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UN HERITAGE URBAIN TÉMOIN DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L’EFFACEMENT
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 !
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ENTRE HERITAGE ET RECONSTRUCTION

La grande hétérogénéité des quartiers de Saint-Martin transcrit une histoire variée et un rapport 
au territoire qui évolue. Comme le démontre le fascicule 3, l’évolution du territoire a marqué un 
rapport bien spécifique des habitants à leur territoire. De la même manière, l’échelle du quartier, 
de l’opération et de la maison retranscrivent également cette grande diversité et des organisations 
locales différentes. 

Ce fascicule retranscrit cette grande diversité, dans ses aspects positifs comme source de projet 
mais aussi négatif comme source d’expériences. 

De cet héritage ancien comme récent, ressort une armature urbaine où chaque quartier joue 
un rôle à l’échelle insulaire ou seulement côté français du moins. Les problématiques recensées 
témoignent d’une armature où la politique d’aménagement du territoire arrive souvent dans un 
second temps du fait d’entraves foncières le plus souvent ou encore un mode de fonctionnement 
par à-coup. 

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

1_Une armature urbaine heritee
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Conseils de Quartier de Saint-Martin
- Cittànova

UNE ECHELLE URBAINE SOCIALE SPECIFIQUE 

Saint-Martin présente une répartition qui peut se lire à l’échelle du quartier. La Collectivité est 
aujourd’hui organisée autour de 6 quartiers qui trouvent leurs propres spécificités urbaines, 
mode de fonctionnement et histoires. A chacun d’entre eux correspond un Conseil de Quartier, 
organe consultatif consulté lors des prises de décisions de la Collectivité relatives aux questions 
d’aménagement ou d’urbanisme. Dans le cadre du PADSM, des ateliers spécifiques sont prévus 
afin de construire le devenir des quartiers avec la population. Les Conseils de Quartier en sont un 
bon relais. 

Griselle
Oyster-Pond
Belle PLaine
Flagstaff
Quartier d’Orléans
Baie Orientale

Morne-Valois
Agrément
Hameau du Pont
Galisbay
La Colombe
Concordia
Spring
Mont des Accords

Centre-Ville Marigot
Saint-James
Rue de Hollande
Mont Fortune
Bellevue

Sandy-Ground
Terres-Basses

Chevrise
Cul de Sac
Mont Vernon
Grand Case
La Savane
Morne O’Reilly

Lot La Savanna
Pic Paradis
Saint-Louis,
Rambaud
Colombier
Cripple Gate
Friar’s Bay

1

1

2
2

6
5

5
3

3

6

4

4
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ARMATURE URBAINE DE SAINT-
MARTIN

L’armature urbaine de Saint-Martin traduit un 
développement urbain différencié entre façade Est 
et façade Ouest, mais également une diversité de 
formes et de fonctions urbaines qui viennent mailler 
et personnaliser le territoire autour du principal axe 
routier de l’île. 

L’approche globale montre un développement récent 
principalement opéré par opportunité foncière, 
donnant une certaine dilatation aux nouvelles 
opérations. 

Cette répartition révèle également une stratégie de 
positionnement qui en prend pas toujours en compte 
la capacité de desserte des sites à l’échelle insulaire. 

Pour autant elle témoigne également d’une 
forte appartenance des habitants à leur quartier, 
notamment ceux dont l’historique est présent et 
marqué. 
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A_Le pole urbain de marigot

Marigot 
historique

Agrément 
Hameau du 

Pont

Spring-
Concordia
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Saint-James Secteurs 
périurbains de 

Marigot



10

Cittànova . FASCICULE 4.

EVOLUTION DU QUARTIER
Chef-Lieu de la partie française, Marigot concentre les services administratifs et économiques de Saint-Martin. La ville a été fondée en 1689 à 
l’initiative de commerçants qui y créent un ponton pour exporter les productions agricoles. L’urbanisation se concentre principalement autour du 
morne où se trouve le Fort Louis, construit en 1789 (ville basse), ainsi que sur les contreforts du morne Saint-James (la ville haute). La ville s’est 
étendue progressivement, gagnant les pentes du morne et la lagune (comblement du doigt de gant en 1969).

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La ville basse historique prend la forme d’un plan orthogonal dense, constituée de maisons de villes et de commerces aux allures urbaines, tandis 
que sur la ville haute les constructions en marche d’escalier le long de voies étroites et raides, l’ambiance est plus verdoyante et confidentielle. Ce 
secteur de Marigot abrite encore un patrimoine riche et diversifié, notamment architectural, qui témoigne de l’ancienneté et de l’histoire de la ville. 

1.1_Marigot historique

1947
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Fort-Louis est l’un des rares point de vue clairement accessible permettant de découvrir la 
vue de Marigot dans son ensemble. Son accessibilité reste cependant très discrète. Depuis 
cette vue, il est facile d’identifier l’imbrication des tissus et leur organisation. Marigot se 
distingue de l’ensemble de l’île par sa densité et organisation sous une trame orthogonale 
connectée. Un ensemble de ruelles au sein de cette entité constitue une vraie «sous trame» 
permettant de donner des espaces au piéton, aujourd’hui peu présents. 

L’arrière boisé constitué par le Mont de Marigot est omniprésent dans la découverte 
de Marigot, le coteau est de plus en plus urbanisé et complexe à atteindre et desservir, 
mais les logements observés constituent des formes architecturales intéressantes, plus 
organiques et évolutives que le centre historique. Une forme d’habitat dans la pente qui se 
retrouve sur le Fort. La présence végétale sur le piémont est bien présente et appréciable 
dans l’intégration du bâti et de l’atmosphère généré. 

La grande esplanade de Marigot est facilement accessible et forme un espace public 
conséquent relativement rare sur l’île. Il témoigne néanmoins d’un durcissement de plus 
en plus important des espaces littoraux.

L’axe de la rue Concordia constitue un axe majeur de Marigot. Son traitement est inégal 
par une présence de la voiture très importante, des biens patrimoniaux délaissés et sur la 
pointe de la Marina, les architectures s’imposent au site. L’espace public est souvent dédié 
à la voiture et reste l’une des seules interfaces entre Marigot et la mer. 

Marigot

Marigot
Fort-Louis

Mont de Marigot

1

1

1

2

2

2

3

3

4
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le secteur d’Agrément et du Hameau du Pont commence à se développer en périphérie de Marigot dès la seconde moitié du XXème siècle. D’abord 
constitué de quelques maisons créées spontanément, le secteur s’est densifié dès les années 1960 sous l’effet du démarrage de l’activité touristique.
Ancienne entrée de sucrière, le hameau est organisé sous la forme du Lakou*, cette forme urbaine sous forme de cour est encore ponctuellement 
lisible mais dont l’usage n’est aujourd’hui plus le agricole. Le quartier est encore appelé Red-Gate dans le langage courant. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Les premières implantations dans ce secteur se sont réalisées le long de la route nationale 7, et au niveau du hameau du pont (entre la ravine 
Diamant et le sommet du morne). Cette urbanisation spontanée présente sur la première frange une forme dense, aux réseaux viaires et sanitaires 
mal organisés, tandis que l’urbanisation plus récente prend la forme de lotissements moins denses et planifiés, à l’accessibilité plus aisée et de qualité 
constructive supérieure. 

1.2_Agrément - Hameau du Pont

1947 2018

Définition
 » *LAKOU en langue créole, c’est-à-dire cour, 

est un groupement de cases avec leurs 
dépendances et la diversité des espaces 
fonctionnels, généralement commandés par la 
maison paternelle, disposées latéralement au 
chemin qui, de la route, pénètre la parcelle.

