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PARTICIPATION

Nombre de participants
Atelier 1 18 

Atelier 2 9

Atelier 3 10

Atelier 4 17

Atelier 5 8

Techniciens de la Collectivité
HOL Rigobert Collectivité

PLACIDOUX Sabrina Collectivité

VRABIE Vanesa Collectivité

Bureau d’études
LE GARGASSON Lise Cittànova

LANTHEAUME Maurine Cittànova

L’animation des ateliers a été assurée par le bureau 
d’études Cittànova par Mme Lantheaume et 
Mme Le Gargasson. 
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1 / LES ATELIERS
Temps 1 :  

Un temps d’introduction par le bureau d’études Cittànova est réalisé afin de présenter les intentions et le 
déroulé de l’atelier et la démarche même du PADSM. 
Les participants ont été avertis du fait que le contenu des ateliers ferait l’objet d’un compte-rendu exhaustif 
afin que les éléments transmis soient le plus fidèlement retranscrits auprès de la Collectivité. 

Temps 2 :  

Les participants sont invités à se prononcer individuellement sur la question suivante : « Qu’attendez-vous du 
PADSM ? En quoi peut-il répondre à vos besoins ? »
Un tour de parole est réalisé. 

Temps 3 :  

Les participants sont répartis par groupe de travail pour réaliser leur vision du territoire pour les 10 prochaines 
années. 

> classement par priorité des thèmes qui composent le territoire
> définition des 9 enjeux (ou plus) en lien avec les priorités définies en amont
> propositions d’actions pour répondre aux enjeux définis 

Temps 4 :  

Restitution par groupe de chaque proposition en expliquant les choix réalisés. 

Les ateliers se sont déroulés sur près de 3h00 en moyenne. 

2 / LES CAS PARTICULIERS
Atelier  du 05.10.2021 :  

A la présentation de l’atelier, plusieurs échanges entre les participants, le bureau d’études, des journalistes 
et des techniciens de la Collectivité ont empiété sur le déroulé initialement prévu de l’atelier.  Le temps 2 n’a 
donc pu être réalisé. 

Plusieurs ateliers :  

Lors des ateliers du 05, du 07, plusieurs participants n’ont pas souhaité participer à l’ensemble de l’atelier. La 
plupart des participants jusqu’aux temps 2 mais ont décliné l’invitation à se prononcer sur le futur de l’île.
Le plus souvent, des désaccords avec les choix politiques de la Collectivité ont été évoqués. 

Priorisation des thématiques :  

L’ensemble des participants ont préféré réaliser des groupes de thématiques plutôt que de choisir 4 thèmes 
principaux. Cela leur a permis  de traiter l’ensemble des points qui leur apparaissaient fondamental d’évoquer 
dans le projet. 
Ainsi, il s’agit davantage de groupe de projet thématique que de thématique principale. 

Les ateliers se sont déroulés de la manière suivante : 

DEROULEMENT 
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ATELIERS DE CONCERTATION
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TEMPS #2 

ECHANGES

Qu’attendez-vous du PADSM ? En quoi peut-il 
répondre à vos attentes ? 

Atelier 1
Comme annoncé ci-avant, ce temps n’a pas pu être réalisé dans le premier atelier. 

