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Communiqué de presse 
 

- LABORATOIRES D’AMÉNAGEMENT LITTORAL - 
 
CONCEVOIR UN NOUVEAU « MILIEU HABITABLE » AU PRECHEUR (MARTINIQUE)  

L’ATELIER PHILIPPE MADEC RETENU POUR CONDUIRE LE PROJET 
 

L’aménagement renouvelé du bourg du Prêcheur en Martinique fait l’objet d’une démarche ambitieuse, portée par le 
Plan urbanisme Construction Architecture (PUCA), la commune et son maire, Marcellin Nadeau, avec le soutien des 
ministères des Outre-mer, de la transition écologique et solidaire (DGPR) et de la Cohésion des territoires (DGALN), au 
titre du programme d’expérimentation des « laboratoires d’aménagement littoral ». Elle vise à inscrire les opérations de 
court terme de prévention de risques naturels majeurs, dans une démarche de projet globale, associant la population, 
intégrant les enjeux de long terme et anticipant les effets du changement climatique.  
 
Le Prêcheur, entre la mer des caraïbes et le volcan de la Montagne Pelée, est exposé à de nombreux et intenses risques 
(submersion, érosion, houle cyclonique, lahars*, aléas sismiques, volcaniques, etc.). Sa « réinvention » spatiale est 
indispensable à la pérennisation de ses infrastructures et au maintien de ses habitants sur le territoire.  
 
A l’issue d’un jury composé d’experts, d’acteurs locaux et nationaux, l’Atelier Madec et son groupement 
interdisciplinaire ont été retenus pour assurer la maîtrise d’œuvre urbaine, paysagère et sociale de la 
recomposition spatiale avec un accord-cadre de deux ans. Les sessions de « coproduction du projet » démarrent dès la 
mi-décembre afin que les opérations puissent commencer au printemps, dans le cadre d’un programme qui comprend la 
relocalisation d’une école et une opération d’habitat adapté aux climats tropicaux. Le groupement conjugue un noyau 
dur métropolitain et des experts locaux croisant les champs d’intervention : 
 

Pôle architecture, résilience, innovation 
Philippe Madec, Kant é Kant 
Pôle stratégie territoriale, paysage, espace public 
Laure Thierée, Antoine Petitjean, Ingéfra 
Pôle émulation citoyenne, pratiques sociales, économiques et culturelles 
Monono 
Louis-Félix Ozier Lafontaine 

 
Six équipes pluridisciplinaires ont répondu à la consultation portée par la commune, appuyée par la DEAL Martinique et 
accompagnée par le PUCA. Trois ont été auditionnées. La richesse des propositions et des échanges a conforté 
l’ensemble des acteurs du processus, confirmé l’intérêt de la démarche et a montré l’engouement des concepteurs pour 
initier ce type de projet.  
 
Cette démarche est l’occasion de créer une référence à vocation pédagogique pour les territoires côtiers soumis aux 
dynamiques littorales intenses et d’améliorer les conditions de vie des habitants du littoral dans un cadre expérimental 
partagé. 
 
Chargée de programme au PUCA :  
Mireille Guignard, 
mireille.guignard@developpement-durable.gouv.fr 

Contact Presse PUCA : 
Bénédicte Bercovici, 
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr

 

 
* Lahar= immense coulée constituée de boue et de roches provenant des flancs de la montagne déstabilisée et empruntant le plus 

souvent le chemin des ravines (ici, essentiellement la rivière du Prêcheur) 
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