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Abri : 

Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc… 

 

Accès : 

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou 

aménagé sur fonds voisin reliant la construction. 

 

 

Acrotère : 

Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse. 

 

Alignement : 

L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un 

espace public. Dans le présent règlement, la notion de domaine public recouvre tout espace du territoire 

communal ouvert à l'usage direct du public : voies privées si elles sont ouvertes au public, places ... 

 

Annexe : 

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et 

n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non 

professionnel, …). On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur » 

(matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type « légers » (matériaux en bois, …). 

 

Attique : 

Partie supérieure d’un édifice occupant 70 % maximum de la surface du niveau inférieur, en retrait des façades 

des niveaux inférieurs sur 50 % minimum de leur linéaire. 

 

Baie : 

Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). 

 

Bardage : 

Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles) ou métallique 

(bac acier). 
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Chien-assis : 

Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. 

 

Clôture :  

Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un 

terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. 

 

Comble : 

Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture. 

 

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il s’agit de l’ensemble des équipements publics et privés y compris les résidences services, les foyers étudiants 

et foyers jeunes travailleurs ainsi que des postes et installations techniques liés aux réseaux hydraulique, 

électrique, ou gaz. Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont pas incluses dans cette catégorie. 

 

Cour : 

Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les 

bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. 

 

Encorbellement : 

Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs : 

balcon, étage, bow-window par exemple. 

 

Égout du toit : 

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. 

 

Emprise au sol :  

Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume 

de la construction, tous débords et surplombs inclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faîtage :  

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de 

construction). 
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Hauteur de construction : 

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du 

terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage, 

antennes relais inclus (sommet d’ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain 

naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit 

être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terrain naturel 

Gouttière 

h 

Hauteur à l’égout du toit (h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain naturel 

H 

Acrotère : 

(Rive ou corniche) 

Terrain naturel 

H 

Point le plus haut du toit 

Hauteur de faitage (H) 

 
Cas d’un terrain en pente 

H : hauteur de faîtage 

h : hauteur à l’égout du toit 

 

Hauteur autorisée 

Hauteur autorisée H h 
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Dans le cas d’un terrain en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par 

rapport au niveau naturel du sol avant travaux. 

 

Limite séparative : 

Ligne commune, séparant deux propriétés privées. 

 

Lucarne : 

Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. 

 

Marge de reculement : 

Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions 

entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est 

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus 

rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même 

terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les 

façades. 

 

Mitoyenneté : 

Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par 

extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative. 

 

Modénature : 

Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et 

en particulier des moulures. 

 

Mur pignon : 

Mur extérieur réunissant les murs de façades. 

 

Mur de soutènement : 

Mur réalisé pour soutenir les terres en dessous de la clôture. 

 

Pan coupé :  

Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre 

de deux voies. 
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Pan de toiture : 

Surface plane de toiture. 

 

Prospect : 

C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre 

construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. 

 

Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) : 

Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du terrain 

naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement 

envisagée pour l'édification de la construction. 

 

Saillie : 

Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade. 

 

Sous-sol : 

Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. 

 

Surface imperméabilisée : 

Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un 

matériau imperméable (voie, toiture,…). 

 

Surface de plancher : 

Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 

intérieur des façades après déduction :  

o des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l’extérieur ; 

o des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

o des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre ; 

o des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; 

o des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 

o des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de 
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code 
de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

o des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

o d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent 
le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis 
par des parties communes intérieures. 

 

Rampe : 

Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier. 
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Réhabilitation / Rénovation : 

Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant 

Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. 

 

Terrain : 

Un terrain est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

 

Terrains situés en bordure ou en retrait des voies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité foncière (ou propriété) : 

Une propriété correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Deux 

terrains appartenant à un même propriétaire situés de part et d’autre d’une voie publique constituent deux 

propriétés. 

 

Voie : 

Le terme de voie s’applique aux éléments suivants : 

o les routes, rues, chemins, publics ou privés existants ouverts à la circulation automobile, 

o les routes, rues, chemins publics futurs figurants sur le document graphique et desservant plusieurs terrains,  

o les voies privées futures ayant fait l’objet d’une autorisation (lotissement, permis de construire groupé). 

 

Seules sont prises en compte les voies desservant plusieurs terrains (les accès aux constructions situés sur un 

seul terrain ne sont pas considérés comme des voies). 

 

Notion d’ouvertures créant des vues :  

Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : 

 les fenêtres ; 

 les portes-fenêtres ; 

 les lucarnes ; 

 les fenêtres et châssis de toit ; dont l’allège est située à moins de 1m90 du plancher (y compris les 
ouvertures en toiture) ; 

 les balcons ; 

 les loggias ; 

 les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. 

 

  

Terrain en retrait des voies (desservi 

par 1 passage privé) 

Terrain en bordure de 

voie 

Voie  
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Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : 

 les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 
0,80 m par rapport au terrain naturel ; 

 les portes pleines ; 

 les ouvertures dont l’allège est située à plus de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture) 

 les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 
0,50m x 0,50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et 
que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; 

 les châssis fixes et verre translucide ; 

 les marches et palier des escaliers extérieurs ; 

 les pavés de verre ; 

 les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; 

 les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; 

 la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait 
pas d’agrandissement. 
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ANNEXE 2 : ADAPTATION ET MAINTIEN D’ESSENCES 
VÉGÉTALES 

 

 

La végétalisation des espaces contribue à l’esthétisme des lieux et à la qualité de vie de leurs 
usagers mais également à la qualité de l’air, la réduction de la chaleur, la gestion des eaux pluviales 
et la continuité écologique d’un territoire. La végétalisation de l’espace urbain est également 
l’occasion de réintroduire des essences locales oubliées ou moins présentes et pourquoi pas 
comestibles (exemple du bois cannelle). Fortement recommandée dans le cadre de l’AEU, il est 
néanmoins nécessaire de qualifier les arbres ou du moins de détailler le type d’essences pour le type 
d’espace.  

