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QUEL PROJET POUR ST-MARTIN POST IRMA ?
Le cyclone Irma et la récurrence des phénomènes météorologiques violents 
qui ont touché et toucheront la Caraïbe pose un cadre incertain mais connu 
dans la démarche de projet. Comment construire un projet de planification 
où le risque est présent, où l’expérience de l’effacement a déjà eu lieu et s’est 
inscrit dans la mémoire collective ? 

La Collectivité de Saint-Martin inscrit son territoire dans cette réflexion en 
réalisant son PADSM. Le choix s’offre à Saint-Martin, de construire à l’identique 
du «ce qui était avant», de saisir une opportunité rare de «tout inventer», de 
«faire avec», ou peut être de «lutter contre»...

Saint-Martin a connu une construction de son territoire souvent par à-coups, 
imposés le plus souvent, rendant complexe la construction de son identité 
(processus long) et de sa pérennité. 

Le dernier phénomène «par à-coup» connu pour l’île étant la destruction, 
il s’agit ici de porter un regard neuf sur cette île entre mer et montagne, 
composés d’étangs, mais aussi de s’emprunter des expériences connues par 
le territoire. Peut-être de questionner la place du sauvage, du naturel, sur 
cet espace comparable à un organisme vivant et mutable mais qui fait face à 
certaines formes de saturation. 

Quelle charge anthropique supportable pour Saint-Martin ?

Quel projet pour un territoire soumis aux aléas ?

Quelle place donner à l’échelle insulaire et aux identités locales ?

Autant de questions que soulève le diagnostic et que les choix de la Collectivité 
vont impacter. 
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Avant Propos 

A quoi sert le diagnostic ?
PREMIERE ETAPE DU PROJET DE TERRITOIRE

Le diagnostic du territoire constitue la première étape de la démarche de projet. Au delà du simple 
constat, il permet  :

 » de comprendre les mécanismes d’évolution et de vie propres au territoire

 » d’en comprendre sa complexité et l’ensemble des relations qui le régissent

 » de comprendre son imbrication et ses relations avec son environnement et les 
territoires voisins

COMMENT LE L IRE ? 

Le diagnostic comprend 7 fascicules, qui constituent autant de clef de lecture du territoire. Ce 
fascicule dresse une lecture synthétique sous la forme d’un rapide portrait. Les 6 autres fascicules 
sont quant à eux problématisés et permettent de dégager les enjeux du territoire. 

pour plus de lisibilité et de continuité dans la démarche, à chaque fascicule, clef de lecture, est 
associé une couleur.  
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Un territoire 
français sous de 

multiples influences

FASCICULE 1
 

UN TERRITOIRE FRANÇAIS SOUS DE 
MULTIPLES INFLUENCES
L’identité saint-martinoise s’est construite au fil 
de son histoire, particulière au sein des Antilles.    
Son statut juridique de Collectivité d’Outre-Mer 
(COM) est le fruit de son histoire si particulière, 
l’histoire d’une île finalement peu tournée vers 
la métropole et les îles françaises voisines. C’est 
certainement son caractère bi-national qui lui a 
permis de se forger une identité propre, en partie 
fondée sur son histoire coloniale mouvementée. 
De par sa proximité géographique avec le 
continent américain, Saint-Martin s’est également 
américanisée au fil des liens créés depuis le début 
du XXème siècle. 
Aussi les jeux migratoires, volontaires ou subis 
selon l’époque, font partis de l’histoire de Saint-
Martin, et continuent aujourd’hui d’influer sur les 
dynamiques démographiques et socio-culturelles. 
De sorte que la société saint-martinoise est 
aujourd’hui fortement cosmopolite, avec des 
traditions culturelles et des modes de vie qui 
empruntent à l’ensemble de son histoire et de ses 
influences actuelles et passées.  

HÉGÉMONIE TOURISTIQUE 
: ENTRE CONCURRENCE ET 
COMPLÉMENTARITÉS

Après un destin agricole hasardeux et peu 
prospère, l’île de Saint-Martin se tourne vers 
le tourisme dès les lendemains de la Seconde 
Guerre Mondiale.
L’aéroport construit côté hollandais pendant la 
guerre a permis de désenclaver l’île, qui intéresse 
dès lors les américains fortunés en quête d’un 
nouvel espace de villégiature après l’arrivée au 
pouvoir de Castro à Cuba. Les premiers hôtels 
ouvrent côté hollandais dès les années 1960, 
tandis que les terres basses en partie française 
sont découpées en lots à bâtir pour la création 
de résidences secondaires américaines de luxe. 
Si durant la décennie 1970 le développement du 
tourisme reste timide en partie française, l’écart 
se creuse avec la partie hollandaise qui construit 
de gros complexes hôteliers. Il faut attendre les 
lois de défiscalisation, notamment celle de 1986 
dite Pons, pour que l’essor des capacités d’accueil 
touristique en partie française rattrape de façon 
assez spectaculaire la partie hollandaise. 
Le développement de la destination touristique 
« Saint-Martin », somme toute assez rapide, a 
transformé le visage de l’île, d’un point de vue tant 
urbain, qu’économique et social. 

