
Le cas de Vieux-Pont
Commune du LAMENTIN 

Forum Bodlanmè – juin 2018
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les occupations menaçant gravement 
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Le quartier Vieux Pont sur la bande 
des 50 pas géométriques
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Démographie
65 ménages
154 personnes habitent dans le quartier Vieux Pont (2008)

72,5 % des foyers comptent 1 à 3 personnes
32,3 % des familles sont monoparentales

Les plus de 60 ans représentent un peu moins de 20 %
de la population (17,5% en Martinique) un quartier qui vieillit vite

Présentation Étude de programmation Quartier Vieux Pont Le Lamentin - 15 mars 2013

14 % de chômeurs dans la population active du Lamentin en 2007
29 % pour le quartier Vieux Pont

Seulement 24 % de la population en âge de travailler
sur le quartier Vieux Pont a un emploi, soit 37 personnes
(source : étude préalable 2008)

ÉTAT DES LIEUX, UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE 
EN LISIÈRE DE CŒUR DE VILLE

Économie

Assurer une offre de logements adaptée à la croissance démographique attendue de la ville.

Reloger les personnes habitant sur le quartier en tenant compte  de la composition des ménages.

Prendre en compte les évolutions de la composition des ménages pour évaluer les besoins en type 
de logements, se baser sur la moyenne martiniquaise de 3 personnes par ménage.

Encourager la venue d’une population jeune, 
sur un quartier qui vieillit plus rapidement que la Martinique en général.
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Un quartier qui vit par la présence d’équipements et de commerces

Présentation Étude de programmation Quartier Vieux Pont Le Lamentin - 15 mars 2013

Un dynamisme à préserver et à renforcer par l’implantation de nouveaux équipements, 
bureaux, commerces et services. 

ÉTAT DES LIEUX, UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE 
EN LISIÈRE DE CŒUR DE VILLE



Schéma directeur 
d’aménagement 
hydraulique et de 
protection durable des 
rivières du Lamentin.

Lieu: Mahault – Vieux Pont



Carte inondation, 
aval rivière 
du Longvilliers
Q100 - Mars 2015

Hôtel de ville 

Giratoire 
Mahault

Longvilliers et 
Canal du 
Lamentin

Ravine Lauda

Vieux Pont

Principaux axes 
routiers concernés 
par le risque 
inondation



La constructibilité



Les orientations identifiées

 Instaurer une couture entre le quartier Vieux Pont et le Centre Bourg.
 Mettre en valeur la mangrove et l’eau par leur mise en scène dans la composition 

urbaine, montrer les cycles naturels de l’eau dans l’espace urbain.
 S’appuyer sur la valeur patrimoniale et économique de la mangrove.
 Définir de nouveaux usages (loisirs, sports, détente) au droit de la zone tampon, en lien 

avec le cadre naturel (eau – mangrove), pour éviter que des espaces délaissés soient le 
support de pratiques illégales.

 Instaurer les mixités (sociale,  générationnelle, fonctionnelle).
 Définir une limite tangible à l’urbanisation, par l’intermédiaire d’une digue promenade 

surplombant la zone inondable de la mangrove.
 Construire un nombre de logement suffisant pour permettre la création d’une centralité 

de quartier s’appuyant sur des équipements de proximité.
 Offrir une diversité typologique en termes d’habitat et de logements. 



Le programme urbain



La première application

• La question de la régularisation : 

– Risques naturels (inondation)

– Insalubrité

– Moyens financiers des occupants 
extrêmement limités

– Nécessité de préserver la 
mangrove

• Quelle solution ? Un projet de 
RHI classique ?

– Un projet co-construit avec les 
habitants.

– Un projet d’auto-construction, un 
projet de constructions, solidaire

• Population concernée par le 
relogement

• 37 ménages

• 80 habitants permanents

• 10 personnes environ rattachées

• Quelques personnes en addiction et en
situation d’errance

• Processus concerté avec les familles :
maintien sur site tout en mettant les
constructions à l’abri des risques
(inondation, cycloniques et sismiques)



Résultats 

• Un plan de masse arrêté et validé avec les 
occupants, 

• Un accord sur les relocalisations des 
logements

• Une réflexion sur la relocalisation des 
activités et accords de certains 
professionnels

• Un montage innovant des constructions, 
accepté dans les grandes lignes par l’Etat

• La réalisation de deux maisons témoins 
pour valider le principe de constructions 
solidaires

• Deux maisons pour deux personnes âgées 

• Une implication forte de l’association du 
quartier et des occupants

Esquisse discutée sur le terrain



Le chantier







Merci de votre attention


