
1984 parcelles

Non disponible
24812 parcelles

Disponible
2262 parcelles

Potentiellement mobilisable
473 parcelles

Non disponible
2345 parcelles

Disponible
265 parcelles

669 parcelles

19,6 ha

30%

8% Disponibles à moins de 1km du bourg

37

125

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

468

925

375

419

75

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

0

100

85 %

7 %

8 %

76 %

9 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

15 %

3

Public

Personne morale priv e

Personne physique

5%

17%

15%
63%

13%

27%
60%

é
é
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LE LAMENTIN

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les espaces remarquables (191 ha), les espaces boisés classés 
(313 ha), la sole agricole (1887 ha), l’exposition forte aux bruits (207 ha) et les risques forts de mouvements de 
terrain (407 ha), d’inondations autour des cours d’eau (1246 ha) et de submersion (26 ha).
Au total, environ 367 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

2638 ha

322 ha

83%

10%

Commune du Lamentin
1ère par la superficie 

2ème par la population en 2013

Terres agricoles
2091 ha

Espaces naturels
1499 ha

Zones constructibles
3181 ha

Située au centre de l’île, la commune du Lamentin est la première ville industrielle et le poumon économique de 
Martinique. Ses habitants sont appelés les Lamentinois.

Le document opposable de la ville du lamentin est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en janvier  2008.  
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones naturelles faiblement bâties. 

Zones faiblement bâties 221 ha
7%

22% 47%31%
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La carte ci-dessous présente les potentialités 
foncières de la commune du Lamentin dans 
les zones urbaines () , les zones à urbaniser 
(AU) et les zones naturelles faiblement 
bâties (Nh). 

Les parcelles soumises à des contraintes 
réglementaires ou environnementales ont 
été retirées des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE LAMENTIN
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Zones 
urbaines

815 parcelles
323,0 ha

353 parcelles
61,1 ha

2374 parcelles
345,2 ha

10433 parcelles 
1778,8 ha

Zones 
à urbaniser

437 parcelles
101,9 ha

296 parcelles
120,3 ha

53 parcelles
59,0 ha

Zones 
faiblement 

bâties

81 parcelles
40,8 ha

27 parcelles
16,7 ha

166 parcelles
42,7 ha

534 parcelles 
105,7 ha

16 parcelles
6,2 ha

71%

14%

13%
2%

35%

42%

21%
2%

51%

21%

20%

8%
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Dans le centre-bourg 

1074 parcelles non disponibles, 95 parcelles non bâties, 15 ruines et 35 bâtis dégradés

Au total 43 110 m² de potentialités foncières,  soit 11% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+41% de surface disponible 
ou mobilisable soit 17500m² 

supplémentaires
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LE LAMENTIN

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
1345 parcelles

Non disponible
11404 parcelles

Disponible
2836 parcelles

Potentiellement mobilisable
50 parcelles

Non disponible
1074 parcelles

Disponible
95 parcelles

243 parcelles

49,5 ha

12%

10% Disponibles à moins de 1km du bourg

6

20

16

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

204

684

701

1057

190

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

> 500 m²

53

73 %

9 %

18 %

88 %

8 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

4 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

6%
8%

8%

78%

18%

8%

74%

é
é
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SAINT-JOSEPH

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (4 ha) et rapproché (700 
ha) de la rivière Blanche et de la rivière L’Or, la ZNIEFF du plateu Perdrix (162 ha), la réserve biologique intégrale 
des Pitons du Carbet (131 ha), les espaces boisés classés (856 ha), la sole agricole (696 ha), le site inscrit de la Vallée 
de la Rivière Blanche (433 ha) et les risques forts de mouvements de terrains (1613 ha), et d’inondations autour des 
cours d’eau (450 ha).
Au total, environ 11,2 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

627 ha

61 ha

87%

8%

Commune de Saint-Joseph
9ème par la superficie 

8ème par la population en 2013

Sans accès au littoral la commune de Saint-Joseph fait partie du coeur géographique de l’ïle. Ses habitants sont appelés 
les Joséphins.

Le document opposable de la ville de Saint-Joseph est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2015.  
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les secteurs dits de taille et de capacité 
d’accueil limité (STECAL). 

Zones à capacité d’accueil limitée 36 ha
5%

50% 17%33%
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Terres 
agricoles
1424 ha

Espaces naturels
2166 ha

Zones 
constructibles

724 ha

4314
hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Saint-Joseph dans les zones urbaines 
(zones U) , les zones à urbaniser (zones AU) et les secteurs dits de taille et de capacité d’accueil limitée (N3). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINT-JOSEPH
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Zones 
urbaines

265 parcelles
118,2 ha

37 parcelles
4,7 ha

733 parcelles
108,4 ha

2941 parcelles 
385,8 ha

Zones 
à urbaniser

104 parcelles
21,9 ha

34 parcelles
5,5 ha

19 parcelles
30,9 ha

Secteurs
de capacité 

d’accueil 
limitée

17 parcelles
8,7 ha

2 parcelles
1,4 ha

19 parcelles
3,8 ha

65 parcelles 
15,2 ha

62%
18%

19%
1%

38%

9%

53%

52%

13%

30%

5%
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Dans le centre-bourg 

294 parcelles non disponibles, 59 parcelles non bâties, 7 ruines et 9 bâtis dégradés

Au total 33 950 m² de potentialités foncières,  soit 16% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 65% de surface disponible 
ou mobilisable soit 13 330 m² 

supplémentaires
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SAINT-JOSEPH