Atelier 2
Participant 1 : 
Que l’aménagement du territoire soit bien pensé de sorte que la population ne se sente pas lésée 
(rejetée). 
Que tous les aspects soient pris en compte (sécurité, réseau routier, service de transport, emploi, 
vie sociale, cohabitation, intergénération, redynamisation des quartiers, répartition des zones 
économiques, replantation, culture, construction). Tenir compte de la dimension de l’île. Une 
meilleure administration locale. 
Participant 2 : 
Proposer un projet d’aménagement du territoire cohérent par rapport à ses spécificités, ses 
problématiques et ses atouts. 
Des principes et des règles simples (urbanisme, construction, etc). 
Adéquation avec des réglementations nationales (et locales) en contradiction. 
Etre réaliste. 
Environnement. 
Participant 3 : 
Un territoire aménagé de façon fonctionnel et sécuritaire. 
Participant 4 : 
Une meilleure organisation de la Cité, des agglomérations. Une certaine qualité de vie, une 
harmonisation de l’île. 
Participant 5 : 
We expect that the present problem be resolved befrore trying to bring new projects out.  The 
development of the ghettos in SXM, improving the lives of the people. 
Bringing back the culture of SXM in certain areas and not trying to look like the other bigger 
countries
Participant 6 : 
J’attends qu’il prenne en compte l’environnement car je trouve que ce point n’est pas assez abordé 
sur cette île. J’espère également  que les différents quartieers peuvent tous être représentés de 
manière équitable. 
Participant 7 : 
Un PADSM pour l’amélioration du cadre de vie quotidien. Une mobilité différente avec préservation 
de l’environnement plus étendue. Redynamisation des activités, de la vie. 

Atelier 3
Participant 1 : 
J’espère qu’il répondra aux vrais besoins du territoire, en prenant réellement en considération les 
recommandations des habitants. 
Un plan concret et réaliste !
Participant 2 : 
Qu’il réponde aux enjeux environnementaux et climatiques. St-Martin étant dépendante au niveau 
énergétique, alimentaire, sanitaire... de l’extérieur. L’île a besoin d’autonomie, d’aménagements 
durables (énergie, transports, lieux culturels et de divertissements...). + Réutilisation plutôt que de 
construire encore. 
Participant 3 : 
Je voudrais que le PADSM améliore la qualité de vie à St-Martin : lieu de promenade, espace naturel 
préservé, patrimoine mis en valeur. 
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Participant 4 : 
De poser les pré-requis qui vont permettre de faire évoluer les réglements d’urbanisme. 
Participant 5 : 
J’attends une planification durable de l’autonomie de l’île : 
autonomie en eau, autonomie en énergie, autonomie en nourriture, autonomie en sécurité. 
Participant 6 : 
Vision à long terme, un positionnement stratégique. Une image de bien être, de santé. Des 
aménagements qui répondent à des attentes à tous les citoyens (quartiers). 
Différents thèmes : mobilité, développement durable, résilience, adaptation, autonomie. 
Participant 7 : 
Une rénovation des infrastructures logistiques (route, trottoirs, etc). Une meilleure gestion des 
déchets. Une mise en valeur des atouts naturels. L’utilisation de nouvelles ressources énergétiques 
(solaire, etc).. De nouvelles opportunités économiques. 
Participant 8 : 
Un développement DURABLE. 
Participant 8 : 
Il faudrait régler le problème des 800 constructions aujourd’hui illégales : remblais d’étang. 
A Grand Case, plus de la moitié des constructions de Chantytown au Bounty, sont illégales. 
Il faudrait des équipements sportifs, des équipements sociaux pour les jeunes (MJC). 
Le traitement des algues et des déchets. 
Participant 10 : 
Bien comprendre l’enjeu économique derrière le PADSM par secteur, pour vérifier une fois de plus 
que les Saint Martinois sont laissés sur le bord. 
Participant 11 : 
Que les zonages tiennent compte des besoins des habitants. 
Participant 12 : 
Je ne sais pas. 
Participant 13 : 
Mettre en cohérence différents domaines et secteurs qui composent la société tout en tenant 
compte de nos réalités. Elaborer une stratégie par phase, cadrée par une vision à long terme. 
Participant 14 : 
Un projet de territoire qui intègre les leviers nécessaires à une meilleure mobilité et un possible 
développement d’une activité agricole axée sur la consommation locale + une vision globale du 
développement envisagé. 
Une acquisition foncière privative. 
Une qualité de vie (espace vert)
Le vélo 
Le développement du territoire en corrélation avec l’histoire. 
Le développement des relations caribéennes. 
Un système éducatif d’avenir. 

