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Abstract 
The strangeness of the existence of Sint Maarten's coastal touristics ruins – Even if 
Sint Maarten is one of the most visited islands of the Caribbean, we can met touristic ruins all 
along its coasts. Those have their origins in two major factors : first, the passage of powerful 
cyclones in the middle of the 1990’s ; second, a special fiscal system (tax-exempt, Pons law 
of 1986) on the french side of the island. This paper presents those touristic ruins (origin, 
number, location) and propose a typology of their use (by tourisme, by locals…) after they 
were destroyed by cyclones. It ends by a discussion about island societies' reactions after a 
coastal disater, through notions of tourism activity’s (dis)continuity and whole terrirory’s 
consistency. 
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Introduction 
L'île binationale de Saint Martin/Sint Maarten (environ 90 km2 et 70 000 hab., français et 
hollandais) accueille près de 1,8 million de visiteurs par an1, ce qui en fait l'un des pôles du 
tourisme insulaire du bassin caraïbe (près de 6 millions). Ce sont ses côtes sableuses, à la 
fois nombreuses et diversifiées (en termes de dimensions, de configuration, d'accessibilité et 
de paysages), qui sont au cœur de la dynamique touristique, conférant ainsi au littoral une 
certaine valeur économique. Pourtant, le regard du scientifique ne peut être qu'interloqué à 
la rencontre de portions de bâtiments côtiers au moins partiellement en ruine. Ceux-ci 
témoignent de la présence d'anciens domaines hôteliers luxueux ayant été frappés au cours 
des années 1990 par deux évènements cycloniques majeurs dont les impacts ont été 
accentués, du moins côté français, par une politique de défiscalisation aux effets pervers. 
Alors que certaines de ces friches touristiques ont été plus ou moins réinvesties, soit par des 
promoteurs hôteliers, soit par la population locale, d'autres restent à l'abandon, plus d'une 
dizaine d'années après le passage des cyclones. 
Cet article présentera d'abord ces friches touristiques littorales, de leurs origines à leur 
localisation, pour ensuite en proposer une typologie selon que l'espace qu'elles occupent ait 
trouvé ou non une nouvelle vocation. La discussion s'ouvrira enfin sur deux autres exemples 
insulaires, Saint-Barthélemy et Anguille, qui ont adopté face aux mêmes catastrophes une 
politique post-crise différente de celle de Saint Martin/Sint Maarten. 
 
1. État des lieux des friches touristiques 

1.1. Aux origines du boom touristique : le système de défiscalisation 
Les logiques et les rythmes du développement touristique n'ont pas été les mêmes entre 

les deux parties de l'île. Côté hollandais, l'éloignement à la métropole européenne mais 
également au centre administratif régional2, a favorisé un dynamisme économique largement 
influencé par le libéralisme américain (Sanguin, 1982).  
                                                      
1 90 % d'entre eux transitent par l'aéroport Princess Juliana de Philispburg, côté hollandais, même s'ils séjournent 

une grande partie côté français. Il faudrait ensuite y ajouter 1,35 million de croisiéristes (99 % débarquent côté 
hollandais) 