Hégémonie 
touristique: Entre 

concurrence et 
complémentarités

FASCICULE 2
 

ENTRE EFFACEMENT, 
PRIVATISATION ET OUBLI, 
L’ÉVOLUTION DU BIEN 
COMMUN SAINT-MARTINOIS 
Territoire convoité pour sa richesse paysagère, 
Saint-Martin doit faire face à plusieurs enjeux 
si l’île veut conserver son capital attractif à long 
terme. 
Si l’agriculture a été longtemps liée à une histoire 
coloniale et peu valorisante pour Saint-Martin, elle 
présente aujourd’hui de nouvelles opportunités 
et une part de reconnaissance territoriale et 
identitaire. Les porteurs de projets sont actifs et 
nombreux sur l’île, une histoire reste à écrire pour 
l’agriculture saint-martinoise. 
Le regard porté sur le paysage de Saint-Martin 
est aujourd’hui très orienté vers le bleu azur, et 
se détourne des coteaux arborés. Sur le littoral 
convoité : de nombreux projets et une mutation 
importante posant la question de la place laissé 
à l’environnement sur l’île, la reconnaissance et 
la valeur patrimoniale de ce socle paysager. Ainsi, 
entre patrimoine commun porteur de valeur 
identitaire multiple et optimisation de l’attractivité 
du territoire, le rapport de force s’il est inégal doit 
être questionné.

Entre effacement, 
privatisation et 

oubli, l’evolution 
du bien commun 

st-martinois

FASCICULE 3
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UN HERITAGE URBAIN 
HETEROGENE
L’histoire de Saint-Martin témoigne d’une grande 
diversité culturelle qui se retrouve aujourd’hui 
à tous les niveaux de la société. Les quartiers en 
sont une forme et révèle cet état de fait.
Sans mettre en avant la notion de block dans 
cette partie, il s’est avant tout agit de montrer  
l’organisation de chacune des entités urbaines de 
Saint Martin afin d’en trouver source d’inspiration 
dans le PADSM. En effet, chaque expérience 
urbaine permet d’alimenter le devenir urbain 
de l’île, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas...et cela à chaque échelle, de l’intégration 
paysagère jusqu’à la poignée de porte. 
Tour de Saint-Martin des entités urbaines !

Un héritage 
urbain Temoin de 
la diversité et de 

l’effacement

FASCICULE 4
 

SOCIÉTÉ : DES DISPARITÉS 
TRÈS PRONONCÉES

L’analyse des indicateurs socio-démographiques 
montre de très fortes inégalités au sein de la 
population Saint-Martinoise, pouvant avoir des 
répercussions importantes sur la société.  
D’une part, une population plutôt précaire, 
soumise aux aléas conjoncturels du marché du 
travail, qui peine à se loger dans un contexte de 
rareté de l’offre (concurrence avec le tourisme, 
absence de foncier disponible) et de prix prohibitifs. 
De l’autre, une population aisée, originaire de 
Saint-Martin ou américaine, qui dispose d’un 
capital important, et réside dans des logements 
ou quartiers luxueux. Cet écart important au sein 
de la société Saint-Martinoise se lit également 
dans l’espace, avec des quartiers privés dédiés aux 
résidences de luxe ou au contraire des quartiers 
où se concentrent les difficultés sociales.
La Collectivité a mis en place des actions 
volontaristes par la réalisation du contrat de ville 
2015-2020 et en inscrivant le Quartier d’Orléans 
et Sandy Ground comme quartiers prioritaire de la 
politique de la ville. 
 