Atelier  4 

Participant 1 : 
Développement touristique
Gestion des eaux pluviales : faire des bassins ? 
Unifier l’architecture (intégrée l’architecture) 
Réseau routier : faire des déviations
Suppression du COS : emprise au sol, volume
Participant 2 : 
Déclasser certains terrains afin de permettre à l’île de se développer
PPRn à supprimer et reconstituer des plages 
Participant 3 : 
J’attends du PADSM qu’il réponde à l’augmentation démographique, tout en intégrant les enjeux 
environnementaux et écologiques
Redynamiser Marigot.
Participant 4 : 
Je souhaiterai que ce PADSM améliore les infrastructures de l’île, pour une meilleure fluidité 
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globale, tout en tenant compte de l’aspect «protection de l’environnement et préservation de nos 
richesses à la fois culturelles, environnementales et «historiques».  
Participant 5 : 
Une meilleure distribution / répartition des zones d’occupation publique et privée afin 
d’homogénéiser la vie publique : décentralisation. 
Participant 6 : 
Aucune réelle attente vis-à-vis des élections imminentes
Etre au fait des projets/ambitions de développement du territoire et notamment du positionnement 
de la Collectivité
Enjeux culturels
Limitation des logements sociaux
Aménagement soucieux des spécificités culturelles
Une TV locale, un cinéma ? 
Des forages dans la nappe phréatique
Participant 7 : 
Aménager des structures socio-culturelles
Prévoir des locaux pour les associations sportives et culturelles
Améliorer la communication (surtout télévisuelle)
Participant 8 : 
Mettre à jour le POS datant de 2002 au regard des problématiques actuelles (situation post irma, 
enjeux du réchauffement climatique et des conséquences à venir : augmentation des cyclones, 
montée des eaux etc...)
Participant 9 : 
J’attends du PADSM qu’il donne plus de cohérence au territoire car j’ai l’impression d’une certaine 
désorganisation. Plus de prévoyance au niveau des déplacements, parkings en particulier autour 
des établissements scolaires. 
Participant 10 : 
Cohérence, clareté, en lien avec les spécificités de mon territoire.
Un aménagement respectueux de notre environnement. 
Participant 11 : 
Définition des outils de travail en tant qu’architecte. Les règles, les définitions
Politique de requalification des centres historiques, mixité, logements, activités. 
Enjeux écologiques et environnementaux
Garder les espaces certes non urbanisés
Densifier.  
Participant 12 : 
Je pense que le PADSM doit prendre en compte l’ensemble du territoire  mais la mer aussi (avant 
tout ! ) comme espace économique, culturel, sportif, loisir... et aussi il doit prendre en compte la 
croissance verte, qui peut être un vecteur de développement.
Participant 13 : 
I expect the PADSM to develop the territory in consultation and collaborationo with the population 
in the accordance to the history. Culture and reality of the territory all while being coherent and 
attractive. 

Atelier 5 :
Participant 1 : 