 » Le terme lakou peut désigner un quartier, une 
cour isolée du regard des curieux derrière une 
maison ou un couloir de circulation entre les 
cases. C’est probablement ce qui caractérise le 

mieux Agrément et le hameau du Pont.
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Il  bénéficie de la vitalité urbaine de Marigot. C’est un quartier d’habitat spontané qui 
a émergé au début du 20ème siècle. Les témoins de son histoire récente rapportent 
une identité des premiers occupants liée aux activités de l’agriculture et de la pêche. 
Historiquement, ces faits s’expliqueraient par sa proximité avec Spring Concordia qui a joué 
un rôle important dans l’histoire du  développement agricole de l’île, notamment dans 
son industrialisation autour de la production du sucre. La proximité avec Galisbay a permis 
également le développement des activités de pêche qui servaient surtout d’appoint aux 
familles du quartier.

Ce quartier est identifié par deux ponts d’où le nom du quartier. Habitat spontané, conquête 
urbaine sur le domaine lacustre, des maisons en état d’achèvement, une organisation 
sociale marquée par une  structuration  autour de l’organisation familiale constituent les 
principales caractéristiques de ce pan de l’île.

La  circulation y est difficile voire dangereuse du fait du sous-dimensionnement des voies 
et de l’implantation spontanée du bâti.  L’espace public est peu représenté. «Cependant, Il 
existe une vitalité sociale forte qui se caractérise par des usages sociaux visibles à l’extérieur 
des logements en bordure de route faute d’espace publics dédiés. Ces pratiques constituent 
pour les témoins un héritage du passé.» (source : Contrat de Ville)

Agrément
Hameau du Pont

Hameau du PontAgrément

Nationale 7

1

1

2

2

2

3

3

3
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le quartier de Spring Concordia a commencé à se développer dans les années 1960. C’est dans ce secteur que s’est effectué le développement de 
Marigot, en accueillant des équipements, des services, des logements collectifs, etc... Ces dernières années, l’urbanisation en fond de vallée gagne de 
plus en plus les pentes des mornes avec la productions de logements intermédiaires assez denses, mais impactant fortement le paysage. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La trame viaire du secteur laisse entrevoir les différentes phases de l’urbanisation du quartier. Le premier rideau depuis la RN7, qui accueille des 
équipements, des services et du logement, suit un plan rectiligne. Le secteur plus résidentiel qui accueille un habitat mixte individuel et collectif 
composé essentiellement de logements locatifs sociaux se distingue par sa trame viaire en impasses successive, hormis pour les opérations les plus 
récentes. Enfin, l’urbanisation des mornes est visible par la trame viaire en étage permettant de limiter la pente de la route. 

1.3_Spring-Concordia

1947 2018
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Spring Concordia

Concordia

Gendarmerie

Hôpital Mont de Marigot

Hameau du Pont
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1
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2

2

3

3

3

3

La particularité géomorphologique de cette entité développée dans le fascicule 3, constitue 
le fondement de l’installation de Concordia. En effet, le replat offert ici est rare à l’échelle de 
l’île, seul le quartier d’Orléans peut y être comparé. L’arrière plan boisé, garant de l’intégration 
et de l’aspect contenu de Concordia est visible depuis tous les points de Concordia. 

Pour autant; l’ensemble des bas de coteau sont aujourd’hui urbanisés à l’exception de la 
Colombe par la présence d’équipement complexe à contourner. Ces urbanisations ne 
présentent pas les même problématiques (accès à l’opération, au logement, connexion 
entre les quartiers... ) mais revêtent les mêmes enjeux, celui de la diffusion urbaine et de la 
lisibilité des entités urbaines, mais aussi de la protection des espaces urbanisés en contre-
bas et des espaces arborés. 

Enfin, Concordia présente la particularité de rassembler des équipements majeurs à 
l’échelle de l’île, leur imbrication avec des opérations résidentiels est relativement simple 
et fonctionnelle, pour autant elle occasionne une large consommation d’espace. L’espace 
réservé à l’implantation de ces équipements ou parfois de certaines opérations est peu 
optimisé, notamment concernant les abords ou la desserte des ensembles. 
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1.4_Saint-James

EVOLUTION DU QUARTIER
Ces quartiers se sont consolidés  autour des années 70-80 avec la construction de la Marina et le remblaiement du lagon par  le développement d’un 
habitat spontané. Jusqu’à la fin des années 50,  certains habitants dans les arrière-cours de leurs habitations pratiquaient l’agriculture et l’élevage 
souvent comme activités d’autosuffisance.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Développée ci-contre et ci-après. 
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Saint-James1

1

2

3

Saint-James

Mont de Marigot

Nationale 7
Capitainerie

1 2

3

L’organisation atypique de Saint-James en pied de coteau et autour de deux axes viaires 
importants, traduit un héritage à la fois agricole comme évoqué précédemment mais 
aujourd’hui disparu. Ainsi, l’accès depuis la nationale 7 aux habitation au pied du coteau est 
très complexe, rendant l’espace privatisé et complexe à développer. 

Cependant, la forme développée, l’usage de la couleur et la végétalisation des ruelles est 
attrayantes et donne un charme local non négligeable à cette entité. 

Les dégagements visuels sont assez rares, à l’exception des voies sans issues, expliquant 
aussi en partie le choix d’implantation de certaines habitations. Dont l’une en particulier 
mais qui reprend les même travers qu’évoqués auparavant. L’exposition des habitations en 
contre-bas restent évidentes. 

Enfin, le ruissellement, la lessivation des sols et le développement d’habitat spontané 
au plus proche du lagon génère des pollutions nombreuses, dégradant à la fois le milieu 
réceptacle mais également les abords du quartier. 

 «Il semble difficile de parler de Saint-James sans évoquer « le block ». Le block a pignon 
sur rue et constitue aujourd’hui « un modèle de socialisation » à interroger. Il joue un rôle 
social complexe et  méconnu qu’il convient d’investir pour mieux appréhender les actions à 
conduire sur ce territoire.» (Source : Contrat de Territoire) L’effet de quartier est clairement 
identifiable sur Saint James. 
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EVOLUTION DES QUARTIERS
Au nord de Marigot, de petits hameaux issus des anciennes sucrerie et plantations ont connu un développement important à partir des années 1980. 
Le Valois, Rambaud, Cripple Gate, Batterie, Saint-Louis, sont autant d’entités ayant accueillies une partie de la croissance démographique sous la 
forme  d’habitat individuel, le plus souvent bien intégré dans son environnement. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Cette périurbanisation non contrôlée et non anticipée génère des formes urbaines peu cohérentes, un habitat relativement qualitatif mais une trame 
viaire désorganisée. Il en résulte un mitage important de cette portion du territoire et une difficulté croissante à distinguer les différentes entités, les 
limites d’urbanisation devenant de plus en plus floues et les coupures d‘urbanisation quasi inexistantes. 

1.5_Secteurs périurbains de Marigot

1947 2018
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Périurbains

Saint-Louis
Rambaud

Bienvenue

Ravine du Colombier

Ravine de la Loterie

1

1

2

2

2

3

3

3

La périphérie de Marigot génère plusieurs quartiers aux identités marquées pour les plus 
anciens et d’autres en construction. L’organisation s’y fait au coup par coup rendant de plus 
en plus complexe leur accessibilité depuis les axes principaux. 

La faible densité et l’espace occupé permet encore d’y trouver une qualité de vie et le 
calme  du site. Très végétalisé et s’appropriant pour la plupart les codes locaux et l’usage 
de la couleur, le charme opère. Mais pour combien de temps ? Le mode de diffusion rapide 
et l’absence d e cohérence d’ensemble dans la desserte ou l’articulation des lieux dits 
génèrent d’ores et déjà des impacts sur le grand paysage. La raison même du choix du site 
d’implantation n’est plus existante. (calme, espace...).

Enfin, les cônes de vue sont réservés à ceux qui habitent les hauteurs comme à Rambaud 
ou Saint Louis. Des vues impressionnantes sur une large partie de l’île mais qui tendent à se 
raréfier par les implantations et la privatisation de l’espace. 
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B_Les quartiers a vocation residentielle

Quartier 
d'orléans

Grand Case Sandy 
Ground



21

. FASCICULE 4. . Un héritage urbain hétérogène .