Société : Des 
disparités très 

prononcées

FASCICULE 5
 

QUELLE CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DU TERRITOIRE ET MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT POST-
IRMA ?
Par nature, l’île de Saint-Martin dispose d’un 
espace fini, qui pose la question de sa capacité 
à poursuivre son développement tout en 
préservant ou améliorant la qualité de son cadre 
de vie.   
En effet, les réseaux actuels montrent déjà des 
signes de saturation, qu’il s’agisse de la gestion 
des déchets ou de l’assainissement par exemple, 
avec une prise en charge par le particulier dans 
certains cas. 
A l’avenir, la forte dépendance de l'île aux énergies 
fossiles pourrait également la pénaliser. Par 
ailleurs, son caractère insulaire et la petitesse 
de l’île la rendent particulièrement sensible aux 
effets du changement climatique. L’exemple le 
plus frappant est sans doute l’augmentation 
forte du besoin en eau, alors même que l’île ne 
dispose d’aucun cours d’eau permanent et dépend 
totalement de l’usine de dessalement pour 
produire son eau potable. 
Enfin, l’île est soumise à de nombreux risques, 
exposant ainsi la population à divers aléas 
susceptibles de s’aggraver avec le changement 
climatique. Dans ces conditions, il est nécessaire 
pour le territoire de se questionner sur les 
questions d’adaptation et de résilience, afin 
d’assurer à ses habitants des conditions de vie 
de qualité et un développement durable pour 
les générations futures, dans des conditions 
spécifiques d'exposition aux risques.

 

FASCICULE 6
Un territoire 

a l’avenir 
necessairement 

résilient
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1_Le Plan d’Amenagement et de developpement durable 
de Saint-Martin

1.1_La démarche du PADSM
UN PROJET POUR LE TERRITOIRE : UN PROJET DE 
TERRITOIRE

La Collectivité de Saint-Martin s’est engagée dans la réalisation de son PADSM, le Projet 
d’Aménagement et  de Développement.

«Par cette modification, la Collectivité a souhaité instaurer un outil original à Saint-Martin, 
conformément à ses compétences que lui confère la loi organique.

Le PADSM se fondera sur un projet de territoire, planifiant l’aménagement de Saint-Martin pour 
ces prochaines années. Une attention particulière sera portée à l’organisation de l’espace dans les 
principaux «villages» de Saint-Martin [...].»

Projet de délibération 

Des points d’attention seront portés dans une démarche pré-opérationnelle du document de 
planification sur les secteurs de projet. Des schémas d’aménagement pour Sandy-Ground, Marigot, 
Grand Case et Quartier d’Orléans seront mis en place. 

La Colelctivité a choisi d’associer la population dans son projet d’aménagement et met ainsi 
enplace des ateliers bien spécifiques afin de concerter avec le plus grand nombre. 

Saint-Martin, territoire 
français en Amérique
- Cittànova

St-Martin
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1.2_Les documents supra-communaux
LES DOCUMENTS CADRES

Le PADSM s’intègre dans une démarche de planification et se voit directement concerné par 
plusieurs schémas d’ores et déjà enplace dont les oriententation et objectifs sont à prendre en 
compte. 

 » SDAGE de Guadeloupe pour une période 2016-2021 approuvé par le Préfet 
de Guadeloupe le 30 novembre 2015. Les dispositions 82 et 2 concenrent 
spécifiquement St-Martin, respectivement concernant les zones humides et 
une étude de faisabilité de l’Office de l’Eau.

 » SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) se traduit par la 
nécessité de définir et préserver les trames vertes et bleues sur le territoire. Le 
SRCE n’a pas encore été mis en place à St-Martin, néanmoins le présent PADSM 
définit les continutiés écologiques fragilisées.

 » Le schéma des carrières de guadeloupe

 » Le contrat de ville qui se finalise en 2020. 

LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

En cours ou en passe de se finaliser, plusieurs plans, programmes ou études sont à notifier pouvant 
alimenter le PADSM. De la même manière, plusieurs instances sont en cours de réalisation ou de 
mise en place : 

 » CSRPN : un Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel est à l’étude, 
afin de répondre plus spécifiquement aux enjeux de St-Martin

 » Le schéma territorial 
d’aménagement et de 
développement touristique de 
reconstruction de la collectivité 
de Saint Martin 2017 2027

 » le plan territorial de 
l’agriculture durable de 
l’alimentation et de la pêche 
(encours)

 » Plan pluriannuel régional 
de gestion du risque et 
d’efficience du système de 
soins de la guadeloupe, saint 
martin, saint barthelemy 
2018-2019
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2_Contextualisation du territoire de Saint-Martin

2.1_Contexte géographique
SAINT MARTIN : ILE DES ANTILLES 

The Friendly Island
Territoire français dans les Caraïbes, Saint-Martin offre un cadre paradisiaque reconnu. Son 
patrimoine architectural et culturel plus discret ne demande quant à lui qu’à être révélé et protégé. 
Elle est pacifiquement partagée entre la France et la Hollande depuis 1648.