J’attends que le PADSM réponde aux problématiques Saint-Martinoise afin de retrouver une 
atmosphère géographique, culturelle, agricole, climatique connue par le passé avec une 
amélioration pour le territoire 
Participant 2 : 
Je souhaite à l’issu de cet atelier, avoir une idée des orientations possibles sur l’île et par les autres 
habitants. 
Pouvoir présenter un agenda de développement durable environnemental et social sur l’île. En 
gros, que la transition écologique soit intégrée au PADSM. 
Participant 3 : 
Rien ! Je suis sceptique. 
Des résultats concrets ! 
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Participant 4 : 
Je souhaite que le PADSM aménage le territoire de façon équitable pour toutes les tranches de la 
population, d’âge. 
Participant 5 : 
J’attends des propositions d’aménagements qui résolvent les problèmes de circulation, de la RN67, 
qu’il prenne en compte la jeunesse et le retour à St-Martin, qu’il aide à résoudre les problèmes de 
terrain/maison détruite par Irma mais laissé à l’abandon, qu’il propose plus de services à Quartier 
d’Orléans. 
Participant 6 : 
Que ce soit un PADSM qui intègre l’existence d’une autre partie de l’île, qui en est le véritable 
poumon économique. Réaliser un schéma directeur de mobilité, prendre en compte les friches 
de Happy Bay et de la Belle Créole pour la renaissance de vrais complexe hôteliers et touristiques. 
Création du projet d’institut de la biodiversité à Cul de Sac. 
Prendre en compte les inondations des bassins versants et de la vitesse des vents cycloniques. 
Participant 7 : 
En tant que représentante d’une association pour la cause animale, j’attends que le PADSM prenne 
en compte les besoins et structures type fourrière, refuge, action ou lieu d’informations dédié à la 
cause animale et à la gestion des problématiques locales. Soutien de l’institution.  
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TEMPS #3 : 05.10.2021

Votre projet pour St-Martin ! 

GROUPE 1
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Les moeurs, les codes, la culture

La mobilité

Les milieux naturels

La faune et flore

Le socle géologique et le climat

Le paysage perceptible

Le cadre bâti Les échanges

La démographie

La production

Que le PADSM 
puisse être une 
réponse à la 
déliquescence 
du lien social

Développer des lieux de 
rencontres qualitatifs (lieux 
culturels, places publiques, 
répartition des lieux dans 
les quartiers

Se réapproprier le foncier pour 
renforcer la mixité sociale 
(moins de gated communities 
; développer des activités 
pour ramener des des flux de 
population)

Développer et prendre en compte 
les connaissances scientifiques sur 
de nouveaux espaces et en appui 
des décisions publiques

Vraie politique agricole

Développer une économie 
circulaire

Limiter l’appétence pour limiter 
l’accroissement de résidents

Clause d’investissements : 
incitations ou restrictions 
à l’achat ;  au permis de 
construire...

Diagnostic de 
déperdition thermique 
sur les toits avec 
les clims (repenser 
l’aération)

Energie hydroéolienne 
(favoriser l’intégration 
des projets, diversifier 
les sources d’énergie 
renouvelable dans les 
projets; coupler les 
initiatives (énergie, 
agriculture // énergie / 
commerce...)

Etudes d’aménagement 
sur les littoraux sensibles 
(études d’impacts, quel 
levier financier ?)

Faire connaitre l’histoire, 
la culture du territoire 
(établissements publics 
Réglementer sur l’architecture 
urbaine

Transports en  communs 
terrestres et maritimes 
publics

Voie de bus  : repenser les 
espaces et voies pour les 
dégager

Covoiturage

Pédagogie sur la transversalité 
du sujet environnemental

Ex : parcours botanique, police 
de l’environnement

Valoriser 
l’identité locale 
(insulaire) dans 
les projets de 
développement

Valoriser la 
biodiversité et 
préservation 
des milieux 
naturels

Maîtriser les 
échanges 
(migrations, 
investissements...)

Penser les projets de façon intégrée 
sans opposer les thématiques

Permettre une 
montée en 
puissance de 
la conscience 
environnement 
pour envisager 
le transfert de 
compétence. 

Développer la 
mobilité

Réduction 
du risque sur 
les littoraux 
aménagé

Renforcer 
l’autonomie 
du territoire 
(eau, énergie, 
alimentaire...)