Ce document vise également à  souligner les essences arboricoles méritant d’être protégées ou 
maintenues en cas de projet de construction.  
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1. Adapter les essences aux espaces 

Bien que bénéfiques, les essences d’arbres doivent être choisies selon leurs caractéristiques propres 

et celles des espaces dans lesquels elles sont implantées. En effet, il est nécessaire de garder 

plusieurs éléments à l’esprit lors du choix de ses essences :  

 Le système racinaire de l’arbre : lorsque superficiel, il peut causer la détériorations des 

aménagements alentours en soulevant les revêtements minéraux par exemple ;  

 La capacité dombrage : dans les zones chaudes comme la Martinique, il est nécessaire de 

prévaloir des essences dont le couvert est important afin d’ombrager les espaces publiques 

et d’inciter la population à les fréquenter (mobilités douces, fréquentation des centre-ville, 

etc.) ; 

 L’entretien: la taille, l’élagage, etc. sont autant de tâches d’entretien qui représentent un 

coût pour les collectivités. C’est le cas notamment des palmiers royaux dont la hauteur 

requiert une technicité et un savoir-faire spécifiques. Ainsi, mieux vaut prévilégier les 

essences dont l’entretien est simple ; 

 Les consommations en eau : la sélection d’espèces xerophiles, résistantes à la sécheresse, 

évite à l’arbre de souffrir lors des fortes chaleurs et/ou d’avoir à consommer de l’eau pour 

son arrosage. En effet, entouré d’espaces minéralisés emmagazinant la chaleur, l’arbre est 

souvent mis à rude épreuve ;  

 La sécurité : les fruits ou cabosses peuvent représenter un danger pour les usagers et les 

équipements en cas de chute. La sélection des essences selon l’espace est importante car 

les incidences ne sont pas les mêmes entre la chute d’un coco sur un parking et dans un 

parc ; 

 La santé : les espèces d’arbres choisies pour les espaces publiques ne doivent pas 

présenter de danger pour la santé (toxicité, épines, etc.). De nouveau, cela dépend des 

espaces dans lesquels ils sont implantés. 

Le document propose ci-dessous les essences à implanter selon les espaces aménagés. Les 

éléments sont issus du Guide de valorisation des plantes locales dans les aménagements aux Antilles 

de la DEAL Martinique ainsi que des fiches pratiques pour la mise en œuvre de la nature en ville 

réalisées par la DEAL Guadeloupe. Un travail avec le Conservatoire Botanique de Martinique a 

également permis d’identifier les essences les plus propices.  
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1.1. Les places urbaines 

Souvent fortement minéralisées, les places urbaines laissent peu d’espace au végétal. Les essences 

d’arbres choisies doivent l’être selon leur capacité à tolérer une contrainte agronomique. En effet, 

des fosses de plantation d’un mètre cube sont généralement aménagées pour leur implantation en 

ville ce qui est un volume de terre limité. Il s’agit donc de favoriser les essences de petit gabarit dont 

le système racinaire ne risque pas d’endommager les aménagements. Néanmoins, la taille des 

arbres doit également correspondre à l’échelle de la place. Des petits arbres peuvent vite être perdus 

sur un grand espace. Il existe des solutions techniques permettant d’implanter de plus grands 

gabarits : plus grande fosse, mélange terre-pierre, etc.). 

 
Place Émile Berlan Le Lamentin 

 

Il est nécessaire que les premières branches des arbres soient à 1,80m ou 2m du sol. En effet, les 

arbres dits « hautes tiges », sont préservés de l’endommagement par la circulation piétonne et la 

gênent également moins. 

Le tassement du sol par la circulation piétonne peut être à l’origine de l’asphyxie du système 

racinaire de l’arbre. Des grilles ou des revêtements perméables peuvent être aménagés au pied des 

arbres afin d’y remédier. 

 

 

Comme mentionné précédemment, les arbres à gros fruits sont à éviter sur les 
places urbaines du fait du danger qu’ils représentent pour les usagers (chute de 
coco, abricots pays, etc.). La putréfaction de ces fruits représente également un 
désagrément pour les usagers et un entretien supplémentaire pour les services de 
la ville responsables de la propreté. Néanmoins, il peut être envisagé d’implanter 
des arbres dont les petits fruits ne représentent pas d’inconvénient particulier. 
Exemple des merisiers aux abords des kiosques de la place de la Savane à Fort-de-
France. La plantation d’amandiers peyi ou Terminalia catappa est également 
intéressante du point de vue de l’ombrage. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des places urbaines se trouvent dans le tableau ci-

dessous et joint simultanément à cette note.  
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1.2. Les squares et parcs urbains 

Contrairement aux places, les surfaces minérales sont secondaires dans les parcs urbains. Les 
usages y sont également plus statiques que sur une place, animée par la circulation piétonne et des 
véhicules. Les squares et parcs représentent des poumons verts au sein du tissu bâti. Leur 
aménagement est un enjeu fort pour la biodiversité urbaine, la qualité de vie en ville, la cohésion 
sociale et les liens intergénérationnels. 
L’ombrage est indispensable dans les parcs et squares urbains afin d’assurer un cadre agréable à 
toute heure de la journée. Les arbres sont notamment bienvenus à proximité des équipements 
favorisant un usage statique (banc, table, jardin d’enfants, etc.). 

 

Parcours santé de Morne Cabri, Le Lamentin – Source : Mairie du Lamentin 

Les squares et parcs sont l’occasion de privilégier les grands arbres moins soumis aux contraintes 
urbaines vis-à-vis notamment du volume racinaires disponibles. Les arbres à racines superficielles 
peuvent plus facilement être intégrés dans des parcs (flamboyants, figuiers maudits, mahogany, etc.). 
Il en va de même pour les arbres fruitiers dont les désagréments (oiseaux, putréfaction des fruits, 
etc.) sont moins perceptibles dans ce cadre. Par ailleurs, ils peuvent contribuer à l’autonomie 
alimentaire d’un quartier et créer un lien social important lorsque les récoltes sont assurées par les 
résidents et usagers.  
 

 

Les végétaux à fruits lourds comme les cocotiers, abricotiers pays, jacquiers, etc. 
restent tout de même à proscrire pour éviter les accidents en cas de chute. Idem 
pour le fromager dont les épines peuvent être dangereuses. Une signalétique 
particulière ou une disposition en recul, derrière d’autres essences peuvent 
néanmoins être envisagées. Les arbres fruitiers restent à éviter au-dessus des 
équipements et mobiliers urbains pouvant être salis et endommagés à long terme. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des squares et places urbaines se trouvent dans le 

tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.  