Terre d’arrivées et de départs, l’île accueille pas moins de 80 nationalités qui font de Saint-Martin un 
cas unique dans le monde de territoire insulaire partagé accueillant autant de diversité culturelle.

Deux langues officielles sont parlées (français et hollandais)  et bien d’autres parlées (anglais, 
créole, espagnol, papamiento).  

CL IMAT

Les Antilles française ont un climat tropical maritime. Ce dernier est très influencé par la 
pluviométrie et le relif de l’île.

2 saisons distinctes
Comme le mentionne le rapport des dynamiques de l’évolution du littoral, le cliamt des petites 
Antilles dont fait partie St-Martin est «réglé par le positionnement de l’anticyclone des Açores 
et des basses pressions équatoriales, appelées zone de convergence intertropicale (ZCIT)», cela 
génère deux saisons principales : une pluvieuse et une sèche. 

Saint-Martin observe un temps d’insolation supérieure à sa voisine la Guadeloupe du fait de 
son faible relief qui retient peu les masses nuageuses. Les pluies sont abondantes et les ondes 
tropicales issues d’Afrique abordent St-Martin et certaines évoluent en dépression, tempête, voire 
en ouragant, d’où le nom de saison cyclonique. 

L’île est soumise presque toute l’année aux alizés de secteur est. La moyenne des précipitations 
est de 1159.6 mm/an, les zones les moins arrosées sont le nord-est de l’île et les plus arrosées les 
zones montagneuses 

Localisation de Saint-Martin 
- Cittànova

Localisation de Saint Martin dans les 
Antilles 
- Cittànova

St-Martin

Nord

Ouest

9090

18°5’18°5’
63°5’63°5’

km²

km²
56

-5 ou -6h par rapport à Paris

+1h par rapport à New-York

Guadeloupe 260 km

Paris 6702 km

Miami 1950 km

Martinique 448 km

22.4°C

31.3°C

Te
m

pé
ra

tu
re

E T E

H I V E R

moyenne

moyenne

climat TROPICAL 
maritime

3032h/
232 h en novembre

an

IRMA

t e n d a n c e 
E s t
3m.s-1

300km/h
moy.

1159
mm /an

1300 mm zone de montagne
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DEUX TERRITOIRES SUR UNE ILE

Territoire français des Caraïbes
Saint-Martin est composé de Grande-Terre et Terres Basses, reliées entre elles par deux étroits 
cordons littoraux. Elles se distinguent à l’est par une partie montagneuse sur la plus grande partie 
de l’île et à l’ouest par une péninsule.

Son point culminant est Pic Paradis à 424 m² d’altitude. Son relief est composé de collines arrondies 
hautes de 100 à 400m rythmées de ravines.

Son littoral se compose d’une succession d’anses et de baies de cordons sableux (pour la plupart) 
typiques d’e l’île. 

Légende 
- Cittànova

Pic-Paradis

Terres-Basses

Grande-

Terre

29°29°

411m

Température mer

km²
56

km²
34

Une dichotomie Est/Ouest qui se retrouve à l’échelle géomorphologique
En effet, Terre-Basse correspond au plateau rocheux, alors que Terre Haute correspond à la 
formation de reliefs et mornes volcanique. Les deux cordons sableux  Est quant à eux ferment le 
Grand Etang de Simsonbaai. On notera la présence de deux autres cordons sableux de plus petites 
dimension qui accueillent Grand Cas et la Baie Orientale. 

L’épine dorsale de l’île très peu habitée (côté français notamment) est formée de roches volcaniques 
ou volcano-sédimentaires accueillant les points hauts de l’île s’échelonnant de 190m d’altitude 
pour le Kool Baai Bird à Pic Paradis et ses 424m d’altitude. 
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2.2_Contexte historique : dates clés

UN TERRITOIRE FRANÇAIS 
SOUS DE MULTIPLES 
INFLUENCES ET UNE 
HISTOIRE PAR SOUBRESAUTS
L’identité saint-martinoise s’est construite 
au fil de son histoire, particulière au sein des 
Antilles.    
C’est certainement son caractère bi-national 
qui lui a permis de se forger une identité 
propre, en partie fondée sur son histoire 
coloniale mouvementée. De par sa proximité 
géographique avec le continent américain, 
Saint-Martin s’est également américanisée 
au fil des liens créés depuis le début du XXème 

siècle. 
Aussi les jeux migratoires intermittents, 
volontaires ou subis selon l’époque, font partis 
de l’histoire de Saint-Martin, et continuent 
aujourd’hui d’influer sur les dynamiques 
démographiques et socio-culturelles. 
De sorte que la société saint-martinoise est 
aujourd’hui fortement cosmopolite, avec des 
traditions culturelles et des modes de vie qui 
empruntent à l’ensemble de son histoire et de 
ses influences actuelles et passées.  
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2.3_Contexte urbain

