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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Interruption  du Chantier à TERREVILLE 

                                                                                                             Vendredi 23 octobre 2020 

 

A l’attention de la rédaction, 
 
La ville de Schœlcher tient à porter les précisions suivantes quant au chantier actuellement en cours sur 
les hauteurs de Terreville (SARL OXYGENE) :  
 
 Un permis d’aménager référencé 972 229 18BT001 a été déposé le 04 Avril 2018 par la SARL OXYGENE. 
Il a fait l’objet des consultations réglementaires suivantes : 

 Office National des Forêts (ONF) : avis en date du 23/04/2018 ; 

 Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique - Direction Aménagement et 
Urbanisme : avis en date du 17/05/2018 ; 

 Architecte des Bâtiments de France émanant de la Direction régionale des affaires culturelles de 
Martinique - Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Martinique : avis en 
date du 11/05/2018 ; 

 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sous réserve de la réalisation des 
prescriptions conformément à la règlementation relative à la sécurité contre l’incendie dans les 
bâtiments d’habitation : avis en date du 29/06/2018 ; 

 La DEAL Service Accessibilité, EDF et ODYSSI n’ont pas répondus à nos demande d’avis, au stade 
du Permis d’Aménager. Ils répondront au stade « permis de construire ». A ce titre, leurs avis sont 
réputés favorables pour le permis d’aménager. 

Concernant le défrichement, le projet a obtenu les arrêtés suivants : 

 arrêté préfectoral N° 2015079-0003 en date du 16 mars 2015 portant autorisation de 
défrichement avec réserves des parcelles cadastrées section D 253, 254 et 387 pour une superficie 
de 00ha 52a 00ca (partie en vert cf. plan joint à l’arrêté) sises au lieu-dit «Terreville» ; 

 arrêté préfectoral en date du 13 mai 2016  modifié par arrêté en date du 06 juin 2016 portant 
autorisation de défrichement avec réserves des parcelles D 254 et 387 pour une superficie de 
02ha 02ca 23ca sises au lieu-dit « Terreville ». 

Ces arrêtés ont une durée de validité de 5 ans. Ils portent sur des parcelles qui ne font pas partie de la 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique) 
 

Le permis d’aménager a été délivré le 19 Décembre 2018.  
Il a reçu l’aval du contrôle de légalité délivré par la préfecture le 28 décembre 2018. 
Les prescriptions du permis n’ont pas été respectées par le promoteur. 
Les infractions constatées relèvent de la compétence de l’ONF et de la DEAL. 
 

Sur cette base, la ville a pris un arrêté d’interruption des travaux. 
 
Pièces jointes :  
Arrêté d’interruption de Travaux. 
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