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mairie-lelamentin.fr/upload/image/-image-525-grande.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-lelamentin.fr/page-le-parcours-sante-de-morne-cabri-de-nouveau-operationnel-10232.html&docid=yg1S3WVxC5T3NM&tbnid=cLmXcvncQDNfJM:&vet=1&w=900&h=600&bih=787&biw=1602&ved=0ahUKEwj2jKGKzo7hAhUBzlkKHbmJAOYQMwinAShdMF0&iact=c&ictx=1
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1.3. Les rues 

La végétation urbaine est l’alliée des circulations douces car l’ombre est un facteur important de 

développement de ces modes de déplacement en ville. Les alignements arborés peuvent convenir et 

participent à la fois à la continuité écologique du territoire. 

La végétation ne doit néanmoins pas gêner la circulation des véhicules ni encombrer les réseaux 

aériens (lignes électriques et téléphoniques) ou abimer les façades des bâtiments. Les réseaux 

souterrains enterrés sous les trottoirs ou en bordure de voie contraignent également la plantation 

d’arbres. Autre contrainte, celle de l’imperméabilisation, la végétation ne doit pas être source de 

dégradation (système racinaire et souillures). 

Les recommandations sont quasiment similaires à celles des places urbaines :  

- Éviter les arbres à racines superficielles (flamboyants, figuiers, etc.). Ceci, selon 

l’espace disponible et le revêtement ; 

- Sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse et ne nécessitant pas un 

entretien particulier ; 

- Éviter les arbres à fruits lourds et putrescibles (arbre à pain, abricotier pays, etc.) ;  

- Sélectionner des espèces de petit gabarit et planter des arbres-tiges avec des 

branches basses à 1,80m à 2m de hauteur minimum pour éviter les blessures des 

usagers et véhicules comme de l’arbre ; 

- Respecter une distance d’1,40m minimum entre le tronc et la limite du bâti afin 

d’assurer la circulation de tous y compris les Personnes à Mobilité Réduite(PMR). 

 

 

Malgré les contraintes, il est possible de créer des palettes végétales en diversifiant les 
espèces sur un même espace afin de favoriser la continuité écologique. Les alignements 
arborés peuvent utiliser deux à trois espèces d’arbres en alternance afin de favoriser la 
biodiversité et limiter les risques sanitaires. 

Pour une meilleure durée de vie des arbres, il est conseillé de poser des grilles de protection 
ou des revêtements perméables à leur pied. Il est également possible de limiter voire 
d’éviter les dégâts liés aux véhicules qui peuvent rouler sur les surfaces plantées ou heurter 
les troncs, en utilisant des tuteurs tripodes ou quadripodes, des butées de roues, des 
arceaux métalliques, etc. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des rues se trouvent dans le tableau ci-dessous et 

joint simultanément à cette note.  
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1.4. Les parkings et zones de stationnement 

La fonction première des arbres sur un parking est d’apporter de l’ombre pour les véhicules 

stationnés. Elle permet également d’atténuer l’effet des îlots de chaleur liés aux revêtements 

minéraux souvent sombre (asphalte) et de contribuer au confort thermique des bâtiments proches. 

Les contraintes sont quasiment les mêmes que pour les places urbaines, très minéralisées :  

- Éviter les arbres à racines superficielles (flamboyants, figuiers, fromagers, etc.). 

L’espace des parkings est souvent optimisé pour pouvoir accueillir un maximum de 

stationnements et assurer sa rentabilité. Les fosses de plantations sont souvent de 

moins d’1m³. Il vaut donc mieux privilégier des essences à racines profondes ; 

- Sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse et ne nécessitant pas un 

entretien particulier ; 

- Éviter les arbres à fruits lourds et putrescibles (arbre à pain, abricotier pays, cocotiers, 

etc.) dont la chute peut endommager les véhicules stationnés. Les arbres à petits 

fruits peuvent être implantés comme les merisiers, tamariniers, amandiers, acérola, 

etc. ;  

- Sélectionner des espèces de petit gabarit et planter des arbres-tiges avec des 

branches basses à 1,80m à 2m de hauteur minimum pour éviter les blessures des 

usagers et véhicules comme de l’arbre ; 

- Tenir compte de l’éclairage public pour l’implantation des arbres. Souvent sur un 

même alignement, arbres et mâts d’éclairage peuvent se gêner mutuellement. 

Privilégier des mâts plus bâts que les arbres, permet d’éviter les zones d’ombre au sol 

et de réduire la pollution visuelle liée à la lumière.  

 

 

Malgré les contraintes, il est possible de créer des palettes végétales en diversifiant les 
espèces sur un même espace afin de favoriser la continuité écologique. Les alignements 
arborés peuvent utiliser deux à trois espèces d’arbres en alternance afin de favoriser la 
biodiversité et limiter les risques sanitaires. 

Pour une meilleure durée de vie des arbres, il est conseillé de poser des grilles de protection 
ou des revêtements perméables à leur pied. Il est également possible de limiter voire 
d’éviter les dégâts liés aux véhicules qui peuvent rouler sur les surfaces plantées ou heurter 
les troncs, en utilisant des tuteurs tripodes ou quadripode, des butées de roues, des arceaux 
métalliques, etc. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des parkings et zones de stationnements se trouvent 

dans le tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.  
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1.5. Les abords de bâtiments 

L’aménagement paysager des espaces publics peut avoir un rôle de moteur et servir de modèle pour 

l’aménagement des espaces privés. La manière dont sont aménagés les abords des bâtiments 

publics participe à l’identité de l’équipement ou de l’organisme hébergé. Outre le rôle esthétique, la 

place réservée à la nature revêt également une fonction écologique à travers notamment le confort 

thermique des bâtiments. En effet, végétaliser les abords d’une construction permet de réduire 

l’ensoleillement direct des façades et d’éviter les réverbérations sur les surfaces minérales voisines. 

La fraîcheur intérieure est donc préservée. La végétalisation représente ainsi une action 

d’atténuation et d’adaptation au réchauffement climatique attendu.  

L’espace disponible pour la nature est généralement limité autour des bâtiments. Il s’agit de 

composer avec la hauteur de l’édifice et de préserver une harmonie d’échelle. Il est souvent adapté 

de privilégier des arbres à port élancé comme l’arbre du voyageur, le filao, l’ylang-ylang, le gliciridia, 

etc. Il est possible de complémenter avec des masses végétales plus basses disposées au pied du 

bâti.  

