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Situé à Port-au-Prince, Martissant est un quartier côtier marqué par l’op-
position entre 2 forces: la force humaine étend l’espace bâti sur la mer 
alors que la force naturelle tend à vouloir reprendre ses droits sur la terre.

PHASE 1 - À court terme, le sol urbanisé continuera de prendre de l’ex-
pansion aux dépens de la mer. Le projet consiste en une infrastructure 
d’une longueur de 760 mètres comprenant 2 niveaux. Le 1er niveau abrite 
un espace implicite inondable seulement lors des inondations importantes. 
Il intègre les 3 secteurs d’activités économiques. Le secteur primaire vise à 
faciliter le commerce de la pêche.  Le secteur secondaire permet la trans-
formation des matières premières et comprend des ateliers de menuiserie, 
de recyclage, de ferronnerie, etc. Le secteur tertiaire est à l’image des mar-
chés de rue haïtiens caractérisés par les installations temporaires, les pré-
sentoirs amovibles et les marchands ambulants. Ainsi, le 1er niveau établit 
le lien entre la mer et la ville développée, entre l’organique et l’organisé. 
Il évoque un dispositif changeant en constante progression. Il contient un 
seul espace permettant une grande liberté aux usagers. Le 2e niveau com-
prend les espaces explicites. Il est conçu comme une infrastructure d’ur-
gence utilisée en cas de catastrophes naturelles. Le programme intègre des 
dortoirs, une plate-forme pour entrepreneurs, des bureaux administratifs 
et des points de service.

PHASES FUTURES - À long terme, la mer reprendra graduellement sa 
place et inondera le 1er niveau de l’infrastructure. Des développements 
futurs s’intégreront dans le plan d’extension linéaire et on assistera à la 
création d’un système secondaire. La nouvelle ville pourra accueillir tous 
les haïtiens ayant vu leur maison inondée. On assiste donc au remplace-
ment du système de la phase 1. L’absence de limites spatiales claires, au-
tant pour l’infrastructure que pour le bord de mer, encourage l’expansion 
de Martissant sur l’eau, agrandit le territoire et réduit les limites physiques 
dictées par la nature. On construit désormais en dehors des restrictions 
imposées par le sol et on crée de nouvelles valeurs d’espace aussi bien que 
de nouveaux espoirs.
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