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LE CONTEXTE 
 

L’amélioration du cadre de vie est une priorité de la collectivité de Saint-Martin ; elle est notamment 
conditionnée par une amélioration des conditions de circulation sur l’île, dans un contexte marqué par 
une forte évolution démographique depuis plusieurs décennies. Ce phénomène s’accompagne de 
nombreux projets d’aménagement à caractère urbains (projets immobiliers, ZAC…) susceptibles de 
modifier sensiblement les besoins en termes de desserte routière sur le territoire de la Collectivité. 
 
Les trois autres aspects significatifs sont la typologie unifilaire du réseau routier, avec un axe principal 
unique, l’existence d’une haute saison touristique provoquant, sur une moitié de l’année, une hausse 
importante du trafic, et enfin  le partage de l’île avec la partie hollandaise, qui rend nécessaire une 
approche commune de la problématique. 
 

A - Urbanisation du territoire 
 
La collectivité est organisée de la façon suivante : 

 

- Un pôle principal à l’Ouest : Marigot, également centre historique, administratif et économique de 
la collectivité, qui accueille la moitié de la population avec ses quartiers périphériques denses. 

- Un pôle secondaire à l’Est : Quartier D’Orléans et ses quartiers périphériques (Baie Orientale, 
Griselle, Mont Vernon, Belleplaine) – il s’agit essentiellement d’un pôle de logement. Baie Orientale 
est un pôle touristique de premier ordre. 

- Un pôle d’équilibre au nord : La Savane, Grand Case, Mont Vernon avec de nombreux 
aménagements en cours ou projetés 

- Une succession de petits quartiers disséminés le long des réseaux primaires et secondaires : 
Cripple Gate, Rambaud, Colombier, Saint Louis, Oyster Pond, cul de sac 
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B - Parc de véhicules et Circulation 
 
Il est difficile de connaître l’évolution du parc de véhicules compte-tenu des importations qui se font par 
la partie française mais également par la partie hollandaise. 
 
Le fichier des cartes grises présente la situation suivante : 

- Véhicules personnels    : 15 917 
- Camionnettes                :   1 855 
- Camions                        :      127 
- Bus                                :        80 
- Deux-roues                    :      884 
- Quad                              :      102 

Soit, avec quelques sous-classes complémentaires, plus de 19 000 véhicules immatriculés.  
 
Circulation 
 
Si on se réfère aux comptages réalisés en novembre 2006, on constate un fort trafic sur l’ex RN7 et un 
trafic dynamique moyen sur l’ex RD 218 dit de Terre Basse. Les autres voies reçoivent une circulation 
modérée.  
 
La RN 7 avec une moyenne de 20 000 véhicules/Jour, peut être considérée comme saturée, en rapport 
avec le niveau de ses infrastructures. La moindre intervention sur cette section peut produire un 
blocage complet des flux de circulation, dans et en dehors de Marigot. Il est à noter que la majorité des 
voies ne dispose pas de liaisons secondaires et qu’aucune déviation, sur une autre voie de même 
calibre, n’est possible en cas de problème majeur. 
 
Même si aucune estimation de trafic des poids lourds n’a été menée, on peut cependant estimer que 
celui-ci n’est pas négligeable et reste préjudiciable aux ouvrages, par le non-respect des charges à 
l’essieu souvent constatées par la force publique, bien au-delà des limites autorisées qui sont de 10T 
par essieu. 
 
Une nouvelle campagne de comptages est nécessaire afin d’avoir une meilleure connaissance 
des conditions de circulation. 
 

C - Etat et composition du réseau routier 
 
Le réseau routier est caractérisé principalement par une route qui fait le tour de l’île. Le caractère 
unifilaire du réseau primaire rend le rend particulièrement vulnérable en cas d’accident ou de travaux, 
provoquant ainsi d’importants ralentissements. 
 