2 Sint Maarten, située à près de 7 000 km des Pays Bas, appartient à l'ensemble des Antilles 
néerlandaises (AN) constitué également des îles de Saba, Saint-Eustache, Aruba, Bonaire et 
Curaçao. Cette dernière, distante de Sint Maarten de quelque 900 km, est le siège du gouvernement 
des AN. 
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En revanche, les deux tiers restant de l'île ont été fortement marqués par la présence de la 
métropole française, plus exactement durant la majeure partie de son histoire, par l'absence 
de celle-ci. En effet, durant près d'un siècle et demi, Saint-Martin a développé « une culture 
d'auto-administration (…) sur un mélange de règles coutumières locales, de vides juridiques 
et de pratiques importées de l'étranger » (Seners, 1999, p. 8), ambiance libertine qui n'a 
d'ailleurs que peu été entravée par l'émergence, au début des années 1960, d'une réelle 
volonté nationale de contrôle administratif. 
Cette différence de contexte explique que Sint Maarten ait été pionnière en matière de 
tourisme. Les premiers projets y émergent dès le milieu des années 1950 sous l'impulsion de 
riches hommes d'affaire américains. Et dès la décennie 1960, cette partie de l'île compte 
plusieurs complexes hôteliers de plusieurs centaines de chambres chacun. Cette situation 
fait contraste avec celle de Saint-Martin où l'engouement pour le tourisme reste timide avec 
seulement trois grands complexes (Marigot, Grand' Case, Terres Basses). Cette domination 
hollandaise, Sint Maarten concentrant plus des deux tiers de la capacité d'accueil totale, 
restera effective jusqu'au milieu des années 1980, période à laquelle un effet de saturation et 
d'essoufflement gagne progressivement le littoral hollandais. Celui-ci est en effet moins bien 
doté en plages que son homologue français (Monnier, 1983), qui va indirectement bénéficier 
de la situation de Sint Maarten dans le sens où la conjoncture est à l'implication des autorités 
françaises dans le développement de son outre-mer. La piste d'atterrissage de l'aéroport de 
Grand' Case est alors allongée, mais surtout, la loi Pons de défiscalisation est mise en place 
(Chardon, 1995 ; Blaizot et Dreyfus-Schmidt, 1997). Elle permettait alors aux particuliers 
comme aux promoteurs de déduire de leurs impôts, sur une période variable de 5 à 10 ans, 
une grande partie des investissements immobiliers engagés entre 1986 et 1996. Dès lors, 
l'effet immédiat a été double : une croissance faramineuse de la construction d'hébergement 
touristique et, phénomène associé, une considérable poussée démographique (doublement 
de la population entre 1986 et 1988) inhérente à l'arrivée en masse de travailleurs 
clandestins venus notamment d'Haïti et de La Dominique (Marie, 1991 ; Chardon, 1995 ;  
Nicolas, 2005). 
Dans un second temps, deux autres conséquences de la défiscalisation ont opéré. La 
première est une chute progressive, mais importante, du taux de remplissage des hôtels (de 
52 % en 1988 à 26 % en 1991), qui s'explique bien sûr par un effet de sur-saturation de 
l'offre par rapport à une demande n'ayant pas suivi le même rythme de progression (un 
doublement des arrivées contre un quadruplement des chambres entre les années 1985 et 
le début de la décennie 1990). La seconde est une diminution du seuil de rentabilité des 
investissements, configuration dans laquelle « les investisseurs arrivant à la fin du dispositif 
de défiscalisation peuvent être tentés d'abandonner l'activité hôtelière et de vendre leurs 
constructions sous forme d'appartements » (Seners, 1999, p. 44), voire même d'abandonner 
purement et simplement les lieux. 
La survenue d'événements catastrophiques a eu pour effet de révéler la nature des 
dysfonctionnements, donnant ainsi naissance aux friches touristiques.  

 
1.2. Renversement de tendance : cyclones et ruines hôtelières 

Le hasard a justement voulu que les cyclones Luis (1995) et Lenny (1999), deux ouragans3 
de classe 4 sur l'échelle à 5 niveaux de Saffir-Simpson, sont survenu au terme des 
échéances de défiscalisation. Le seuil de rentabilité des investissements ayant alors déjà été 
atteint, il devenait inintéressant pour les promoteurs de remettre en état les structures 
dévastées. Et ce d'autant plus que, d'une part les établissements nés de la défiscalisation 
donnaient des signes de vieillissement et que, d'autre part, la faiblesse des taux d'occupation 
menaçait la pérennité même de certains d'entre eux.  

