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QUELLE CAPACITÉ D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 
ET QUEL 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.
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1_Un risque de saturation du territoire
1.1_ Une capacité de gestion des déchets 
grévée par l'ouragan Irma

UN MANQUE D’INFRASTRUCTURES POUR GÉRER LES 
DÉCHETS

Une déchetterie située à Galisbay accueille gratuitement les déchets des particuliers résidents sur 
le territoire de la Collectivité. Un service de ramassage des déchets verts et de récupération des 
encombrants est également en place. Le recyclage du verre, papiers, plastiques et des métaux se 
fait via l’apport volontaire aux bornes réparties sur l’ensemble du territoire. 

Le besoin de créer une nouvelle déchetterie au niveau du quartier d’Orléans a été identifié afin 
de réduire le phénomène de dépôts sauvages liés à l’éloignement du quartier par rapport à la 
déchetterie de Galisbay, mais il n’existe aucun projet à ce jour. Cette possibilité, ou le déploiement 
d’une déchetterie mobile est évoqué dans le Contrat de Développement 2014-2020.

Un décharge à  Grand Caye comprend deux installations ; une installation de stockage des déchets 
non dangereux sur une superficie de 7 880 m² et un centre de regroupement des traitement et de 
transit des déchets (appelé écosite) sur une superficie de 14 500m². Mais actuellement, peu de 
déchets sont traités directement à Saint-Martin. Une partie importante des déchets valorisés sont 
envoyés en Guadeloupe ou en métropole. 

UNE QUANTITÉ COLOSSALE DE DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR 
IRMA, DIMINUANT D’AUTANT LA DURÉE DE VIE DES S ITES

L’installation de stockage des déchets non dangereux  a été fortement endommagée par l’ouragan 
Irma. En effet, le casier étanche utilisé pour l’enfouissement des déchets a été submergé par plus 
de 2m d’eau, et a été percé par les débris, générant des pollutions importantes au sein même de 
la réserve naturelle nationale. L’écosite a également été touché et n’a pas encore retrouvé son 
fonctionnement normal. 

En outre, l’ouragan Irma a généré un volume colossal de déchets, débris, gravats et encombrants, 
estimés à 90 000 m3. De septembre 2017 à juillet 2019, plus de 131 600 tonnes de déchets issus 
des dégâts provoqués par Irma ont été acheminés à l’écosite, alors que le tonnage annuel moyen 
est inférieur à 40 000 tonnes en temps normal. Sur environ 5 000 véhicules hors d’usage, 4 299 
ont été déposés à l’écosite et traités. Au départ prévue pour 8 à 10 ans, la durée d’utilisation de ce 
site a été considérablement réduite avec Irma, nécessitant d’anticiper les besoins à moyen terme. 

Depuis l’ouragan, et malgré les nombreuses campagnes de ramassage des débris, le paysage de 
Saint-Martin reste marqué par la visibilité des épaves de bateaux (168 ont été identifiée), voitures 
et autres débris/déchets. 

Photo de l’écosite de Grande Caye
- Site internet https://www.verdesxm.

com/

Ravine encore encombrée de débris d’Irma - 
Cittànova

Epave de bateau dans Simpsonbaii
- Cittànova
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1.2_ Des ressources en eau potable très 
limitées

UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION VULNÉRABLE

L’île de Saint-Martin est dépourvue de cours d’eau pérennes permettant le captage d’eau potable. 
Des nappes phréatiques sont présentes mais la minéralisation de ces eaux souterraines implique 
un traitement. Un captage a ainsi existé par le passé au niveau de Cripple Gate mais il a été 
abonné. De même, une usine d’embouteillage d’eau potable était également présente au niveau 
de la Savanne, l’eau étant prélevée dans la nappe avant déminéralisation. Cette usine n’existe plus 
aujourd’hui.

La Collectivité de Saint-Martin a ainsi choisi de se tourner vers la désalinisation de l’eau de mer par 
osmose inverse afin de subvenir à ses besoins en eau potable. La capacité de production de l’usine 
est de 9 000m3 par jour et 6 réservoirs permettent de stocker jusqu’à 16 000m3. 

La compétence de la distribution en eau potable revient à la collectivité, via l’EEASM. La gestion 
du réseau et sa distribution a été confiée à la Saur en 2018, après rupture anticipé du contrat avec 
Véolia. En 2017, on dénombre environ 15 000 abonnés. Le prix de l’eau potable au m3 varie en 
fonction de la consommation : 2,51 €/m3 entre 0 et 30 m3, 4,59 €/m3 entre 31 et 67 m3, 5,82 €/m3 
pour plus de 67 m3. En raison des besoins importants de réfection des réseaux qui sont vétustes, 
des réparations induites par Irma et du changement de délégataire en 2018, il est possible que ces 
tarifs aient évolué depuis 2017. 

Le réseau s’étend sur 141 km, complété par 55 km de branchements. Néanmoins, le rendement 
est très faible, de l’ordre de 56,7% en 2017. Il a même diminué par rapport à 2016 (63,5%) du 
fait notamment de l’impact de l’ouragan Irma sur les infrastructures, mais aussi de par la vétusté 
croissance du réseau. Dans un contexte de rareté de l’eau et d’augmentation probable de la 
demande dans les années à venir en lien avec les effets attendus du réchauffement climatique, 
l’enjeu d’efficience de la desserte en eau potable est primordial pour un territoire comme 
Saint-Martin. 

Dépendant uniquement de l’usine de dessalement, la production en eau potable est très vulnérable 
lors d’évènement climatiques importants, notamment cycloniques. L’usine a été durement touchée 
par Irma et a dû subir des travaux de consolidation importants. La résilience d’un tel équipement 
est essentiel en cas de passage d’un cyclone. 

De nombreux hôtels, très gourmands en eau potable, possèdent leur propre forage ou unité de 
dessalement, et ne dépendent donc pas du réseau de la Collectivité. Par ailleurs, la récupération 
de l’eau de pluie est répandue sur l’île, et permet de limiter la consommation d’eau potable pour 
certains usages domestiques. 

Enfin, le réseau d’eau potable est très vulnérable en cas de contamination. Récemment, une 
pollution du réseau aux bromates a rendu l’eau du robinet impropre à la consommation pendant 
plusieurs mois, rendant les saint-martinois dépendant de l’eau embouteillée importée. 

Arrivée d’une unité de dessalement mobile pour alimenter Saint-Martin en eau potable après Irma
- Véolia
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L’ASSAINISSEMENT À SAINT-MARTIN

Géré par l’EEASM et délégué à la Saur, le réseau d’assainissement est constitué de 68km de 
canalisations et de 29 postes de relèvement. Environ 60% de la population est raccordée au réseau 
d’assainissement. Chaque année, 960 000 m3 d’eaux usées sont traitées. 

La collectivité compte 6 STEP pour une capacité de traitement de 19 950 EH. Fortement touchée 
par l’ouragan Irma, 4 STEP ont nécessité des travaux de réparation, et celle de Quartier d’Orléans et 
Friar’s Bay ont été totalement remplacées. La station d’Oyster Pond fonctionne partiellement jusqu’à 
ce que son avenir soit arbitré. Les postes de relevage ont également subi des dégâts importants liés 
à la submersion marine et certains ont été détruits. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en 2012. Il assure la conception, 
l’installation et le contrôle de la qualité des installations pour les constructions neuves et la 
réhabilitation des installations existantes. Environ 4 000 installations relèvent de l’assainissement 
non collectif.

UNE COMPENSATION PAR LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS

Selon un recensement réalisé en 2010, on compte également une quinzaine de stations d’épuration 
privées dont la capacité est comprise entre 50 et 2 000 EH, ainsi que de nombreuses mini-stations 
appartenant à des hôtels et des résidences. Nous ne disposons pas des informations quand à leur 
état de fonctionnement post-Irma et aujourd’hui. 

1.3_Des infrastructures d'assainissement 
sous-dimensionnées et vétustes

Les stations d’épuration publiques et privées
- EEASM

Nom de la station Statut Gestionnaire Capacité en EH Contrôle Type
Pointe du Canonnier Public EEASM 15 000 DEAL

Morne O'Reilly Public EEASM 400 DEAL Boue activée

Friar's Bay Public EEASM 400 DEAL

Grand Case - Ecole Maternelle Public EEASM 200 DEAL

Grand Case - Millrum Public EEASM 450 DEAL Disque biologique

Quartier d'Orléans Public EEASM 2500 DEAL Disque biologique

Oyster Pond Public EEASM 1000 DEAL

La Belle Créole Privé Privé ? DEAL

ZA Galisbay "Howell" Privé Syndic Lot "ZA Galisbay" 60 SPANC

Hameau Rambaud Privé Syndic 250 DEAL

Palmerais Privé ? ? ?

Friar's Bay 2 Privé Syndic Palmerais Bay 250 DEAL

La Savane Privé COM 350 DEAL Boue activée

Grand Case - Petit Hôtel Privé Hôtel "le Petit Hôtel" ? SPANC Disque biologique

Grand Case - Bleu Marine Privé Hotel "Bleu Marine" 30 SPANC

Grand Case - Pharmacie Privé Syndic "Agence SXM" 50 SPANC

Grand Case - l'Espérance Privé Syndic CAGEPA 250 DEAL

STEU Grand Case Beach Club Privé Grand Case Beach Club 400 DEAL

Anse Marcel Privé Syndic ASAM 2000 DEAL

Cul de Sac - Lake et Dupont Privé Jacques Lake et Dupont 50 SPANC

Cul de Sac - Lake et Dupont 2 Privé ? 50 SPANC

Cul de Sac - Aquillon Privé CAGEPA 60 SPANC Boue activée

Baie Orientale - Club Orient Privé Club Orient ? DEAL

Quartier d'Orléans - Belle Plaine Privé SEMSAMAR 350 DEAL

Quartier d'Orléans - Les Deux Frères Privé SEMSAMAR 250 DEAL Disque biologique
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Réseau d'Alimentation en Eau Potable (AEP)
- Source : SIG / Collectivité / Cittànova
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Réseau d'Assainissement
- Source : SIG / Collectivité / 
Cittànova
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Infrastructure EEASM 
- Source : SIG / Collectivité / Cittànova

Station d'épuration des eaux usées
- Source : SIG / Collectivité / Cittànova

Réservoir

STEU publique (AC)

Poste de refoulement

STEU privée (ANC)+

+
Contrôle relève de la DEAL (Préfecture)

Contrôle relève de la DEAL (Préfecture) ou du SPANC
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1.4_ L'exploitation des ressources du sous-
sol

LES RESSOURCES EN EAU DU SOUS-SOL NON EXPLOITÉES

Saint-Martin dispose d’une nappe d’eau souterraine qui n’est pas exploitée par la Collectivité, qui 
a préféré se tourner vers le dessalement de l’eau de mer. Il existe néanmoins quelques forages 
privés associés à des unités de traitement de l’eau (forte salinité), mais la collectivité ne dispose 
pas de données à leur sujet. Des réflexions quant à l’utilisation de la nappe pour soutenir l’activité 
agricole est à l’étude. 