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
340 parcelles

Non disponible
3110 parcelles

Disponible
786 parcelles

Potentiellement mobilisable
16 parcelles

Non disponible
294 parcelles

Disponible
59 parcelles

227 parcelles

29,0 ha

29%

25% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

49

225

186

281

45

73 %

8 %

19 %

80 %

16 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

4 %

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

> 500 m²

29

2

8

20

2%
14%

8%

76%

3% 7%
5%

85%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é é
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SCHOELCHER

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les périmètres de captage immédiat (0,2 ha) et rapproché (454 
ha) de Duclos, les ZNIEFF de Case-avire, des sommets des Pitons du Carbet et du morne Chapeau Nègre (712 ha), 
les espaces boisés classés (904 ha), la réserve biologique intégrale des Pitons du Carbet (406 ha), la sole agricole (18 
ha) et les risques forts de mouvements de terrain (1009 ha), d’inondations autour des cours d’eau (137 ha) et de 
submersion (3 ha).
Au total, environ 3,8 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

657 ha

50 ha

93%

7%

Commune de Schoelcher
27ème par la superficie 

4ème par la population en 2013

Terres 
agricoles

132 ha

Espaces naturels
1271 ha

Zones 
constructibles

707 ha

Ville universitaire, la commune de Schoelcher tient son nom de Victor Schoelcher, initiateur de l’abolition de l’esclavage 
en France. Ses habitants sont appelés les Schoelcherois.

Le document opposable de la ville de Schoelcher est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en avril 2013.  
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser. 

60% 34%6%
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières 
de la commune de Schoelcher dans les zones urbaines 
(U) et les zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes 
réglementaires ou environnementales ont été retirées 
des potentialités foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SCHOELCHER
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Zones 
urbaines

111 parcelles
30,1 ha

102 parcelles
6,3 ha

597 parcelles
54,7 ha

5442 parcelles 
508,0 ha

Zones 
à urbaniser 109 parcelles

22,1 ha

43 parcelles
12,2 ha

20 parcelles
7,9 ha

4 parcelles
0,5 ha

85%

9%
5%1%

52%

29%

18%
1%
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Dans le centre-bourg 

276 parcelles non disponibles, 30 parcelles non bâties, 8 ruines et 9 bâtis dégradés

Au total 11 910 m² de potentialités foncières,  soit 11% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 20% de surface disponible 
ou mobilisable soit 2 010 m² 

supplémentaires
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SCHOELCHER

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
237 parcelles

Non disponible
5551 parcelles

Disponible
640 parcelles

Potentiellement mobilisable
17 parcelles

Non disponible
276 parcelles

Disponible
30 parcelles

191 parcelles

16,0 ha

30%

24% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

Nombre de parcelles

87

230

140

163

20

80 %

7 %

13 %

86 %

9 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

5 %

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

 500 m² - 1000 m²

23

1

3

3

4%
14%

12%

70%

7%

30%

13%

50%

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é é
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LES ANSES D’ARLET
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LES ANSES D’ARLET

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de Morne Gallochat, de Cap Salomon, du morne 
Bigot, du morne Genty, du morne Jacqueline et du morne Larcher  (849 ha), l’arrêté de protection du biotope de 
l’îlet à Ramiers (3 ha), les espaces remarquables (ha), les espaces boisés classés (1709 ha), la sole agricole (280 ha), 
le site classé des Mornes de la Pointe Diamant (557 ha), les sites inscrits de morne Champagne et de Petite Anse 
(384 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (605 ha), d’inondations autour des cours d’eau (84 ha), et 
de submersion le long du littoral (7 ha).
Au total, environ 130 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

240 ha

64 ha

67%

18%

Commune des Anses d’Arlet
23ème par la superficie 

24ème par la population en 2013

Terres 
agricoles

426 ha

Espaces naturels
1788 ha

Zones 
constructibles

356 ha

Zones à enclave bâtie 52 ha
15%

Située sur la côte sud Caraïbe, la commune des Anses d’Arlet tient son nom d’un chef Caraïbe nommé Arlet. Ses 
habitants sont les Arlésiens.

Le document opposable de la ville des Anses d’Arlet est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 
décembre 2010. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones 
naturelles à enclave bâtie. Pour les zones naturelles à enclave bâtie (N3), sont autorisées les constructions à 
destination d’habitation, à raison d’un logement par parcelle.

69% 14%17%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LES ANSES D’ARLET
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Zones 
urbaines

64 parcelles
32,1 ha

8 parcelles
0,1 ha

255 parcelles
29,9 ha

1491 parcelles 
153,2 ha

Zones 
à urbaniser

13 parcelles
20,7 ha

9 parcelles
22,2 ha

3 parcelles
2,4 ha

Zones 
à enclave 

bâtie
35 parcelles

19,3 ha

25 parcelles
6,9 ha

15 parcelles
12,6 ha

La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune des Anses d’Arlet dans les zones urbaines 
(U), les zones à urbaniser (AU) et les zones naturelles à enclave bâtie (N3). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières, excepté pour les sites inscrits qui couvrent aux Anses d’Arlet plus de la moitié des zones constructibles 
de la communes, dont le bourg.

1 parcelle
0,5 ha

71%

14%

15%

45%

49%

5%1%

50%

18%

32%
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Dans le centre-bourg 

261 parcelles non disponibles, 12 parcelles non bâties, 5 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 2 263 m² de potentialités foncières,  soit 5% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 22% de surface disponible 
ou mobilisable soit 651m² en 

moins
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LES ANSES D’ARLET

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
91 parcelles

Non disponible
1539 parcelles

Disponible
289 parcelles

Potentiellement mobilisable
6 parcelles

Non disponible
261 parcelles

Disponible
12 parcelles

118 parcelles

13,2 ha

41%

22% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

24

64

95

89

17

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

3

5

4

80 %

5 %

15 %

94 %

4 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

34%

8%

58%

7%

17%

9%

67%

é
é
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LE DIAMANT
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LE DIAMANT

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte sud-ouest de la Martinique, la commune du Diamant tient son nom du rocher situé au large. Ses 
habitants sont les Diamantinois.