                                                      
3 Luis (5-6 sept. 1990) et Lenny (nov. 1995) sont passés à quelques dizaines de kilomètres au nord de 

l'arc des Petites Antilles, générant de très fortes houles (5 à 8 m de hauteur pour Lenny), des vents 
puissants (rafales proches de 200 km/h) et d'intenses précipitations (elles-mêmes génératrices de 
glissements de terrain et d'inondations) (Pagney,1999 ; CRC, 2003).   
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Cette logique explique que plusieurs hôtels ont gardé les stigmates des passages de Luis et 
de Lenny (et d'autres cyclones de moindre ampleur), au point que leurs ruines sont encore 
présentes aujourd'hui. 
Sur les sept que compte l'île (fig. 1), six se localisent dans la partie française. Ceci constitue 
d'autant une preuve de l'effet pervers de la défiscalisation en contexte vulnérable aux risques 
naturels que la friche de Sint Maarten, nous le verrons plus loin, résulte d'une configuration 
très particulière. 
Parmi les spectacles les plus désolants, celui de la façade caraïbe de la Baie Nettlé, 
montrant une côte jonchée de bâtiments en béton d'une dizaine de chambres chacun (cf. 
fig. 1), non loin du quartier populaire de Sandy Ground, véritable bidonville dans lequel les 
problèmes sociaux et d'hygiène sont nombreux. Friche et pauvreté/insécurité fondent les 
caractéristiques de ce littoral, alors même que sur l'autre façade du cordon— et tout le 
paradoxe de Saint Martin réside en ces contrastes — se trouve un hôtel luxueux. La friche 
du Galion, au nord de la Baie de l'Embouchure sur la face atlantique de l'île, offre le même 
type de paysage (bâtiments en béton totalement abandonnés), non loin du pôle très actif de 
la Baie Orientale (plusieurs hôtels et de nombreux appartements touristiques). Enfin, les 
deux anciens établissements de la Baie Lucas/Babit Point offrent eux aussi un spectacle de 
désolation (cf. fig. 1), cette côte faisant face à une vaste zone résidentielle dont une partie 
est à vocation touristique. 
Les bâtiments en ruine du Mont Vernon, dominant l'extrémité nord peu touristique de la Baie 
Orientale, mais plus encore ceux de l'amphithéâtre naturel de l'Anse heureuse, font figure de 
friches plus isolées par rapport à des zones touristiques en activité. Bien que les pentes 
nord-ouest de la colline dominant au sud le site de l'Anse heureuse fassent l'objet, depuis 
quelques années, de l'aménagement d'un quartier résidentiel haut de gamme. 
Bien qu'elles soient encore aujourd'hui visibles, toutes les friches hôtelières n'ont donc pas 
connu la même destinée, certaines ayant été plus ou moins réinvesties alors que d’autres 
restent abandonnées. 

 
2. Ces friches restent-elles "sans valeur" ? Brève typologie de leurs devenirs 
Cette étape mêlera aux friches de la partie française celle de la partie hollandaise, car 
l'ampleur de celle-ci et le "mitage de sa vocation" sont intéressants. Schématiquement et 
excepté dans les cas du Mont Vernon et de Baie Lucas, les bâtiments des friches en eux-
mêmes n'ont pas été remis en l'état ou réappropriés par des promoteurs immobiliers. Ils font 
donc figure d'abandon, ce qui n'est généralement pas le cas des espaces environnants 
(plage ou parcours de golf). Cela nous amène à ébaucher une typologie des devenirs des 
espaces touristiques en friche. 

 
2.1. Littoral abandonné, littoral latent 

Nous le disions, c'est typiquement le cas des bâtiments de Babit Point et de la Baie Nettlé. 
Ici, tant les équipements que l'espace sur lequel ils ont été édifiés restent relativement 
vierges d'occupation. Seule la présence de tags indique qu'ils ne sont pas totalement oubliés 
du monde. Si la face ouvrant sur la route côtière de la Baie Nettlé abrite divers commerces, 
la partie tournée vers la mer, a priori la plus attractive, reste désertée. 
Cette situation caractérise également le cas du Galion dans la Baie de l'Embouchure, ce qui 
est d'autant plus intriguant que le littoral qui le borde n'est pas exempt d'intérêt en matière 
touristique : zone plane, ombragée, baignée d'eaux calmes (présence au loin d'un récif 
barrière). D'ailleurs, un club de plage s'est installé au nord direct de l'ancien hôtel, mais il ne 
chevauche pas l'ancien domaine. L'explication est à rechercher dans le régime de propriété 
du terrain lequel, semble-t-il, appartient (appartenait ?) au déliquescent rugby club des 
Girondins de Bordeaux4. Ce cas montre qu'au-delà du facteur d'isolement relatif, les 
éléments cadastraux (public/privé) jouent un rôle majeur dans le devenir de l'espace sinistré.  

                                                      
4 Source : discussion avec B. Gérard, Directeur adjoint du Conservatoire du Littoral. 
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Si bien qu'un lieu pour l'heure abandonné peut, sous l'impulsion d'un changement de 
propriétaire par exemple, retrouver vie. C'est notamment ce qui est à espérer pour la Baie de 
l'Embouchure, convoitée par le Conservatoire du littoral. Il convient donc davantage de parler 
de "littoral latent" que de "littoral abandonné".   