LES EXTRACTIONS LOCALES : 
UNE CARRIÈRE SUR-EXPLOITÉE ? 
La carrière de Hope Hill, située dans le secteur de Grand-Case, à l’arrière de la zone d’activité 
de Hope Estate permet de subvenir en partie aux besoins en matériaux pour la construction, 
notamment en granulats. L’autorisation d’exploitation de la carrière court jusqu’en 2029 pour 
une capacité annuelle de production de 450 000 tonnes de granulat par an. Selon les analyses 
réalisées lors du schéma des carrières de la Guadeloupe de 2013, les besoins pour Saint-Martin 
sont estimés à 120 000 tonnes par an pour la partie française et 140 000 tonnes par an pour 
la partie néerlandaise (qui ne compte aucune carrière active). Cela signifie qu’environ 190 000 
tonnes par an peuvent être exportées vers la Guadeloupe. Dans le cadre de la reconstruction de 
Saint-Martin après le passage du cyclone Irma, le besoin en matériaux est importants. La carrière 
devrait à priori répondre aux besoins en granulat.

Son exploitation est recensée comme illégale par la DEAL (donnée DEAL juin 2020).

Néanmoins, située sur les hauteurs, l’impact paysager de la carrière est grandissant, rongeant 
petit-à-petit le morne sur lequel elle est située. 

LA RESSOURCE EN GRANULATS
L'étude Dynamiques et évolution du littoral (volume 1-2020) rappelle que l'extraction de sable 
sous-marin par la SAGUA (SAblière GUAdeloupéenne a exploité jusqu'à 2 Mm3.  Les chiffres 
déclinés dans l'étude s'arrêtent en 1991, année où la zone de stockage et la vente n'a pas pu 
être utilisée donc aucune production n'a eu lieu. Ces années d'extraction ne semblent pas avoir 
fragilisée la baie de la potence selon l'étude, cependant "une diminution sensible du stock de 
sableux a laissé apparaitre de plus en plus le soubassement rocheux". 

Parallèlement, le port de commerce de Galisbay ambitionne de s'agrandir afin de permettre l'accès 
aux navires de fort tonnage. Ce programme prévoit "de draguer un chenal de 12 m de profondeur 
(contre 6.50m aujourd'hui). Cette opération appelle un dragage de près de 3.3 Mm3.  

La Collectivité dans le cadre de son PADSM peut utilement se poser la question d'une gestion sur le 
long terme des déblais remblais et y voir une source de projet d'ensemble, l'un (le déblais) pouvant 
servir l'autre (le remblais) et inversement. 

Vue sur la carrière depuis Grand Case
- Cittànova

Baie de la Potence depuis Fort Saint Louis
- Cittànova
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UNE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ALIMENTÉE PAR DIESEL

La production d’électricité sur l’île est assurée sur un même site par deux usines diesel exploitées 
par EDF. Les hydrocarbures permettant de faire fonctionner les centrales sont importés.   

La consommation d’énergie a augmenté continuellement entre 2012 et 2016, pour chuter ensuite 
très fortement en 2017 du fait du passage du cyclone Irma. A noter cependant qu’une baisse de la 
consommation électrique d’environ -2% a été enregistrée sur la période janvier-août par rapport 
à 2016, avant le passage du cyclone (qui a engendré une chute de 47% de la consommation 
électrique). Cette baisse drastique est liée au départ d’environ 7000 personnes, mais également 
aux dégâts causés sur le réseau électriques, empêchant l’acheminement de l’électricité parfois 
pendant plusieurs semaines. En 2018, la consommation continue de décroître. Néanmoins, la 
consommation d'électricité au premier trimestre 2019 marque une augmentation de 19% par 
rapport à la même période en 2018.

Le réseau haute tension résiste bien aux aléas climatiques, étant enfoui. Le réseau aérien basse 
et moyenne tension a quand à lui été fortement impacté par Irma sur l’ensemble du territoire. Un 
programme de reconstruction et d’enfouissement total des réseaux électriques et télécoms est en 
cours de déploiement pour accroître la résilience des réseaux face aux aléas climatiques majeurs.

La première usine est équipée de quatre moteurs de 4,1 MW chacun mis en service entre 1992 
et 1995 et de trois moteurs de 8,7 MW chacun, mis en service en 2016, pour une puissance 
totale de 42,5 MW. A noter que les 4 moteurs de 4,1 MW devront être déclassés à l’horizon 2023 
en raison de l’application de la directive IED et de la fin du régime dérogatoire, et devront donc 
être remplacés. EDF estime son besoin à 10 MW, voire 5 MW si la consommation devait rester 
durablement basse.  

La seconde usine est équipée de trois moteurs d’une puissance unitaire de 4,7 MW mis en service 
en 2003, pour une puissance totale de 14,1 MW. 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES QUI PEINENT À TROUVER 
LEUR PLACE

Fin 2016, Saint-Martin comptait 1,8 MWc (consommation annuelle d'environ 1 150 ménages) de 
panneaux photovoltaïques posés sur toitures et raccordés au réseau électrique. Ils fournissaient 
moins de 1% de la production électrique de 2017. Une part significative de ces installations ont été 
endommagées par le cyclone Irma : seulement 500 kWc ont été remis en service. Si aujourd’hui 
la production d’électricité via l’énergie solaire reste marginale, plusieurs projets sont identifiés 
et pourraient contribuer à décarboner le système électrique de Saint-Martin. Ainsi, un projet 
de centrale photovoltaïque sur le morne « Les Deux Frères » entre Oyster Pond et le Quartier 
d’Orléans, en bordure de la frontière hollandaise, a été soumis à enquête publique en octobre 2019 
et a reçu un avis favorable. Constitué de deux tranches, le projet prévoit au total la mobilisation 
de presque 10 ha de foncier pour une capacité de production maximale de 5 MW en pointe. De 
même, la Collectivité de Saint-Martin et la Semsamar équipent les toitures de leurs équipements 
et logements de panneaux photovoltaïques, participant au développement de cette énergie sur 
le territoire. 

A long terme, un projet de géothermie importée avec l’île de Saba pourrait également permettre 
de satisfaire une partie de la consommation Saint-Martinoise, en collaboration avec la partie 
néerlandaise. 

Enfin, si l’éolien terrestre semble compliqué à mettre en œuvre sur un territoire aussi urbanisé et 
touristique, l’hydrolien pourrait être une alternative intéressante, l’île étant bordée par les fonds 
marins peu profonds de la plateforme d’Anguilla. 

1.5_Une dépendance quasi-totale aux 
énergies fossiles

Consommation d’électricité à Saint-Martin 
- EDF, traitement Cittànova

Panneaux photovoltaïques dans la 
zone d’activité de Grand Case
- Cittànova
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1.6_ Un réseau routier saturé aux heures 
de pointe

UN RÉSEAU VIAIRE CONCENTRÉ SUR LE L IT TORAL

La géographie joue un rôle important dans l’organisation de la trame viaire de Saint-Martin. 
Les nombreuses façades maritimes et la présence de vastes étangs restreignent et limitent les 
possibilités de liaisons entre les différents quartiers de la collectivité. A l’intérieur, l’enchaînement 
des mornes et la séparation administrative entre la partie française et hollandaise ont également 
réduit la création de franchissements, de sorte que le trafic se concentre essentiellement sur 
la RN7 (Union Road et Browers Road côté hollandais) selon un schéma viaire circulaire. Ainsi, il 
n’existe aucune route transversale permettant de relier l’Est et l’Ouest de Saint-Martin (liaison 
Marigot-Quartier d’Orléans).

HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU VIAIRE

Voies de premier rang : Il s’agit de la route principale de l’île, permettant de relier les différents 
quartiers. Sa forme circulaire se poursuit côté néerlandais. L’ensemble du réseau viaire saint-
martinois (côté français) prend appuie sur cette route principale (la RN7). Cette structuration 
unifilaire du réseau n’offre que très peu d’itinéraires de contournement, générant aux heures de 
pointe une saturation. 

Voies de second rang : Il s’agit du réseau permettant de relier certains secteurs d’importance 
majeure non desservis par la RN7, comme les aéroports, ou certains quartiers à l’image des Terres 
Basses ou Oyster Pond côté français. 

Voies de troisième rang : Il s’agit des dessertes locales internes de quartiers, pour rejoindre 
l’intérieur des pôles urbains ou touristiques et relier les habitations au réseau principal.

Chemins : Il s’agit des voies non goudronnées, à vocation de desserte résidentielle, ou de chemins 
de randonnée.Hiérarchisation du réseau viaire de Saint-Martin

- Cittànova

Nationale 7, route principale de Saint-Martin 
- Cittànova
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LES PROJETS

Le développement urbain de la dernière décennie et la reconstruction post Irma ont amplifié les 
problématiques constatées quant à un réseau viaire qui devient sous-dimensionné et l'absence de 
l'échelle humaine dans le déplacement (piéton, vélo par exemple).  

La moindre intervention, le moindre projet sur la RN 7 paralyse une large partie de Saint-Martin. 