Pour la partie française de l’île, le réseau routier comprend : 
·  Environ 16 100 ml de routes primaires (ex nationales RN7 et RN2007) 
·  Environ 17 285 ml de routes secondaires (ex départementales RD208, RD215, RD216 et RD217) 
 
Jusqu’en 2009, ces ouvrages étaient sous la gestion de la région de Guadeloupe en ce qui concerne 
l’ex Route Nationale et le département de Guadeloupe en ce qui concerne les ex Routes 
Départementales. Elles sont devenues ensuite Routes de la Collectivité (RC). 
 
Nota : dès la perspective de création de la collectivité de Saint Martin actée, tant la région que le 
département ont fortement réduit les travaux d’entretien routier, ce qui a entrainé une 
dégradation significative de ce dernier au moment du transfert de compétences. 
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Peu d’infrastructures nouvelles, sont recensées depuis les dix dernières années, si ce n’est quelques 
aménagements de confort, à Belle vue, rue de Hollande et celle de Belle Plaine. On constate des 
aménagements de giratoire à Bellevue et à Cul de Sac.  
 
A ce réseau primaire il convient d’ajouter les anciennes voies communales et les voies privées. 
 

 
 
Quel que soit le type de voie, on peut considérer les couches de fondation et les corps de chaussée, 
aptes à supporter de gros trafics, même lourds. La couche de roulement, quant à elle, qu’elle ait été 
appliquée il y a dix ans, voire moins de cinq ans, a souvent été réalisée avec des matériaux médiocres, 
en dosage insuffisant ou avec des formulations inappropriés.  
 
Aussi, on constate de nombreux désordres récurrents, comme du faïençage, du fluage, des 
déchirements et du décollement. La dégradation des chaussées est également aggravée par la 
réalisation de diverses tranchées, dont le compactage n’a pas respecté les règles de l’art, provoquant 
ainsi des affaissements ou des décompressions d’accotements. En général, la réfection de la couche 
de roulement de la tranchée est souvent sommaire et non adaptée au tapis existant, avec des 
découpages irréguliers, provoquant dans le temps un fissurage propice aux infiltrations d’eau et aux 
arrachements. 
 
On peut conclure, que les couches de roulement du réseau principal Saint-Martinois, ont été 
réalisées avec des matériaux aux formulations souvent non adaptées et ont été perturbées par 
des travaux anarchiques en souterrain. 
 
Les actions à mettre en œuvre suivent trois priorités : 

- La première est de définir une politique d’entretien courant des chaussées et veiller au bon état des 
routes et remédier aux dangers. Pour prévenir tout incident lié à une déformation de la chaussée, il est 
conseillé d’organiser des inspections régulières par les agents en charge du Domaine Public Routier, 
pour vérifier l’état de la chaussée, mettre en place des panneaux de signalisation pour indiquer les 
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éventuelles anomalies et programmer des travaux de réfection de la chaussée. Ces actions seront 
renforcées, par la mise en œuvre d’un contrat d’entretien permanent, et complétées par un suivi 
rapproché des interventions des concessionnaires et le renforcement du contrôle des surcharges. Ce 
travail doit permettre également de préparer au mieux les supports notamment avant tout travaux de 
marquage horizontal. 

- La seconde est de définir des programmes pluriannuels de gros entretien en synchronisation avec les 
projets futurs d’aménagement structurels connus (élargissement, rectifications de virages, 
aménagement carrefours...) et cela en prenant soin d’effectuer des opérations de renforts ponctuels afin 
de traiter les zones dont l’assise est jugée trop faible. 

- La dernière est d’établir avec tous les gestionnaires des réseaux secs et humides une stratégie 
pluriannuelle d’intervention en souterrain en développant autant que possible les enfouissements 
coordonnés entre les occupants du DPR. 

 

D – Principes du Schéma directeur routier 
 
La commune ayant entrepris la réalisation en 2005 un schéma directeur routier de la partie française de 
l’île, l’objectif était de présenter un document unique de programmation qui puisse servir de base pour 
toutes les opérations futures en matière d’aménagement. 
 