Le document opposable de la ville du Diamant est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en décembre 
1998 et dont la dernière modification a eu lieu en octobre 2010. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus. 
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Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF du morne Gardier (455 ha), l’arrêté de protection 
du biotope du Rocher du Diamant (7 ha), les espaces remarquables (596 ha), les espaces boisés classés (588 ha), la 
sole agricole (172 ha), le site classé des mornes de la pointe du Diamant (262 ha), le site inscrit de l’Anse Cafard  
(43 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (294 ha), d’inondations autour des cours d’eau (176 ha), et 
de submersion le long du littoral (7 ha).
Au total, environ 36 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

106 ha

159 ha

20%

30%

Commune du Diamant
22ème par la superficie 

19ème par la population en 2013

Terres 
agricoles

771 ha

Espaces naturels
1423 ha

Zones 
constructibles

537 ha

Zones d’habitat diffus 272 ha
50%

52% 20%28%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du Diamant dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE DIAMANT
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Zones 
urbaines

30 parcelles
14,4 ha

8 parcelles
0,1 ha

95 parcelles
5,5 ha

1082 parcelles 
77,8 ha

Zones 
à urbaniser 680 parcelles

78,2 ha

144 parcelles
54,5 ha

23 parcelles
22,5 ha

Zones 
d’habitat 

diffus
763 parcelles

124,6 ha

229 parcelles
54,9 ha

96 parcelles
54,4 ha

10 parcelles
1,6 ha

7 parcelles
6,3 ha

78%

6%

14%
2%

50%

35%

15%

52%

23%

23%

2%
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Dans le centre-bourg 

236 parcelles non disponibles, 40 parcelles non bâties, 1 ruine et 3 bâtis dégradés

Au total 6 489 m² de potentialités foncières,  soit 12% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 36% de surface disponible 
ou mobilisable soit 1708 m² 

supplémentaires
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LE DIAMANT

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
166 parcelles

Non disponible
2525 parcelles

Disponible
468 parcelles

Potentiellement mobilisable
4 parcelles

Non disponible
236 parcelles

Disponible
40 parcelles

151 parcelles

31,6 ha

32%

27% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

33

96

128

171

40

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

4

8

28

80 %

5 %

15 %

84 %

14 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique
55%

5%

40%

4%
14%

12%

70%

é
é
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Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 155



DUCOS

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Ville à l’origine artisanale et agricole, la commune de Ducos était nommée Trou-Au-Chat jusqu’à 1855. Ses habitants 
sont les Ducossais.

Le document opposable de la ville de Ducos est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en mars 
2002 et dont la dernière modification a eu lieu en mars 2004. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus. 
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Les protections réglementaires prises en compte sont les espaces remarquables (218 ha), les espaces boisés classés 
(170 ha), la sole agricole (760 ha), l’exposition forte aux bruits (27 ha) et les risques forts de mouvements de 
terrain (118 ha), d’inondations autour des cours d’eau (357 ha), et de submersion le long du littoral (37 ha).
Au total, environ 19 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

365 ha

68 ha

33%

6%

Commune de Ducos
18ème par la superficie 

7ème par la population en 2013

Terres agricoles
1575 ha

Espaces naturels
206 ha

Zones constructibles
1107 ha

Zones d’habitat diffus 674 ha
61%

7% 38%55%
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Ducos dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat difus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

DUCOS
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Zones 
urbaines

79 parcelles
16,3 ha

24 parcelles
3,8 ha

279 parcelles
30,0 ha

2331 parcelles 
295,8 ha

Zones 
à urbaniser

201 parcelles
37,4 ha

71 parcelles
18,7 ha

7 parcelles
6,0 ha

Zones 
d’habitat 

diffus 2519 parcelles
344,3 ha

905 parcelles
151,7 ha

342 parcelles
134,6 ha

1 parcelle
3,2 ha

61 parcelles
19,6 ha

85%

9%
5%1%

57%29%

9%
5%

53%

23%

21%

3%
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Dans le centre-bourg 

194 parcelles non disponibles, 16 parcelles non bâties, 0 ruine et 2 bâtis dégradés

Au total 5 321 m² de potentialités foncières,  soit 6% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 3% de surface disponible 
ou mobilisable soit 185m² 

supplémentaires
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DUCOS

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
514 parcelles

Non disponible
5051 parcelles

Disponible
1255 parcelles

Potentiellement mobilisable
2 parcelles

Non disponible
194 parcelles

Disponible
16 parcelles

241 parcelles

39,0 ha

19%

19% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

49

266

371

505

64

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m² 4

2

10

74 %

8 %

18 %

92 %

7 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

1 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

40%

31%

6%
63%

4%3%
9%

84%

é
é
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LE FRANCOIS
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LE FRANCOIS

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située sur la côte Atlantique de l’île, la commune du François est connue pour ses îlets et ses fonds blancs. Ses 
habitants sont les Franciscains.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du rocher Leclerc et du morne Valentin (133 ha), 
les espaces remarquables (349 ha), les arrêtés de protection du biotope (61 ha), les espaces boisés classés (827 ha), 
la sole agricole (1767 ha), les sites inscrits de l’îlet Lavigne, de l’îlet Oscar, de l’îlet Lavigne et de l’îlet Long (62 ha) 
et les risques forts et majeurs de mouvements de terrain (841 ha), d’inondations autour des cours d’eau (448 ha), 
et de submersion le long du littoral (34 ha).
Au total, environ 14 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