Les problématiques foncières impactent également largement la mise en place d'un schéma 
directeur routier. En effet, en 2005 la Collectivité a mis en place les objectifs de son premier 
schéma directeur routier, réactualisé en 2008 afin d'intégrer les projets urbains pouvant impacter 
le réseau. En 2015, le schéma directeur routier s'articule en trois niveaux : 

 » Un programme de construction de voiries neuves (répondre aux nouveaux 
besoins)

 » Un programme d'aménagement de carrefours (sécurité et flujdité)

 » Un programme de renforcement des voies

Le passage d'Irma et le développement de l'île connu depuis ne rend pas caduc le schéma, mais le 
rend incomplet. En effet, le désenclavement de Quartier d'Orléans, la fluidité de l'axe entre Grand 
Case / Savane et Marigot, le contournement de Marigot (déjà fléchés dans le schéma 2015) sont à 
réévaluer, notamment dans une dynamique de résilience de l'île. De même, l'actualité de certains 
éléments du schéma est à réévaluée (accès à l'Anse Marcel par exemple). 

DES DÉPLACEMENTS DOUX OUBLIÉS, L’HÉGÉMONIE DE LA 
VOITURE INDIVIDUELLE

L’organisation des déplacements et les aménagements urbains sont avant tout pensés pour les 
déplacements automobiles. Ainsi, la place de la voiture dans l’espace public urbain autant que 
rural est prépondérant, avec outre la trame viaire, une omniprésence en ville du stationnement. Il 
n'existe pas de transports en communs, mis à part un système de taxis-bus avec quelques arrêts 
matérialisés. 

A contrario, les déplacements non motorisés, notamment piétons et cyclables, sont très peu 
souvent pris en compte dans l’aménagement de la voirie. Les conditions minimales de sécurité, 
de continuité et de confort de ces cheminements, quand ils existent, sont rarement réunies. 
Ainsi, l’ensemble des secteurs urbanisés ne sont pas entièrement dotés d’aménagement pour 
les piétons et cyclistes, et globalement, les secteurs deviennent rapidement ruraux, excluant tout 
aménagement en dehors de la route.

Parking sur-dimensionné à Bellevue
- Cittànova

Stationnements chaotiques et cheminements 
piétons entravés
- Cittànova

Stationnements en double file 
- Cittànova

Schéma directeur routier 
- Collectivité / SEMSAMAR / SAFEGE 2015
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1.7_ Un réseau de télécommunication en 
cours de modernisation

TÉLÉCOM

L’île de Saint-Martin est reliée par trois câbles à fibre optique sous-marins : 

 » East Caribean Fibre System (ECFS), reliant l’ensemble des îles des petites Antilles

 » Global Caribean Network (GCN), reliant Porto Rico et Sainte-Croix à Saint-
Martin, et Saint-Martin à la Guadeloupe

 » SMPR-1 reliant Sint-Maarten et Porto Rico

Les deux premiers arrivent à Galisbay tandis que le dernier est à Philisburg. Ces trois câbles 
permettent donc d’assurer une bonne desserte en télécommunication sur l’ensemble de l’île. La 
capacité des câbles arrivant à Galisbay permet de débits importants largement suffisants pour le 
besoin actuel, laissant une marge de manoeuvre confortable en cas d’augmentation du besoin. 

L’enjeu aujourd’hui est d’encourager la mutualisation des équipements, notamment des antennes 
relais et des émetteurs pour l’internet 4G voire 5G, afin de limiter leur multiplication, leur impact 
paysager et sur la santé des riverains. 

DESSERTE NUMÉRIQUE

Le réseau de télécommunication, et donc l’accès à l’internet, a été fortement impacté par le 
passage de l’ouragan Irma. Dans l’attente du rétablissement du réseau, plusieurs ménages ont 
dû recourrir à un accès internet via la 4G. Dans le cadre de la reconstruction, il a ainsi été décidé 
d’équiper l’ensemble de l’île de Saint-Martin au très haut débit par la fibre optique. 3 opérateurs 
s’occupent de déployer la fibre sur le territoire : Orange, Dauphin Telecom et THD Tel. Selon les 
données de l’ARCEP, le taux de couverture par la fibre serait de 10% à 25% début 2020.

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) approuvé en 2015 prévoit le 
déploiement progressif de la fibre optique pour une couverture complète du territoire prévue en 
2022. Néanmoins, nous ne disposons pas de données précises concernant la couverture actuelle 
et l’horizon de projet Post-Irma.

Objectif de déploiement de la fibre optique à Saint-Martin
- SDTAN 2015

Câbles sous-marins desservant Saint-Martin 
- SDTAN 2015
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Objectif de déploiement de la fibre optique à Saint-Martin
- SDTAN 2015

2.1_ Les manifestations du changement 
climatique probables pour Saint-Martin
Les modalités du changement climatique sont nombreux et difficilement mesurables et 
quantifiables. Néanmoins, quelques modélisations existent et globalement les tendances qui 
devraient advenir sont déjà amorcées.

AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES

Dans la région Caraïbes, d’après le modèle Arpege-Climat de Météo-France, un réchauffement de 
l’ordre de 1,5° sur l’océan et 2° sur la terre est attendu. Dans les Antilles françaises, la température 
moyenne en saison sèche augmenterait de 1,5° à 2° à l’horizon 2055 et 2,5° à 3,5° à l’horizon 2080. 
Le réchauffement, souvent plus fort la nuit, entraînerait une réduction de l’amplitude thermique 
journalière, sauf exception (Grand Case notamment d'après les modélisations Météo France). Les 
vagues de chaleur deviendraient également plus fréquentes, avec des températures considérées 
exceptionnelles aujourd’hui qui deviendraient courantes. Les canicules seraient donc plus longues 
et plus intenses.

EVOLUTION DES PRÉCIPITATIONS

Les modélisations Arpège-Climat prévoient une augmentation des précipitations à horizon 2055, 
puis une diminution à horizon 2080. L’assèchement est projeté plus fort en saison sèche qu’en 
saison humide. La fréquence des fortes pluies diminuera, tandis que les sécheresses seront de plus 
en plus prononcées et longues.

MODIFICATION DES SYSTÈMES VENTEUX ET DE L’ACTIVITÉ 
CYCLONIQUE

A horizon 2080, le modèle Arpège-Climat prévoit notamment dans la partie Nord de l’Arc Antillais 
un léger affaiblissement et déplacement des courants venteux qui se manifesterait par un léger 
affaiblissement des alizés et des vents d’ouest, y compris pendant la saison cyclonique. 

D’après les projections, l’activité cyclonique augmenterait en direction de nord de l’Arc Antillais, 
impactant directement Saint-Martin. Si l’évolution de la fréquence des ouragans reste encore 
peu connue, l’intensité des cyclones devrait augmenter significativement. Par ailleurs, les pluies 
cycloniques devraient également augmenter de 5% à 15%. Du fait de l’élévation du niveau de la 
mer, en cas d’ouragan de force majeure, la hauteur et la force des vagues cycloniques seraient plus 
importantes de 20% à 40%.

Projection de l’évolution des températures - 
Modélisations Météo France 2019

Projections d’évolution des précipitations- Modélisations de Météo France 2019

2_Une ile particulierement sensible aux effets du 
changement climatique
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EROSION DU L IT TORAL

Le littoral de Saint-Martin est fragilisé par une pression croissante résultant à la fois des aménagements 
anthropiques, mais également des évènements météorologiques destructeurs. La majorité des cordons 
sableux montrent des signes d’érosion, excepté le cordon de la Baie Nettlé. L’élévation du niveau de 
la mer devrait contribuer à accentuer l’érosion des plages là où elle se manifeste déjà et concerner de 
nouveaux territoires jusque-là non abrités. 

Le cyclone Luis en 1995 a provoqué une très forte érosion des plages, surtout celles situées à l’ouest, 
au sud-ouest et au sud, du fait de leur exposition aux houles cycloniques. La Baie de Grand-Case 
notamment a enregistré un recul considérable. 

Le passage d’Irma en 2017 a également fait de nombreux dégâts et modifié la physionomie de l’île. 
Le recul du trait de côte à pu atteindre jusqu’à 10m à certains endroits, et des abaissements de plage 
jusqu’à 3m. 2 plages étroites (environ 5m de large) au sud (baie Maho) et à l’ouest (pointe Canonnier) 
ont disparues. 

Néanmoins, les cordons sableux de l’île disposent d’une bonne capacité de résilience après les 
phénomènes climatiques extrêmes. Leur recharge naturelle, au moins partielle, se fait en quelques 
semaines, sous les effets engraissant des houles de beau-temps post-évènementiel. En cas d’élévation 
rapide du niveau de la mer, il est possible que les systèmes côtiers ne disposent pas l’assez de temps 
pour se régénérer et s’adapter, ce qui aura également des répercussions sur le recul du trait de côte.

Etude de l’érosion du littoral saint-martinois
- Cerema 2019

Afouillements causés par l'ouragan Irma
- Cittànova
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ELEVATION DU NIVEAU DE LA MER ET MODIFICATION DE L’ECOSYSTEME MARIN 

Le niveau de la mer pourrait augmenter de 60m d’ici 2100 selon le scénario le plus pessimiste, générant la submersion permanente de certains secteurs 
côtiers. Lors du passage de cyclones, la surcote en sera d’autant plus amplifiée et atteindra de plus en plus l’intérieur des terres, jusqu’ici épargnées. 
L’évolution des écosystèmes littoraux et marins, en particulier des herbiers, coraux et mangrove, du fait de l’acidification des océans, du changement de 
température de l’eau et de la montée des eaux, diminueront leur capacité à atténuer les effets de surcote. S'il s'agit de projections difficilement applicables 
stricto-sensus sur une territoire insulaire de taille aussi réduite, l'analyse des différents impacts d'une montée des eaux sur le territoire illustre les enjeux 
auxquels l'île pourrait rapidement être confrontée. 

Si le niveau de la mer augmente d'environ 
1m, l'île de Saint-Martin serait déjà fortement 
impactée. L'aéroport, situé sur l'étang de 
Grand Case, une partie du village de Grand 
Case, la Marina Fort Louis, la Marina Royale, 
une petite partie de Sandy-Ground et plusieurs 
plages seraient sous l'eau.

A 5m, Sandy Ground et Grand Case seraient 
quasiment entièrement sous les eaux. La 
mer commencerait à grignotter les Terres 
Basses, une île se créerait au niveau de 
l'étang Guichard, le bâti de la Baie Orientale 
serait fortement impacté, certains secteurs 
de Marigot et Quartiers d'Orléans seraient 
également touchés. 