Les abords de bâtiments sont l’occasion d’oser des choix floristiques originaux, en sélectionnant des 

espèces fruitières en complément des plantes ornementales plus classiques, ou encore des espèces 

indigènes plus favorables aux continuités écologiques en favorisant notamment des espèces 

attrayantes pour la petite faune urbaine (oiseaux, insectes, etc.).En plus des plantes ornementales, 

les plantes médicinales et aromatiques (citronnelle, basilic, atoumo, gros thym, etc.) peuvent y être 

développées et favoriser ainsi la multifonctionnalité des jardins. 

Il est recommandé de nouveau, d’éviter les arbres à racines superficielles et puissantes, capables de 

porter atteinte au soubassement de la construction ou alors suffisamment loin des façades. 

 

Les projets architecturaux modernes sont de moins en moins de grands blocs fermés mais 
présentes des espaces ouverts (patios, coursives, terrasses, etc.). Autant d’espaces pouvant 
être végétalisés et contribuant à l’amélioration du cadre de vie des usagers. 

 
Cour intérieure de l’EHPAD Henri Bourgeois – Source : réseaux sociaux 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des abords de bâtiments se trouvent dans le tableau 

ci-dessous et joint simultanément à cette note.  
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1.6. Les berges de cours d’eau en site urbain 

Les cours d’eau représentent un bon support de continuité écologique dans les zones urbaines 

malgré leur manque de valorisation. Lorsque les berges sont artificialisées, la perte de biodiversité 

est inévitable. Elle peut être atténuée par des plantations programmées dans le cadre du projet 

d’aménagement. Il est notamment indispensable que le projet d’aménagement de la place du 

Calebassier tienne compte du canal et de la valorisation de ses berges de manière naturelle. Les 

contraintes sont alors proches de celles des places urbaines (cf. § 1.1).  

 

Canal de Longvilliers semi-artificialisé, Le Lamentin – Source : H3C-CARAÏBES 

 

Lorsque les berges ne sont pas artificialisées, il s’agira de privilégier les espèces :  

- A système racinaire profond, capable de retenir les sols face à l’érosion des cours 

d’eau. Ceci peut se faire en parallèle de l’implantation d’essences à racines 

superficielles. Il s’agira simplement de privilégier les premiers sur les abords directs 

du cours d’eau ; 

- Non envahissantes (Jacinthe d’eau, laitue d’eau et roseau de Saint-Domingue) dont la 

dispersion pourrait être facilitée par le cours d’eau. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des berges des cours d’eau se trouvent dans le 

tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.  
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1.1. Les façades, balcons et toitures 

Dans les espaces fortement imperméabilisés comme les centres commerciaux, les zones d’activités, 

les centres-villes, etc. il est possible de développer la végétalisation des façades (balcons, terrasses, 

murs) et des toits et terrasses. Les plantations hors sols, en jardinières ou pots, sont adaptées aux 

balcons et terrasses. Il existe une manière ancienne de végétaliser les façades. Elle consiste à faire 

grimper une plante depuis le sol ou une grande jardinière puis sur des filins métalliques poser à 

quelques centimètres de la façade. Cela peut être envisagé avec des plantes et lianes comestibles 

(concombres, maracuja, christophine, etc.) de manière à participer à l’autonomie alimentaire d’un 

quartier ou d’un bâtiment. Cette méthode tend aujourd’hui à être remplacée par des murs végétaux.  

Ceux-ci présentent l’avantage d’isoler le bâtiment (thermique et acoustique), d’éviter l’ensoleillement 

direct des façades et toitures, de rafraichir l’air par l’évapotranspiration des végétaux, d’augmenter la 

biodiversité urbaine, etc. Plusieurs éléments sont néanmoins à prendre en compte dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un mur ou d’une toiture végétale : 

- Tenir compte des capacités de résistance de la structure du bâtiment vis-à-vis de la 

surcharge occasionnée par la végétalisation ;  

- Sélectionner des espèces xérophiles, non consommatrices d’eau, et basses. En effet, 

les toitures et façades sont difficiles d’accès et exposées au soleil et aux vents et à son 

effet desséchant ; 

- Prendre soin de ne pas abîmer l’imperméabilisation de la dalle béton de la toiture du 

bâtiment sous peine d’infiltrations et d’autres dégâts. Eviter les essences à système 

racinaire profond et puissant. 

 

Les surfaces engazonnées doivent être réservées aux toitures accessibles du fait de la 
nécessité de tonte importante en Martinique. Ailleurs, il est recommandé de prévoir une 
palette végétale composée de graminées, fougères, plantes grasses ou petites plantes 
fleuries.  

Il vaut mieux éviter d’importer des modules pré-plantés d’Europe ou d’Amériques du Nord 
afin d’éviter la propagation des plantes utilisées dans la flore locale. Celles-ci peuvent 
présenter des risques d’invasion. 

 

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des façades, balcons et toitures se trouvent dans le 

tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.  

 

L’implantation d’arbres en ville, malgré le choix spécifique 
d’essences requérant peu d’entretien, induit un entretien 
minimum. Il s’agira de prendre soin des essences. L’élagage 
est un métier qui consiste à tailler l’arbre de manière à lui 
permettre de se développer correctement. Il est nécessaire de 

former les personnels des espaces verts et de faire appel à des entreprises 
compétentes en la matière afin d’éviter ce genre de résultat :  

 

 

Arbres « élagués » à Dillon, Fort-de-France – Source : H3C-CARAÏBES 
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2. Les essences et leur implantation en urbanisme 

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’arbres, palmiers, arbustes, herbacés et lianes pouvant être intégrées aux différents projets 

d’aménagement de la ville selon :  

- Leurs caractéristiques physiques (racines traçantes, ombrage, besoin en eau, exposition au soleil, etc.),  

- Leur nécessité d’entretien,  

- Leur indigénéité. Un travail avec le Conservatoire Botanique de Martinique a permis d’identifier les essences à privilégier au regard de l’exotisme 

et du risque d’envahissement,  

- La maîtrise de leur culture. En effet, la promotion de certaines espèces peut engendrer des pillages en milieu naturel en cas de non maîtrise des 

cultures. Il est indispensable que La Ville exige des plants issus de semis. 
 