1

3

5

7

2

4

6

8

9

1

3

3

2

4

7
7

7

9

7

8
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GROUPE 2
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Les milieux naturels

La faune et flore

Le socle géologique et le climat
Le paysage perceptible

Le cadre bâti

Les échanges

La démographie
Les moeurs, les codes, la culture

Histoire agricole

La production

Trouver 
l’autonomie 
alimentaire

Créer une filière locale de 
formation des jeunes à 
l’agriculture

Conservation, identification 
et développement des 
secteurs agricoles

Régularisation du foncier

Prendre en compte la proximité 
Dutch pour Quartier d’Orléans

Assumer le caractère américain

Raisonner avec Dutch side

Faciliter ou prendre en 
compte le handicap dans les 
aménagements

Rendre obligatoire les 
citernes, les chauffe-
eaux et panneaux 
solaires

Rénovation 
patrimoniale (type 
ANRU) 

Nourriture locale

Tourisme écologique

Développement de 
logements sociaux et 
intergénérationnels

Mise en place d’une politique 
incitative de la rénovation

Amélioration de 
l’habitat pour un 
rayonnement global et 
le bien être de tous

Jardin partagé à but 
thérapeutique 

Amélioration de 
l’habitat

Equilibre du 
territoire

Prendre en 
compte l’échelle 
de vie de l’île 
entière

Devenir un exemple pour les autres 
territoires

Bien vieillir chez 
soi à St-Martin

Développer 
les énergies 
renouvelables 
à l’échelle 
individuelle 

Maîtriser le 
foncier 

Se démarquer 
du tourisme 
côté hollandais 

1

3

5

7

2

4

6

8

9

1

3

3

2

9

8 7

6

2

4

2

L’air et l’eau

La mobilité

La santé
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TEMPS #3 : 06.10.2021

Votre projet pour St-Martin ! 

GROUPE 1
Priorisation des thématiques

Le socle géologique et le climat
Le paysage perceptible

L’air et l’eau

Les milieux naturels

La faune et flore

Les échanges

Les moeurs, les codes, la culture

La démographie

La mobilité

Le cadre bâti

La production

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Tenir compte 
de la présence 
hollandaise

L’intégrer à 
l’aménagement 

Que Quartier d’Orléans soit 
une zone attractive depuis 
le côté hollandais

Mettre un service de 
transport qui répond aux 
attentes de chacun

> désengorger les axes 
routiers

> réduire le stress

> permettre à chacun de se 
déplacer d’un point à l’autre 
de l’île

> avec des horaires fixes et 
respectés

L’aménagement concerté des 
«fronts de mer»

Déterminer ce qui est 
«identitaire»  (patrimoine bâti 
et naturel) 

+ archéologie

Aider les propriétaires 
de biens à caractère 
«patrimonial» à rénover, 
etc.

Accompagnement

Créer des zones dédiées 
aux loisirs et aux activités 
touristiques

Créer du lien social par des 
lieux dédiés

MIXITÉ
Mettre en valeur 
le patrimoine 
naturel et bâti 

Les flux 
facilités

Les transports 
en commun 
terrestres et 
maritimes

S’appuyer sur 
les spécificités 
locales : paysage

Gestion des 
déchets 

Economie 
d’énergie

> Une île plus 
verte pour 
améliorer la 
qualité de la vie 
sur l’île

Amis ou 
concurrent 
? Un projet 
commun ? 

Saint Martin / 
Sint Marteen

1

3

5

6

2

4

1

5

2

3

3



 
12

Cittànova . PADSM .

Les échanges

GROUPE 2
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Les milieux naturels

Le cadre bâti

Les moeurs, les codes, la culture

Mettre fin aux 
aménagements 
illégaux

Meilleure gestion 
du foncier

Créer plus d’espace public et 
de rencontre

Créer des marchés 
de spécialités Saint-
Martinois

Créations de plusieurs espaces 
culturels  (musée sur l’Histoire)

Réutilisation des friches 
urbaines

Fixer des horaires 
de passage des 
transports publics

Développer l’énergie 
renouvelable sur 
l’échelle de l’habitat 
(soleil)