Si l'on poursuit les hypothèses, le tissu urbain 
de Saint-Martin serait progressivement 
totalement englouti par la mer, jusqu'au 
scénario le plus pessimiste de 60m.

 Impact d’une montée des eaux de 1m - 
NASA 2018

 Impact d’une montée des eaux de 5m - 
NASA 2018

 Impact d’une montée des eaux de 13m - 
NASA 2018

 Impact d’une montée des eaux de 20m - 
NASA 2018

 Impact d’une montée des eaux de 60m - 
NASA 2018
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2.2_ Les impacts probables du changement 
climatique à Saint-Martin

IMPACTS SUR LA 
BIODIVERSITÉ ET LES 
RESSOURCES

Clés de lecture
Le changement climatique pourrait avoir 
un impact très significatif sur l’écosystème 
naturel de Saint-Martin. La perte massive 
de biodiversité que l’on peut déjà observer 
à l’heure actuelle menace notamment des 
espèces endémiques de Saint-Martin ou 
des Antilles. Le corail notamment, risque de 
blanchir et disparaître. A l’inverse, des espèces 
invasives pourraient faire leur apparition et 
menacer d’autant plus les espèces endémiques 
ou locales (les sargasses par exemple). 

Du point de vue des ressources, l’eau étant 
déjà une denrée rare à Saint-Martin, la 
situation pourrait devenir critique. Les besoins 
de production en eau potable deviendraient 
plus importants, de même que le besoin d’eau 
pour l’agriculture et l'élevage (où l’eau fait 
déjà défaut actuellement). L’augmentation des 
températures et des périodes de fortes chaleurs 
induirait également un besoin énergétique 
accru, notamment pour la climatisation. 

Augmentation des températures : les années exceptionnelles pourraient devenir la norme
Le bilan météorologique de l’année 2019 à Saint-Martin constate une année particulièrement sèche, y compris lors de la saison des pluies. L’ensemble 
de l’année est caractérisée par une sécheresse exceptionnelle, avec un apport de pluie important uniquement lors du passage à proximité de l’île du 
cyclone Jerry. 

Sécheresse de 2019 à Saint-Martin
- Le Pélican

Il faut rappeler que Saint-Martin ne dispose 
d’aucun cours d’eau permanent, et qu’elle est 
donc tributaire pour son eau potable de l’usine 
de dessalement, et pour l’agriculture et les 
jardins d’agréments des réserves constituées 
par l’eau de pluie (citernes, ou autres dispositifs 
de récupération des eaux de pluie et de 
ruissellement).

Enfin, les phénomènes de sécheresse 
importante rendent le territoire encore plus 
vulnérable lors des phénomènes pluvieux 
intenses générés par les ouragans (et qui 
devraient s’accentuer), provoquant un 
débordement encore plus rapide et violent des 
ravines, exposant d’autant plus la population 
à des inondations importantes et provoquant 
une érosion accrue des sols par ruissellement. 

A noter que les sécheresses, si elles sont 
conjuguées à un vent fort, représentent 
également un risque important concernant les 
incendies. 



19

. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .

IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LA 
SOCIÉTÉ

Clés de lecture

Pour la population de Saint-Martin, le changement 
climatique pourrait également avoir des impacts 
pouvant influer sur l’attractivité et les conditions de 
vie. L’augmentation des températures et des périodes 
de fortes chaleur entraîneraient une diminution du 
confort thermique, pouvant fragiliser notamment 
les personnes âgées et les enfants en bas âge, et 
nécessiter le recours systématique à la climatisation 
augmentant ainsi le coût de la vie. 

Si la fréquence des cyclone ne devrait pas augmenter,  
l’évolution de leur intensité sans l’élaboration d’une 
stratégie d’aménagement et de gestion appropriée 
pourrait entraîner le développement des maladies 
vectorielles, et mettre à mal le confort matériel des 
ménages (destruction récurrente du bâti, dégradation 
de la qualité des services rendus à la population, 
risque financier...). 

Epidémies de Dengue : L’augmentation des températures pourrait augmenter encore 
l’exposition à la maladie
Au début de l’année 2020, plus de 530 cas présumés de dengue, dont un sévère et un décès ont 
été signalés sur une période d’un mois. Il s’agit donc d’une épidémie, qui touche l’ensemble des 
îles de la Caraïbes. 

Cette maladie contagieuse pourrait devenir de plus en plus virulente avec les effets du changement 
climatique, rendant la population plus vulnérable à cette maladie.  

Sécheresse de 2019 à Saint-Martin
- Le Pélican
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IMPACTS SUR 
L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Clés de lecture
La combinaison des différents phénomènes 
du changement climatique aurait pour 
conséquence d’accroître l’exposition des 
populations aux risques naturels (inondations, 
submersion marine, dégâts liés aux cyclones...).

En outre, la montée des eaux et l’érosion du 
littoral obligeraient à repenser l’urbanisation 
des franges littorales, directement menacée. 

A terme, ce sont l’ensemble des infrastructures 
de l’île qui pourraient être fragilisées 
(dégradation du réseau routier, d’accès à l’eau 
potable, vétusté précoce des réseaux...). 

Impacts touristiques du réchauffement 
climatique : l’échouage de sargasses comme 
annonciateur des difficultés à venir
Déjà une réalité récurrente à Saint-Martin, 
l’échouage massif et soudain de sargasses 
impacte directement l’attractivité des plages 
de l’île, met à mal les revenus des restaurateurs 
et des hôteliers, expose les populations à 
un risque de santé et génère des coûts de 
gestion très élevés pour la collectivité pour le 
ramassage et le stockage. 

Avec le réchauffement climatique, l’acidification 
de l’océan et la disparition du corail, ce 
phénomène pourrait encore s’accentuer dans 
les années à venir et affecter durablement le 
tourisme. 

échouage de sargasses à Saint-Martin en 2019 - Pointe Blanche
- Saint-Martin's Week
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IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE ET 
LE TOURISME

Clés de lecture

L’économie de Saint-Martin étant quasi exclusivement 
tournée vers le tourisme, le changement climatique 
pourrait avoir des impacts concrets et désastreux 
concernant l’attractivité touristique du territoire. 
Une hausse trop importante des températures et 
l’inconfort thermique associé pourraient générer un 
report de destination des touristes, à la recherche 
d’un climat plus doux. 

Par ailleurs, la disparition des plages liées à 
l’augmentation du niveau de la mer et à l’érosion du 
littoral, mais aussi l’invasion régulière des sargasses  
entraînerait la perte du principal atout touristique de 
Saint-Martin. 

Les conditions climatiques extrêmes et les 
événements cycloniques majeurs pourraient 
également nuire durablement à l’image de l’île 
(insécurité, paysages délabrés) et diminuer la qualité 
de l’accueil touristique (capacité amoindries à 
reconstruire, friches, départ des investisseurs...). 

L’érosion du littoral : un enjeu d’aménagement pour Saint-Martin qui se pose dès à présent
Si l’érosion des traits de côtes est un phénomène naturel, à Saint-Martin plusieurs facteurs 
aggravent ou accélèrent l’érosion du littoral. Sur un territoire où l’essentiel de la population vit 
en zone littorale, cela pose des enjeux d’aménagement certains pour le futur, mais aussi pour 
aujourd’hui. 

En effet, le passage de l’ouragan Irma, parmi ses nombreux effets, a entraîné en certains de l’île 
une érosion particulièrement importante qu’elle s’est effectué en quelques jours par l’effet de 
la submersion marine. La baie Longue, la baie aux Cayes, la Baie Nettlé, Sandy-Ground, Grand 
Case, la Baie Orientale ou encore la baie Lucas ont subit une perte d’épaisseur significative de leur 
ensablement, allant parfois jusqu’à mettre à nu les fondations des habitations littorales, et posant 
des questions de sécurité du bâti à court terme. La perte d’épaisseur a également entraîné dans 
certains cas une diminution de l’espace de plage, la mer allant désormais à la rencontre immédiate 
des habitations. Dans un contexte d’intensification probable des phénomènes climatique et de 
montée du niveau de la mer, la première rangée d’habitation littorale est, en certains endroits, 
sérieusement menacées à moyen terme. La question du report de l’urbanisation devra alors être 
posée. 

Erosion massive de la plage de Sandy Ground provo-
quée par Irma, avec perte importante d’épaisseur de 
sable et mise à nue des fondations 
- Cittànova
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UN CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE ET ANTHROPIQUE À 
L’ORIGINE D’UNE EXPOSITION IMPORTANTE AUX RISQUES

De par sa localisation au sein des petites Antilles et de sa géomorphologie, l’île de Saint-Martin 
est exposée à divers risques naturels. Sa localisation la soumet aux cyclones tropicaux du bassin 
Atlantique Nord et aux séismes liés aux mouvements des plaques Caraïbe et Atlantique. 

Par ailleurs, les versants des reliefs de Saint-Martin possèdent souvent de fortes pentes et peuvent 
être constitués de roches altérées et/ou présenter des blocs rocheux pouvant se désolidariser et 
dévaler les versants. Des mouvements de terrain peuvent ainsi apparaître après le passage de 
fortes précipitations ou lors de séismes. 

Ces versant à fortes pentes et souvent couverts de limons argileux sont très favorables aux 
ruissellements. Les fortes précipitions ont ainsi pour incidence des crues rapides et violentes. 
En contrebas des versants, les terrains, le plus souvent disposés autour des étangs, possèdent 
des altimétries relativement basses. Ils peuvent ainsi être soumis soit aux aléas marins lors de 
l’apparition de forte houles cycloniques (effet direct de la houle ou submersion marine par marée 
de tempête) soit au débordement des étangs dont les rejets en mer sont souvent gênés par les 
cordons littoraux sableux.

Du fait du relief accidenté et du peu d’espace disponible, les espaces urbanisés de Saint-Martin 
sont souvent ceux les plus exposés aux aléas naturels. Ces risques sont parfois accentués par les 
choix d’urbanisation : certaines ravines ont été canalisées sans prévoir un débit suffisant, les étangs 
ont subit de nombreux remblais exposant les constructions à des débordements, et l’urbanisation 
récente gagne les versants à fortes pentes soumises aux risques de glissement de terrain et aux 
chutes de bloc. 

