La Collectivité et l’Etat lancent une étude de terrain pour
évaluer la situation des bâtiments dégradés à Saint-Martin
Dans le protocole qu’ils ont signé en novembre 2017, la Collectivité de Saint-Martin
et l’Etat ont prévu d’établir un « diagnostic précis du territoire, des équipements, du
bâti et de la situation des personnes » pour évaluer les conséquences de l’ouragan
IRMA.
Dans ce cadre, le cabinet Madin a été mandaté par l’Etat pour réaliser une étude
détaillée des bâtiments endommagés à Saint-Martin. Du 16 avril au 21 mai, huit
experts passeront dans les quartiers et zones jugées prioritaires pour analyser les
dégradations subies par les habitations individuelles et collectives. Dans certains cas,
ils pourraient être amenés à demander aux habitants d’inspecter brièvement leur
logement: nous remercions par avance tous les habitants sollicités de bien vouloir
accepter leurs demandes afin de faciliter leur enquête.
Ces travaux ont vocation à contribuer efficacement à la reconstruction de SaintMartin en permettant à la Collectivité de connaître précisément les bâtiments
devant être sécurisés en priorité et de mettre en place une nouvelle stratégie de
planification urbaine.

Pour en savoir plus sur le calendrier et les zones qui feront l’objet de l’étude :
Site Internet de la Collectivité :
www.com-saint-martin.fr
Site Internet de la Préfecture de Saint-Martin et St Barthélemy :
www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr

The Collectivité and the French State launched a field
study to assess the situation of damaged buildings on
Saint Martin
In the protocol signed in November 2017, the Collectivité of Saint-Martin and the
French State planned to establish a "precise diagnosis of the territory, equipment,
buildings and the situation of the people" to assess the consequences of hurricane
IRMA.
In this context, the Madin consulting firm has been mandated by the State to carry
out a detailed study of the damaged buildings on Saint-Martin. From April 16th to May
21st, eight experts will visit the districts located in priority areas to analyze the damage
suffered by individual and collective housing. In some cases, they may have to ask
residents to inspect briefly their home: the Collectivité and the State thank in
advance the population for welcoming the experts and facilitating their investigation.
This work is intended to contribute effectively to the reconstruction of Saint-Martin by
allowing the Collectivité to know precisely which buildings should be secured as a
priority and to put in place a new urban planning strategy.

To know more about the calendar and the areas concerned by this study:
Website of the Collectivité:
www.com-saint-martin.fr
Website of the Préfecture :
www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr

