
1.1.

1.1.

1.1.

Socle 
géologique 
et Climat

Socle 
géologique 
et Climat

Socle 
géologique 
et Climat

.Risques et aléas naturels
.Résilience 

.Érosion et recul du trait de 
côte

.Résistance et adaptation du 
bâti aux aléas naturels

.Matériaux de construction 
locaux

.Changement climatique

.Risques et aléas naturels
.Résilience 

.Érosion et recul du trait de 
côte

.Résistance et adaptation du 
bâti aux aléas naturels

.Matériaux de construction 
locaux

.Changement climatique

.Risques et aléas naturels
.Résilience 

.Érosion et recul du trait de 
côte

.Résistance et adaptation du 
bâti aux aléas naturels

.Matériaux de construction 
locaux

.Changement climatique

C
it
tà
n
o
va

C
it
tà
n
o
va

C
it
tà
n
o
va

Quels effets du changement climatique percevez vous dans 
votre quotidien ? Au cours des ans ? 
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Comment développer la prévention des risques ? Comment 
agir contre le changement climatique à l’échelle de l’île ? 
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Quelles parties du territoire ont été les plus impactées par 
Irma ? Pourquoi ? 
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épargnées ? Pourquoi ? 
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Comment peut-on lutter contre la pénurie 
d’eau potable sur l’île ?
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d’eau potable sur l’île ?

Comment peut-on lutter contre la pénurie 
d’eau potable sur l’île ?

Quelles sont les principales pollutions que vous 
observez sur votre territoire ? 
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Comment protéger les différents milieux 
naturels sur le territoire ?
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mis en valeur ? 
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Selon vous, comment allier tourisme-découverte 
et préservation des espaces naturels ? 
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Avez-vous observé une évolution de la 
présence de la faune et de la flore sur St-
Martin (depuis plus de 10 ans) ? Laquelle ? 
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Connaissez-vous les espèces invasives de l’île ?  
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Quels sont les aménagements dédiés aux espaces 
naturels qu ‘ils vous semblent pertinents ? Pourquoi 
? 
Faut-il en imaginer d’autres ? où ? 
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Comment maintenir les jeunes adultes sur le 
territoire ? 
Quelle formation mettre en place ? 
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Quels sont les nouveaux besoins liés au 
vieillissement de la population ?  Le territoire 
répond il à ces besoins aujourd’hui ?
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Quelles ressources du territoire sont valorisées 
? Peuvent elles l’être davantage ? Sont elles 
renouvelables ?  
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Comment économiser l’énergie sur l’île 
aujourd’hui ? 
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Quels points communs (mémoriels, symboliques, 
physiques) relient les différentes parties de Saint-
Martin ? 
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Comment se traduit la diversité culturelle, le 
cosmopolisme Saint-Martinois aujourd’hui ? 
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Comment définiriez-vous la spécificité de Saint-
Martin dans l’arc antillais ? Dans les Caraïbes ? Qu’est 
ce qui la distingue ? Est-ce une bonne chose selon 
vous ? 
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Que peut-on voir du territoire lorsqu’on le 
découvre pour la première fois ?  Qu’est ce 
qu’un visiteur ne pourrait pas percevoir de 
votre territoire ?
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Selon vous qu’est ce qui constitue le 
patrimoine Saint Martinois ? est-il visible ? 
conservé ? protégé ? 
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Quelles sont les principales sources de 
pollutions que vous observez sur votre 
territoire ? 
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La gestion des déchets est-elle un enjeu sur St 
Martin ? Pourquoi ? 
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Que manquerait-il ? 
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faut-il développer ? 
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Quels villages, quartiers, sites nécessitent 
d’être davantage reliés par déplacement doux 
(transport en commun, sentier...) ? 
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privilégier ?
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L’accès pour tous au littoral vous semble-t-il une 
priorité ? 
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Quel avenir au cabotage à l’échelle de l’île ? est 
ce pertinent ?  
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Comment peut-on créer des liens entre les 
quartiers (services, équipements, activités, 
événement...) ?
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Avez vous des exemples d’opérations de 
logements qui vous semblent réussies et 
adaptées à vos attentes ? 
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Les récents développements urbains 
répondent-ils aux besoins de la population ? 
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Faut-il favoriser une typologie particulière de 
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Qu’est ce qui crée l’attractivité de Saint-Martin ?  

Qu’est ce qui crée l’attractivité de Saint-Martin ?  
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Les conditions sont-elles favorables à l’accueil ou 
au développement de nouvelles activités ? Pour 
lesquelles ? 
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Comment pensez-vous pouvoir diversifier l’offre 
touristique (activités, hébergements, etc.) ?
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Quels espaces sont propices pour le 
développement de l’agriculture ?
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