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE À PRENDRE EN COMPTE

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Saint-Martin a été approuvé en 2011. Il 
porte sur les aléas sismiques, cycloniques, inondation et mouvement de terrain. Suite au passage 
de l’ouragan Irma, inédit par sa puissance, il s’avère que les inondations générées ont excédé celle 
prévue par le PPRN en cas d’évènement cyclonique majeur. En 2019, la Préfecture de Saint-Martin 
conduit la révision du volet aléas cyclonique pour prendre en compte les nouvelles données de 
références liées à l’ouragan Irma. D'application immédiate à sa sortie en 2019, il est annulé en 
2020 par le TA à Paris. 

L’objectif d’un PPRN est de délimiter des zones réglementaires exposées aux risques et non 
exposées aux risques, d’où découlent des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
Il définit également des mesures de réduction de la vulnérabilité des constructions existantes et 
donne des dispositions pour les constructions à venir. 

Le PPRN constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au présent Plan d’Aménagement 
et de Développement de Saint-Martin (PADSM). 

3.1_Un territoire très exposé aux risques 
naturels

3_Quelle resilience face a des risques accrus ?
Mémo

La résilience est la capacité d'adaptation d'un territoire à un aléa, choc ou stress, et sa capacité à 
se relever suite à la réalisation de cet aléa. Un territoire résilient est un territoire qui apprend d'une 
crise. Pour être résilient, il s'agit d'être inclusif, robuste, redondant, adaptatif, ingénieux et capable 
d'apprentissage. 

Stratégie de résilience
- Ville de Paris
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UN TERRITOIRE INSCRIT DANS DES DYNAMIQUES EXTRA-
TERRITORIALES

Au sein de l’espace Caribéen, Saint-Martin peut jouer un rôle dans le développement des 
coopérations autour des risques et du changement climatique. Si les liens avec la Guadeloupe, la 
Martinique et Saint-Barthélemy sont évidents, les liens avec le bassin caribéen dans son ensemble 
existent, notamment au regard de la recherche scientifique. A cet égard, la création de l’Institut 
Caribéen de la Biodiversité apportera de la visibilité à l’action Saint-Martinoise en la matière, et lui 
donnera un espace de réflexion et de recherche dédié. 

Quelques programmes et projets caribéens dans lesquels s’inscrit Saint-Martin :

 » Le projet CARIB-COAST a pour objectif de mutualiser, co-construire et diffuser 
les connaissances et démarches de gestion des risques côtiers, dans un 
contexte de changement global, dans la Caraïbe. Ce programme s’applique sur 
les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Trinidad et Tobago, 
Jamaïque et Porto-Rico. Ce projet consiste en l’observation et la modélisation 
de l’hydrodynamique côtière, le suivi de l’érosion côtière, et doit être, à 
terme, un outil d’aide à la décision et à la gestion du risque pour les territoires 
impliqués. 

 » Le C3AF (Changement Climatique et Conséquences sur les Antilles Françaises) 
est un projet de recherche coordonné par l’Université des Antilles, regroupant 
certains partenaires (BRGM, Météo-France Antilles, UMR GRED de l’Université 
de Montpellier. L’objet du projet est d’étudier, à l’échelle du territoire, les effets 
du changement climatique, de l’évolution du climat et de l’état de la mer, 
sur le littoral et la ressource en eau. Il comprend également un volet dédié à 
l’information et à la sensibilisation. À cet, effet, il se propose de développer des 
outils de modélisation, de compréhension, de prévention et de mitigation des 
événements.

 » Le Plan Séisme Antilles, à l’échelle des Antilles Françaises, a pour objectif 
d’améliorer la prévention du risque sismique à travers l’élaboration d’une 
stratégie et d’un plan d’action permettant une meilleure anticipation, résilience 
et gestion des risques. 

 » Convention ZTDGC :  Zone de tourisme Durable de la Grande Caraïbe : 
"unité cuturelle, socioéconomique, biologiquement riche et diversifiée, et 
géographiquement délimitées, au sein de laquelle le développement du 
tourisme dépendra de la dualité et des principes d'intégration, de coopération 
et de consensus, visant à faciliter le développement durable du tourisme 
juridique et politique permettant de coordonner les efforts régionaux pour le 
développement durable". 

 » L'Association des États de la Caraïbes : L’association des Etats de la caraïbe 
est un issue de la volonté des trente-deux (32) États, pays et territoires de la 
Grande Caraïbe afin d’améliorer la coopération au sein de la région. La Zone de 
Coopération de la Grande Caraïbe a été établi en reconnaissance de l’espace 
géographique commun que partagent nos Etats, Pays et Territoires et en raison 
des intérêts, objectifs communs qui en découlent. La Zone de la Coopération 
de la Grande Caraïbe consiste en des actions conjointes dans les domaines 
établis comme priorités par l’AEC, à savoir le commerce, le tourisme durable, 
les transports et la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.
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ALÉAS S ISMIQUE ET L IQUÉFACTION

La position de Saint-Martin au Nord de l’Arc Antillais semble l’exposer moins aux séismes que la 
Guadeloupe ou la Martinique. Des séismes ont pourtant lieux régulièrement, mais très peu sont 
perceptibles par la population et susceptibles de générer des impacts. Certains séismes sont 
cependant ressentis par la population, sans que leur niveau ne génèrent des dégâts importants : 
quelques fissures et fragilisation sur les bâtiments. 

Saint-Martin n’est toutefois pas à l’abris d’un séisme de forte magnitude, ce qui justifie son 
classement en zone III, c’est-à-dire en zone de sismicité forte. 

En réalité, le risque principal lié à l’activité sismique est la liquéfaction du sol suite à un séisme. 
Ainsi, les sols meubles sur d’importantes profondeurs sont favorables à l’amplification de l’onde 
sismique, contrairement aux sols denses ou rocheux. Les effets des séismes dépendent donc pour 
beaucoup de la géologie. Les sols alluvionnaires fins, les plages sableuses et les cordons sableux 
sont ainsi favorable à la liquéfaction, qui se traduit par une perte de portance des sols soumis à des 
sollicitations sismiques. 

A Saint-Martin, les sites concernés sont les cordons littoraux associés aux étangs, les pourtour des 
étangs et des lits majeurs des ravines (Quartier d’Orléans, Colombier). Néanmoins, à ce jour aucun 
phénomène de liquéfaction n’a été constaté à Saint-Martin. 

Carte de l’aléa sismique
- PPRN 2011
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Carte de l’aléa liquéfaction
- PPRN 2011
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. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .

ALÉAS CYCLONIQUE 

Lorsqu’un cyclone tropical passe à proximité de Saint-Martin, la houle générée par les vents 
violents peut atteindre les côtes de l’île. Le littoral est alors soumis à l’attaque violente de vagues 
à la force destructrice.

De plus, les événements cycloniques peuvent également engendrer une élévation du niveau marin, 
appelé marée de tempête. La baisse de la pression atmosphérique à proximité de l’oeil du cyclone 
crée en effet une élévation du niveau marin. Cette élévation prend de l’ampleur à l’approche des 
côtes avec la remontée des fonds et elle est amplifiée par la poussée des vents sur la surface de 
l’eau. Le déferlement des vagues sur le littoral engendre une élévation supplémentaire du niveau.

La conjugaison de ces phénomènes peut ainsi entraîner des élévations du niveau marin qui peuvent 
dépasser deux mètres par rapport au niveau marin moyen à l’état normal.

L’aléa cyclonique prend ainsi deux formes :

 » L’effet direct des vagues, consistant en un assaut régulier des déferlements 
d’eau de mer associés à des projections de blocs

 » Une submersion marine en raison de la marée de tempête associée à la surcote 
engendrée par le déferlement des vagues

La première forme d’aléa, très destructrice, ne concerne que le cordon littoral et les terrains 
bas directement exposés. La deuxième forme d’aléa, n’engendre que des inondations mais 
peut favoriser la rentrée des vagues vers l’intérieur et peut se propager à l’intérieur des terres, 
notamment par les étangs.

Les secteurs urbanisés les plus concernés par les aléas cycloniques sont :

 » la baie orientale, à la fois par un aléa fort submersion marine et un aléa fort 
houle cyclonique

 » le front de mer de Grand Case par un aléa fort houle cyclonique

 » le front de mer de la baie de Marigot et de la baie Nettlé

 » le pourtour des étangs par la submersion marine
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Carte de l’aléa cyclonique révisée en 2019
- PPRN révisé de 2019
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. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .

ALÉAS INONDATION

Les aléas inondations sont provoqués lors de fortes précipitations par les écoulements dévalant 
les versants à fortes pentes ainsi que par les montées d’eau dans les zones réceptrices de ces 
écoulements (ravines). Ces aléas sont classés en différents niveaux : faible, moyen, fort (en 
différenciant ce dernier niveau par submersion et torrentiel). Les différents niveaux sont basés 
sur les évaluations des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulements. On peut discerner différents 
types d’inondation sur Saint-Martin :

 » les inondations pluviales provoquées par les débordements des réseaux 
d’évacuations des eaux pluviales

 » les inondations torrentielles engendrées par les débordements des ravines
 » les inondations provoquées par les débordements des étangs ou par 

accumulation dans les zones basses
Les deux premiers types d’inondation proviennent généralement des insuffisances des réseaux de 
collecte des eaux pluviales et des ouvrages hydrauliques mis en œuvre pour canaliser les ravines. 
Le dernier type d’inondation est généralement aggravé par les remblais ponctuels et successifs 
des étangs.