Colombier Pic Paradis
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EVOLUTION DU QUARTIER
Quartier d’Orléans (ou French Quarter) est le premier village fondé par les colons français au début du XVIIème siècle. Il s’est progressivement 
développé, suivant un plan relativement orthogonal à la façon des villes coloniales. Contrairement aux autres quartiers de l’île, le secteur ne s’est 
pas tourné vers le tourisme avec les lois de défiscalisation, et a longtemps conservé un caactère rural et agricole. A la fin des années 1990, le 
quartier accueille un des programmes urbains de relogement des sinistrés d’ouragan, provoquant une mutation soudaine des formes urbaines et 
socioculturelles.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Constitué progressivement au sein de la plus vaste plaine de la partie française de Saint-Martin, le Quartier d’Orléans s’étale en longueur et en largeur 
en suivant un plan orthogonal peu dense. La création d’un nouveau quartier d’habitat collectif au début des années 2000 a modifié le paysage 
original  du secteur en romptant radicalement avec l’architecture locale et traditionnelle encore bien présente. Bien qu’il s’agisse du second pôle 
démographique de Saint-Martin, le quartier accueille essentiellement des services de proximité (scolarité, gendarmerie) et très peu de commerces 
ou activités économiques. 

2.1_Quartier d'Orléans

1947 2018
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Quartier d'Orléans

Quartier d'Orléans

Spring

Nationale 7

Ravine du 
Quartier

Les Deux Frères

Etang aux Poissons

Belle Plaine
Mont Saline
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3
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4

4

Le quartier d’Orléans a fait l’objet d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, 
témoignant de l’état du bâti et des espaces de manière plus globale sur le quartier, mais 
aussi de la volonté d’intervention urbaine. Pour autant un  des enjeux fondamental n’est 
pas solutionné aujourd’hui et potentiellement aggravé avec les projets transfrontaliers, le 
caractère inondable de la zone. La question de la résilience doit être clairement abordée 
dans le projet d’aménagement et à cette échelle de quartier avec les habitants, sans quoi 
toute intervention ne sera ancrée sur le long terme. Cela constitue un atout majeur du 
quartier. 

La réalisation de cette opération marque le territoire par la présence récente d’équipements 
structurants mais aussi d’opérations de logements sociaux. Ils restent identifiables dans le 
paysage bâti du Quartier par leur morphologie et regroupement. 

La gestion du foncier complexe se lit dans le paysage urbain de Quartier d’Orléans, que 
le développement de certaines opérations d’ensemble se sont réalisées par opportunités 
foncières. Le découpage et le morcellement de l’espace en témoignent.  De la même 
manière, l’héritage agricole ou l’identité rurale est encore lisible. 

La frontière morphologique que marque l’arête rocheuse du pic Paradis constitue un effet 
de séparation réel dans le quotidien du quartier. Le contrat de Ville précise «un sentiment 
d’abandon et d’isolement» ressenti. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Ancien village de pêcheurs puis de sauniers, le bourg de Grand Case est historiquement tourné vers la mer. Si le village a conservé en partie son 
identité traditionnelle, les développements se sont principalement effectués par le remblaiement, licite ou non, des étangs et marais, sur l’arrière 
de la baie. L’aéroport de Grand Case-Espérance, a été construit en 1972 sur l’ancienne saline. Aujourd’hui, l’urbanisation gagne progressivement les 
pentes des mornes. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Le village initial de Grand Case est linéaire, s’organisant autour de la route qui longe le littoral. Si le village arborait encore une allure traditionnelle 
avec de nombreuses cases et maisons traditionnelles, ces dernières tendent de plus en plus à disparaître et ont subi d’importants dégâts avec Irma.  
Le bourg conserve néanmoins une allure pittoresque avec ses nombreux petits restaurants, ses lolos créoles, et ses ouvertures visuelles récurrentes 
sur la mer. La trame viaire illustre également le développement progressif de l’urbanisation vers l’intérieur et les mornes. 

2.2_Grand Case : village créole

1947 2018
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Grand Case
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L’entrée sur Grand Case se fait par trois possibilités, dont la qualité est inégale. L’entrée par 
Savane met en valeur Grand Case à grande échelle mais l’entrée au pied de Grand Case 
reste peu mise en valeur par l’étang et ses abords. En revanche, les opportunités de mises 
en valeur y sont nombreuses. 

L’entrée par la nationale le long de l’aéroport est de qualité par son ouverture le long de 
l’étang, si les bouchons récurrents ne permettent pas toujours d’apprécier pleinement 
l’arrivée progressive sur Grand Case, l’entrée dans le quartier plonge directement dans 
l’ambiance appréciée de Grand Case. Si cette dernière est encore une fois davantage 
appréciable à l’échelle du piéton, la présence de la voiture prend le pas. 

L’entrée par Industrie, est davantage fonctionnelle et permet de laisser la voiture pour 
découvrir ensuite Grand Case. Ce principe est appréciable et potentiellement source de 
projet pour les autres entrées

L’organisation initiale à proximité du littoral puis autour du boulevard est encore lisible, mais 
la seconde phase de développement a clairement structuré la forme urbaine, notamment 
avec une part de remblai conséquente.  Le caractère du quartier est marqué par une identité   
unique sur l’île, qui au-delà de la présence des « lolos de Grand Case » participe à son 
attractivité. Le quartier de Shanty Town mais aussi l’extrémité  nord de l’anse propose des 
ambiances de qualités par la présence d’architectures imbriquées et une échelle piétonne 
agréable. 

L’un des principaux 
enjeux sur le site est 
de trouver une vraie 
porosité visuelle mais 
surtout physique entre 
le boulevard et la 
plage. Aujourd’hui il 
est possible de longer 
le bd sans avoir accès à 
la plage sur une longue 
partie et cela reste 
dangereux. 

La qualité de Grand Case revient aussi à une présence 
végétale et arborée peu commune sur l’île dans le tissu 
urbanisé. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Totalement inhabité, ce quartier populaire s’est développé dans les années 1980 à la faveur de l’essor touristique de Saint-Martin, nécessitant alors 
beaucoup de main d’oeuvre, notamment dans le bâtiment. Les ouvriers ne trouvant pas à se loger, ils se sont installés sur ce cordon littoral devenu 
aujourd’hui très dense, et ayant fait l’objet de plusieurs remblaiements légaux ou non du côté de l’étang de Simpsonbaii, notamment au niveau du 
pont mobile. L’urbanisation est moins dense vers l’ouest (vers la Baie Nettlé) que vers l’est (vers Marigot).  

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Fruit d’une urbanisation spontanée et informelle, le quartier est très dense et ne suit pas une logique urbaine cohérente. Le système viaire est 
sommaire et étroit, les espaces publics ne sont pas formalisés. La densité du bâti en un front linaire depuis la route comme depuis le littoral ne permet 
pas de se saisir de l’originalité de ce secteur, situé entre deux plans d’eau, du fait de l’absence de percées visuelles. L’habitat est modeste, parfois de 
fortune ou insalubre, et ne respecte pas les normes de constructions (de nombreuses constructions sont illégales).  

2.3_Sandy Ground : Le Tombolo habité

1947 2018

55 lgts/ha
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La proximité de Sandy Ground avec Marigot a favorisé un développement rapide mais qui en 
reste déconnecté, tant dans l’usage, les déplacements ou l’identité. Si le développement de 
l’habitat spontané génèrent des problématiques majeures de dessertes viaires mais aussi 
d’assainissement, il constituent selon les poches urbaines une qualité dans l’architecture 
développée et l’usage de codes locaux traditionnels ou encore par une imbrication qui en 
font une échelle de village. 

Son développement à terme reste complexe, il s’agit davantage d’une réflexion de 
renouvellement ou d’évolution sur l’existant qu’une forme d’extension, ce à quoi il faut 
ajouter l’exposition des habitants aux risques que subit l’île et au fait que le quartier de 
Sandy Ground est particulièrement exposé. 

L’implantation de Sandy Ground entre un pont à l’est (césure physique avec Marigot) et de 
nombreux complexes hôteliers à l’ouest identifie clairement le quartier comme «isolé» et 
lors de tensions sociales, place Sandy Ground comme une entité stratégique : par «celle par 
qui il faut passer» pour accéder au reste du territoire. 

