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Comme annoncé par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et 
solidaire, lors de son déplacement le 23 juin 2019 en Martinique, Franck Robine, Préfet de Martinique et 
Marcellin Nadeau, maire de la commune du Prêcheur lancent ce 5 juillet le coup d'envoi de l'appel à 
candidatures "Opérations d'Habitat Renouvelé en Outre-mer". 

Cette consultation s'inscrit dans le cadre d'un programme public national de recherche d'essai et d'expérimentation 
interministériel (Ministère de la Ville et du Logement, Minsitère de l'Outre-mer, Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire) porté par le Plan Urbanisme Construction et Architecture. 

Ce programme vise à apporter des réponses efficaces à deux enjeux majeurs : 

� réduire l’empreinte écologique de la construction aux Antilles, notamment dans un contexte de forte dépendance 
énergétique et d’importation de produits de construction, 

� faciliter, par le développement d’une offre de relogement attractive, en prix comme en qualité d’usages, la 
relocalisation de populations habitant des zones exposées à des risques naturels majeurs suite, notamment, au recul 
du trait de côte. 

Cette première session, organisée avec le soutien financier de la DEAL Martinique, s'appuie sur la stratégie de 
recomposition spatiale du Prêcheur, élaborée par le groupement emmené par Antoine Petitjean et Philippe Madec, pour 
améliorer la résilience de la commune face aux risques naturels. 
Elle porte sur un concours ouvert à des équipes de concepteurs en vue d'inventer des voies nouvelles pour réaliser les 
quartiers de nouveaux logements identifiés. 

Dix équipes maximum seront admises à concourir et bénéficieront d'une indemnité de 5000 euros pour couvrir leur frais 
de participations à un workshop. 
Les lauréats, au nombre maximum de trois, percevront chacun une gratification de 25 000 euros. 

Le dépôt des candidatures est fixé au 08 septembre 2019. Les équipes candidates sélectionnées auront du 20 
septembre au 20 décembre 2019, date de remise des projets, pour élaborer leurs propositions. 

Tous les projets remis feront l'objet d'une exposition en Martinique et en Métropole et d'une publication nationale. Les 
lauréats bénéficieront d'un accompagnement auprès des maîtres d'ouvrage potentiellement intéressés à la réalisation 
des solutions développées. 



Le cahier des charges de la consultation est téléchargeable sur le site : 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appels-d-offre-r30.html 
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