
Bâtir un Projet de Territoire est une étape importante dans la vie d’une 
commune. Un Projet de Territoire, c’est un outil fondamental. Stratégique et 
fédérateur, il permet de projeter la Ville et ses acteurs dans une dynamique 
solidaire de progrès à horizon 2020. En privilégiant une mise en synergie des 
actions, le Projet de Territoire de Schoelcher s’inscrit ainsi dans une démarche de 
développement durable, “un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs”. 
C’est pourquoi le Projet de Territoire de Schœlcher a été élaboré en concertation 
avec la population, par le biais de réunions de quartiers et par la mise en œuvre 
d’un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1000 habitants de 
la commune. C’est aussi un instrument d’aide à la rationalisation budgétaire. Le 
Projet de Territoire donne à la Ville les moyens de prioriser les actions à mener 
en fonction des besoins réels de la commune.

C’est enÞ n le fruit d’une ambition politique, forte et belle ;  un déÞ , celui de la 
réussite commune, de l’action partagée, impulsée par la Ville, consacrée par tous !

Pour réaliser le Projet de Territoire de Schoelcher, l’équipe municipale a 
souhaité mettre tous les atouts de son côté pour bâtir un projet ancré dans la 
réalité schoelchéroise. L’objectif initial du projet était à la fois d’apporter une 
solution aux problématiques urbaines et techniques identiÞ ées et répondre 
aux attentes de la population. Une large consultation a donc été réalisée. Sur 
la base des résultats de l’enquête et des analyses techniques réalisées par le 
groupement d’études, les contours du Projet de Ville ont été définis.

Schœlcher, ma commune

Le Projet de Territoire propose un plan d’actions qui fera du territoire 
schœlchérois demain “une ville pour tous, un univers pour chacun”. L’objectif 
consiste à imaginer et à faire converger les actions qui vont donner du sens 
au territoire schoelchérois. Le territoire de la ville de Schœlcher de demain 
devra se construire autour des quatre axes que sont :

• L’activité économique comme moteur du développement.

• Le vivre ensemble à Schœlcher comme l’écrin des solidarités.

• Le Grand Bourg comme vitrine pour sublimer un développement 
     harmonieux.

• La promotion des Savoirs et de la formation à travers notamment 
     l’Université et bientôt le Pôle de formation de la CCIM.
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La ville de Schœlcher, comme l’avait écrit avant la colonisation l’Abbé Renard, 
était connue sous le nom de “Case des Navires”.

Située à l’ouest de la Martinique, sa façade principale qui s’oriente vers le 
bassin caraïbe se localise entre Case Pilote, (dont elle dépendait au début de la 
colonisation et qu’elle touche par son hameau de Fond Lahaye) Fort-de-France, 
les Pitons du Carbet et le Morne Vert. Le site  de Case - Navire touche à ces 
deux dernières limites par le Morne Lacroix, haut de 1 196 mètres.

Case-Navire sera en mars 1888 séparée de Case-Pilote et de Fort-de-France, 
pour former une commune indépendante.

C’est par reconnaissance pour le grand abolitionniste français qu’en 1888 
que les habitants de Case Navire jadis décident de la renommer Schœlcher. 

Schœlcher aura subi en 125 ans de grandes et irréversibles modifications de 
son paysage et de ses traditions.

D’une superficie de 2 295 hectares, Schœlcher compte aujourd’hui environ 
22000 habitants et offre une grande diversité d’activités entre terre et mer. La 
qualité de ses différents plans d’eau, de ses infrastructures et de son authenti-
cité, Ville nautique et balnéaire, ville universitaire, ville de sports et de loisirs, 
Schœlcher conjugue tradition et modernité.

Située surr la côte CCaraïbe dde la Martinique 
à environn 5 km de la capitaale, 

Schœlcher est véritablement la porte dd’entréee 
du Nord Caraïbe.
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Moteur de développemennt
Forte de ses 4,4 km de littoral qui s’étendent des 

quartiers de Fond Batelière à Fond Bernier, la Muni-
cipalité entreprend un vaste projet de revitalisation 
économique de son littoral aÞ n d’y impulser une 
économie génératrice d’emplois et de bien-être pour 
les Schœlchérois, pour les Martiniquais.