990 ha

101 ha

88%

9%

Commune du François
2ème par la superficie 

5ème par la population en 2013

Terres agricoles
2786 ha

Espaces naturels
1477 ha

Zones 
constructibles

1127 ha

Zones d’enclave bâtie 36 ha
3%

27% 21%52%

Le document opposable de la ville du François est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en octobre 
2008 et dont la dernière révision a eu lieu en octobre 2015. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.  Dans les zones d’enclave bâtie (N3) sont autorisées les 
constructions à usage d’habitation à condition que les réseaux d’eau et d’électricité situés à proximité présentent 
une capacité suffisante et que des dispositions en matière d’assainissement autonome soient conçues pour limiter 
l’impact des rejets sur l’environnement.
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du François dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU) et les zones d’enclave bâtie (N3). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE FRANCOIS
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Zones 
urbaines

325 parcelles
134,7 ha

59 parcelles
8,8 ha

1129 parcelles
155,7 ha

4795parcelles 
628,7 ha

Zones 
à urbaniser

91 parcelles
27,0 ha

120 parcelles
29,6 ha

28 parcelles
27,8 ha

Zones 
d’enclave 

bâtie

100 parcelles
19,4 ha

34 parcelles
6,4 ha

10 parcelles
3,6 ha

1 parcelle
1,0 ha

68%

17%

14%
1%

32%

35%

33%

64%

21%

12%
3%
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Dans le centre-bourg 

433 parcelles non disponibles, 66 parcelles non bâties, 12 ruines et 0 bâti dégradé

Au total 10 599 m² de potentialités foncières,  soit 8% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 13% de surface disponible 
ou mobilisable soit 1617 m² 

en moins
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LE FRANCOIS

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
423 parcelles

Non disponible
4986 parcelles

Disponible
1283 parcelles

Potentiellement mobilisable
12 parcelles

Non disponible
433 parcelles

Disponible
66 parcelles

181 parcelles

21,2 ha

14%

11% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

72

194

352

622

43

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

18

18

29

75 %

6 %

19 %

85 %

13 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

1

11%

9%

80%

4%
8%

7%

81%

é
é
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LE MARIN

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 167



LE MARIN

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Possédant le plus grand port de plaisance de l’île, la commune du Marin est aussi une des trois sous-préfectures de 
la Martinique. Ses habitants sont les Marinois.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du rocher Zombi, du morne Sulpice, de la 
Fouquette et de Macabou (523 ha), les espaces remarquables (857 ha),  les espaces boisés classés (744 ha), la sole 
agricole (411 ha), les sites inscrits du Cul de Sac du Marin et du Cul de Sac Ferré (512 ha) et les risques forts de 
mouvements de terrain (594 ha), d’inondations autour des cours d’eau (174 ha), et de submersion le long du littoral 
(8 ha).
Au total, environ 107 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

805 ha

117 ha

87%

13%

Commune du Marin
16ème par la superficie 

16ème par la population en 2013

Terres agricoles
945 ha

Espaces naturels
1347ha

Zones 
constructibles

922 ha

Le document opposable de la ville du Marin est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en octobre 2006.  
Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser.

42% 29%29%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE MARIN
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune du Marin dans les zones urbaines (U) et les 
zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Zones 
urbaines

275 parcelles
135,8 ha

38 parcelles
8,5 ha

877 parcelles
166,6 ha

2747 parcelles 
420,3 ha

Zones 
à urbaniser

60 parcelles
48,4 ha

22 parcelles
20,1 ha

5 parcelles
3,2 ha

1 parcelle
0,1 ha

57%
23%

19%
1%

67%

28%

5%
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Dans le centre-bourg 

405 parcelles non disponibles, 38 parcelles non bâties, 11 ruines et 4 bâtis dégradés

Au total 9 856 m² de potentialités foncières,  soit 9% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 30% de surface disponible 
ou mobilisable soit 4046 m² 

en moins



3

LE MARIN

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
319 parcelles

Non disponible
2807 parcelles

Disponible
899 parcelles

Potentiellement mobilisable
15 parcelles

Non disponible
405 parcelles

Disponible
38 parcelles

164 parcelles

29,8 ha

18%

16% Disponibles à moins de 1km du bourg

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

41

169

192

426

71

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

4

11

22

70 %

8 %

22 %

88 %

9 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

3 %

Public

Personne morale priv e

Personne physique

1

3% 6%
4%

87%

21%

13%

66%

é
é
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RIVIÈRE-PILOTE
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RIVIÈRE-PILOTE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du morne Camp et du rocher Zombi (289 ha), 
les espaces remarquables (133 ha), la sole agricole (410 ha), le site inscrit du Cul de Sac du Marin (103 ha) et les 
risques forts de mouvements de terrains (1401 ha), et d’inondations autour des cours d’eau (310 ha).

Zones protégées
1783 ha

Zones potentiellement 
constructibles

1667 ha

Située au sud de l’île, Rivière-Pilote est une commune possédant un petit accès au littoral. Ses habitants sont les 
Pilotins.

Le document opposable de la ville de Rivière-Pilote est le Règlement National d’Urbanisme. Le 
périmètre d’étude concerne toutes les zones non soumises à des protections environnementales ou réglementaires.

Commune de Rivière-Pilote
15me par la superficie 

11ème par la population en 2013

3450 hectares

48%52%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

RIVIÈRE-PILOTE

 .  Potentialités foncières de Martinique 2015176

Co
m

m
un

es
 d

e 
l’E

sp
ac

e 
Su

d



Zones non 
protégées

588 parcelles
367,7 ha

66 parcelles
19,0 ha

2083 parcelles
532,5 ha

3899 parcelles 
748,0 ha

La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune de Rivière-Pilote dans les zones non 
soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales.