Stopper l’appropriation privée 
des espaces naturels et/ou 
public

Sensibiliser au tri

Prévoir des espaces 
de tri pour l’habitat 
collectif

Développer un schéma 
d’eau potable

Augmenter la 
présence de la 
nature en ville

Accessibilité aux espaces naturels et 
Pic Paradis

Valoriser la 
culture de Saint-
Martin

Acheminement 
de l’eau potable, 
réduire les fuites

Diminuer 
les déchets 
plastiques

Organiser 
la mobilité 
publique 

Plus d’espaces 
partagés dans les 
quartiers 

Encourager le 
renouvellement 
pour la création 
de logements

1

3

5

6 7

2

4

9

8

1

3

5

2

4

8

6

9

6

L’air et l’eau

La mobilité
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La santé

TEMPS #3 : 07.10.2021

Votre projet pour St-Martin ! 

GROUPE 1
Priorisation des thématiques

Les milieux naturels

Les échanges

La mobilité

La production

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Placer 
l’environnement 
pour le bien être 
des habitants

Rendre accessible le bien 
être : Accès facile, sécurisé 
et propre au littoral (qui 
donne envie), aux espaces 
verts

S’imposer des règles 
énergétiques (RTG) règlement 
thermique

Valoriser la diversité (gastronomie, 
musical, art, etc). 

Instaurer le PDU

Des voies 
circulables sans 
danger

Création d’un parc

Musée

Ateliers

Musée virtuel sur le patrimoine

Classement des maisons créoles 
et des bâtiments historiques 

Réserver les zones pour les 
activités industrielles

Foncier réservé à 
l’agriculture

Transformation de produits 
locaux

Professionnaliser 
les filières 
agricoles

Marché local agro-
alimentaire

Faire un marché itinérant

Réduire la 
consommation 
énergétique à 
l’échelle habitat 
individuel à 
collective 

Revaloriser le 
patrimoine et 
les savoir-faire

L’autonomie 
alimentaire

Respect des us 
et coutumes 

Réduire la 
pollution et 
favoriser le sport 
au quotidien

1

3

5
6

2

4

1

3

5

5

5

2

2

2

5

Le paysage perceptible

Les moeurs, les codes, la culture



 
14

Cittànova . PADSM .

GROUPE 2
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Les moeurs, les codes, la culture

Valorisation de 
la ressource Développer la 

culture

Création de parcs 
et espaces de loisirs 
intergénérationnels

Création de dispositif 
temporaire pour le 
retour à St-Martin 
(accompagnement 
temporaire : mobilité, 
logement, emploi). 

Encourager le retour 
des natifs diplômés

Développer l’énergie 
renouvelable sur 
l’échelle de l’habitat 
(soleil)

Nouvelle politique 
d’entretien des 
logements

Exploiter le bâti 
vacant pour des 
associations (aide à 
la construction)

Urbanisme écologique 

Développer 
l’agriculture

Etude de la ressource en eau (nappe 
phréatique + stockage)

Formation en 
ingénierie

Récupération 
des eaux de 
pluie

Création de centres 
de formation (eau / 
agriculture )

Développer 
infrastructure et 
filière agricole

1

3

5

6

7

2

4

L’air et l’eau

La faune et flore

La production

La démographie
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La faune et flore

Les échanges

GROUPE 3
Priorisation des thématiques

Les milieux naturels

La production

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Garder 
l’environnement 
propre

Intensifier l’éducation au 
respect de l’environnement 
(dans les écoles) 

Renforcer la communication 
dans les médias + visuelles 
(panneaux, affiches de 
sensibilisation)

Répression des gestes 
polluants pour la brigade de 
l’environnement (amendes)

Développer des formations 
professionalisantes et 
universitaires

Priorité des natifs à l’emploi 
(à compétences égales)

Développer la randonnée

Baliser et entretenir les 
sentiers

Créer une carte des 
randonnées

Former des guides 
écotourisme locaux

Mettre en place des bons d’achats ou cartes à utiliser dans les 
commerces du côté français