Les secteurs les plus concernées par les aléas inondation sont :

 » le secteur de Spring-Concordia à Galisbay soumis à des aléas inondation forts, 
de type torrentiel et submersion

 » le secteur de Quartier d’Orléans concerné par des aléas forts torrentiels
 » le secteur de Grand-Case sur les bords de l’étang est touché par l’aléa fort 

submersion
Au vu des connaissances acquises sur le territoire, des besoins d’acquisitions de données 
complémentaires des phénomènes notamment relatifs aux risques littoraux, et des études en 
cours sur les travaux à mener, la collectivité de Saint Martin a décidé de s’engager pour l’élaboration 
d'un PAPI complet (2019-2024) sur le territoire de Saint Martin, orientés sur les risques littoraux et 
inondations (extrait de l'étude de la SAFEGE / SUEZ / Pièce D Dossier de candidature). Les études 
menées sur 10 ans ont permis de cibler trois bassins versants prioritaires : Marigot (ravines SPring 
et Concordia), Grand Case (étang aéroport, Savane, Cimetière) et Quartier d'Orléans (ravine de 
Quartier, Paradis et Britain). 

Carte de l’aléa inondation - 
PPRN 2011
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ALÉAS MOUVEMENT DE TERRAIN

Les mouvements de terrains proviennent de l’instabilité des sols et des blocs rocheux accrochés 
aux versants des reliefs. Sous sollicitations sismiques ou après de fortes pluies, ces sols instables 
ou ces bois sont susceptibles de se déstabiliser et de dévaler les versants. Les mouvements de 
terrains prennent alors la forme de chutes de blocs et d’éboulements, de glissements de terrains, 
de coulées ou de phénomènes associées ou mixtes. 

Les instabilités des sols peuvent être aggravées par des constructions, soit en raison de la réduction 
des pentes lors des déblais, soit par des charges supplémentaires imposées aux sols. 

Il est possible de mettre en place des parades à l’échelle des parcelles ou des versants, par la 
mise en place d’un réseau efficace de collecte des eaux de pluies ou des dispositions constructives 
adaptées (décaissement, pare-bloc…). 

Les secteurs les plus concernés par les aléas mouvements de terrain sont : 

 » Bell-Hill et First-Stick Hill au Nord Ouest

 » Les Monts O’Reilly, Caréta, la Montagne France et le Pic Paradis

 » Hope Hill et le Mont des Accords

Irma a clairement révélé la déficience constructive du bâti. La DEAL a ainsi mis en place des 
fiches pratiques  dans son guide de bonnes pratiques pour la construction et la réhabilitation de 
l'habitat. Son intégration dans le cadre du PADSM est fondamentale, notamment dans le cadre 
réglementaire. 

Carte de l’aléas mouvement de terrain
- PPRN 2011

Guide de bonnes pratiques
- DEAL / Collectivité 
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. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .

LES RISQUES D’ORDRE INDUSTRIELS

Si le territoire de Saint-Martin n’est pas soumis à des risques majeurs d’ordres industriels 
ou technologiques (1 site SEVESO seuil bas : la centrale électrique d’EDF), quelques ICPE sont 
recensées. Il s’agit d’exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques, de 
provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains 
(carrière, dépôts de carburant, sites de gestion des déchets...)

Site et exploitant Classement

VERDE SMS - Ecosite ICPE

PIRBAKAS HOLDING - Carrière ICPE

COM de Saint-Martin - Site d’enfouissement ICPE

EDF (ex ESM) - Centrale électrique ICPE

EDF - Centrale électrique ICPE - SEVESO seuil bas

Dépôt de carburant - Port de Galisbay ICPE
 

CANALISATION DE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

Des canalisations de transport d’hydrocarbure sont installées entre le port et le dépôt de la société 
GEDC. Ces canalisations ont fait l’objet d’une étude de sécurité et d’un isolement approprié. 

LA POLLUTION DES SOLS

La base de données Basias recense les sites dont l’activité a pu mettre en œuvre des substances 
polluantes pour les sols et les nappes d’eau. L’inscription du site ne préjuge pas d’une pollution, 
mais indique que les activités qui s’y sont déroulées ou qui s’y déroulent actuellement ont pu 
donner lieu à la présence de polluants dans le sol et les eaux souterraines. En 2020, 24 sites sont 
recensés dans cette base de donnée, dont 12 faisant référence à l’industrie sucrière passée. Y sont 
également recensées les activités de garage et casse automobile, les stations-services, l’abattoir de 
Saint-Martin, l’usine de désalinisation d’eau de mer, une scierie…

La base de données Basol inventorie les sites et sols pollués, ou partiellement pollués, appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Les deux usines de production 
d’électricité exploitées par EDF sont inscrites dans cette base. Sur l’ex centrale ESM, suite à la 
rupture accidentelle d’une canalisation de retour gasoil en 2004, environ 100 litres de gasoil se 
sont déversés dans la mer, au niveau de la baie de la Potence, où se situe le captage de l’usine 
de dessalement d’eau de mer. Les sols ont également été pollués. Ce site est donc surveillé. A 
noter également que l’ancienne station-service TEXACO CHEVRON est inscrite dans cette base et 

3.2_Des risques, pollutions et nuisances 
d'origine anthropiques

Localisation des sites ICPE
- Cittanova

Ecosite et site 
d'enfouissement 
des déchets

Carrière

Centrales 
électriques

Dépôt de 
carburant

dont l’activité s’est arrêtée en 2006 fait l’objet d’une suspicion de pollution au 
niveau des cuves notamment. Des études complémentaires sont attendues 
pour lever l’interrogation. Lorsque les pollutions sont traitées, les sites inscrits 
dans la base de donnée Basol basculent dans la base de donnée Basias. 

On peut également relever plusieurs pollutions ponctuelles générées par les 
activités humaines : 

 » Rejets de lixiviats s’écoulant dans la mer à partir des 
cuves de la décharge communale de Grandes Cayes, 
endommagées par Irma

 » Infiltration d’hydrocarbure par ruissellement au niveau 
des axes routiers
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LA QUALITÉ DE L’AIR

La pollution de l’air participe au réchauffement climatique (via l’émission de gaz à effet de serre) 
et constitue un risque pour la santé humaine. Cette pollution peut être d’origine naturelle 
(brume de sable, embruns marins…), mais également humaine (transport, chauffage, production 
d’électricité…). 

Il n’existe pas d’Observatoire permanent de la qualité de l’air à Saint-Martin, mais des mesures 
ponctuelles sont réalisées par Gwad’Air, l’association agrée de surveillance de la qualité de l’air en 
Guadeloupe. 2 campagnes de mesures ont été effectuées à Saint-Martin, l’une en 2007 et l’autre 
en 2012. Les résultats indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne, mais que des pics de 
pollution peuvent être constatés :

 » Le long des axes de circulation, principalement au niveau des points de 
saturation ou de densité importante de véhicules (centres-villes, pont mobile, 
certains ronds-points). Cette pollution est liée à la circulation automobile

 » A proximité des aéroports, du fait de l’activité aéroportuaire

 » Ponctuellement sur le territoire, du fait des brumes de sable en provenance 
du Sahara

 » Le rôle des vents dans la dilution des rejets de polluants est important. 
L’absence de vent peut donc conduire à une pollution de l’air plus prononcée 
épisodiquement

Embouteillages aux heures de pointe à 
Marigot
- Cittanova

Modélisations de la pollution de l’air à Saint-Martin en 2007 et en 2012
- Gwadair 2012

On peut également relever des sources ponctuelles de pollution de l’air liées aux activités humaines 
: 

 » Emission de poussières et érosion des sols par l’exploitation de la carrière de 
Hope Hill

 » Emission de polluants atmosphériques par le trafic aérien de Grand Case

Si globalement la qualité de l’air est plutôt bonne à Saint-Martin, la pollution de l’air a légèrement 
augmentée entre 2007 et 2012. En l’absence de politique d’adaptation (notamment concernant les 
transports), le changement climatique peut conduire à une hausse de la pollution à Saint-Martin 
et avoir des impacts sur la santé humaine : augmentation du nombre de personnes souffrant 
d’asthme, d’allergies et autres insuffisances respiratoires plus particulièrement. 



33

. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .

3.3_ Irma : Impact et enseignements d'un 
cyclone dévastateur

Bâtiments détruits par Irma en friche
- Cittànova

Dégâts importants et destructions du bâti par Irma - Télédétection par le programme COPERNICUS
- Données COPERNICUS - Réalisation Cittànova
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BILAN DES DÉGÂTS : UN DUR RAPPEL DE LA FRAGIL ITÉ DU 
TERRITOIRE

Les 6 et 7 septembre 2017, les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été dévastées par le 
passage du cyclone IRMA. Ce cyclone de catégorie 5, le plus fort jamais recensé dans la région avec 
des vents soufflant à plus de 370 km/h, a causé des dommages considérables. Onze personnes ont 
perdu la vie à la suite de cette catastrophe, et plus de 7 000 personnes sont parties en Guadeloupe, 
en Martinique et en métropole. Si le phénomène cyclonique reste rare, depuis les années 1950, 
une quinzaine de cyclones sont passés sur ou à proximité de Saint-Martin, dont l’ouragan Luis qui 
a marqué les esprits en 1995 par sa force (4). 

Au-delà d’une culture du risque présente mais qui reste à développer, le passage de l’ouragan Irma 
est un révélateur des faiblesses structurelles de Saint-Martin : une mono-économie touristique, 
une fragilité environnementale, une forte exposition de la population aux risques, des réseaux 
vétustes et saturés, une concentration historique du bâti sur le littoral…

Pour analyser l’impact de l’ouragan Irma, le programme européen COPERNICUS de télédétection 
et cartographie d’urgence a été déclenché. Si la télédétection permet de bien mesurer 
l’endommagement des toitures, les analyses de terrains complémentaires restent nécessaires pour 
analyser l’endommagement général du bâti, provoqué notamment par la submersion marine. Les 
dommages de certains bâtiments dont le RDC a été dévasté par l’onde de tempête n’ont ainsi 
pas toujours été recensés par le programme COPERNICUS. C’est toutefois un outil intéressant, 
permettant d’avoir une idée générale des conséquences de l’ouragan Irma sur le bâti de l’île.

Selon les données issues du programme COPERNICUS, ce sont ainsi plus de 2 730 bâtiments qui 
ont été détruits par l’ouragan, soit 13,15% du bâti de la partie française. Par ailleurs, 7,27% des 
bâtiments ont subit des dommages graves. 18,53% enregistrent des dommages modérés, tandis 
que 59,31% des bâtiments ont été épargnés ou n’ont subit que des dégâts marginaux. Au total, on 
estime que 90% du bâti Saint-Martin a été impacté. Par ailleurs, 5 000 véhicules hors d’usage ont 
été dénombré, sans compter les épaves de bateau. 
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carte copernicus des dégâts causés par Irma

De nombreuses habitations des Terres 
Basses ont été touchées par Irma, mais on 
dénombre peu de dommages graves et de 
destructions complètes. 

