
TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.ES PAR LE
RENOUVELLEMENT URBAIN
DE FORT-DE-FRANCE

La Ville de Fort-de-France poursuit la transformation de ses quartiers et 
particulièrement du Centre-Ville. Dans le cadre du projet global de territoire 
«Fort-de-France, Coeur battant», la Ville s’est inscrite au sein du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), dispositif appuyé 
par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Les axes de travail 
sont  :

L’amélioration et la diversification de l‘habitat
• Accompagnement des propriétaires pour la rénovation de leur immeuble
• Offre de maisons de ville et de petits collectifs en accession et en location, 

en lieu et place de bâtis dégradés (rues Victor Sévère, François Arago, 
Jacques Cazotte, Gueydon) 

• Réhabilitation d’immeubles pour de l’habitat et de l’activités (commerces, 
services...)

Le soutien à l’activité économique 
• Offre de locaux d’activités neufs ou réhabilités, 
• Une activité commerciale orientée sur le coeur de Ville 
• Emergence des lieux économiques et touristiques autour d’équipements 

modernisés (Grand Marché, Fontaine Gueydon, Marché aux poissons …). 

DE GRANDS ENJEUX POUR LE CENTRE-VILLE



La Ville de Fort-de-France : pilotage du 
programme

La CACEM : contribution au pilotage 
(insertion, relogement ...)

Le GIP de Fort-de-France : Assistance à 
la conduite du programme et réalisation 
de la Maison de Projet

L’Etablissement Public Foncier : 
Acquisition et mise à nue de parcelles

La SOAME : modernisation du Grand 
Marché, acquisition, préparation 
d’immeubles à réhabiliter, proposition 
de locaux d’activité, modernisation des 
voiries.

LES ACTEURS DU RENOUVELLEMENT. QUI SONT-ILS ?

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
Un programme 

de 58 millions d’euros sur 10 ans

32 locaux d’activités 

1.9 Km  de voiries réaménagées

INFORMATIONS ET CONTACT : npnru@fortdefrance.fr

Embellissement du cadre de vie

• Création de nouveaux espaces publics pour mieux vivre en Ville et 
embellissement de l’existant (jardinières…)

• Amélioration de la circulation dans le Centre-Ville en favorisant le confort 
des piétons et l’utilisation des transports doux (vélos…). 

• Création d’une maison de projet : lieu d’information et de rencontre  pour 
les habitants et les porteurs de projets.

149 logements neufs 
et 102 réhabilités en accession 

et en locations