 
2.2. Littoral réactivé 

D'autres littoraux ont été remis en tourisme par les investisseurs initiaux ou par d'autres. 
C'est ainsi que la partie nord de la Baie Lucas qu'occupait l'ancien Coralita Beach Resort a 
retrouvé vie au travers d'une double initiative. À l'extrémité nord, on trouve une "ferme 
d'élevage" proposant aux touristes des ballades à cheval et, plus au sud, deux "blocs" ont 
été rénovés qui accueillent quelques touristes. En revanche, sur les parties centrales et sud 
de la plage, gisent encore les anciens bâtiments en ruine qui, au-delà de servir 
ponctuellement de terrains de paint ball, relèvent de la catégorie des "littoraux latents". 
L'autre cas exemplaire d'un espace réinvesti par l'activité touristique se situe en partie 
hollandaise. Fruit d'un partenariat entre des investisseurs de nationalités différentes 
cherchant à blanchir des narcodollars (Sanguin, 1982 ; Chardon, 1995), le Mullet Bay Beach 
Resort s'est imposé dès les années 1970 comme le premier établissement de l'île, 
regroupant 600 chambres sur plusieurs centaines d'hectares. Un gigantisme et une 
complexité qui faisaient écrire à Y. Monnier : « golf, tennis, piscine, marina, boutiques, 
casino, dancing, banques en font une véritable ville autonome dont la fonction exclusive est 
le loisir » (1983, p. 102). Mais après que Luis ait tout dévasté, ces mêmes investisseurs, 
occupés par d'autres capitaux dans d'autres parties du monde, n'ont pas cherché de 
consensus autour de la remise en état du complexe, le laissant ainsi à son triste sort. Quinze 
années de déliquescence ont abouti à un mitage de cet espace, probablement sous 
l'impulsion de la revente de certaines portions, qui offre désormais un panel des trois types 
de devenir des littoraux sinistrés. Les bâtiments en eux-mêmes, ceux de l'hôtel comme ceux 
du casino, sont à l'état d'abandon. Il en est de même pour l'ancien centre commercial, dont 
seule une partie reste en fonction qui abrite la boutique de golf. Car le green, lui, a été 
réactivé, le spectacle étant atypique de voiturettes de golf et de pelouses entretenues avec 
en arrière-plan, des ruines (cf. fig. 1). 

 
2.3. Littoral réapproprié 

Enfin, dans certaines configurations, il arrive que les communautés locales aient l'opportunité 
de se réapproprier un site. La vocation de ce dernier migre ainsi de "touristique" à "de loisir", 
comme c'est donc le cas de la plage du Mullet. Si un club de plage s'est installé dans la 
partie centrale, près de 80 % des 500 m de cette superbe côte sableuse sont occupés par 
des locaux d'origines socioculturelles variées, auxquels se mêlent quelques touristes (aux 
abords du club et dans la partie nord). 
La fréquentation actuelle de la plage de l'Anse heureuse, en majorité par les résidents des 
hauteurs de l'Anse Guichard, relève de la même logique. Elle introduit cependant le fait que 
cette catégorie de devenir des friches est plus complexe à mettre en avant que les deux 
précédentes car il existe à Saint Martin des communautés métropolitaines aisées, tant 
françaises que hollandaises, dont les activités se mêlent à celles strictement touristiques. 
C'est notamment le cas de la pratique du golf et de la fréquentation des clubs de plage. 
Cette configuration tient en l'appartenance de l'île à un territoire politique européen (en 
l'occurrence ici à deux États différents). Les cas de la fréquentation des îles grecques, et 
plus encore des DOM français, suivent ce même type de schéma dans lequel activités de 
tourisme et de loisirs s'entremêlent. Ce n'est en revanche pas la configuration d'îles comme 
Maurice dans laquelle la distinction est à faire entre convoitises touristiques et locales 
(Magnan, à paraître), et encore moins d'Anguille ou de Rodrigues, où le désir de loisirs 
balnéaires n'est pas encore développé. 
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Les types de réaction à l’échelle des différents montrent qu’il existe à Saint Martin une 
certaine diversité, voire une complexité, des stratégies de réponse. Bien que cette typologie 
mériterait d’être affinée, elle montre que chaque site semble réagir indépendamment des 
autres et que la règle de l’opportunisme semble dominer. Ce n’est pas le cas ailleurs. 
 