Globalement, la faible densité des 
constructions, leur insertion dans un cadre 
paysager assez arboré et le faible nombre 
de construction directement en bord de 
mer a permis de limiter les dégâts. 

La baie Nettlé et Sandy Ground ont 
été fortement touchés par Irma. Peu 
de constructions ont été épargnées, et 
l’ampleur des dégâts est certainement sous-
estimé par la télédétection qui ne peut pas 
analyser l’état intérieur des logements qui 
ont été submergés. 

Le centre urbain de Marigot a lui aussi 
été fortement touché par l’ouragan. Les 
bâtiments proches du littoral ont été plus 
largement impactés, ainsi que les quartiers 
d’habitation de Saint-James et Agrément où 
la qualité moyenne du bâti n’a pas résisté 
aux rafales de vents, arrachant les toitures. 
Le quartier de Spring Concordia enregistre 
des dégâts importants également, mais de 
moindre gravité. 
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Pourtant davantage situés dans l’intérieur 
des terres, les quartiers de Cripple Gates, 
Saint-Louis, La batterie, etc... n’ont pas 
été épargnés par l’ouragan, même si la 
proportion de bâti touché est moindre que 
sur le littoral. 

Grand Case, et dans une moindre mesure 
le secteur de la Savane ont été très 
fortement touchés par Irma. La densité des 
constructions le long de la baie a aggravé 
l’effet de la submersion marine engendrée 
par l’ouragan en plus des rafales de vents. 

Les constructions de l’Anse Marcel ont 
été gravement touchées par l’ouragan, de 
même que celles de Cul de Sac. Peu de 
bâtiments ont résisté ou ne présentent que 
peu de dommages. 
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Le secteur de Hope Estate a été 
moyennement touché par Irma, de même 
que la baie orientale. Sur cette dernière, 
les constructions sur le front de mer ont 
été pratiquement toutes détruites, mais 
elles ont joué un effet rideau de protection 
pour les constructions situées en arrière, 
la topographie aidant. Néanmoins l’impact 
sur l’hôtellerie  -principalement en front de 
mer- reste conséquent. 

Le quartier d’Orléans n’a pas été épargné 
par l’ouragan, le secteur ayant subit la 
submersion marine qui s’est propagée 
par l’étang. Si les constructions collectives 
récentes ont plutôt bien résisté, les 
habitations les plus précaires, nombreuses 
dans ce quartier, ont été plus gravement 
touchées. 

Le secteur d’Oyster Pond a été 
moyennement touché par Irma, mais la 
marina a été complètement détruite par la 
submersion marine. 
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Les services publics (état, santé, gestion de crise) ont également été fortement touchés par 
l’ouragan : l’Hôtel de la Collectivité, le Palais de justice, la gendarmerie de Quartier d’Orléans et 
celle de Concordia, l’Hôtel de Police, la Douane et l’Hôpital Louis Constant Flemming ont subit 
des dégâts importants. La Préfecture a été complètement détruite. Certaines pharmacies ont 
également été fortement touchées. 

Des équipements structurants et essentiels ont également été impactés par le cyclone. La centrale 
électrique et l’usine de dessalement d’eau de mer ont été fortement endommagées, ainsi que les 
infrastructures de distribution, perturbant pour plusieurs semaines l’apport en électricité et en eau 
potable à la population. Le réseau d’assainissement a été également en partie détruit ou rendu 
hors service pendant plusieurs semaines. La bassin de rétention des lixiviats de l’écosite et l’écosite 
en lui-même ont été durement touchés, générant pollution et fermeture du site. Seul le centre de 
VHU de l’écosite a été épargné. Certaines stations-services (5 sur 8) ont également subit des dégâts 
importants par submersion. 

Les infrastructures scolaire n’ont pas été épargnées par l’ouragan. La plupart des écoles ont été 
moyennement ou fortement endommagées, et certaines n’ont pas pu rouvrir (Collège Soualiga, 
école Nina Duverly, école Emile l’Harmonie). 

Les équipements et services structurants impactés par Irma - 
Révision du PPRN 2019



 
38

Cittànova . FASCICULE 6.

PRENDRE LA MESURE DES DÉGÂTS : AVANT/APRÈS
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- Site internet : c3af.univ-montp3.f
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- Site internet : c3af.univ-montp3.f
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Chantier de reconstruction en 2020 exposant les 
dégâts liés au passage du cyclone Irma
- Cittànova

Démolitions et reconstruction du bâti après Irma, avancement mars 2019 - Télédétection par le programme COPERNICUS
- Données COPERNICUS - Réalisation Cittànova

AVANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION 

Plus de 2 ans après le passage de l’ouragan, Saint-Martin peine à se relever. Les marques de 
l’ouragan sont encore très visibles dans le paysage naturel comme urbain. Au bord des plages, 
le bâti porte les stigmates de la submersion marine ; les hôtels détruits et parfois abandonnés 
ponctuent le littoral. 

La plupart des infrastructures sont rétablies, reconstruites, ou en état de fonctionnement 
partiel. Le programme COPERNICUS a permis de faire un relevé en mars 2019 pour analyser 
l’avancement de la reconstruction du bâti. Bien que non exhaustif, cela donne une idée 
de l’ampleur des travaux réalisés, et de ceux à mettre en œuvre. Ce serait environ 42% du 
bâti détruit ou endommagé qui aurait été reconstruit. Les services de l’Etat tablent sur une 
reconstruction achevée courant 2020 ou 2021. 

Confrontés à des dégâts colossaux, les propriétaires disposent souvent de ressources 
limitées, seulement 40% étaient assurés, et l’attente de l’indemnisation par les assurances 
est parfois longue, entravant la capacité de la population et des entreprises à engager les 
travaux nécessaires. Ainsi, en juin 2019, sur les 17 110 sinistres déclarés, représentant 926 
millions d’euros, 82% des indemnités étaient versées. 74% des logements sinistrés auraient 
été réhabilités. La réparation des réseaux et infrastructures de gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement a été engagée, leur réhabilitation programmée. L’enfouissement des réseaux 
EDF et télécommunication est engagée, réalisée à 41%. Les établissements scolaire font l’objet 
de travaux de réparation, le collège du quartier d’Orléans sera rénové pour 2020, et un nouveau 
collège sera construit pour remplacer celui détruit en 2021.

Comme le mentionne le rapport d'Etat un an post Irma, à Saint-Martin le processus de 
reconstruction est visible mais plus lent que sur Saint-Barthélémy. En effet, la plupart des grands 
hôtels ont annoncé leur réouverture pour la saison 2018/2019 et est effectivement constatée. 
Si le constat est plus contrasté auprès des habitations du fait des retards d'indemnisations par 
les assurances et la part de la population assurée également (40%), le taux de reconstruction 
un an après est estimé à 34 %.  La pandémie a participé au ralentissement du process de 
recontruction en figeant les mêmes process d'indemnisation et par extension d'intervention 
des entreprises de BTP. 
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CARTE COPERNICUS DE L’AVANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION

Globalement, la reconstruction dans le 
secteur des Terres Basses est achevée, ou 
en passe de l’être. Seul l’hôtel de la belle 
créole n’a pas été reconstruit, abandonné 
depuis le passage de l’ouragan Luis. 

La reconstruction au sein de la baie Nettlé et 
à Sandy Ground est disparate. Si les travaux 
ont globalement été effectués ou sont en 
cours concernant les hôtels, les traces 
de l’ouragan restent encore très visible 
concernant l’habitat, avec de nombreuses 
habitations non reconstruites voire laissées 
à l’abandon. 

A Marigot la reconstruction a bien avancé, 
et devrait bientôt s’achever. 
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Dans ce secteur, la reconstruction semble 
également être bien avancée, hormis pour 
quelques bâtiments.

Globalement, le secteur de Grand Case 
semble s’être remis de l’ouragan, hormis 
pour quelques constructions laissées en 
l’état. 

Fortement touchés, plusieurs bâtiments de 
l’Anse Marcel ont été démolis et les travaux 
de reconstruction des éléments hôteliers 
sont en bon avancement. Côté Cul-de-Sac 
la reconstruction semble également en 
bonne voie. 
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Sur la baie orientale, les travaux de ont 
globalement été réalisés sur les résidences. 
Sur le littoral, de nombreuses constructions 
en été complètement démolies, et 
l’ensemble hotelier situé au fond de la baie 
est à l’abandon, bien que certains bâtiments 
aient été démolis et nettoyés. 

Dans l’ensemble, le quartier d’Orléans 
semble s’être bien remis de l’ouragan et les 
travaux de réparation semblent avoir été 
effectués. 

La reconstruction à Oyster Pond semble 
réalisée pour ce qui concerne les résidences 
privées. Concernant les ensembles 
hôteliers, il ne semble pas y avoir de traces 
de reconstruction. 
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Route de Baie Nettlé
- Cittànova

Terres Basses
- Cittànova

Quartier d'Orléans
- Cittànova

Grand Case
- Cittànova

L'OPPORTUNITE D'IMAGINER AUTREMENT

Suite au passage d'Irma, plusieurs visions de projet, de mise en place ou de manière d'aborder 
la stratégie territoriale sont requestionnés et au coeur du projet global de la reconstruction. Les 
différentes instances et acteurs de territoire se retrouvent dans l'idée de saisir l'opportunité d'une 
situation exceptionnelle permettant de se réinventer. Les freins à cette opportunités sont rappelés 
et résumés en conclusion de cette partie. Cependant, même s'ils sont connus, des réponses sont 
possibles à ces mêmes freins. 

 » A titre d'exemple, la renaturation de nombreux espaces bâtis balayés par Irma 
ouvre des perspectives " d'intervention originales" (citation du Conservatoire 
du littoral ou encore de porter un regard nouveau (ouverture sur le littoral par 
exemple) sur des aspects du territoires devenus invisibles. En effet, imaginer 
à l'identique le territoire d'avant Irma comme futur de projet pose de fait la 
limite de sa réalisation.