Réactualisé en 2008 afin de prendre en compte la forte évolution démographique ainsi que son 
corolaire de projets d’aménagement à caractère urbains (projets immobiliers, ZAC…) susceptibles de 
modifier significativement les besoins en termes de desserte routière sur le territoire de la Collectivité,  
 

 
 
Il a le mérite d’être très exhaustif et de présenter un projet transfrontalier, avec un barreau Est-ouest qui 

assurerait la liaison Marigot/Quartier d’Orléans. A contrario, il prévoyait vraisemblablement un trop 

grand nombre de projets au regard des capacités techniques et financières  de la collectivité. 

De ce fait, compte tenu tant de la complexité technique à mettre en œuvre que d’un cout financier de 

l’ordre de 45M, aucune suite n’a pu être donnée. 
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LE SCHEMA DIRECTEUR ROUTIER 2015 
 

Le schéma directeur routier s’articule en trois niveaux : 
 

- Un  programme de construction de voiries neuves destinées à structurer le 
réseau routier, améliorer les conditions de circulation et répondre aux 
besoins de desserte des secteurs d’aménagement du territoire 
 

- Un programme d’aménagement de carrefours, destiné à traiter les 
problèmes de sécurité et de fluidité du trafic 

 
- Un programme de renforcement des voies actuelles, afin d’assurer leur 

pérennité 
 

 
De manière générale : 

- Il  présente moins de projets routiers et se concentre sur les projets ou sections  de 
projets les plus réalisables 

- Il introduit deux niveaux supplémentaires de programmation (carrefours et 
renforcements) 

- Il ne prend pas en compte des coûts connexes qui peuvent être importants (foncier, 
réseaux…) 
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Structuration du réseau routier 
 

 
Friendship road 
 

 

OBJECTIFS : 
Cette route, exemple de coopération franco-hollandaise, permettra un maillage entre les côtes est et 
ouest de l’île. 
 
La réalisation de cette voie permettrait de résoudre la majeure partie des problématiques de circulation 
et offrirait une vraie solution de secours en cas de problème sur la route actuelle, que ce soit du côté 
français ou hollandais. De manière connexe, elle permettrait une vraie économie sur les coûts 
d’implantation et de gestion des autres réseaux (eau, électricité, assainissement, TIC) de par une 
diminution considérable des linéaires 
 

 

CONTRAINTES : 
Ce tracé nécessite une coordination étroite entre les deux états. Il est à noter cependant que ce projet a 
été réalisé en collaboration entre les parties hollandaises (VROM) et françaises (services de 
l’Urbanisme). 
Projet techniquement complexe du fait des reliefs traversés. 
Coût élevé qui nécessitera des cofinancements importants de la part de l’Etat Français et de l’Europe. 

 

 

COÛT : 
Estimation totale du projet : 40 M€ dont 13 M€ pour la partie française.  
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Projet de liaison Galisbay – La Savane 

 

OBJECTIFS : 

Ce projet doit permettre de doubler la liaison entre Marigot et la Savane pour répondre aux nombreux et 
récurrents problèmes de circulation sur cette section de la RN7, la plus chargée du territoire. Il doit 
notamment permettre de desservir le port de commerce de Galisbay, générateur de trafic de poids-
lourds. Il permettra également d’améliorer l’attrait touristique de la côte ouest, en créant une route 
littorale et en améliorant l’accès à des sites aujourd’hui contraints. 
 