Prioriser les besoins des enfants

Réhabiliter les bâtiments 
existants endommagés

Réhabiliter les friches 
urbaines

Créer des espaces 
végétalisés

Développer et garder les 
compétences locales

Développer 
l’écotourisme

Prise en compte des aléas 
climatiques dans la construction  et 
l’aménagement 

Limiter 
l’étalement 
urbain

Contrôle et 
rétention des 
prestations 
sociales

Développer 
l’agriculture

1

3

4

6

7

2

5

1

3

4

5

2

Le paysage perceptible

La démographie
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Le socle géologique et le climat

La démographie

Les moeurs, les codes, la culture

La production

Le paysage perceptible

Le cadre bâti

TEMPS #3 : 08.10.2021

Votre projet pour St-Martin ! 

GROUPE 1
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Accessibilité au 
territoire pour 
tous

Préservation du patrimoine 
culturel et de sa mise en 
valeur

Education civique

Education de parentalité

Citoyenneté dès 
le plus jeune âge

Repenser le parcours scolaire 
pour répondre aux besoins 
actuels (formations, lutter 
contre le décrochage)

Imposer le respect 
des règles et 
réglementations 
: préventions et 
sanctions

Développer des espaces verts

Prévoir un pourcentage dans les projets 
architecturaux pour les espaces verts

Des espaces 
intergénérationnels

Kiosque à 
musique 

1 fois par mois : 
récital 

Animations

Développer des structures 
dédiées à la culture, aux 
activités sportivesDonner une 

perspective à la 
jeunesse

Accueillir des 
entreprises

Légalisation des 
terrains 

Multiplier les 
animations de 
quartiers

1

3

5

2

4

1

3

3

5

1

4

4



17

. PADSM . . Compte-Rendu .

L’air et l’eau

Les moeurs, les codes, la culture

Le cadre bâti

La faune et flore

Les échanges

GROUPE 2
Priorisation des thématiques

Les milieux naturels

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Préserver et 
valoriser le 
cadre bâti

Développer la rénovation 
urbaine

Développement des 
énergies renouvelables

Améliorer l’assainissement
Panneaux solaires sur les toits

Réduire la consommation

Plus de voie, plus d’accès, 
réaménager les routes 
existantes

Créer d’autres voies
Développer un tourisme plus varié et 
plus respectueux / responsable

Améliorer la 
qualité de vie 
des habitants

Améliorer la 
mobilité

1

3

4

2 1

4

2

Le paysage perceptible

La démographie
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La démographie

La production

GROUPE 3
Priorisation des thématiques

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Développement 
des énergies 
renouvelables

Solaire, récup eau de pluie

Réduire la consommation énergétique (bâtiments éco-
construits)

Développement des espaces agricoles et diagnostic du 
potentiel (où ? comment ?)

Fiscalité + Aides aux projets agriculture durable

Développement des formations aux métiers du 
développement durable

Utilisation des infrastructures déjà existantes et à l’abandon : 
métiers / formations développement durable

Partenariats avec îles voisines (universités...)

Constructions des écoles (plus rapide)

Développer les accès aux 
espaces naturels (mer 
/ littoral, montagnes, 
sentiers...)

Développement des pistes 
cyclables + trottoirs

Transports maritimes (taxis, 
bus marins) intra-île et 
inter-île

Développer les transports 
en commun des personnes

Amélioration de l’état des 
routes

Optimiser le réseau routier

Développer les espaces 
de détente (espaces verts, 
culturels...) + plantation

> les prendre en compte dans 
les nouvelles infrastructures 
(îlot de chaleur, jardins...)

Plus de zones de collectes 
(quartiers)

Lieux de stockage 
(matériaux de construction)

Réemploi des matériaux de 
construction

Inciter l’installation de citernes dans tous les logements 
(aides financières...)