Les commentaires du Conservatoire Botanique figurent dans la version modifiable du tableau, transmise simultanément à cette note.  

 

Description des essences Lieux urbains d'implantation potentiels 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

Acnistus arborescens  Sureau, Siyo arbre ensoleillée mésophile x  x x x x  

Agave caribaeicola  Trel. Lang bèf herbacé ensoleillée xérophile  x   x  x 

Aiphanes minima Glouglou, 
Choux pikan 

palmier ombragée hygrophile x  x x x x  

Allamanda cathartica Allamanda 
jaune 

arbuste ensoleillée xérophile x   x x  x 

Alpinia Alpinia  herbacé mi ombragée hygrophile  x   x   

Amyris elemifera L. Bwa chandèl 
blan 

arbuste ensoleillée xérophile x x x x x   

Anacardium occidentale 
L. 

Cajou arbre ensoleillée mésophile x x   x x  
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

Andira inermis (Wright) 
DC. 

Angelin, anjlin,  arbre ensoleillée mésophile x  x  x x  

Annona glabra L. Manmà, 
Kajouka   

arbre mi ombragée mésophile x x   x x  

Annona muricata Corossolier arbre mi ombragée xérophile  x   x x  

Ardisia obovata  Desv. ex 
Ham. 

Bwachik arbuste mi ombragée mésophile  x x  x   

Asparagus densiflorus Asparagus  herbacé ensoleillée xérophile     x  x 

Bauhinia multinervia ti flambwayan arbre ensoleillée mésophile x x x x  x  

Bontia daphnoïdes L. Olivyé bod 
lanmè,  

arbre ensoleillée xérophile  x    x x 

Bursera simaruba (L.) 
Sarg. 

Gommier 
rouge 

arbre ensoleillée xérophile  x    x  

Calophyllum antillanum  Calaba, Galba arbre ensoleillée mésophile x  x x  x  

Cananga odorata Ylang-ylang arbre ensoleillée   x   x   

Canella winterana Bwa kannèl arbre mi ombragée   x x     

Cedrela odorata acajou amer arbre ensoleillée mésophile x x x   x  

Ceiba pentandra Fromager arbre    x    x  

Chimarrhis cymosa Jacq. Bwawivyé arbre ensoleillée hygrophile  x    x  

Chrysobalanus icaco L. Zikak arbuste ensoleillée mésophile x x  x x   

Chrysophyllum cainito L. Caïmitier arbre ensoleillée mésophile  x      

Citharexylum spinosum Bwa 
kòtlèt. Bwa 
kawé. 

arbre ensoleillée hygrophile x x x x x x  

Citrus maxima Pamplemouss
e 

arbre ensoleillée mésophile  x   x   

Citrus reticulata Mandarinier arbre ensoleillée mésophile  x   x   

Coccoloba uvifera (L.) L. Rézinié bod arbre ensoleillée xérophile x   x    
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

lanmè 

Coccothrinax barbadensis  Latanier palmier ensoleillée mésophile x  x  x   

Cola nitida Cola arbre ensoleillée hygrophile  x  x  x  

Cordia sulcata DC. Mahot granfèy  arbre ensoleillée hygrophile x x   x x  

Crescentia cujete Kalbas arbre ensoleillée xérophile x x x  x   

Begonia obliqua L. Bégonia herbacé ombragée hygrophile  x   x  x 

Bougainvillea Bougainvillier arbuste ensoleillée xérophile x  x x x   

Chlorophytum comosum Chlorophytum 
à stolons 

herbacé       x  x 

Citrus limon Citronnier arbuste ensoleillée mésophile  x   x   

Citrus sinensis Oranger arbre ensoleillée mésophile  x x  x   

Codiaeum variegatum Croton herbacé ensoleillée         

Coffea arabica Caféier arbuste mi ombragée mésophile x x   x   

Cuphea carthagenensis  Petite violette herbacé ensoleillée mésophile     x  x 

Cordyline dracaena Cordyline  arbuste ensoleillée xérophile x x x x x   

            

Erithalis fruticosa L. Bwa flambo 
nwè 

arbuste ensoleillée xérophile  x     x 

Etlingera elatior Rose de 
porcelaine 

herbacé ensoleillée hygrophile  x   x   

Eythrina corallodendron 
L. 

Bwa imowtèl, 
Erythrine 

arbre ensoleillée xérophile  x   x   

Ficus citrifolia Figyé modi. arbre ensoleillée mésophile  x   x   

Flacourtia jangomas Merisier arbre ensoleillée xérophile x x x x x   

Garcinia humilis  Bwa longan, arbre ombragée mésophile x x    x  

Genipa americana Génipa arbre mi ombragée mésophile  x    x  

Hamelia patens Jacq. Buisson colibri arbuste ensoleillée mésophile x x   x x  

Heliconia caribaea Lam. Balizyé arbuste mi ombragée mésophile  x   x x  
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

Heliconia psittacorum L.f. Balisier bec de 
perroquet 

arbuste ensoleillée mésophile  x   x   

Hernandia sonora L. Mirobolan arbre ensoleillée hygrophile x x x   x  

Hibiscus Hibiscus arbre ensoleillée xérophile x x   x  x 

Homalium racemosum 
Jacq. 

Bois de hêtre arbre mi ombragée mésophile  x x x x x  

Hura crepitans L. Sabliyé arbre ensoleillée mésophile  x    x  

Hymenea courbaril L. Courbaril arbre ensoleillée mésophile  x    x  

Hymenocallis caribaca    Lis 
araignée/blanc 

herbacé ensoleillée xérophile  x   x  x 

Inga laurina (Sw.) Willd. Pwa dou blan arbre mi ombragée mésophile  x    x x 

Ixora Ixora arbuste ensoleillée xérophile x x x x x  x 

Justicia secunda Vahl Tansyon,  arbuste mi ombragée mésophile  x   x x  

Lantana camara Lantana herbacé ensoleillée mésophile  x   x   

Laurus nobilis Laurier arbuste ensoleillée mésophile x   x x   

Lonchocarpus roseus 
(Mill.) DC 

Savonnet rivyè arbre ensoleillée mésophile  x   x   

Malpighia emarginata Cerisier pays arbre ensoleillée xérophile x x x x x   

Mammea americana L. Abricot des 
Antilles 

arbre ensoleillée mésophile  x    x  

Mangifera indica Manguier arbre ensoleillée mésophile  x    x  

Manilkara zapota Sapotille arbre ensoleillée mésophile  x    x  

Mellicoccus bijugatus Kenettier arbre ensoleillée xérophile  x x x    

Monstera adansonii 
Schott 

Fromage 
suisse 

Liane ombragée hygrophile  x    x  

Ophiopogon jaburan Ophiopogon herbacé ensoleillée mésophile  x   x   

Pachira insignis (Sw.) Sav. Cacao 
sauvage,  

arbre ensoleillée mésophile x x   x   

Pachystachys lutea Chevrette arbuste ensoleillée mésophile  x   x   
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