 » De la même manière, le ralentissement dans la phase d'urgence française de 
reconstruction, a mis en exergue la dépendance la partie française envers la 
partie hollandaise au regard de ses équipements (notamment concernant la 
livraison des matériaux passant par la partie hollandaise).

 » Parmi d'autres exemples, la question du patrimoine et de l'effacement devient 
de plus en plus prégnante.

 » Si la culture du risque est partie intégrante de l'île, le regard porté sur le territoire 
mute progressivement témoignant d'une opportunité de construire un projet 
innovant tout en s'imprégnant de références choisies et non imposées. 

 » Enfin, le moment de "choc" ou de "stress" pour faire référence à la notion de 
résilience, qu'a connu St-Martin a révélé sur un temps court l'efficacité  et la 
nécessité d'une collaboration entre les deux entités de l'île. Ces éléments ont 
trouvé un accord écrit lors du Sommet Quadripartite (Q4) entre les autorités de 
la République Française, du ROyaume des Pays-Bas, de la Collectivité de Saint-
Martin et du gouvernement de Sint-Maarten.  

Dans le cadre du PADSM, l'identification des raisons qui ont activé ou non la reconstruction sur 
certains sites plutôt que d'autres devront être clairement identifié : 

 » foncier, 

 » protection réglementaire,

 » économie, 

 » intérêt général,

 » intervention publique,

 » ...

Elles permettront de construire une stratégie en lien avec le/les besoins du territoire et d'anticiper 
les éléments à mettre en place tant réglementaires qu'opérationnels.
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RÉSIL IENCE ET CULTURE DU RISQUE POST-IRMA

Au regard des préjudices engendrés par l’ouragan Irma, et les faiblesses qu’il a pu dévoiler 
concernant le territoire, garder la mémoire des évènements, et anticiper la résilience future du 
territoire apparaît essentiel dans la définition d’un projet d’aménagement et de développement 
pour Saint-Martin. 

On ne peut pas nier l’existence d’une culture du risque cyclonique à Saint-Martin. L’ensemble 
des acteurs (élus, techniciens, citoyens…) ont connaissance des phénomènes naturels et de leurs 
risques associés, des procédures sont en place pour informer et mettre la population à l’abri. 
L’information des populations est réelle, dès leur plus jeune âge à travers les sensibilisations dans 
le cadre scolaire, mais aussi à travers la mémoire collective des évènements antérieurs transmise 
par les plus anciens. Depuis Irma, la capacité d’accueil au sein des abris mis à la disposition par la 
collectivité a été reconstituée et améliorée. Un système d’alerte SMS a également été mis en place 
pour améliorer l’information des citoyens.  

Néanmoins, la sensibilisation et l’éducation aux gestes de protection et d’anticipation en cas d’alerte 
ne peuvent constituer la seule réponse de la collectivité. Anticiper les impacts des évènements 
météorologiques majeurs passe en premier lieu par des mesures d’évitement et d’adaptation. Il 
s’agit d’éviter l’exposition de la population dans les espaces les plus vulnérables, et de s’adapter le cas 
échéant. Du point de vue de l’aménagement du territoire, il s’agit de règlementer les constructions 
en prenant en considération cet aléas. Dans les zones les plus dangereuses, il convient de ne plus 
permettre les constructions neuves. Mais dans un territoire insulaire eu relief marqué comme 
Saint-Martin, le manque de foncier disponible conduit inévitablement à l’urbanisation des zones 
les plus sensibles. Il s’agit alors de respecter les normes de constructions, et les préconisations 
prévues par exemple dans le PPRN, ainsi que dans les documents d’urbanisme locaux. Enfin, il 
s’agit d’anticiper et d’élaborer une stratégie afin de limiter l’exposition des populations aux 
risques : face à l’intensification des phénomènes auxquels on peut s’attendre dans un contexte de 
changement climatique, il est nécessaire de ré-évaluer la vulnérabilité de certains espaces jusqu’ici 
plus ou moins épargnés. L’étude de scénarios pour anticiper la mise à l’abris de la population dans 
les espaces les plus vulnérables, tels que le recul stratégique, doit également être envisagé. 

Par ailleurs, en termes de gestions de crise, le centre opérationnel situé dans l’ancienne préfecture 
a été mis à mal par l’ouragan Irma (destruction du bâtiment par l’ouragan). Un nouveau centre 
opérationnel a été aménagé, la coopération de crise avec Siint-Marteen améliorée, et les outils 
de gestion de la crise ont été développés (moyens d’alerte, cartographie satellite d’urgence, plan 
d’intervention post-évènement….).

Liste des abris cycloniques
- Site internet de la COM de Saint-Martin

Flyer de sensibilisation pour se préparer à la 
saison cyclonique
- Site internet de la COM de Saint-Martin

Localisation des abris cycloniques 
- DEAL Guadeloupe 2017

c

a : Ecole Evelina Halley
b : Ecole Hervé Williams
c : Ecole Emile Choisy
d : Ecole Marie A. Richards
e : Cité Scolaire
f : ASMT
g : Ecole Clair St Maximim
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UNE RESIL IENCE SOUHAITEE ET POSSIBLE ? 

Comme le mentionne l'étude 2018 de M. Fagiani, qui pose clairement la question de la place de 
la résilience dans la reconstruction de Saint-Martin, "pour obtenir une reconstruction résiliente 
de l'île, il faut un consensus sur la stratégie retenue et aboutir à la coopération de l'ensemble des 
acteurs."

La COM qui porte le PADSM est seule compétente pour mener la stratégie et la reconstruction, 
pour autant les capacités techniques et financières d'un tel projet au regard de l'impact d'Irma 
reste complexe pour elle seule. 

L'Etat via la signature du "protocole pour garantir une reconstruction exemplaire et durable" a 
renforcé sa présence sur le territoire pour renforcer les capacités techniques localement. 

La reconstruction s'inscrit dans deux dynamiques qui peuvent sembler contradictoires et qui ne 
trouveront qu'une symbiose par le projet commun  et global : 

 » celle à court terme d'un besoin de reconstruction rapide pour relancer 
l'économie ;

 » celle à plus long terme car nécessitant un temps d'études et d'innovation : un 
besoin de reconstruction et le souhait de diminuer la vulnérabilité du territoire.

La Collectivité de St Martin s'inscrit clairement dans cette double démarche par la réalisation de 
son PADSM. Elle vient par ce projet, intégrer

 » la prise en compte des zones de risques 

 » la diversification souhaitée de l'économie 

 » la maîtrise du foncier de Saint-Martin, principal enjeu dans la construction du 
projet

 » la nécessité de poser une réflexion insulaire pour limiter sa dépendance aux 
infrastructures hollandaises, en posant la nécessité de leur résilience. 

Concernant ce dernier point, la réussite de la résilience telle que posée comme piste de projet, 
passe par une échelle insulaire de projet, soit une coopération réelle et renforcée. La crise traversée 
par le passage d'Irma a mis en évidence cette nécessaire coopération dans la gestion du territoire.

La reconstruction passe donc par un équilibrage des deux parties de l'île. 

Le bilan "1 an" post Irma mentionne les chantiers complémentaires pour préparer l'avenir. Ils 
paraissent inconditionnels à la bonne réussite du projet de planification globale. EN voici la liste : 

 » renforcer les capacités du port de Galisbay pour rééquilibrer l'arrivée des flux 
commerciaux avec la partie néerlandaise

 » rendre la fiscalité et la gestion de la Collectivité plus efficaces pour donner à 
cette dernière les moyens de ses ambitions

 » passer par des mesures d'exception pour assurer la remise en état ou la 
destruction des "dents creuses" : logements abandonnés par les propriétaires

 » augmenter les capacités de retraitement des déchets, notamment des 
véhicules hors d'usage

 » mettre en place une stratégie de destination pour attirer une nouvelle clientèle 
touristique

Accord fléché par le protocole post Irma lors de 
la réunion Q4

renforcement de la coopération policière, 
judiciaire et douanière, contrôle de 
l'immigration, aviation civile, flux de 
marchandises, trafic maritime avec Anguilla, 
convention fiscale, lutte contre la fraude aux 
prestations sociales, sécurité civile, gestion 
de crise et gestion des événements majeurs, 
traitement de valorisation des déchets et 
réhabilitation du lagon de Simpson Bay
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Synthèse : ressources et vulnérabilités pour un projet résilient
- Source  : Cittànova et étude M. Fagiani
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 » Une carrière permettant de répondre à 
une partie des besoins en matériaux pour 
la construction

 » Peu de risques industriels

 » Un sol globalement peu pollué

 » Une qualité de l’air satisfaisante

 » Une desserte numérique satisfaisante

 » Des ressources en eau très limitées et 
vulnérables

 » Un réseau d’assainissement vétuste et 
sous-dimensionné

 » Une dépendance quasi-totale à la voiture 
individuelle

 » Une capacité de gestion des déchets 
dépendante de la Guadeloupe et de la 
métropole, et grevée par Irma

 » Une dépendance quasi-totale aux énergies 
fossiles

 » Une unique route principale circulaire très 
embouteillée

 » Une dépendance aux infrastructures 
hollandaises

 » Une ressource en eau souterraine encore 
inexploitée

 » Des projets de développement de l’énergie 
renouvelable

 » Un réseau télécom qui sera entièrement 
enterré pour assurer la continuité du service 
après le passage d’un cyclone

 » Envisager le développement Post-Irma et 
Post-Covid-19 différemment

 » Des projets en cours concernant 
l’amélioration de la desserte routière

 » Travailler le projet à une échelle insulaire

 » Des sites "révélés" suite à Irma dont l'avenir 
n'est pas figé

 » Une île très sensible aux effets du 
changement climatique

 » Un territoire et une population très exposée 
aux risques naturels

 » Une résilience encore limitée 
post-évènement

 » Une saturation accentuée des axes de 
transports et une augmentation de la 
pollution liée à l’absence d’alternative à 
l’usage de la voiture individuelle
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. FASCICULE 6. . Quelle capacité d’accueil et modalités de développement demain ? .



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 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. A l’avenir, sa forte 
dépendance 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.
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