45%

32%

22%
1%
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Dans le centre-bourg 

615 parcelles non disponibles, 57 parcelles non bâties, 13 ruines et 7 bâtis dégradés

Au total 35 050 m² de potentialités foncières,  soit 14% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
-12% de surface disponible 
ou mobilisable soit 4601 m² 

en moins
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RIVIÈRE-PILOTE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Zones non protégées

Potentiellement mobilisable
654 parcelles

Non disponible
3899 parcelles

Disponible
2083 parcelles

Potentiellement mobilisable
20 parcelles

Non disponible
615 parcelles

213 parcelles

56,3 ha

10%

11% Disponibles à moins de 1km du bourg

Disponible
57 parcelles

230

10%
2%

88%

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

70

293

459

1031

84

59 %

10 %

31 %

89 %

3 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

8 %

Nombre de parcelles

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

8

8

19

22

3%
1%

2%

94%

Public

Personne morale priv e

Personne physique

é
é
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RIVIÈRE-SALÉE
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RIVIÈRE-SALÉE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Nommée Cul-de-Sac-à-Vaches jusqu’en 1716, la commune de Rivière-Salée possède deux centres urbains : Grand-
Bourg et Petit-Bourg. Ses habitants sont les Saléens.

Le document opposable de la ville de Rivière-Salée est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 
2004 et dont la dernière révision simplifiée a eu lieu en juin 2009. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines et les zones à urbaniser.
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Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF de bois la Charles(12 ha), les espaces remarquables 
(243 ha), les espaces boisés classés (303 ha), la sole agricole (1410 ha), et les risques forts de mouvements de 
terrain (457 ha), d’inondations autour des cours d’eau (380 ha), et de submersion le long du littoral (44 ha).
Au total, environ 27 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

651 ha

208 ha

76%

24%

Commune de Rivière-Salée
10ème par la superficie 

10ème par la population en 2013

Terres agricoles
2627 ha

Espaces naturels
811 ha

Zones 
constructibles

859 ha

19% 20%61%
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4297 hectares



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Rivière-Salée dans les zones urbaines 
(U) et les zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

RIVIÈRE-SALÉE
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Zones 
urbaines

230 parcelles
87,6 ha

51 parcelles
13,7 ha

825 parcelles
121,5 ha

3426 parcelles 
382,7 ha

Zones 
à urbaniser

371 parcelles
94,0 ha

193 parcelles
54,8 ha

64 parcelles
44,5 ha

7 parcelles
2,6 ha

63%
20%

15%
2%

48%

28%

23%

1%
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Dans le centre-bourg 

344 parcelles non disponibles, 25 parcelles non bâties, 3 ruines et 3 bâtis dégradés

Au total 5 823 m² de potentialités foncières,  soit 5% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 13% de surface disponible 
ou mobilisable soit 1617 m² 

en moins
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RIVIÈRE-SALÉE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
352 parcelles

Non disponible
3797 parcelles

Disponible
1018 parcelles

Potentiellement mobilisable
6 parcelles

Non disponible
344 parcelles

Disponible
25 parcelles

104 parcelles

22,6 ha

10%

13% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

4

4

16

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

37

214

267

429

71

Nombre de parcelles

73 %

7 %

20 %

92 %

6 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

Public

Personne physique

1

24%

76%

8%
6%

5%

81%

é
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SAINT-ESPRIT
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SAINT-ESPRIT

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située à l’intérieur des terres, l’origine du nom de la commune vient de la paroisse éponyme, dédiée au Saint-Esprit. 
Ses habitants sont les Spiritains.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de morne Monésie et de Bois la Charles (101 ha), 
les espaces boisés classés (239 ha), la sole agricole (596 ha), l’arrêté de protection du biotope de Bois La Charles 
(54 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (617 ha) et d’inondations autour des cours d’eau (223 ha).
Au total, environ 19 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

79 ha

66 ha

17%

14%

Commune de Saint-Esprit
25ème par la superficie 

14ème par la population en 2013

Terres agricoles
1443 ha

Espaces naturels
413 ha

Zones 
constructibles

462 ha

Le document opposable de la ville de Saint-Esprit est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en juin 
1986* et dont la dernière révision a eu lieu en octobre 2004. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus.

18% 20%62%

Zones d’habitat diffus 317 ha
69%

______

* Au moment où cette étude a été réalisée, le Plan Local d’urbanisme approuvé en décembre 2010 n’était pas le document opposable car soumis à litiges. 
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2318 hectares



2
La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune du Saint-Esprit dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINT-ESPRIT
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Zones 
urbaines

20 parcelles
9,0 ha

22 parcelles
0,7 ha

94 parcelles
6,0 ha

926 parcelles 
57,0 ha

Zones 
à urbaniser

204 parcelles
34,1 ha

89 parcelles
20,1 ha

6 parcelles
6,4 ha

Zones 
d’habitat 

diffus
1323 parcelles

175,3 ha

432 parcelles
60,8 ha

167 parcelles
55,3 ha

21 parcelles
2,8 ha

79%

8%

12% 1%

60%20%

19%
1%

56%33%

11%
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Dans le centre-bourg 

235 parcelles non disponibles, 23 parcelles non bâties, 7 ruines et 1 bâti dégradé

Au total 4 382 m² de potentialités foncières,  soit 9% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 14% de surface disponible 

ou mobilisable soit 556 m² 
supplémentaires
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SAINT-ESPRIT

24

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
236 parcelles

Non disponible
2453 parcelles

Disponible
615 parcelles

Potentiellement mobilisable
8 parcelles

Non disponible
235 parcelles

Disponible
23 parcelles

248 parcelles

32,7 ha

40%

38% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

7

15

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

40

139

158

254

Nombre de parcelles

74 %

7 %

19 %

92 %

6 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

Public

Personne physique

1% 6%
6%

87%

9%

91%

é
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SAINTE-ANNE
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SAINTE-ANNE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située à l’extrême sud de la Martinique, la commune de Sainte-Anne présente de nombreuses plages de sable blanc 
dont la célèbre plage des Salines. Ses habitants sont les Saintannais.

