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

La Ville de Fort-de-France s’inscrit dans la co-construction pour la 
transformation de ses quartiers. A Volga-Plage, le projet de territoire est 
porté avec le Conseil Citoyen et l’Agence de développement Local de Volga 
Plage (ADLVP). 
Dans le cadre des actions mises en oeuvre,  la Ville s’inscrit également au 
sein du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
dispositif appuyé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 

LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE

Améliorons l‘habitat et le cadre de vie

• Interventions sur l’habitat existant
• Régularisation des occupants sans titres par la Ville et l’Agence des 50 

pas géométriques
• Optimisation de l’entretien des équipements collectifs, espaces publics 

et espaces verts
• Accompagnement à l’enlèvement des VHU et encombrants
• Réaménagement d’un tronçon de la rue de la Valmenière pour favoriser 

l’accès des véhicules lourds (secours, transport en commun...) et 
fluidifier les déplacements quotidiens des habitants

• Modernisation des réseaux (eau potable, eaux usées, pluviales,...)

VOLGA-PLAGE
UN PROJET DE TERRITOIRE PORTÉ PAR LA DYNAMIQUE CITOYENNE



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

Le Conseil Citoyen et l’Agence de 
développement local Volga Plage 
(ADLVP) : réalisation et déploiement des 
actions au sein du quartier

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

Le GIP de Fort-de-France : assistance à la 
conduite du NPNRU

L’Agence des 50 pas géométriques : 
coordination des opérations NPNRU 

L’ANRU : contribue à la définition du 
programme et assure une partie du 
financement
ODYSSI : Interventions sur les opérations 
liées à l’assainissement et l’eau potable.

LES ACTEURS DU RENOUVELLEMENT. QUI SONT-ILS ?

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
Un programme de plus de 4,5 

millions d’euros sur 10 ans

INFORMATIONS ET CONTACT : npnru@fortdefrance.fr

Valorisons ensemble le quartier

• Mise en place de balades inter quartiers portuaires entre Volga, Canal 
Alaric, Baie des Tourelles, Pointe des Carrières, en partenariat avec le Grand 
Port, la SOAME et l’ADLVP.

• Création d’un Centre social en partenariat avec la CAF
• Réalisation d’un Parc Agri Urbain avec : 
            - Des espaces d’élevage, de compostage et un mini marché 
            - L’intervention sur des délaissés et friches
            - L’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires en partenariat avec le        
               rectorat 
            - L’installation de jeunes agriculteurs originaires des quartiers via des chantiers      
               d’insertion (18 emplois valorisés) et la mise en place de circuits courts.

200 m de voiries et réseaux 
divers à Volga Plage