jaune 

Pavonia spinifex (L.) Cav. Hibiscus jaune arbuste ensoleillée hygrophile  x   x   

Pectis humifusa Sw. Chivalyédizè herbacé ensoleillée xérophile     x  x 

Petrea volubilis  Diadème royal, 
liane rude 

liane mi ombragée mésophile  x   x  x 

Phyllanthus acidus Sirèt cochon arbre ensoleillée hygrophile x  x x x   

Pimenta racemosa  Bois d'Inde arbre ensoleillée mésophile x x  x x   

Plumeria alba L. Frangipanier 
blanc 

arbre ensoleillée xérophile  x   x  x 

Plumbago capensis Plumbago herbacé ensoleillée xérophile  x   x  x 

psidium guajava Guayavier arbuste ensoleillée xérophile x x  x x   

Prestoea montana Palmier 
montagne  

palmier ensoleillée hygrophile x  x x    

Prunus avium Merisier arbre mi ombragée mésophile x x x x x   

Rauvolfia viridis  Bwa lèt ti fèy arbuste ensoleillée xérophile  x     x 

Roystonea regia Palmier royal  palmier ensoleillée mésophile x    x   

Samanea saman Zamana arbre ensoleillée mésophile  x      

Senna alata (L.) Roxb. Kasialata herbacé ensoleillée mésophile  x    x x 

Tabernaemontana 
citrifolia L. 

Bwa lèt arbuste mi ombragée mésophile  x   x x  

Talipariti  tiliaceum Maho gonbo arbuste ensoleillée hygrophile  x    x  

Tamarindus indica Tamarinier arbre ensoleillée xérophile  x      

Tecoma stans (L.) Juss. Bois pissenlit arbuste ensoleillée xérophile  x   x  x 

Terminalia tetraphylla Bwa akoukwa, 
Bwa gligli 

arbre ensoleillée hygrophile  x    x  

Thespesia populnea Catalpa  arbre ensoleillée xérophile  x      

Turnera subulata  Turnera , 
Chevalier onze 
heure 

herbacé ensoleillée mésophile  x   x x x 
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type 

biologique 
Exposition climat Places 

Squares 
et parcs 

Rues 
Parkings et 

stationnements 
Abords de 
bâtiments 

Berges et 
cours 
d'eau 

Façades, 
balcons et 

toitures 

Vinca major Grande 
pervenche 

herbacé ensoleillée xérophile x x   x  x 

Wedelia calycina Zèb solèy, herbacé ensoleillée hygrophile       x 
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3. Maintenir le patrimoine végétal du Lamentin 

Il s’agit ici de définir les essences à maintenir dans le cadre de projets de construction. Les arbres de 

qualité, servant de repère visuel (isolé, de forme originale, d’essence particulière), ou participant au 

paysage urbain depuis les espaces publics, doivent être maintenus. Par ailleurs, un inventaire 

botanique et d’évaluation patrimoniale de la flore est recommandé pour tout projet d’aménagement 

ou de construction. Les espèces indigènes seront maintenues et/ou utilisées pour les aménagements 

de la commune du Lamentin.  

 

Le tableau ci-dessous liste les essences pouvant être préservées et valorisées (liste non exhaustive) 

du fait de leur esthétisme ou de leur intérêt patrimonial - naturel, culturel et historique : 

Fromager 

 

Courbaril – 
espèce rare 

 

Flamboyant 
– grands 
arbres 

existants 

 

Poirier blanc 
ou rose 

 

Figuier 

maudit 

 

Acajou 
(Cedrela 

odorata) – 
espèce 

vulnérable 
UICN 

 

Gomier 

blanc ou 

rouge  

 

Tamariniers 

 

Caoutchouc 

 

Alignementde 

Gliciridia 

 

    

Giroflier 

 

Muscadier 
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Zamana 

 

Mombin 

 

Bois Carré 
ou Bois 

Côtelette 

 

 
 

Calebassier 

 

Cacaoyer 

 

Filao 
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ANNEXE 3 : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA CTM  -  Révision générale PLU 2020 du LAMENTIN 

 

 

NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE 

EN M² 

A55 CTM CREATION RN10 262 814,69 

B64 CTM Élargissement de la RD 13 1 911,74 

B65 CTM Élargissement de la RD 14 2 514,85 

B66 CTM Élargissement de la RD 15 5 731,63 

B67 CTM Élargissement de la RD 15a 31,84 

B68 CTM Élargissement de la RD 27 4 570,48 

B69 CTM Élargissement de la RD 28 13 644,17 

B70 CTM Élargissement de la RD 29 613,16 

B91 CTM Élargissement de la RD3  50 909, 98 

B72 CTM Élargissement de la RD 3a 7 990,71 

B73 CTM Élargissement de la RD 3b 4 911,16 

B74 CTM Élargissement de la RD 3c 2 807,52 

B64 CTM Élargissement de la RD13 654,91 

B75 CTM Élargissement de la RN 1+ Insertion voies TCSP 227 704,32 

B76 CTM Élargissement de la RN 6 37 472,77 

B77 CTM Élargissement de la RN 2006 57 522,89 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 583,82 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 342,38 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 8 013,84 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 13 949,95 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 3 613,93 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 5 491,78 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 5 442,16 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 30,79 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 3 069,63 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 141,32 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 9 120,50 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 2 724,73 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 5 920,00 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 1 356,10 

B106 CTM Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP 2 346,34 

B106 CTM 
Modernisation de la RD3 + Insertion voies TCSP du  
giratoire de Mangot Vulcin en passant par Petit  
Manoir jusqu’au Lareinty 