Un autre rôle d’interface notable positionne Sandy Ground comme atypique et stratégique 
: entre la mer et l’étang. L’organisation urbaine actuelle ne permet de prendre pleinement 
conscience de cette situation, car non visible depuis la voie, et le piéton reste peu inviter à 
le découvrir. 

Sandy Ground

Sandy GroundLe Morne Rond
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Baie Nettlé

Grand Etang de 
Simsonbay
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le village de Colombier existait déjà en 1947, témoin de l’histoire agricole qui régissait alors la vie locale. Le village en lui-même a conservé sa 
forme initiale de village rue, et s’est densifié. Les traces encore bien visibles de l’exploitation agricole en 1947 (muret en pierre sèches délimitant les 
champs) sont plus discrètes en 2018, la forêt ayant regagné du terrain. Colombier demeure cependant un des derniers secteurs où l’agriculture reste 
omniprésente à Saint-Martin.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Colombier est un village rue, dont la densification progressive a amené à créer quelques voies de dessertes perpendiculaires pour accéder aux 
fonds de parcelles, souvent laissées en terre battue.  S’y mêlent un habitat parfois encore traditionnel, héritage du passé agricole de l’unique village 
intérieur isolé historique, ainsi que des habitations plus récentes. Situé en fond de vallon, bien que peu éloignée de Marigot, la coupure verte créée 
par les mornes génère une sensation d’isolement et de calme. 

2.4_Colombier : Le vestige d'une identité rurale

1947 2018

15 lgts/ha
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. FASCICULE 4. . Un héritage urbain hétérogène .
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Ambiance et identité rare à l’échelle de l’île, l’ensemble du Colombier constitue une entité à 
part. La présence du tourisme n’y est pas présente et l’échelle locale clairement identifiable. 
On devine la présence d’artisans et une forme vivrière de l’agriculture très imbriquée avec 
la forme urbaine. 

La lisière urbaine démultipliée du Colombier par son organisation linéaire n’est pas visible 
depuis l’extérieur (grand paysage), la topographie et l’arrière plan arboré aidant. En 
revanche, depuis la rue du Colombier, les départs perpendiculaires qui butent contre les 
coteaux sont de plus en plus nombreux et étirés. La verticalité et la recherche de la vue sont 
de plus en plus observées impactant progressivement les coteaux et multipliant les impacts 
de ruissellement et à long terme le grand paysage. 

Les effets de l’urbanisation sur les coteaux se ressentent d’ores et déjà, et le potentiel 
d’évolution du Colombier est réel, pour autant selon les choix opérés (forme de 
développement, nvieiau de développement) l’impact pour le village et par extension la 
qualité du site ne sera pas le même. 

2
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EVOLUTION DU QUARTIER
Totalement inhabité en 1947, un petit lotissement composé de maisons de luxes est créé dans le courant des années 1980. La route d’accès au Pic 
Paradis à été bétonné jusqu’à ces habitations encerclées dans leur écrin de verdure isolé depuis Rimbaud. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Empruntant le chemin menant au Pic Paradis, ce petit lotissement des années 1980 abrite des maisons luxueuses avec de grands jardins, au coeur 
d’un espace verdoyant et isolé. Ayant globalement conservé sa forme et sa taille, il est peu probable que ce secteur évolue davantage hormis une 
éventuelle densification de l’existant. 

2.5_Pic Paradis

1947 2018
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Repère incontournable et majestueux de l’île, le Pic Paradis appelle du regard en tous points 
de l’île. 

Son accessibilité reste peu aisée ou identifiable. Une fois identifiée les aménagements ou la 
privatisation progressive du sommet n’invite pas à se rendre au sommet, malgré la qualité 
du point de vue qui attend le randonneur. 

La multiplicité des infrastructures de téléphonie, les sentiers démultipliés impactent la 
qualité du site et les milieux présents. 
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C_Les quartiers mixtes residentiels et touristiques

Les Terres 
Basses

Baie Orientale Cul de Sac
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Anse Marcel Oyster Pond Baie Nettlé
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le secteur des Terres Basses est acheté en 1955 par un promoteur américain Erick Lawaetz, qui destine cet espace à la création de résidences de 
villégiature pour de riches américains. Entièrement vierge jusqu’alors, le quartier est progressivement loti et urbanisé.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La densité y est très faible, de l’ordre de 1,5 logements par hectare. Les parcelles sont d’une taille très généreuse, entourant les immenses villas d’écrins 
de verdure. La trame viaire est celle d’un lotissement privé organisé autour de quelques voies principales desservant une à une les habitations. La 
quantité de voirie est très importante par rapport au nombre de logements. Il s’agit d’un lotissement fermé, sécurisé, dont la voirie est privée. Il existe 
peu d’ouvertures visuelles, que ce soit sur les habitations (murs élevés) ou sur le paysage (verdure importante ne laissant que peu de percées, sauf 
au niveau de l’étang et des plages). 

3.1_Les terres basses : La Presqu'île privatisée

1947 2018

1,5 lgts/ha
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Site d’une grande qualité paysagère si l’on porte le regard vers la mer et ses plages de sables 
blanc, il reste un territoire réservé. Le site en lui-même offre peu de valeur paysagère : 
occupé par une omniprésence de pavillons luxueux très similaires dont seuls les abords  -des 
murs- sont visibles. Très arborée, l’aspect bâti de l’entité est peu marqué. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Quartier très récent, développé dans le courant des années 1990, il est constitué de villas d’architecture créole aux toits multicolores. Si la fonction 
touristique est importante avec les bars, plages et restaurants, il s’agit également d’un quartier résidentiel prisé qui continue de se développer. Sur la 
frange littoral notamment, les ouragans y sont très destructeurs. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Issue de l’initiative de promoteurs privés, l’urbanisation planifiée du secteur suit une trame viaire typique de lotissement plus ou moins fermé au 
public. S’y mélanges des logements individuels peu denses (villas), du petit collectif ainsi que des résidences et hôtels touristiques (à mesure que l’on 
se rapproche de la plage). L’urbanisation monte sur le morne pour que les constructions bénéficient de la vue sur la mer. 

3.2_Baie Orientale

1947 2018
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La Baie orientale présente plusieurs ambiances et des traitements diversifiés de l’espace 
public ou de ses usages. 

Les transitions entre les ensembles bâtis fonctionnent bien et sont traitées de manière 
qualitative, inscrivant une échelle piétonne et invitant à la déambulation.

En revanche, la transition entre l’espace urbanisé et le littoral reste très timide et donnant 
une large place à la voiture et une très grande proximité. Ainsi, le grand dégagement qu’offre 
la baie orientale est en partie occultée par les espaces de parking. 

Enfin, le point de vue surplombant la baie est réservé à quelques-uns par la présence d’un 
lotissement privé important. Ou sur le coteau arrière par des voies d’accès privées. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Comme la plupart des secteurs touristiques, le quartier de Cul-de-Sac a vu le jour à la fin des années 1980 à la faveur des lois de défiscalisation. 
Auparavant, la route entre l’étang de Chevrise et l’étang de la Barrière était parsemée de quelques habitations rurales héritées de la période agricole 
et saulnière. Depuis la fin des défiscalisations, les résidence hotelières ont pour la plupart été transformées en logements. De ce fait, le secteur 
bénéficie de quelques équipements structurants, comme un collège. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Le secteur a été urbanisé au gré des opportunités et par à coups, ne laissant pas apparaître une trame urbaine clairement définie. L’urbanisation 
est ainsi assez lâche, bien que certaines opérations soient parfois relativement denses (collectif). Les zones urbanisées prennent appui sur la route 
principale pour créer de nouvelles voies perpendiculaires de desserte interne des lotissements. 

3.3_Cul-de-Sac

1947 2018
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L’organisation urbaine et l’identité de Cul de Sac est complexe à définir. Peu d’unité ou peu 
d’ensemble sont présents. Il s’agit plutôt d’une succession d’opérations, encore une fois, on 
imagine la part de la complexité de la gestion foncière dans cette (non) organisation. Une 
impression de morcellement, de fragmentation qui s’est renforcée avec le passage d’Irma. 