 

CONTRAINTES : 
Ce projet présente trois contraintes principales : passage du morne de Bienvenue / passage de 
l’exutoire de l’étang Guichard / traitement paysager nécessaire du fait du passage du tracé secteur 
littoral et touristique 
Le foncier n’est pas maitrisé par la collectivité  
 

 

COÛT : 
Estimation pour la liaison principale : 17 500 000 € 
Voie secondaire - Anse des Pères / Galisbay en bords de mer : 6 800 000 € 
Voie secondaire - Galisbay / RN7 Valois : 3 300 000 € 
 

 
Ce projet peut être phasé en deux étapes : 

- Liaison Friar’s Bay – Grand Case : c’est la plus simple en termes d’infrastructures (sauf 
ouvrage d’art sur l’exutoire de l’Etang Guichard) du fait de la géométrie relativement 
plane des terrains concernés. Sa réalisation permettrait également de doubler la RN7 sur 
une assez grande section (Grand Case – Cripple gate) 

- Liaison Friar’s bay – Galisbay : section plus complexe en terme de géométrie, ce qui 
implique des travaux plus complexes et plus lourds. L’objectif primaire de cette section 
est d’assurer la desserte du port de commerce de Galisbay. 
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Projet de desserte de l’aéroport / contournement du boulevard de Grand-Case 
 

 
 

OBJECTIFS : 
L’’enjeu majeur de ce projet est la création d’une nouvelle desserte de l’aéroport, dans l’optique de 
l’allongement de la piste d’atterrissage à 1500ml, qui viendrait alors couper la route de desserte 
actuelle. L’extension de la piste est une nécessité impérative dans le cadre du plan de développement 
de l’activité aéroportuaire, afin de développer une nouvelle offre aujourd’hui impossible car limitée par 
les capacités actuelles d’accueil de la piste. 
 
L’enjeu secondaire est l’amélioration des conditions de circulation dans Grand-Case, quartier très 
touristiques desservi par une voie étroite à sens unique. 
 
Le projet peut également contribuer à maîtriser les remblais sauvages sur l’étang de Grand-Case. 
 

 

CONTRAINTES : 
Nécessité de remblais sur l’étang de Grand Case, propriété du conservatoire du littoral et protégé par 
un arrêté de biotope. 
Proximité de l’aéroport (servitude aéronautique) avec nécessité de serrer au plus de près de Grand 
Case et de certaines maisons. 
 

 

COÛT : 
Estimation pour la liaison : 5 500 000 € 
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 Route d’Orient Bay 
 
 

 
 

OBJECTIFS : 
Ce projet  permet de réaliser la desserte de la  plage de la Baie Orientale, notamment du nouveau 
projet des « carbets de la Baie Orientale » initié par la collectivité. 
 
Mise en valeur possible de la réserve naturelle des salines d’Orient avec des aménagements adéquats. 
 

 

CONTRAINTES : 
Ce projet sert principalement à la desserte de plages et apporte directement peu d’amélioration dans le 
trafic général de l’île. 
 
Le foncier n’est pas maitrisé par la collectivité (Conservatoire du littoral et héritage Beauperthuy) 
 

 

COÛT : 
Estimation pour la route d’Orient Bay: 0,8 M€ 
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Contournement Est de Marigot – barreau de Concordia 
 

 
 
 

OBJECTIFS  
Ce projet est une partie du projet global de contournement de Marigot. Cette voie de contournement 
permettra de désengorger le bourg de Marigot notamment pour les véhicules allant vers la partie 
hollandaise de l’île. 
 

 
 

CONTRAINTES  
Le projet traverse des zones urbanisées dans sa première partie. La traversée d’Agrément présente un 
tracé étroit et sinueux. La jonction transversale du quartier de Concordia à l’ouest du nouvel hôpital 
pose de nombreux problèmes d’emprises qui sont en outre augmentés par la construction de bâtiments 
dans les espaces réservés. 
Plusieurs carrefours giratoires devront être aménagés. 
La seconde partie du trajet est située en zone montagneuse. 
 

 

COÛT : 
Estimation sommaire : 1,2 M€ 
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Projet de contournement de la Savane 
 
 

 
 
 

OBJECTIFS : 
Ce projet doit permettre d’améliorer la circulation  sur le secteur nord de l’île en assurant le 
contournement du secteur de Grand Case, très contraint du fait des faibles dimensions de la chaussée, 
de la forte circulation du nombre de carrefours sur la section. 
 