79 311 

B107 CTM 
Modernisation de la RD15 et RD15a + Insertion 
voies TCSP de Mahault vers Four à Chaux 
Puis de Four à Chaux vers Petit Manoir 

52 455 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA CACEM  -  Révision générale PLU 2020 du LAMENTIN 

 

  

NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE EN 

M2 

a50 CACEM voie communautaire Mangles Californie 4 940,06  

a51 CACEM voie communautaire Plage de Californie 6 366,15  

a53 CACEM voie communautaire Floraindre Bois Carré 73 351,63  

a54 CACEM voie communautaire Châteauboeuf Petit Pré 52 859,36  
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA VILLE DU LAMENTIN  -  Révision générale PLU 2020 du LAMENTIN 

 

NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE 

EN M2 

a3 Ville du Lamentin Création d'une voie de liaison Acajou - Basse Gondeau 8 179,61  

a4 Ville du Lamentin Desserte du quartier Acajou AFU 7 020,93  

a5 Ville du Lamentin 
Voie d'accès - desserte du cimetière - Rue du Franc 

Jeu 
1 504,15  

a10 Ville du Lamentin Desserte du quartier Four à Chaux-Bas Mission 497,08  

a11 Ville du Lamentin Desserte quart. Four à Chaux 3 376,48  

a12 Ville du Lamentin Desserte du quartier Acajou 2 873,93  

a13 Ville du Lamentin Liaison Acajou - Palmiste 4 246,90  

a15 Ville du Lamentin Desserte du quartier Morne Pavillon 17 818,72  

a16 Ville du Lamentin Desserte du quartier Bélème 4 658,10  

a19 Ville du Lamentin Desserte du quartier Rivière Caleçon 23 705,37  

a20 Ville du Lamentin Desserte du quartier Morne Pitault 6 542,03  

a21 Ville du Lamentin Desserte du quartier Croix Rivail 3 207,37  

a23 Ville du Lamentin Desserte du quartier Daubert 857,98  

a25 Ville du Lamentin 
Création d'une voie de liaison au quartier Acajou 

Prolongé 
312,53  

a28 Ville du Lamentin Desserte Petit Paradis 1 683,62  

a29 Ville du Lamentin Liaison entre RD 3 et la RN6-Carrefour Carrère 26 576,98  

a30 Ville du Lamentin Desserte du quartier Durocher 16 836,02  

a31 Ville du Lamentin Desserte du quartier Bois d'Inde 2 882,50  

a32 Ville du Lamentin 
Création d'une voie de désenclavement quartier Acajou 

Prolongé 
804,92  

a33 Ville du Lamentin Voirie Acajou 9 273,63  

a34 Ville du Lamentin Voirie interne Bois-Carré 62 749,83  

a35 Ville du Lamentin Liaison giratoire gendarmerie Bois Quarré 23 119,50  

a37 Ville du Lamentin 
Desserte du Quartier Bois-Jolimont Chemin VILLAGE 

CLEDOR 
6 909,32  

a38 Ville du Lamentin Desserte du Quartier Impasse Crétinoir 3 507,86  

a41 Ville du Lamentin 
Desserte du Quartier Impasse Jean Calixte - Impasse 

Lagrand 
6 533,40  

a42 Ville du Lamentin Desserte du Quartier Impasse Cocottier 840,47  

a45 Ville du Lamentin Liaison chemin Catherine - impasse Pomme 5 429,11  
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NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE 

EN M2 

a48 Ville du Lamentin  Desserte du Quartier Voie Four à Chaux 01 678,90  

a49 Ville du Lamentin Desserte du Quartier Impasse Cidolit 2 570,23  

a52 Ville du Lamentin Voie de Bois Neuf à moderniser 29 240,39  

a56 Ville du Lamentin Chemin La Haut 1 989,75  

a56 Ville du Lamentin Aire de retournement 200,05  

a57 Ville du Lamentin Création de voirie 1 162,96  

a57 Ville du Lamentin Aire de retournement 200,04  

a58 Ville du Lamentin Création de voirie 5 405,97  

a58 Ville du Lamentin Aire de retournement 200,04  

a59 Ville du Lamentin Création du boulevard BASSE-GONDEAU 20 346,64  

a60 Ville du Lamentin Création voirie 3 675,94  

a61 Ville du Lamentin Création voirie 3 902,57  

a62 Ville du Lamentin Création voirie 8 136,41  

a63 Ville du Lamentin Création voirie 4 634,53  

a64 Ville du Lamentin Désenclavement 464,55  

a65 Ville du Lamentin Desserte bourg 430,36  

a66 Ville du Lamentin Desserte du quartier Bélème 537,90  

a67 Ville du Lamentin 
Desserte du Quartier Bois-Jolimont Chemin VILLAGE 

CLEDOR 
1 905,61  

a68 Ville du Lamentin Desserte du quartier Four à Chaux - Rue du Figuier 1 034,16  

a69 Ville du Lamentin Desserte quartier 3 198,52  

a70 Ville du Lamentin Impasse Tamarin 3 273,64  

a71 Ville du Lamentin Liaison chemin Catherine - impasse Pomme 4 915,77  

a72 Ville du Lamentin Ouverture passage piéton 219,43  

a73 Ville du Lamentin Ouvrage d'art  à créer 846,82  

a74 Ville du Lamentin Rond point 4 438,72  

a75 Ville du Lamentin Rond point 488,07  

a76 Ville du Lamentin Rond point 916,62  

a77 Ville du Lamentin Rond point 1 104,47  

a78 Ville du Lamentin Rond point 914,17  

a79 Ville du Lamentin Rond point 450,10  

a80 Ville du Lamentin Voirie de desserte 8 913,61  

a81 Ville du Lamentin Voirie desserte 4 467,30  
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NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE 