De larges espaces non urbanisés ponctuent ces entités qui laissent l’impression de vastes 
opportunités de développement urbains, pour autant, l’aspect sauvage et naturel qui font le 
charme de Cul de Sac est entamé et son attractivité menacée. Ces respirations vertes sont 
autant d’espaces valorisant l’existant bâti et permettant de «donner à voir». 

La proximité de l’urbanisation vers l’étang de Chevrise génère des remblais sauvages et une 
urbanisation forte du littoral lacustre. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Secteur entièrement naturel, l’Anse Marcel a été transformée en complexe hôtelier intégrant une Marina intérieure à la fin des années 1980. Le 
cirque plat entouré par des mornes a été urbanisé, ainsi que les pentes arrières de la lagune. Malgré tout, sur place le secteur bénéficie d’une bonne 
intégration paysagère, dans un cadre relativement verdoyant. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Ceinturée par les mornes, l’Anse Marcel n’entretien aucun lien visuel avec l’extérieur. Il s’agit d’un îlot entièrement aménagé en complexe hôtelier de 
standing. Le bord de la lagune accueille plusieurs complexes, ainsi qu’un petit centre commercial. Les pentes des mornes accueillent également des 
hôtels, ainsi que des villas et résidences privées, des équipements de loisirs privés, etc...

3.4_L'anse Marcel : La lagune isolée

1947 2018
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La découverte de l’Anse Marcel reste une expérience en soi à la vue de la rencontre entre 
ce «petit-cirque» arboré vert et le bleu azur de la mer. Les bâtiments imposants à la 
tonalité blanche contrastes avec ses alentours marquant la baie d’un ensemble constitué 
relativement homogène. Ils apparaissent en contre-bas comme posés sur la plage. 

Une fois au sein du site, si le regard se porte en arrière sur Pigeon-Pea HIll, on remarque 
un coteau vert moucheté de blanc par des implantations bâties ponctuelles sur le coteau. 
Le cirque de l’Anse Marcel est donc entamé. A ce jour, ces ponctuations n’entâche pas la 
qualité du site. Cela est en revanche, clairement lié au nombre.

L’étang de l’Anse Marcel est en revanche relégué en second plan et sa qualité remise en 
cause suite à la reconstruction dont fait l’objet l’Anse Marcel. En effet, la proximité de 
matériau de déblais ou son durcissement sur sa partie amont, fragilise sa dynamique 
hydrologique et sa qualité écologique. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le secteur d’Oyster Pond s’est développé à la fin des années 1980, à la faveur des lois de défiscalisation. Un complexe de tourisme associé à une marina 
ont été construit, mais laissant le secteur de Babit Point vierge d’urbanisation avec ses cactus. Situé à la frontière avec la Hollande, l’urbanisation 
sous forme de résidences hôtelières et de résidences privées de standing suit l’influence de l’urbanisation hollandaise située juste en face, bien que 
l’urbanisation n’y soit pas aussi dense. Aujourd’hui, l’urbanisation gagne de plus en plus les hauteurs. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
L’urbanisation du secteur d’Oyster Pond a été planifiée et organisée avec une déclinaison par lots. On distingue assez facilement les ensembles 
hôteliers qui prennent une forme bâtie répétitive, et les secteurs constitués de résidences privées ou louées de façon saisonnière. La trame viaire sous 
forme de boucle permet de desservir l’ensemble de la pointe et de la baie Lucas. A noter que le secteur, y compris la marina, est pour partie laissée 
à l’abandon depuis le passage de l’ouragan Irma et les destructions associées. 

3.5_Oyster Pond : La marina entre-deux

1969 2018
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Pointe sauvage et belvédère vers l’horizon bleu, l’extrémité d’Oyster Pond offre un panorama  
idyllique où se croise la faune et la flore endémique de l’île. 

Sa préciosité se révèle encore davantage lorsque l’espace dédié à «ce coin de nature» est 
encadré au plus près d’opération touristique ou résidentielle. Irma a largement impacté ces 
espaces bâtis, où la végétation a parfois repris ses droits et révélant de nouveau des cônes 
depuis la pointe vers  la mer. 

L’enjeu sur cet espace est probablement  de trouver un juste rapport avec la présence 
urbaine et la qualité sauvage indéniable du site. En effet, comme le montre la carte de 
l’impact de l’urbanisation sur l’espace (fascicule 3) dépasse la simple emprise bâtie. C’est 
d’autant plus vrai ici, où la présence d’ânes qui paissent à proximité augmente cette frontière 
floue. 

Enfin, l’étang est encadré d’urbanisation, et la densité côté française révèle une certaine 
porosité mais aussi un impact visuel plus doux que côté hollandais où l’optimisation de 
l’espace bâti est  important, lui conférant un aspect plus intimiste que les autres marinas. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Comme la plupart des secteurs touristiques de Saint-Martin, la baie Nettlé a connu un développement rapide à la fin des années 1980, suite aux lois 
de défiscalisation. Ce secteur contraste avec l’urbanisation spontanée, désorganisée et souvent délabrée de Sandy Ground. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La route, construite au milieu du cordon sableux, sépare le secteur en deux entités : la partie Sud tournée vers l’étang de Simpsonbaii et ses plages 
artificielles et ses marinas, la partie nord tournée vers la mer et la plage. Les complexes hôteliers de taille importante  se répartissent donc de part et 
d’autre de la route et forment des ensembles faciles à distinguer les uns des autres. Après la fin des avantages accordés par les lois de défiscalisation, 
et d’autant plus après le passages de cyclones tels que Luis ou Irma, certains sont plus ou moins laissés à l’abandon ou on été transformés en 
logements. 

3.6_Baie Nettlé : Le tombolo hôtelier

1969 2018
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Fortement impactée par Irma, la Baie Nettlé révèle un paysage urbain mais vide de vie. 
Son usage quasi unique touristique rend cette partie du cordon sableux peu valorisante 
aujourd’hui. 

Ce qui est  à retenir, c’est l’absence de porosité entre la départementale 908 et la baie ou 
la départementale et l’étang. Si quelques chemins permettent d’accéder à l’un et l’autre, ce 
sont surtout des parkings hôteliers qui accueillent les premières impressions, la beauté du 
site étant réservée aux clients de ces complexes. Le bien commun est ici barré de complexes 
touristiques. En revanche, la volumétrie et l’architecture datant pour la plupart des années 
80 permet de déceler une certaine homogénéité et continuité. 

Si Sandy Ground ne se trouve pas très loin, le constat reste qu’aucune connexion entre ses 
deux entités est lisible, la césure est même palpable. 
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D_Les quartiers mixtes residentiels, economiques 
et/ou d’equipement
La Savane Hope Estate Galisbay
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EVOLUTION DU QUARTIER
En 1947, le secteur de Savane accueillait quelques habitations éparses le long de la RN7, sur le flanc ouest.  Dans les années 1980, la frange ouest 
continue de se développer sans planification, pour une fonction résidentielle, avec des remblais illégaux sur l’étang Guichard. Dans le courant des 
années 1990 une zone d’activités se développe sur la partie est. Une caserne de pompiers et une gendarmerie sont construites au début des années 
2000. Après l’ouragan Irma, une cité scolaire est créée. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La desserte du secteur s’effectue à partir de la RN7, via des voies perpendiculaires. L’urbanisation se fait au gré des opportunités foncières, sans 
cohérence d’ensemble, générant un tissu urbain décousu, et peu de liens entre les différents sous-secteurs urbanisés. 

4.1_Savane

1947 2018
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A Savane, l’implantation de nouveaux équipements nécessaires à Saint-Martin et leur 
implantation sur l’un des espaces plans les plus importants de l’île est compréhensible et 
s’est vu muter rapidement. Pour autant il est fort de constater que l’optimisation de cet 
espace (rare à l’échelle de l’île) n’est pas optimale. En effet, de larges espaces sont laissés 
vierges, des linéaires de voirie démultipliés pour un espace desservi minime pose la 
question de l’anticipation et de la gestion foncière sur de telles opérations qui mériteraient 
davantage de cohérence d’ensemble. 

