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Bonjour et merci à tous d’être présents pour saluer la fin des travaux de transformation de l’ex 
maternité en bâtiment administratif.

Sans jeu de mot provocateur, il faut admettre que l’accouchement ici a été difficile. Il a été 
réalisé au forceps ! La besogne fut longue et douloureuse. Car la durée de gestation était 
largement dépassée. 

Mais le bébé se porte bien et aujourd’hui nous sommes heureux de le porter sur les fonts 
baptismaux. C’est là l’essentiel !

Vous aurez compris qu’au travers de cette métaphore, je veux rendre hommage aux nombreuses 
femmes qui ont donné naissance à plusieurs générations de Martiniquaises et Martiniquais 
entre ces murs.

La destination de ce bâtiment a fait l’objet de nombreuses polémiques et suscité de vives 
tensions, que l’action déterminée de la Collectivité Territoriale de la Martinique a fait taire. 
D’abord, parce que le chantier du lycée Schœlcher auquel il était curieusement lié a pu être 
lancé à partir d’une solution simple et moins onéreuse. 

Ensuite, parce qu’une destination claire lui a été donnée en faisant un bâtiment administratif 
moderne répondant au souci de rationalisation des moyens et de la volonté d’améliorer 
progressivement le cadre de travail des personnels.

Le regroupement des services techniques de la CTM dans cet édifice, a pour but 
• de renforcer la performance de cette direction cruciale, 
• d’optimiser la gestion de notre patrimoine en réorganisant de manière cohérente, les 

locaux de DELGRES, PASTEUR, POINTE DE JAHAM et OBJECTIF 3000 à d’autres directions 
de la Collectivité.

C’est ainsi que pour une plus grande efficacité de nos services, ce bâtiment de 8200 m² 
accueillera plus de 200 postes de travail, un parking de 225 places, 13 salles de réunion, des 
espaces d’archivage et une cafétéria. 

Je tiens à saluer l’énergie déployée et les efforts consentis par tous ceux qui y ont œuvré, les 
entreprises, les artisans, les prestataires de services, les personnels qui en ont eu la charge, en 
particulier Madame Murielle RATENAN qui a coordonné ce chantier.

Cet ensemble aura coûté près de 40 millions d’euros, dont 15 millions d’euros pour le 
renforcement parasismique.

Qu’il en soit fait bon usage !

Mèsi Anpil, Mèsi Anchay



Avec la localisation des services techniques, la 
CTM optimisera la gestion de son patrimoine ; ce 
réaménagement permettra de :

• donner de la visibilité à l’organisation des services 
techniques en regroupant les effectifs en charge des 
Infrastructures et de l’Equipement ;

• simplifier les relations avec les autres services de 
la CTM et avec les partenaires (autres collectivités, 
concessionnaires, entreprises…) ;

• réduire les déplacements pour les réunions ou lors des 
déclenchements du Plan d’Intervention des Services 
Techniques (PISTe) en cas de crise ;

• réduire des locations de bureaux administratifs,

• faciliter le regroupement de façon cohérente des autres 
Directions et Services de la Collectivité ;

• réattribuer les locaux de DELGRES, PASTEUR, POINTE 
DE JAHAM et OBJECTF 3000 à d’autres directions de la 
Collectivité.

Sur le site de l’ex-maternité seront regroupés 
• la DGA Infrastructures & Equipements, 

• la Direction des Bâtiments (DB), 

• l’UCAF (Unité de Controle Administratif et financier), 

• des services de la Direction de la Gestion des Routes 
(DGR)

210 postes de travail + des locaux techniques

L’actuel site de CONCORDE sera occupé 
par d’autres services de la DGA Infrastructures et 
Equipements : 

• le Service Géomatique et Télégestion, 

•  les services de la Direction des Infrastructures, Port, 
Routes et Eau, 

•  les services de la Direction de la Prévention des Risques 
Majeurs 

Environ 100 personnes



Description des locaux 

• Superficie : 8 200 m2

• Blocs A&B : 6 niveaux 

• Blocs C : 4 niveaux 

• 210 postes de travail 

• Parking : 225 places (intérieur / extérieur) dont 132 
places dans l’enceinte

• 11 salles de réunion

• 1 PC de crise avec 1 cellule opérationnelle et 1 cellule 
décisionnelle

• 1 cafétéria,

• 1 espace de deétente

• Espaces archives / reprographie,

• Locaux ménage,

• Locaux techniques (serveur,…)

• Sanitaires et vestiaires

• Espaces d’attente dans le noyau central sur 4 niveaux



Caractéristiques techniques 

• Gestion Technique de Bâtiment (système informatique 
qui supervise l’ensemble des équipements qui y sont 
installés : alarmes, alimentation électrique, éclairage, 
climatisation, contrôle d’accès, vidéosurveillance,)

• Récupération des eaux de pluie 

• Isolation thermique (dans le cadre de la loi POPE 
n°2005-78 du 13 juillet 2005)

• Renforcement parasismique

• Photovoltaïque

• Installations pour une bonne maitrise de l’Energie

• Bornes de recharge électrique 



Coût global 40 M € 

dont 15M€ de renforcement parasismique
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