Il vise également à assurer une desserte bien dimensionnée et sécurisée de la partie Sud de la zone 
d’activité de la Savane, qui accueille notamment les casernes de la gendarmerie et des pompiers et doit 
voir l’implantation prochaine d’un important pôle médico-social 
 
 

 

CONTRAINTES : 
Peu de maîtrise du foncier. 
Section Est complexe du fait du relief. 
 

 

COÛT : 
Estimation pour Le contournement de la savane / trajet court : 5.5 M€ 
Estimation pour Le contournement de la savane / trajet long : 10.5 M€ 
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Aménagement du front de lagon de Simpson Bay  
 
 

 
 

OBJECTIFS  
La base du projet consiste en l’aménagement du front de lagon sur deux secteurs   
très urbanisés (St James et Sandy Ground). Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation, la 
voie actuelle ayant vocation à bénéficier en corollaire de travaux qualitatifs pour en faire de vraies voies 
urbaines. 
Il doit permettre également de limiter les remblais illicites sur le lagon. 
 
Une seconde étape serait une voie de franchissement du lagon, reliant Sandy Ground à Bellevue, pour 
permettre le désengorgement du bourg de Marigot pour les usagers allant vers l’ouest de l’île. 
 
Des aménagements touristiques pourront être envisagés en parallèle de cette réalisation ainsi que pour 
la partie qui suit le front de lagon de Simson Bay.  

 

CONTRAINTES   
Remblais importants dans le lagon. 
La réalisation du front de lagon de Simson Bay oblige à des travaux de consolidation des rives. 
 
Un ouvrage devra être prévu pour le passage des bateaux pour le projet de franchissement. 

 

COÛT : 
Estimation sommaire front de lagon: 4.2 M€ 
 
Estimation sommaire du tracé de franchissement: 6.0 M€  
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Accès à Anse Marcel 

 
 

OBJECTIFS : 
Ce tracé permet de réaliser le désenclavement d’Anse Marcel par une liaison directe depuis la route de 
l’aéroport à Grand-Case. 
En effet, la route existante depuis Cul-de-Sac est une route privée ; il pourrait être souhaitable de 
procéder à son acquisition.  
Cette nouvelle voie permettrait également d’éviter la traversée de Cul-de-Sac. 
Intérêt touristique. 
 

 
 

CONTRAINTES : 
Ce tracé est en grande partie en site montagneux qui oblige à des travaux importants. 
Ce tracé fera doublon dans le cas d’une acquisition de la route d’Anse Marcel. 
Le foncier n’est pas maitrisé par la collectivité  

 
 

COÛT : 
Estimation : 4,0 M€ 
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Contournement de l’aéroport 
 

 
 
 
 

 

OBJECTIFS   
Le contournement de l’aéroport permet de réaliser l’allongement de la piste et donc un reclassement de 
l’aéroport avec l’arrivée d’avions plus importants, ainsi que l’aménagement d’une zone urbanisée à 
proximité de l’aéroport. 
Permet une desserte de l’aéroport plus pratique en provenance de la côte orientale 
 

 

CONTRAINTES   
Des carrefours giratoires sont à prévoir au niveau des raccordements avec l’ex-route départementale 
217 et l’ex-route nationale 7. 
Foncier non maîtrisé. 
Utilité à déterminer au regard du projet « desserte de l’aéroport » 

 

COÛT : 
Estimation sommaire front de lagon de Sandy Ground : 4.5 M€ 
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Bilan du programme de structuration du réseau 
 
 
Le projet de la « Friendship Road » peut être considéré à part, tant par son aspect financier et 
technique que par son caractère transfrontalier. Il est vraisemblablement, par l’impact qu’il pourrait avoir 
sur les conditions de circulation ainsi que sur les économies potentielles pour les implantations d’autres 
réseaux (eau, assainissement, électricité…), le projet routier le plus indispensable au territoire. 
 