Visible en plusieurs points de l’île et dans leur globalité en surplomb, il s’agit d’un espace 
stratégique, tant dans sa taille que dans son intégration à grande échelle. 

Aujourd’hui se pose la question de l’imbrication de ce site à l’échelle de la collectivité. En 
effet, le choix de répartition des équipements structurant de l’île est intimement imbriqué 
à la question des déplacements. Desservi par la N7 sur une portion souvent encombrée, les 
équipements de la Savane peuvent présentés des problématiques d’accessibilité en temps 
notamment. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le secteur de Hope Estate commence à se développer avec la création de l’aéroport en 1972, l’extension de la piste dans les années 1980 et la 
création de la carrière. Durant les années 1990, quelques zones d’activités commencent à se développer au bord de la route qui longe l’aéroport. 
Dans la première décennie des années 2000, la zone commerciale au sud-est se développe, autour de grandes enseignes telles que le Super U. Le 
long de la route de l’espérance, de l’habitat tend également à se développer sur le relief du morne First-Stick-Hill.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Situé sur la seule route permettant de relier l’est et l’ouest de Saint-Martin en partie française, et à proximité de l’aéroport, Hope Estate revêt une 
dimension stratégique qui explique le développement de zones d’activités et de commerces, ainsi que l’installation d’équipements tels que la cuisine 
centrale de la collectivité. Néanmoins, les activités commerciales sont concentrées au sud-est de l’aéroport. Les activités économiques et les poches 
résidentielles se concentrent également au nord, sur la route de l’Espérance. Ces dernières années, les abords de la RN7 au Sud, tendent également 
à se développer.

4.2_Hope Estate

1947 2018
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Ce site très particulier à l’échelle de l’île présente de nombreux enjeux. Point de passage 
obligé et espace en mutation très rapide, il rassemble, une partie de l’aéroport, une zone 
d’activités économique en expansion, une carrière, un espace agricole d’un seul tenant 
utilisé et une opération résidentielle. Cet ensemble d’usages, de formes et d’emprises se 
retrouvent sur un point de pincement géomorphologique. Pour autant la fonctionnalité de 
l’espace ne semble pas entravée. 

L’espace agricole est en revanche encerclé par des activités lourdes, et/ou générant des 
nuisances. Au vue de sa localisation, une certaine pression foncière s’y greffe. Pour autant 
le cône de vue non bâti au sein de cette vallée est très appréciable, et la courbe du Pea Tree-
Hill particulièrement mise en valeur. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
Le secteur de Galisbay (Baie de la Potence), accueille des activités industrielles à partir du milieu des années 1960, avec l’installation de l’usine de 
dessalement, puis l’usine de production d’électricité. La zone de marécage est progressivement remblayée pour accueillir de nouvelles activités 
industrielles, de façon plus ou moins légale. Le port de commerce de Galisbay voit le jour dans les années 1990.

FORMES VIAIRES ET URBAINES
Installées sur le cordon littoral de la baie de la Potence, la zone 
d’activité industrielle de Galisbay s’étend sur le littoral, en front 
de mer, et gagne sur l’étang remblayé. Un projet d’extension 
du port y est prévu. 

Au nord de la baie, au dessus du port de commerce, sur 
le morne de la pointe Arago, une poche d’habitat s’est 
développée à la fin des années 1990 et au début des années 
2000.

Une route qui longe le littoral depuis le fort Louis permet de 
desservir la zone en la traversant, en parallèle de la RN7.

A l’est de la RN7, entre Concordia et Agrément, une zone 
d’activité et de commerces nommé ZAC de Galisbay ou 
secteur Howell dessine la coupure entre les deux quartiers. 

4.3_Galisbay

1947 2018



53

. FASCICULE 4. . Un héritage urbain hétérogène .

Galisbay

Galisbay
Baie de la Potence

Agrément
Décheterie

1

2

2

3

3

Site difficile d’accès, il reste réservé aux activités en place. Peu de dégagements visuels 
permettent de le voir depuis les espaces publics. En revanche, depuis Galisbay, il reste visible 
et cela permet de mettre en avant la partie technique et les équipements nécessaires au 
fonctionnement de l’île. Il regroupe -entre autre, la décheterie, la centrale électrique... 

Son organisation en cul de sac pose cependant question quant à sa fonctionnalité. 

Le mont à la pointe Arago surplombe la Baie de la Potence. Il accueille de manière assez 
atypique plusieurs résidence qui profite d’une vue imprenable tout en évitant la vue sur la 
décheterie. Il est possible de rejoindre Bienvenue par un chemin, parfois emprunté par les 
coureurs ou randonneurs. 
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EVOLUTION DU QUARTIER
A la sortie sud de Marigot, le long de la RN7 en direction de la partie hollandaise de l’île, le quartier de Saint-James se conclue par une zone d’activité 
et de commerces créée dans les années 1990. 

FORMES VIAIRES ET URBAINES
La zone prend appui sur la RN7, sur laquelle elle est visuellement tournée, avec une place prédominante accordée à la voiture et à son stationnement. 
Il s’agit de l’entrée de ville Sud de Marigot, première impression de la partie française en provenance de la partie hollandaise, son traitement reste 
inégal.

4.4_Saint-James-Bellevue

1947 2018
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Bellevue

Bellevue
Nationale 7

Saint-JeanGrand Etang de Simsonbay

1

2

2

3

3

Bellevue constitue une zone d’activités commerciales à l’entrée de St James, dont le 
traitement est réussie en termes d’images et entrée vers marigot.  Son imbrication et sa 
transition au niveau du rond point sont optimisés et travaillés. 

La mutualisation de l’espace de stationnement à l’échelle de l’opération est également à 
saluer, ainsi que la desserte de la partie sud de la zone. 

Son emplacement pose la question de son évolution sur un espace accueillant 
potentiellement de l’agriculture, espace rare sur l’île. 
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E_la question fonciere sur un territoire insulaire
5.1_Occupation des sols 

Par rapport à la Guadeloupe ou à la Martinique, Saint-Martin présente la particularité d’avoir une 
très forte proportion de son sol occupée par des espaces forestiers ou semi-naturels.

Face à la de grande ampleur provoquée par l’ouragan IRMA en 2017, le territoire de Saint-Martin 
achève sa phase de reconstruction. Dans ce territoire sujet à de nombreuses difficultés d’ordre non 
seulement économique et social, mais également environnemental, une reconstruction résiliente 
semble non seulement pertinente et nécessaire. La question de la cohérence de l’aménagement 
d’un territoire peuplé et vulnérable est donc au cœur des problématiques.

DE LA RARETÉ DU FONCIER À LA COMPLEXITÉ DE SA 
GESTION

D’une superficie de 53,2 km2 (environ 5320 hectares), Saint-Martin dispose d’environ 82 hectares 
de surface encore constructibles (en zone U du POS de 2002, aujourd’hui obsolète) dont 88% en 
dehors des zones concernées par la submersion marine. Etant donnée la caducité du POS et avec 
un PLU toujours en cours de validation, il s’agira néanmoins de corroborer cette donnée.

Il est en revanche essentiel de considérer la zone de risque de submersion marine mis en exergue 
par le CEREMA, qui met bien en avant la vulnérabilité de la façade Ouest, notamment du quartier 
populaire d’Orléans. Il sera donc déterminant de considérer l’adaptabilité des constructions dans 
cette zone notamment.

La rareté du foncier sur l’île est liée à deux facteurs principaux : 

 » les espaces naturels à préserver, du fait de leur richesse exceptionnelle et leur 
diversité écologique, essentiellement située au cœur de l’île ainsi que sur sa 
partie nord ; 

 » les espaces littoraux d’autre part, soumis au phénomène d’érosion notamment, 
mais aussi à l’ensemble des risques naturels et aux différentes mesures 
nécessaires à sa protection.