Le document opposable de la ville de Sainte-Anne est le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 
novembre 1999. Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. Le périmètre d’étude concerne les 
zones urbaines, les zones à urbaniser et les zones d’habitat diffus. 
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de la Baie des Anglais, du morne Caritan, du 
morne Marguerite et du morne Belfond (852 ha), les espaces remarquables (1874 ha), les espaces boisés classés 
(1166 ha), la sole agricole (874 ha), les arrêtés de protection du biotope du morne Caritan et du morne Belfond (168 
ha), les sites inscrits de la Baie des Anglais, de la zone des Caps, de Crève-cœur et du Cul de Sac du Marin (984 ha), 
le site classé des Salines (1170 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (52 ha), d’inondations autour des 
cours d’eau (106 ha) et de submersion le long du littoral (143 ha).
Au total, environ 76 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

63 ha

118 ha

14%

25%

Commune de Sainte-Anne
12ème par la superficie 

22ème par la population en 2013

Terres agricoles
1818 ha

Espaces naturels
1602 ha

Zones 
constructibles

464 ha

Zones d’habitat diffus 283 ha
61%

41% 12%47%
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3884 hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Sainte-Anne dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (NA) et les zones d’habitat diffus (NB). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINTE-ANNE
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Zones 
urbaines

14 parcelles
7,4 ha

4 parcelles
0,1 ha

71 parcelles
5,2 ha

723 parcelles 
44,5 ha

Zones 
à urbaniser

371 parcelles
96,7 ha

62 parcelles
14,0 ha

14 parcelles
13,5 ha

Zones 
d’habitat 

diffus 762 parcelles
142,1 ha

256 parcelles
49,1 ha

101parcelles
66,3 ha

5 parcelles
2,0 ha

3 parcelles
0,05 ha

78%

9%

13% 0%

78%

11%

11% 0%

55%

19%

25%

1%
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Dans le centre-bourg 

98 parcelles non disponibles, 5 parcelles non bâties, 1 ruine et 0 bâti dégradé

Au total 1 934 m² de potentialités foncières,  soit 14% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 5% de surface disponible ou 

mobilisable soit 112 m² 

en moins
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SAINTE-ANNE

30

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
141 parcelles

Non disponible
1856 parcelles

Disponible
389 parcelles

Potentiellement mobilisable
1 parcelle

Non disponible
98 parcelles

Disponible
5 parcelles

90 parcelles

6,1 ha

23%

9% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

> 500 m² 1

2

2

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

17

101

115

126

Nombre de parcelles

78 %

6 %

16 %

94 %

5 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

1 %

Public

Personne physique

81%

86%

1% 6%
7%

86%

60%

40%

é
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SAINTE-LUCE
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SAINTE-LUCE

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Longtemps considérée comme un petit village de pêcheurs, la commune de Sainte-Luce est parmi les plus 
touristiques de l’île. Ses habitants sont les Lucéens.

Le document opposable de la  ville de Sainte-Luce est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en avril  
2010. Le périmètre d’étude concerne les zones urbaines, les zones à urbaniser et les secteurs dits de tailles et de 
capacité d’accueil limitée (STECAL).
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Les protections réglementaires prises en compte sont la ZNIEFF de Ravine St-Pierre (225 ha), les espaces 
remarquables (510 ha),  les espaces boisés classés (560 ha), la sole agricole (678 ha), et les risques forts de 
mouvements de terrain (279 ha), d’inondations autour des cours d’eau (202 ha), et de submersion le long du littoral 
(8 ha).
Au total, environ 21 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

566 ha

73 ha

83%

11%

Commune de Sainte-Luce
19ème par la superficie 

13ème par la population en 2013

Terres agricoles
1002 ha

Espaces naturels
1183 ha

Zones 
constructibles

679 ha

Secteurs de capacité d’accueil limitée 40 ha
6%

41% 24%35%
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2864 hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune de Sainte-Luce dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU) et les secteurs dits de taille et de capacité d’accueil limitée (N3). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

SAINTE-LUCE
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Zones 
urbaines

166 parcelles
57,0 ha

35 parcelles
6,4 ha

658 parcelles
92,8 ha

3304  parcelles
 348,0 ha

Zones 
à urbaniser

 193 parcelles
23,0 ha

63 parcelles
29,3 ha

12 parcelles
23,7 ha

Secteurs
de capacitée 

d’accueil 
limitée

69 parcelles
11,9 ha

42 parcelles
7,7 ha

10 parcelles
9,0 ha

69%

19%

11% 1%

30%

39%

31%

42%

27%

31%
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Dans le centre-bourg 

341 parcelles non disponibles, 14 parcelles non bâties, 0 ruine et 1 bâti dégradé

Au total 2 524 m² de potentialités foncières,  soit 5% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
- 82% de surface disponible 
ou mobilisable soit 11621 m² 

en moins
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SAINTE-LUCE

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
223 parcelles

Non disponible
3566 parcelles

Disponible
763 parcelles

Potentiellement mobilisable
1 parcelle

Non disponible
341 parcelles

Disponible
14 parcelles

53 parcelles

3,2 ha

7%

2% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1

1

12

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

21

124

274

304

40

Nombre de parcelles

78 %

5 %
17 %

96 %

4 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

0 %

50%

14%

36%

1%5%
8%

86%

Public

Personne morale privee

Personne physique
é
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LES TROIS-ILETS
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LES TROIS-ILETS