 
Récapitulatif des autres projets (projet de base) 
 

PROJET COUT 

Liaison Galisbay – la Savane 17 500 000.00 

Desserte de l’aéroport 5 500 000.00 

Route d’Orient Bay 800 000.00 

Contournement de Marigot / barreau de Concordia 1 200 000.00 

Contournement de la Savane 5 500 000.00 

Aménagement du front de lagon 4 200 000.00 

Accès à Anse Marcel 4 000 000.00 

Contournement de l’aéroport 4 500 000.00 

TOTAL 43 200000.00 

 
Non compris les coûts d’études et d’achat du foncier.  
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AMENAGEMENT DE CARREFOURS 
 
Enjeux 
 
Les enjeux majeurs d’aménagement des carrefours sont : 
- l’amélioration des conditions de circulation 
- l’amélioration des conditions de sécurité pour les usagers 

 
Projets 
 
De nombreux besoins d’aménagements sont nécessaires tout au long des réseaux primaires et les 
projets prioritaires sont notamment: 
- Carrefour de Colombier                               coût estimatif            500 000.00 euros 
- Giratoire de la cité scolaire                          coût estimatif       1 100 000.00 euros 
- Giratoire d’Agrément                                   coût estimatif            900 000.00 euros 
- Giratoire de Marigot                                    coût estimatif         1 000 000.00 euros   
 
Soit un programme prioritaire de 3.5 millions d’euros. 
 
Un programme secondaire pourrait prévoir un aménagement des carrefours suivants : 

- Carrefour de Friar’s Bay 
- Carrefour de Hope Estate 
- Carrefour rue de Hollande – rue de Spring 
- Carrefour RN7 – rue de Coralita 
- Giratoire de la Savane (pôle médici-social) 
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RENFORCEMENT DU RESEAU 
 

Le réseau routier a fait l’objet d’un diagnostic global visant à programmer des travaux de 
renforcement destinés à conforter  la structure de chaussée (cf. annexe) 

 
a) priorités 

Les priorités se définissent ainsi : 
-Les P1 sont à réaliser dans les trois années à venir. 
-Les P2 dans les trois années à suivre. 
-Les P3 dans les trois dernières années 
-Les P4 seront programmées après constat intermédiaire avec pour contraintes, la réalisation 
préalable de réseaux secs et humides. 
 

NB: Les travaux de purges sont en général de niveau P1 et les travaux d’emplois partiels de mise en 
œuvre continue et rapide. Les P1 et P2 requiert une surveillance et un entretien continu. 

 
S’agissant, des priorités, elles sont définies en fonction de l’état d’avancement des dégradations et des 
limites acceptables pour la sécurité des usagers. Elles ne tiennent pas compte des projets 
d’enfouissement envisagés. 
 
 
 

b) Dosages 
Certaines sections, pressenties pour une restructuration urbaine, devront faire l’objet d’un suivi soutenu 
d’entretien en attentant de réaliser l’opération. Un dosage de 180 kg /m2 apparait comme un maximum, 
pouvant renforcer confortablement une route dont l’ensemble structurel est jugé faible. En moyenne, et 
après des renforcements localisés, on peut admettre des dosages de 100kg/m2. 
 
Sans une formulation rigoureuse, des dosages inférieurs à 50kg/m2 sont à proscrire à Saint Martin. En 
préalable et cela en première urgence, le traitement des zones fragiles reste incontournable par la 
réalisation de renforts ponctuels, 
Globalement, après s’être assuré de la qualité des réseaux enterrés, la réalisation d’un tapis d’enrobés 
sur l’ensemble des voies (en priorisant les axes principaux) deviendra une nécessité, si l’on ne veut pas 
assister à une dégradation incontrôlable sur des sections fragiles. 
 
 
 
Le diagnostic conclue à la nécessité d’un programme global de renforcement de 26.8M d’euros, 
sur dix ans, soit une programmation annule moyenne de 2.68M d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