Créée en 1998, la réserve naturelle de Saint-Martin s’étend sur 3 060 hectares, au nord-est de 
la partie française de l’île. La partie marine, d’une superficie de 2 900 hectares, est située sur le 
plateau qui s’étend entre les îles d’Anguilla, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Sur la partie 
terrestre, 154 hectares, soit 11 kilomètres de linéaire côtier, ont été acquis par le Conservatoire du 
Littoral et sont aujourd’hui gérés par la réserve naturelle.

On distinguera dès lors le Domaine public maritime _ DPM (rivages et mers, artificiel et naturel) 
et le Domaine public lacustre  _ DPL, tous deux propriétés de l’Etat français, mais dont la gestion 
est différenciée.

Différentiation des domaines publics maritimes 
- DEAL Guyane

Comparatif de l’occupation du sol des Antilles Françaises 
- Corine Land Cover 2012, BD CARTO IGN 2013, DCEA 
2013 - DAAF
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Le foncier de l’île doit est aussi soumis à la spécificité des 50 pas géométriques (bande littorale 
continue large de 81,20 mètres), qui compte quatre typologies de zonage (urbanisée, urbanisation 
diffuse, forêt domaniale et zone naturelle), et qui vise à la régularisation des occupations littorales 
foncières, spécifiques aux DOM et COM. La problématique foncière relative à cette zone des 50 
pas est essentiellement liée au fait que les compétences de gestion sont différentes malgré le fait 
que l’Etat demeure propriétaire de ce foncier.

Entre 1955 et 1986, pour des raisons économiques, la zone des 50 pas géométriques a été intégrée 
au domaine privé de l’État permettant ainsi son aliénation. Pendant cette période, de nombreuses 
cessions ont eu lieu et ont ainsi conduit à la privatisation de plages, notamment à Saint-Martin. 
C’est également à cette époque que les forêts domaniales du littoral ont été constituées par 
affectation des pas géométriques naturels au ministère de l’agriculture et remises en gestion 
à l’Office National des Forêts (ONF). Finalement, en vertu des dispositions de la loi du 3 janvier 
1986 sur la protection du littoral, la zone des 50 pas géométriques a été réincorporée au DPM, 
supprimant ainsi les possibilités de cession. Cette situation a abouti à un découpage cadastral très 
complexe pour Saint-Martin.

UN FONCIER PUBLIC MAL IDENTIFIÉ

En ce qui concerne la Collectivité de Saint-Martin, l’EPF de Guadeloupe a réalisé une investigation 
importante permettant d’identifier son patrimoine (bâti et foncier). Le patrimoine départemental 
demeure en cours d’investigation.

Enfin, le domaine portuaire saint-martinois est géré par l’Etablissement Public Portuaire de Saint-
Martin.

Ainsi, si le domaine foncier constitue une ressource importante pour la Collectivité, sa gestion 
demeure problématique et complexe : la maîtrise publique est donc un des enjeux centraux pour 
Saint-Martin et son plan d’aménagement. La domanialité sur Saint-Martin doit en effet être au 
centre de l’intervention publique, mais fait encore face à un certain nombre de difficultés : 

 » Des transferts de propriétés dont les actes juridiques n’ont pas été partagés ;

 » Des changements institutionnels complexes ;

 » Des transferts de gestion qui n’ont pas été suivis de transferts de moyens 

 » Une absence de bases de données globales permettant de connaître de 
manière exhaustive les différents domaines.

Ce manque de transparence engendre ainsi des situations complexes à appréhender, notamment 
pour la Collectivité de Saint-Martin, avec un manque de moyen pour certains opérateurs qui 
ont en charge la gestion de domaine. Marigot et la Réserve naturelle sont particulièrement 
affectés par ces problèmes de domanialité, de connaissance du patrimoine et de gestion, ce qui 
pose directement la question de la définition et de la mise en œuvre des futurs projets (quels 
développements pour les activités économiques, notamment sur le littoral, et le logement ?).

Propriétés de la COM de Saint-Martin enquêtées par l’EPF Guadeloupe 
- EPF Guadeloupe 2019

En ce qui concerne le patrimoine bâti, la Collectivité 
de Saint-Martin dispose de plus de 1 300 000 m² de 
surface bâti, et près de 115 000 m² de dents creuses. 
Ce sont au total près de 2 000 000 de m2 qui sont 
la propriété de la collectivité, exclusivement (à 54%) 
ou en copropriété avec l’Etat (41%). On peut aussi 
noter la copropriété d’une petite proportion de ce 
patrimoine avec de grands propriétaires fonciers 
privés (environ 4400 m²).
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5.2_Le potentiel de projet au sein de l'entité 
urbaine

UN POTENTIEL A BATIR PAS S I RARE...

Au sein de l’enveloppe urbanisée, des potentiels vacants ou des parcelles démolies non reconstruites 
sont disponibles. Le résultat brut de cette donnée laisse apparaître un potentiel considérable. 

Cependant, ce potentiel -comme évoqué ci-avant - n’est pas mobilisable dans son ensemble sur 
le temps d’application du PADSM ni soumis aux mêmes aléas d’aménagement (dureté foncière, 
forme du terrain, accessibilité... ). 

3 typologies de potentiels ont été identifiés, dont l’un est propre au territoire de Saint-Martin du 
fait du passage Irma et un potentiel de reconstruction sur place qui ne peut être ignoré. 

Ainsi, ont été distingué : 

 » la dent creuse : qui constitue une parcelle non bâtie qui peut accueillir une ou 
des constructions

 » la division parcellaire : qui constitue une parcelle déjà bâtie mais dont la taille 
permet d’accueillir un autre bâti

 » les parcelles démolies ou détruites : qui au jour du recensement ne sont pas 
reconstruites mais ont été bâties donc considérées comme imperméabilisées. 

Méthode de sélection des parcelles à identifier comme « dents creuses » : 

 »  La parcelle doit mesurer au moins 500m²

 » Elle doit être vierge de toute construction significative (bâti dur de plus de 
20m²), 

 » Les parkings et voiries privées ne doivent pas couvrir plus de la moitié de la 
parcelle

 » Elle doit être dédiée à l’habitat (estimé en fonction de l’usage des parcelles 
voisines (commerces/hotels dans Openstreetmap et google maps et 
photointerprétation))

 » Elle ne doit pas être concernée par une zone inondable (pas plus de 25% peut 
être submergé par plus de 50cm de hauteur d’eau (CEREMA))

 » Elle doit être accessible par une voirie carrossable (à moins de 15m d’une voie 
primaire ou secondaire de la BDTOPO)

 » Sa forme doit être exploitable (allongée, déformée)

 » Elle doit être soit :

 ▪ Entièrement ou à plus de 75% dans l’enveloppe de 25m autour des 
bâtiments significatifs de plus de 10 bâtiments (10 à 50 : villageoise, plus 
de 50 : urbaine)

 ▪ A plus de 25% dans l’enveloppe avec à la fois :

 ◦ Plus de 500m² entièrement dans l’enveloppe

 ◦ Au moins deux côtés opposés déjà dans l’enveloppe

Dent creuse

37 ha
soit 

555 logts
pour 15 logts/ 

ha
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Résultat brut du recensement des dents creuses (extrait) - Cittànova
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5.2_Le potentiel de projet au sein de l'entité 
urbaine

Méthode de sélection des parcelles à identifier comme « parcelle divisible » : 

 »  La parcelle doit mesurer au moins 1000m².

 » Elle compte au moins une construction significative (bâti dur de plus de 20m²), 

 »  Elle doit être dédiée à l’habitat individuel (estimé en fonction de l’usage des 
parcelles voisines (commerces/hotels dans Openstreetmap et google maps et 
photointerprétation))

 » Elle doit être accessible par une voirie carrossable (à moins de 15m d’une voie 
primaire ou secondaire de la BDTOPO)

 »  Sa forme doit être exploitable (ex : allongée,ou tordue)

 » Sur ces parcelles, sont ensuite retirés :

 ▪ Un tampon de 10 d’épaisseur autour de tous les bâtiments significatifs de 
la parcelle.