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située au Sud de la baie de Fort-de-France,  la commune tient son nom des trois îlets qui bordent le bourg : les îlets 
Tébloux, Charles et Sixtains. Ses habitants sont les Iléens.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF du morne des Pères et du morne Gardier (628 
ha), les espaces remarquables (258 ha),  les espaces boisés classés (982 ha), la sole agricole (313 ha), le site incrit du 
village de la Poterie (86 ha) et les risques forts de mouvements de terrain (436 ha), d’inondations autour des cours 
d’eau (107 ha), et de submersion le long du littoral (14 ha).
Au total, environ 17 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

402 ha

126 ha

83%

11%

Commune des Trois-Ilets
21ème par la superficie 

17ème par la population en 2013

Terres agricoles
679 ha

Espaces naturels
1462 ha

Zones 
constructibles

602 ha

Le document opposable pour la ville des Trois-Ilets est le Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 
2003 et dont la dernière modification a eu lieu en décembre 2012. Le périmètre d’étude concerne les zones 
urbaines, les zones à urbaniser et les zones de capacité d’accueil limité.

Zones de capacité d’accueil limité 74 ha
6%

53% 22%25%
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2743 
hectares
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La carte ci-dessous présente les potentialités foncières de la commune des Trois-Ilets dans les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU) et les zones de capacité d’accueil limité (Nh). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LES TROIS-ILETS
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Zones 
urbaines

127 parcelles
55,5 ha

30 parcelles
2,8 ha

462 parcelles
73,0 ha

2260 parcelles
239,1 ha

Zones 
à urbaniser

375 parcelles
51,5 ha

165 parcelles
44,8 ha

18 parcelles
21,9 ha

Zones 
de capacité 

d’accueil 
limité

50 parcelles
17,7 ha

39 parcelles
23,1 ha

20 parcelles
23,1 ha

1 parcelle
0,3 ha

2 parcelles
3,0 ha

64%

20%

15%
1%

43%

38%

19%
0%

29%

28%

38%

5%
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Dans le centre-bourg 

241 parcelles non disponibles, 32 parcelles non bâties, 3 ruines et 2 bâtis dégradés

Au total 8 183 m² de potentialités foncières,  soit 10% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
-35% de surface disponible 
ou mobilisable soit 4347 m² 

en moins
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LES TROIS-ILETS

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable
198 parcelles

Non disponible
2685 parcelles

Disponible
666 parcelles

Potentiellement mobilisable
5 parcelles

Non disponible
241 parcelles

Disponible
32 parcelles

223 parcelles

39,9 ha

33%

30% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

2

5

22

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

33

142

204

224

63

Nombre de parcelles

76 %

5 %

19 %

87 %

11 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

2 %

3

3%

53%

44%

4%
11%

17%

68%

Non renseigné

Public

Personne physique
é
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LE VAUCLIN

Agence d’urbanisme et d’aménagement de Martinique  . 209



LE VAUCLIN

1 PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Située au sud de la Martinique, la commune du Vauclin tient son nom du seigneur de Vauquelin, qui y possédait des 
plantations. Ses habitants sont les Vauclinois.
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Les protections réglementaires prises en compte sont les ZNIEFF de la Montagne du Vauclin et de Macabou (126 ha), 
les espaces remarquables (407 ha), les espaces boisés classés (511 ha), la sole agricole (1143 ha), et les risques forts 
et majeurs de mouvements de terrain (662 ha), d’inondations autour des cours d’eau (231 ha) et de submersion le 
long du littoral (18 ha).
Au total, environ 15,2 hectares de parcelles en zones constructibles sont soumises à des protections réglementaires 
ou environnementales.

Sur l’ensemble des zones constructibles :

Zones urbaines

Zones à urbaniser

668 ha

36 ha

95%

5%

Commune du Vauclin
11ème par la superficie 

15ème par la population en 2013

Terres agricoles
1809 ha

Espaces naturels
1377 ha

Zones 
constructibles

704 ha

35% 18%47%
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2 POTENTIALITÉS FONCIÈRES DE LA COMMUNE

LE VAUCLIN
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La carte ci-contre présente les potentialités foncières de la commune du Vauclin dans les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU). 

Les parcelles soumises à des contraintes réglementaires ou environnementales ont été retirées des potentialités 
foncières.

Zones 
urbaines

222 parcelles
98,3 ha

73 parcelles
4,1 ha

774 parcelles
149,2 ha

3347 parcelles 
427,8 ha

Zones 
à urbaniser

20 parcelles
5,7 ha

21 parcelles
13,0 ha

6 parcelles
6,8 ha

2 parcelles
1,1 ha
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Dans le centre-bourg 

924 parcelles non disponibles, 80 parcelles non bâties, 20 ruines et 37 bâtis dégradés