EN M2 

b4 Ville du Lamentin Modernisation chemin SOUDON 576,26  

b6 Ville du Lamentin Aménagement et desserte quartier Four à Chaux 408,38  

b7 Ville du Lamentin Aménagement et desserte quart. Four à Chaux 763,50  

b10 Ville du Lamentin Aménagement de carrefour Belcourt 55,50  

b23 Ville du Lamentin Aménagement carrefour des Barrières-Despointes 98,00  

b32 Ville du Lamentin Élargissement Chemin Bois Jolimont 2 916,67  

b37 Ville du Lamentin Élargissement Chemin Bompart 1 486,95  

b40 Ville du Lamentin Élargissement Rue Gueydon - Rue Hypolite Pelage 1 030,53  

b41 Ville du Lamentin Modernisation de la voie de Carrère 24 925,52  

b43 Ville du Lamentin Aménagement des accotements et drainage 1 563,87  

b44 Ville du Lamentin Aménagement entrée de Ville 3 214,42  

b45 Ville du Lamentin Aménagement entrée de Ville 2 343,69  

b46 Ville du Lamentin Aménagement intersection 612,34  

b47 Ville du Lamentin Aménagement intersection 385,08  

b48 Ville du Lamentin Aménagement parking et équipements 20 015,00  

b49 Ville du Lamentin Aménagement voie de désenclavement 443,32  

b50 Ville du Lamentin Élargissement de l'Impasse SIMAX 6 805,87  

b51 Ville du Lamentin Élargissement de voie 3 862,51  

b52 Ville du Lamentin Élargissement de voie 3 923,81  

b53 Ville du Lamentin Modernisation chemin Grand 3 606,49  

b54 Ville du Lamentin Modernisation Chemin Morne Coco 1 779,24  

b55 Ville du Lamentin Modernisation de l'Impasse Morne Cabrit 1 737,61  

b56 Ville du Lamentin Modernisation de la voirie communale 2 806,11  

b57 Ville du Lamentin Modernisation de la voirie communale 3 221,95  

b58 Ville du Lamentin Modernisation de voie 1 699,04  

b59 Ville du Lamentin Modernisation de voie 10 834,15  

b60 Ville du Lamentin Modernisation élargissement chemin Cadena 2 629,21  

b61 Ville du Lamentin Modernisation élargissement chemin Pelletier 9 830,29  

b62 Ville du Lamentin Modernisation élargissement chemin Village CLEDOR 5 279,54  

b63 Ville du Lamentin Modernisation impasse Marire Magdelaine 5 866,66  

c1 Ville du Lamentin Passage réseaux et voies quartier Vieux-Pont 902,86  

c2 Ville du Lamentin Passage réseaux et voies quart. Bas Mission 1 123,00  
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NUMERO GESTIONNAIRE PROJET 
SUPERFICIE 

EN M2 

c3 Ville du Lamentin Passage réseaux et voies quart. Four à chaux 777,00  

c4 Ville du Lamentin Passage réseaux quartier Petit-Manoir 471,17  

c4 Ville du Lamentin Passage réseaux quartier Petit-Manoir 105,44  

c6 Ville du Lamentin Passage réseaux quartier Grand-Case 757,44  

c7 Ville du Lamentin Passage réseaux et voies Banlieu Terrain 691,91  

c8 Ville du Lamentin Passage réseaux quartier Grand Case - Bois Carré 654,30  

c8 Ville du Lamentin Réseau eau pluviale - eau usée 259,95  

c9 Ville du Lamentin Réservoir ODISSY 2 613,25  

e3 Ville du Lamentin Bassin de Rétention - Petit Manoir 2 153,48  

e4 Ville du Lamentin Aménagement hydraulique 9 341,15  

e5 Ville du Lamentin Bassin de rétention secteur Mahault 98 346,38  

e6 Ville du Lamentin Ouvrage hydraulique Grand - case 1 540,77  

f3 Ville du Lamentin Parc relais TCSP UNION 20 416,09  

f5 Ville du Lamentin Équipements Publics liés à la petite enfance 2 700,08  

f8 Ville du Lamentin Équipements publics Californie 22 909,50  

f1 Ville du Lamentin Parkings Publics 105,65  

f1 Ville du Lamentin Parkings Publics 1 368,84  

f10 Ville du Lamentin Espace Public (marché bourg) 139,44  

f11 Ville du Lamentin Équipements sportifs et espaces publics Bois Carré 2 376,03  

f12 Ville du Lamentin 
Équipement culturel et bassin de rétention - parking 

paysager 
10 788,50  

f13 Ville du Lamentin Espace artisanal 237,98  

f14 Ville du Lamentin Équipements Publics de Gondeau 14 346,51  

f15 Ville du Lamentin Stationnement 300,27  

f16 Ville du Lamentin Équipement public à vocation culturelle et patrimoniale 13 242,63  

f17 Ville du Lamentin Équipement public pour ECO QUARTIER Vieux-Pont 20 794,54  

f17 Ville du Lamentin Jardins familiaux 9 034,68  

f18 Ville du Lamentin Extension du marché 111,35  

f18 Ville du Lamentin Projet à vocation sociale 643,77  

f19 Ville du Lamentin Réalisation de parc de stationnement paysager 2 087,08  

g1 Ville du Lamentin Logement sociaux 304,55  

g1 Ville du Lamentin Résidence séniors-étudiants 385,44  
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ANNEXE 4 : ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
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LISTE DES ESPACES BOISES CLASSES – Révision générale PLU 2020 du LAMENTIN 

 

Numéro Quartier Superficie m² 

3 Californie 107 686 

5 Port Cohé 3 040 179 

8 Port Cohé 44 740 

9 Chateau d'Alésso La Lézarde 2 831 647 

10 Mahault 69 469 

11 Mahault 51 409 

12 Mahault 59 180 

13 Palmiste 179 775 

16 Long-Pré 92 765 

16 Long-Pré 46 942 

17 Long-Bois 57 069 

19 Bois-Carré 11 346 

20 Roches Carrées 87 711 

22 Morne Doré 76 185 

26 Sarrault Duschène 95 997 

27 Sarrault Duschène-Roches Carrées 997 907 

29 Bellevue-Roches Carrées 116 008 

30 Bellevue-Roches Carrées 15 863 

31 Morne Pitault 137 867 

32 Morne Pitault 18 203 

34 Gondeau 86 810 

35 Basse Gondeau 246 416 

35 Basse Gondeau 5 725 

35 Basse Gondeau 22 396 

36 Acajou 32 098 

37 Gondeau 11 279 

38 Gondeau 5 379 

38 Gondeau 4 816 

39 Soudon 27 660 

43 Mahault 13 515 

44 Long-Pré 20 323 

45 Acajou 29 286 

46 Pelletier 18 930 

49 Acajou 17 019 
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ANNEXE 5 : COURS D’EAU PERMANENTS ET INTERMITANTS 
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