3. Les réactions des systèmes insulaires face aux sinistres cycloniques, entre 

continuité et rupture 

La complexité du cas de Saint Martin/Sint Maarten relève d'un tel niveau de partition de 
l'espace que finalement, chaque lieu offre un type de réaction différent face à une crise, voire 
plusieurs types en un même lieu. Ceci contraste avec la relative cohérence territoriale dont 
ont fait preuve les îles voisines de Saint-Barthélemy et d'Anguille dans leur réponse aux 
passages de Luis et de Lenny. Le littoral y a été conçu comme un ensemble, non comme 
une mosaïque de parcelles indépendantes les unes des autres. Cela nous amène à discuter 
de deux grandes formes de réaction d'un territoire insulaire face à ce type de catastrophe, 
selon que le schéma de développement territorial pré-crise se reconstitue (Saint-Barthélemy, 
Anguille) ou vole en éclat (Saint Martin). Il s'agit donc ici d'interroger les notions de 
cohérence territoriale et de continuité temporelle du fait touristique.  

 
3.1. Réagir dans la continuité : les exemples d'Anguille et de Saint-Barthélemy 

Situées respectivement à quelques kilomètres au Nord et au Sud-Est de Saint Martin, 
Anguille et Saint-Barthélemy ont elles aussi été dévastées par Luis et Lenny. Or, il est 
intéressant de constater que malgré une nette différence de niveaux de développement, ces 
deux îles ont réagi de la même manière face à l'ébranlement du secteur touristique, suivant 
une logique de continuité (de l'activité touristique) et de maintient de la cohérence territoriale 
initiale (pas de mitage du littoral, conçu comme un ensemble indivisible). Nous formulons ici 
l'hypothèse que cela est inhérent au haut niveau d'identification des communautés saint-bart 
et anguillaise à leurs espaces insulaires respectifs, plaçant alors le facteur "identité" au cœur 
des stratégies de réponse aux risques/catastrophes naturels. 
Saint-Barthélemy (25 km2, 7 000 hab.) s'est construire dans l'isolat d'une Europe du lointain 
(Lasserre, 1961). Peuplée au XVIIe s., elle n'a pas été intégrée au système des grandes 
plantations du fait de la modestie de sa surface, de la raideur de ses pentes et de sa 
sécheresse. Seule une agriculture vivrière y a vu le jour, forgeant en ses habitants une 
identité à la fois fortement rurale et empreinte d'autonomie (Benoist, 1989). Mais les 
vicissitudes des temps modernes ont imposé à cette communauté de faire évoluer son mode 
de développement, principalement au travers de l'activité touristique. Celle-ci n'a toutefois 
« jamais été imposée de l'extérieur » et « le tourisme a reposé sur un choix engageant toute 
une collectivité, mais restant volontairement une affaire de famille. L'ouverture n'a jamais été 
synonyme ici d'abandon au plus offrant » (Chardon et Hartog, 1995, p. 266). De sorte que 
les plus grands bénéficiaires de la manne touristique, principale activité économique de l'île, 
sont les Saint-Barts eux-mêmes, J.-P. Chardon et T. Hartog parlant d'un « consensus 
général des résidents de maîtriser le tourisme » (1995, p. 270). En ce sens, les dégâts 
occasionnés par Luis5 et Lenny ont concerné l'ensemble de la communauté dans toutes les 
dimensions de son quotidien, et pas seulement d'un point de vue strictement économique 
comme cela a pu être le cas pour les promoteurs étrangers à Saint Martin (ils ne vivaient pas 
sur place et ils disposaient d'autres investissements ailleurs). Cela explique que la 
communauté Saint-Bart ait cherché à remettre en état son parc d'hébergement en concevant 
le littoral, et au-delà l'île, comme un ensemble indivisible. En conséquence de quoi, les 
friches touristiques n'existent pas dans l'île, aucune portion littorale préalablement mise en 
valeur n'ayant été abandonnée.  
 