L’objectif afÞ rmé :

- Ancrer le nautisme dans une véritable 
  politique de la mer

- Impulser un tourisme de qualité 
  et des loisirs diversiÞ és

- Améliorer le bien-être des schœlchérois

Anse Madame 
Zone d’activités commerciales 
liées au nautisme et à la mer.  
Espace nautique 
Animations-Espace Paysager-
Parcours Sportifs-Liaison Anse 
Madame-Bourg

Bourg 
Zone d’activités marchandes Déve-
loppement du transport maritime
Restructuration Urbaine
Mail Paysager 
(liaison Bourg-Madiana)

Madiana  
Restructuration Point plage
Activités Nautiques
Zone de Mouillage
Structure Hôtelière
Mail paysager
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La Ville de Schœlcher a obtenu en 2010 le renouvel-
lement de son label “Station Nautique”, une distinction 
qui marque, s’il fallait encore le justiÞ er, que Schœlcher 
est une ville nautique par excellence.

Partie intégrante du réseau national “France Station 
Nautique”, notre collectivité, par le biais de son Conseil 
de Station, entend avec l’ensemble des associations 
sportives à vocation nautique de la commune s’inscrire 
durablement dans une démarche de démocratisation, 
de familiarisation des activités tournée vers la mer. 

La Ville de Schœlcher s’engage résolument à faire du 
nautisme un vecteur important de son développement 
socioéconomique, sportif et touristique.

• Permettre à la pratique des sports nautiques en loisir 
  comme en compétition de se dérouler le mieux 
  possible, en accompagnant le mouvement associatif,

• Améliorer et rénover les installations existantes, 
  notamment le Centre Nautique de Schœlcher,

• AfÞ rmer les priorités de pratiques soutenues 
  par la collectivité dans le temps scolaire, hors temps 
  scolaire, loisir et compétition,

• Elaborer de nouveaux produits nautiques. 
  L’insertion des publics fragilisés sera facilitée 
  en renforçant les actions de cohésion sociale dans 
  le cadre de la valorisation du patrimoine maritime : 
  mise en place de matériel spéciÞ que pour l’accueil 
  des personnes handicapées,

• Favoriser l’accueil des plaisanciers, par l’implantation 
  de zones de mouillage organisées compatibles avec le 
  balisage des 300 mètres,

• Améliorer les conditions de vie des séniors pour 
  conforter le label national “bien vieillir - vivre 
  ensemble”, grâce à des ateliers de mobilité et 
  des activités physiques adaptées comme l’aquagym.

Scchœlcheer, ville naautique : 
Ancrer le nautisme dans une véritable 
politique de la mer

  balisage ddeseseses 3300 mètres,

• Améléllioioioiorerer les conditions de vie des séséniniororororssss popopopourururur 
  coooonfnfnfnfoorter le label national “bbieieieien nn vivivivieiieilllliir - vivre
  eneeensemble”, grâce à desesss aaateteteteliliers de mobilité et 
  des activités physysiqiqiqiqueueuuess adaptées comme l’aquagym.
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AAméliorerr le bien-êêtre 
des schœlchérois

Immpulser un tourissme 
dee qualitéé 
et des loisirs diversiÞ és

L’activité économique constitue aujourd’hui la priorité première en matière 
d’aménagement, de développement urbain et social à la fois qui génère incontes-
tablement des richesses à partager. Valoriser les atouts naturels de la commune et 
renforcer l’aménagement touristique du territoire y participent.

• Valoriser le patrimoine historique tel que la Batterie Sainte Catherine, 
  le patrimoine culturel et naturel,

• Obtenir des labels et classements indispensables au développement
  et à la notoriété de la ville : Station Touristique, Tourisme et Handicap, 
  Qualité Tourisme, Ville Fleurie,

• Favoriser la montée en gamme de l’hébergement en hôtels 
  et meublés de tourisme des visiteurs,

• Mettre en œuvre une politique d’animation évènementielle 
  (spectacles, expositions, évènements sportifs…),

• Faciliter l’animation commerciale en créant des conditions favorables 
  pour l’implantation de certains types de commerces et services.

Ville où il fait bon vivre, il s’agit de concevoir le vivre 
ensemble à Schœlcher comme la mise en synergie des 
solidarités humaines, véritable ciment du cadre de vie.

L’expression des solidarités dans la cité nécessite la 
mise en œuvre d’une véritable politique du “cadre de 
vie” faisant référence à l’environnement, au logement 
et aux équipements.

• Créer des logements sociaux,

• Construire une Maison des Jeunes, disposant 
  d’équipements modernes (liaison wiÞ , médiathèque…),

• Permettre l’implantation de commerces de proximité,

• Mettre à disposition des lieux de réception 
  mutualisés au proÞ t des associations 
  et des professionnels,

• Placer l’aspect environnemental au cœur 
  des priorités de développement (protection 
  de plages du déversement de ravines, gestion 
  des déchets des bateaux accueillis, utilisation 
  de l’énergie solaire,  faciliter la circulation en ville).
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