 ▪ La surface de la parcelle pouvant être submergée par plus de 50cm de 
hauteur d’eau (CEREMA).

 ▪ Toute la partie de la parcelle située hors de l’enveloppe de 25m autour des 
bâtiments significatifs de plus de 10 bâtiments (10 à 50 : villageoise, plus 
de 50 : urbaine)

 » Le reliquat de la parcelle, moins ces trois éléments, doit constituer une surface 
de plus de 500m² d’un seul tenant.

 » Elle doit être soit :

 ▪ Entièrement ou à plus de 75% dans l’enveloppe de 25m autour des 
bâtiments significatifs de plus de 10 bâtiments (10 à 50 : villageoise, plus 
de 50 : urbaine)

 ▪ A plus de 25% dans l’enveloppe avec à la fois :

 ◦ Plus de 500m² entièrement dans l’enveloppe

 ◦ Au moins deux côtés opposés déjà dans l’enveloppe

Méthode de sélection des parcelles à identifier comme «détruites ou démolies » par IRMA : 

 » Utilisation des éléments de Copernicus de suivi d’avancement de la 
reconstruction post-IRMA. 

 » Chaque bâtiment est attribué un centroide. Ils sont regroupés en deux groupes, 
en fonction de leur table attributaire :

 ▪ Les bâtiments « habitables » regroupant soit :

 ◦ Ceux n’ayant subi aucun dommage par Irma, ou des dommages 
faibles à modérés

 ◦  Les bâtiments ayant déjà été reconstruits, remplacés, ou en cours de 
reconstruction

 ▪ Les bâtiments « inhabitables » regroupant soit :

 ◦ Ceux ayant subi des dommages importants, ou ayant été détruits par 
Irma, mais jamais restautrés

 ◦ Les bâtiments ayant été démolis à posteriori, mais jamais reconstruits

 »  Pour chaque parcelle, il est déterminé le nombre de constructions de chaque 
catégorie

 »  Toutes les parcelles comportant UNIQUEMENT des bâtiments « inhabitables » 
sont considérées « détruites ou démolies », et donc virtuellement « libres ».

division

reconstruction

reconstruction

91 ha

238 ha

35 ha

soit 
910 logts
pour 10 logts/ 

ha

soit 
2380 logts
pour 10 logts/ ha

soit 
350 logts
pour 10 logts/ 

ha

Dans  l’enveloppe urbaine 

Hors enveloppe urbaine 
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Résultat brut du recensement des divisions parcellaires (extrait) - Cit-
tànova

Résultat brut du recensement des parcelles démolies/ détruites (extrait) 
- Cittànova
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LA PROTECTION DU FONCIER À L’ÉPREUVE DES RÉALITÉS 
SOCIALES 

La question foncière est d’autant plus complexe et centrale en ce qu’elle est aussi culturelle et 
sociale. La zone des 50 pas géométrique en est une bonne illustration : la réalité foncière de Saint-
Martin est aussi associée à la dissociation entre propriété foncière et bâti (construction de bâtiment 
sans titre de propriété foncière, problèmes d’indivision, d’absence de documents notariaux), aux 
constructions informelles, parfois par nécessité, parfois par opportunisme, et aux besoins réels. 

C’est en effet une réalité déterminante : le foncier à Saint-Martin est rare, et donc cher, malgré des 
besoins prégnants en logements, équipements et infrastructures. La problématique associée à cet 
état de fait, c’est le juste milieu entre la préservation des milieux et l’ouverture à l’urbanisation, 
problématique qui catalyse les tensions sociales : la révision récente du Plan de prévention des 
risques naturels et les émeutes qui s’en sont suivies en sont un parfait exemple récent.

La rareté du foncier impacte également les bailleurs sociaux, qui malgré quelques réserves pour 
certains, auront besoin de définir une nouvelle stratégie adaptée (récupération de dents creuses, 
opération de démolitions-reconstructions, etc.) sur des bases complexes pour le montage 
d’opérations.

Le Secteur de la Grande Savane focalise en particulier les intentions politiques en termes de 
développement, avec des opportunités foncières qu’il s’agira de maîtriser à court terme : là 
encore la question de l’ingénierie foncière est déterminante et doit constituer une priorité pour 
la Collectivité.

Révision stratégique 
- Conservatoire du littoral 2014

EN SYNTHÈSE

La question du foncier est au cœur des enjeux en matière d’aménagement. Au-delà de sa rareté, il 
s’agit en priorité d’en assurer la maîtrise et donc, sa connaissance exhaustive. Le secteur maritime 
en est le secteur cible, et donc prioritaire. Le tiers du territoire étant situé dans la zone des 50 pas 
géométriques, le domaine maritime en est le principal enjeu : la domanialité est toujours source 
de conflits.

Mais il est aussi nécessaire de comprendre que la situation actuelle est aussi le résultat d’une 
histoire complexe : après 1986 (loi littoral) et la volonté de régularisation du Domaine public 
maritime, le cadastre a été « bricolé »  et a complexifié grandement d’une part sa compréhension 
mais aussi sa maîtrise.

C’est donc aussi la mise en cohérence des outils réglementaires qui permettra de répondre à cet 
enjeu : Saint-Martin doit non seulement considérer le document stratégique de bassin maritime 
des Antilles, mais aussi et surtout définir une politique de planification ambitieuse et cohérente 
par l’adoption d’un Plan Local de l’Urbanisme, et disposer d’un politique efficace en matière de 
logements, notamment sur la base d’un Programme local de l’Habitat adapté qui devrait être mise 
en place dans le cadre du Fond d’Urgence pour le Logement.

La Réserve naturel constitue également un sujet central. Saint-Martin dispose en effet un 
patrimoine naturel exceptionnel, dans un territoire très fragile et vulnérable : la problématique de 
la densité et de l’artificialisation doit être par conséquent étudiée.
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 » Des formes urbaines variées

 » Une richesse des formes d’habiter

 » Un centre ancien structuré (Marigot)

 » Des inspirations multiples

 » Des caractères locaux appropriés

 » Un développement urbain peu maîtrisé 
et souvent initié par des projets privés 
sans anticipation des besoins générés 
en équipements publics, services et 
infrastructures

 » Des secteurs urbains souvent spécialisés et 
peu générateurs de mixité

 » Une concentration des fonctions 
structurantes à Marigot

 » Une domanialité pas toujours établie

 » La reconstruction Post-Irma et l’élaboration 
du PADSM comme occasion de mettre 
en place de nouveaux modes de 
développement

 » Du foncier appartenant à la COM source 
d’opportunités

 » Projet de revitalisation de Marigot

 » Un héritage hétérogènes, des projets futurs 
spécifiques en lien avec cet héritage

 » Un foncier rare et cher, générant une 
concurrence pour l’usage du sol

 » Un développement au fil des opportunités 
foncières générant des incohérences 
urbaines

 » Un délitement progressif des ensembles 
urbanisés brouillant la lecture du territoire 
et des entités urbaines

CONCLUSION  

OPPORTUNITÉS MENACES

FAIBLESSES
 

 

ATOUTS
 

 



DANS CE FASCICULE 
Les différentes influences qu’à pu connaître l’île de St 
Martin se retrouve davantage à l’échelle architecturale 
qu’à l’échelle urbaine. 
Si les héritages sont souvent représentés de manière 
disparates et ponctuelles au sein de l’entité urbaine, 
cela n’empêche en aucun cas le particularisme des 
ensembles urbains qui génère d’ailleurs une notion forte 
d’appartenance des habitants à leur quartier.  
En revanche, le constat est qu’une certaine homogénéisation 
des entités est de plus en plus présentes par des formes 
d’évolution urbaines qui se ressemblent et dont les impacts 
sur le paysage, l’environnement, l’aspect social se rejoignent 
également.
Enfin, il ressort également que ces modes d’évolution ne 
sont pas toujours choisis, mais la plupart du temps guidé 
par les opportunités foncières complexes à anticiper sur 
l’île.  

Cittànova

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 

Rue de la Mairie
Marigot
Tel : 0590 87 50 04
www.com-saint-martin.fr/  