                                                      
5 A endommagé entre 20 et 30 % du parc hôtelier de l'île (estimation de la Délégation régionale du 

Tourisme de la Guadeloupe, une semaine après l'événement). 
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La volonté de contrôler l'île et son développement — peut-être également le fait qu'il s'agisse 
d'un microcosme — a favorisé le maintien de la cohérence du territoire au sens d’un espace 
non fragmenté. La survenue de crises n'a pas entravé la continuité économique, au pire a-t-
elle ralenti la croissance. 
L'île d'Anguille (91 km2, 12 000 hab.), aujourd'hui État indépendant, est une terre calcaire 
peu propice à l'agriculture. Elle aussi s'est vue marginalisée par sa puissance coloniale (en 
l'occurrence l’Angleterre) durant ses trois siècles d'histoire. La conséquence en a été 
double : d'abord un farouche attachement des Anguillais à leur terre, ensuite un contexte de 
sous-développement favorable à l'émergence d’un tourisme intimiste. Placés dès la fin du 
XIXe s. sous la domination d'une autre île des Antilles, Saint-Christophe — laquelle a 
volontairement laissé Anguille dans l'ombre du développement —, les Anguillais ont appris à 
se débrouiller seuls et sont devenus paysans/pêcheurs (Brisk, 1969). Cette marginalisation 
économique a conduit à l'édification d'une société peu hiérarchisée dans laquelle le sol 
insulaire a été partagé de manière égalitaire. La majorité des espaces littoraux est restée 
propriété collective, ce qui a permis au gouvernement des années 1980 d'agréer les 
sollicitations de promoteurs touristiques étrangers. Le tourisme s'est rapidement imposé 
comme activité économique dominante (Sandiford, 1992). Mais malgré la dépendance 
économique de l'île vis-à-vis des capitaux extérieurs, et au regard de l'exemple peu 
encourageant de Saint Martin — les impacts négatifs, tant sociaux qu'environnementaux, 
d'une décennie de tourisme "de masse" se faisaient déjà sentir —, les autorités anguillaises 
ont très tôt parié sur une formule à effectifs restreints. L'identité "Small and Exclusive" de la 
destination s'est ainsi édifiée, imposant aux établissements de ne pas dépasser un total de 
150 chambres tout en limitant leur emprise au sol (10 à 20 ch./0,5 ha). Cela a eu pour effet 
une évidente limitation des impacts des cyclones sur le parc hôtelier dans la mesure où une 
politique moins draconienne aurait autorisé la présence de davantage d'établissements sur 
les côtes, donc proportionnellement une exposition plus forte au risque. Ceci n'a cependant 
pas empêché l'économie de l'île d'être lourdement affectée par ces événements, notamment 
par Lenny. Les effets du mal-développement se combinant, l'île n'a pas encore réussi à 
retrouver une réelle croissance touristique, même si cette activité reste la priorité de sa 
stratégie d'avenir. Mais, l'originalité d'Anguille réside en les mesures qu'elle a prises après 
Lenny et qui s'appliquent à l'ensemble des portions littorales sans exception. Outre 
l'obligation pour les nouvelles constructions de respecter une certaine distance de recul à la 
mer, il est interdit pour un promoteur de laisser son établissement en ruine. Il doit soit le 
rénover, soit le vendre, ce qui fait qu'à Anguille non plus, il n'existe pas de friches 
touristiques littorales. L'application de telles normes est assez rare en contexte micro-
insulaire car imposer trop de contraintes aux investisseurs comporte le risque de les voir fuir. 
Il faut voir en cette volonté anguillaise la marque de l'importance que la population et les 
autorités accordent à leur territoire et qui explique qu'ils ne cherchent ni à le fragmenter, ni à 
le fragiliser.  
Ces deux formes de réaction "par la continuité" (maintient de la mise en valeur touristique 
des sites littoraux) et "par la cohérence" (le littoral reste un ensemble) n'ont pas caractérisé 
Saint Martin, en témoignent les diverses friches. Une telle différence introduit l'idée du rôle 
fondamental de l'attachement des communautés locales à leur terre insulaire dans le 
maintient d'une cohérence de développement, les sociétés homogènes d'Anguille et de 
Saint-Barthélemy — bien que distinctes, elles sont socialement stables — se démarquant de 
la configuration désarticulée de Saint Martin (fragmentation socioculturelle et mitage de 
l'espace) (Duvat, à paraître). 
 