Raccordement tout à l’égout

Acquisition 
foncière pour 
aménagement 
d’intérêt public 
(mobilités 
douces)

Développement 
du réseau 
routier 

Tendre vers une autonomie 
alimentaire énergétique

Enseignement 
supérieur, 
technique

Ecole des 
métiers de 
l’artisanat

Améliorer la 
qualité et l’accès 
à l’eau potable

1

3

6

5

2

4

1

2

3

6

6

Les échanges L’air et l’eau
Le cadre bâti

La faune et flore

Les milieux naturels

La mobilité
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L’air et l’eau

Les moeurs, les codes, la culture

Le cadre bâti

La faune et flore

Les échanges

GROUPE 4
Priorisation des thématiques

Les milieux naturels

Le paysage perceptible
La démographieLe socle géologique et le climat

La production

La mobilité

La santé

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Développement 
d’un maillage du 
réseau 

Préservation de 
la biodiversité 

Contrôle de la 
migration

Shuttle / Ferry / Tunnel 

Monorail aérien ou 
téléphérique

Imposer la norme de 210 
km/h

Gîtes de luxe

Ecolodge

Sentier de randonnée

> Carte

> Aménagement

Mise en valeur du 
patrimoine : puits - 
Moho

Créer des 
lotissements de 
500m² (petites 
maisons)

Restoration des 
friches, hôtels 
(Belle Créole, 
Happy Bay)

Recréer une 
mangrove

Institut de 
Biodiversité 

Parc Solaire

Eolienne 

Sargasses

Développer 
la production 
locale : 
aquaculture

Conserver 
une limite de 
constructibilité

Convention 
franco-
hollandaise sur 
la migration

ZAC Quartier d’Orléans

Revoir la norme de vitesse du vent 
qui n’est pas adapté

Tourisme vert

Valorisation 
des 
ressources 
naturelles

Créer un 
poumon 
économique à 
Quartier

Développer 
le logement 
social non 
«ghettoïsant»

Maintenir les 
mornes

Alimentation

1

6

9

3

4

7

7

7

2

5

5

5

5

8

10

1

4

4

4

3

2

8

9
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L’air et l’eau

Les moeurs, les codes, la culture

Le cadre bâti

La faune et flore

Les échanges

GROUPE 5 (vendredi soir)
Priorisation des thématiques

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La démographie
Le socle géologique et le climat

La production

La mobilité
La santé

Vos enjeux pour St-Martin : Vos actions pour St-Martin : 

Adoption de 
l’utilisation 
des ressources 
naturelles

Arrêter les 
installations 
publiques 
temporaires

Création d’une ferme 
pédagogique / espace 
dédié à la découverte des 
animaux

Création d’un 
pôle de santé  
sur l’île

Amender l’article 74 de la 
constitution française

Intégrer les vitesses 
de vent Irma  dans les 
constructions à venir

Installation des bornes 
électriques

Interdiction de construire 
des escaliers externe, 
privilégier escalier couvert

Les bâtiments publics 
créés doivent être zéro 
émission ou créer de 
l’énergie

Création d’un 
jardin botanique

Ramassage 
des déchets 
à recycler au 
même titre 
que les ordures 
ménagères

Créer des routes alternatives à la 
route nationale

Toutes les constructions à venir 
doivent tendre à l’autosuffisance 
en eau

Usine de transformation de la sargasse / filière sargasse

Créer une route de Sandy 
Ground à Bellevue

Réhabiliter la salle de 
sport de Galisbay 

> piscine publique

Interventions 
soutenues dans 
les écoles sur la 
faune et la flore, 
le développement 
durable, la cause 
animale. 

Meilleure récupération des sargasses 
en mer, barrière flottante et bateaux

Casser les 
monopoles sur 
l’îleInstallation 

de services à 
Quartier

Adaptation du 
bâti

Sensibilisation, 
préservation, 
répertorier la 
faune et la flore

1

6

3

4

2

5
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ATELIERS DE CONCERTATION

PAROLES 
D'HABITANT