ENTRE HERITAGE ET RECONSTRUCTION

La grande hétérogénéité des quartiers de Saint-Martin transcrit une histoire variée et un rapport au 
territoire qui évolue. Chaque entité urbaine retranscrit l’anthropisation progressive du territoire. 
Malgré le passage d’Irma qui a détruit près de 95% du territoire construit, les quartiers et leur 
histoire sont encore très lisible. Ils évoquent selon les cas, l’histoire coloniale, l’histoire agricole, 
et plus récemment le développement touristique ou la reconstruction. Si aucune des entités n’est 
sortie indemne d’Irma, chacune d’entre elle raconte sa part d’histoire et un rapport au site qui 
l’occupe ; particulier.

 » Marigot constitue la polarité historique et la plus importante de l’île côté français et se 
compose de plusieurs entités : Marigot historique, Agrément, Hameau du Pont, Spring 
Concordia, Saint-James et sa périurbanisation

 » Plusieurs entités sont à vocation principale résidentielle : Quartier d’Orléans, Grand Case, 
Sandy Ground, COlombier et Pic Paradis

 » Plusieurs quartiers accueillent une activité touristique principale : Les Terres Basses, Baie 
Orientale, Cul de Sac, Anse Marcel, Oyster Pond, Baie Netlé

 » Enfin, plusieurs entités accueillent quant à elle une mixité d’usages entre résidentiels, 
économie et équipement comme La Savane, Hope Estate, Galisbay, St James/Bellevue

Marigot

Philipsburg

Sandy Ground

Les Terres 
Basses

Grand Case

Cul-de-Sac

Oyster Pond

Quartier d'Orléans

Concordia Anse Marcel

Colombier

St-James

Espace bâti de Saint-Martin 
- Cittànova
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2.4_Contexte socio-économique : chiffres clés 

UN ROLE CENTRAL DU 
PADSM ET DE SES POSSIBLES 
OUTILS CONNEXES

Saint-Martin présente une problématique 
bien spécifique, entre une immigration qui 
demeure importante mais qui ne compense 
pas les sorties du territoire, un socle naturel 
positif, une population jeune, voir très jeune, 
mais un départ massif des jeunes adultes qui 
vient destructurer la pyramide des âges et qui 
interroge donc la stabilité démographique de 
l’île à moyen et long terme.

Le territoire de Saint-Martin est marqué par 
une part importante de ménages précaires 
et vulnérables, ainsi qu’a une dépendance 
structurelle aux allocations. Les enjeux, dans le 
cadre de l’élaboration du Plan d’Aménagement 
de Saint-Martin, sont donc nombreux à cet 
égard, puisque cette vulnérabilité n’est pas 
seulement associée au marché du travail, mais 
aussi en grande partie à un marché du logement 
tendu, un parc social insuffisant et à un foncier 
limité.

Le PADSM est l’occasion de faire émerger des 
études connexes et plus ciblées sur certaines 
problématiques. La question de la planification 
est centrale quant à une vision sur le long 
termes du territoire. 
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2.4_Contexte environnemental et paysager

SAINT-MARTIN : ILE RESIL IENTE 

Un contexte environnemental sous pression
Si l’île accueille des sites d’exception en terme d’habitats et d’espèces naturels, plusieurs 
phénomènes les placent sous pression. En effet, l’anthropisation de l’île à un rythme effréné, un 
tourisme de masse annuel et les effets du réchauffement climatique (auxquels les deux 
facteurs participent pleinement) exposent la qualité paysagère et environnementale vers 
une disparition. 

La récurrence des phénomènes climatiques extrêmes alertent et font entrer les Saint-
Martinois dans la culture du risque et de la résilience, permettant d’aborder dans sa 
continuité la notion de préservation et d’accompagnement d’évolution de l’île. 

Ensemble des espaces bénéficiant d’un recensement et/ou protection 
environnementale 
- SIG CDL / Cittànova



DANS CE FASCICULE
La Collectivité s’engage dans une démarche de planification original et 
novateur à travers son PADSM, qu’elle souhaite pédagogique et concerté.
A travers ce fascicule, la prise en main et l’annonce du diagnostic problématisé 
est décliné au sein de ce fascicule introductif. 
Le portrait synthétique du territoire de Saint-Martin est ici présenté. 