Au total 65 162 m² de potentialités foncières,  soit 24% de la surface du bourg

Évolution en 10 ans 
+ 365% de surface disponible 
ou mobilisable soit 51 144 m² 

supplémentaires
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LE VAUCLIN

62

QUALIFICATION DU POTENTIEL FONCIER

Toutes les zones constructibles

Potentiellement mobilisable 
303 parcelles

Non disponible
3367 parcelles

Disponible
795 parcelles

Potentiellement mobilisable
57 parcelles

Non disponible
924 parcelles

Disponible
80 parcelles

212 parcelles

33,4 ha

27%

20% Disponibles à moins de 1km du bourg

0 - 50 m²

50 - 100 m²

100 - 500 m²

> 500 m² 4

17

56

Taille des parcelles disponibles

Propriétaires des parcelles disponibles

Répartition du potentiel foncier

Nombre de parcelles

0 - 100 m²

100 - 500 m²

500 - 1000 m²

1000 - 5000 m²

> 5000 m²

58

183

185

307

Nombre de parcelles

75 %

7 %

18 %

87 %

8 %

Centralité des parcelles disponibles

Non renseigné

Public

Personne morale priv e

Personne physique

5 %

2

81%

3%
10%

9%

78%

29%

4%
67%

Public

Personne morale priv e

Personne physique
é

é
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SYNTHESE
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Graphique 1 : Surface disponible par commune en hectares

Graphique 2 : Surface mobilisable par commune en hectares

11 152 parcelles ont été identifiées comme mobilisables, représentant une surface totale de 4265,9 Ha. 
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302,4

386,7

506,8

CACEM CAP Nord Espace Sud

CACEM

CAP Nord

Espace Sud

Graphique 3 : Potentialités foncières par EPCI en hectares Graphique 4 : Potentialités foncières par EPCI en %

Mobilisable

Surface disponible

Non disponible
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L’Espace Sud avec 3709 Ha présente le plus important potentiel foncier au sein des zones constructibles, 
suivi par Cap Nord avec 2974 Ha, puis la CACEM avec 1972 Ha.

Sy
nt

hè
se

25 131 parcelles ont été identifiées comme disponibles, représentant une surface totale de 4388,4 Ha. 

SYNTHÈSE DES RESULTATS

A L’ECHELLE DE LA MARTINIQUE1

A L’ECHELLE DES EPCI2

4822 Ha 4389 Ha
5194 Ha

954 Ha 1391 Ha

2044 Ha1018 Ha
1583 Ha

1665 Ha

0

2000
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1,3 10,1 15,2 23,4 28,9 29,9 31,2 39,7 41,9 42 49,8 59 66,9 68,3
86,7

114,9 117,7 125,9 129,8 131,7 135,3 136
158,3 160 162,2 163,6 176,3 186,7 191,7 200,4 201,8

261,1

508,2
532,5

71%

14%

15%

60%19%

21%

58%23%

19%



Exemple de dent creuse réaménagée dans le centre-ville de 
Fort-De-France (© Martinique 1ère, «Fort-de-France décore ses 
dents creuses», 09/04/2016)

© http://www.noisy-les-bas-heurts.com/article
-13658652.html 
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c’est une des missions de l’observatoire du foncier de 
l’agence. Afin de faire vivre cet observatoire foncier, 
l’ADUAM invite toute personne constatant une erreur 
ou une évolution de l’état d’une parcelle cadastrale, à lui 
faire remonter l’information. 

Cette étude doit constituer une base de réflexion aux 
collectivités. Son rôle est de faciliter la mise en place de 
stratégies foncières aux différentes échelles territoriales 
tout en tenant compte de l’identité de chaque 
commune et en respectant leur trame urbaine.

A
Le diagnostic des potentialités foncières dressé dans cette étude pour les trente-quatre communes de 
Martinique révèle une réserve foncière non négligeable avec au total 4388 hectares de surface disponible et 
4266 hectares de surface mobilisable. 

Ces parcelles pourraient répondre en partie aux besoins croissants en logements et ainsi participer à la 
revitalisation de certains centre-bourgs.

Face aux problèmes d’indivision, de rétention foncière ou autres, les chiffres ne représentent pas une surface 
disponible pouvant être aménagée immédiatement mais une surface potentiellement utilisable.  Il est toutefois 
possible de noter que 11% de ces surfaces disponibles soit 472 hectares, appartiennent à des institutions 
publiques et sont donc plus facilement et plus rapidement mobilisables.

C

Les trois communes possédant le plus fort potentiel foncier sont Rivière-Pilote, Le Lamentin et Fort-De-
France, qui a elles trois, représentent plus de 40% des potentialités foncières de Martinique.  

A l’inverse, les dix communes possédant le moins de potentialités foncières représentent moins de 10% de 
l’ensemble. Il est à noter que ces dix communes appartiennent toutes à la Communauté d’Agglomérations de 
CAP Nord.

e travail constitue un diagnostic du potentiel foncier, 
à un état de la situation et des connaissances en 
2015. L’état du foncier évoluant continuellement, 
des mises à jour seront régulièrement nécessaires :    

u travers de l’application d’une méthode alliant les outils d’analyse spatiale des systèmes d’information 
géographique et le relevé terrain, ce travail constitue un outil d’aide à la décision qui permettra aux 
différents acteurs de l’aménagement d’évaluer la pertinence de la densification des parcelles recensées. 

CONCLUSION

« Construire plus... mais surtout construire mieux !
Pour lutter contre l’étalement urbain, un des leviers principaux est de 
mieux utiliser les gisements fonciers situés au sein du tissu urbain 
déjà constitué. Ce mode de construction est communément appelé 
densification. Ce terme inquiète parfois. Il semble contradictoire avec 
la préservation d’espaces de respiration urbaine, avec des relations de 
voisinage sereines. En fait, la meilleure utilisation du foncier interne ne 
se résume pas à une augmentation du nombre de constructions par 
hectare. Elle s’accompagne d’une évolution des modes de production 
de logement. Ainsi, il ne s’agit pas simplement de construire plus, 
mais surtout de construire mieux, à l’intérieur même de l’enveloppe 
urbaine.» 
«Connaître et qualifier le potentiel foncier»,  Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhousienne
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