3.2. Du rapport au territoire à la continuité et à la cohérence territoriales  
À Saint Martin/Sint Maarten, on l'aura compris, la partition du littoral sous l'effet de stratégies 
de mises en valeur tout aussi variées que le nombre d'investisseurs est élevé, a eu pour 
conséquence une démultiplication des configurations touristiques à l'échelle des sites, et par 
voie de fait des types de réaction face aux crises cycloniques.  
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"À chaque hôtel son devenir" ; il n'y a pas eu de stratégie collective à l'échelle du territoire 
pris dans son ensemble, qu'il s'agisse soit d'imposer la restauration des établissements 
dévastés (cas d'Anguille), soit de recomposer les vocations du littoral de manière cohérente. 
Cela reflète tout à fait le contexte saint martinois qui, tant sur le plan économique que social, 
fait figure d'archipel. Côté français par exemple, moins d'un résident sur quatre est originaire 
de l'île (Nicolas, 2005), contre respectivement huit et un sur dix à Saint-Barthélemy et 
Anguille. Saint Martin se caractérise également par l'éclatement des catégories 
socioprofessionnelles (Redon, 2006). Au total, cette fragmentation à multiples dimensions 
(hétérogénéité sociale et culturelle au sein des deux côtés de l'île, mais aussi politique entre 
les deux) a un double effet. D'abord l'absence d'une identité collective au sens d'une vision 
partagée d'un territoire commun (Seners, 1999 ; Nicolas, 2005). Ensuite une accentuation de 
la vulnérabilité du territoire aux événements cycloniques (Duvat, à paraître), cela ayant pour 
effet de renforcer davantage encore les discriminations socio-spatiales, donc l'hétérogénéité 
identitaire et territoriale. Dans un tel contexte, alors même que l'espace n'a que peu de 
valeur identitaire, comment ne pas céder en cas de crise au "sauve qui peut" ? À Saint 
Martin/Sint Maarten, Luis et Lenny n'ont donc pas créé, mais révélé les effets vicieux d'un 
développement quasi-anarchique. Si bien qu'aujourd'hui, et comparativement aux situations 
de Saint-Barthélemy et d'Anguille, il est plus juste de parler à Saint Martin de mosaïque 
territoriale que de cohérence. L'existence des friches touristiques, mais plus encore la 
diversité de leurs devenirs, en sont des preuves presque caricaturales. D'un point de vue 
économique, si les crises ont naturellement généré un ralentissement momentané de 
l'activité touristique, le "laisser faire" post-crises — cyclones, instabilités géopolitiques… — a 
quant à lui durablement inscrit cette tendance à la décroissance : côté français, on dénombre 
aujourd'hui 1 600 lits contre près de 3000 à la fin des années 1990, le nombre d'hôtels étant 
passé de 50 à 36 entre 1997 et 2006. 
L'hypothèse soulevée ici est donc qu'une forte identité insulaire, fondée à la fois sur un 
rapport au sol et une cohésion socioculturelle puissants, constitue le sous-bassement de la 
capacité d'une communauté à réagir à une crise dans la cohérence et dans la continuité 
(Orlove, 2005). 

 
 

Conclusion 
Il s'agissait ici d’aborder au travers de l'exemple de l'île de Saint Martin/Sint Maarten la 
question du devenir des friches touristiques littorales. Même si la typologie proposée est 
sommaire et mériterait davantage d'approfondissements — les cas exposés présentent 
souvent une relative complexité en mélangeant divers types —, elle montre tout de même 
que divers facteurs (contextes géographique, foncier, social…) entrent en ligne de compte 
pour expliquer l'évolution de la vocation d'un espace donné, que celui-ci tombe dans l'oubli, 
au moins pour un temps, qu'il retrouve rapidement sa fonction initiale ou encore qu'il en 
change. Ces destinées traduisent en effet le type de rapport qu'entretient une société/un 
groupe à l'espace littoral, conférant à ce dernier une utilité plus ou moins reconnue. Or, ce 
rapport au lieu revêt lui-même des formes variables d'un contexte à un autre, cela se 
traduisant dans des manières parfois divergentes de réagir au lendemain d'une catastrophe 
naturelle. 
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Figure 1 – Localisation des friches touristiques de l'île de Saint Martin/Sint Maarten en 2007.  
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