
	 1 

Association St Barth Essentiel régie par la loi de 1901 
C/o Helene Bernier - Grand Cul de Sac - BP 1032 - 97012 Saint-Barthélemy Cedex 

stbarthessentiel@yahoo.fr - www.stbarthessentiel.com - SIRET : 791 625 098 00011 

 
«KEEP ST BARTH GREEN, KEEP ST BARTH ESSENTIEL» 
 
 

M. Bruno MAGRAS 
Président du Conseil territorial de Saint-Barthélemy 

Hôtel de la Collectivité, BP 113 
97133 Saint-Barthélemy 

 
 
Objet :  Recours gracieux tendant au retrait de la délibération 2016-022 CT du 13 mai 2016 
portant approbation de la convention de mécénat avec les sociétés Eden Rock et Eden Rock 
Estate pour la réalisation d'une connexion entre l'étang et la baie de Saint-Jean. 
 
 

St-Barthélemy le 18 juin 2016, 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil territorial de Saint-Barthélemy,  
 
 
Vendredi 13 mai 2016, le Conseil territorial a adopté la délibération 2016-022 CT, publiée le 
23 mai 2016 au Journal Officiel électronique de la Collectivité. Cette délibération porte sur 
l'approbation de la convention de mécénat avec les sociétés Eden Rock et Eden Rock Estate 
pour la réalisation d'une connexion entre l'étang de Saint-Jean et la baie de Saint-Jean. 
 
Nous avons l'honneur de formuler par la présente un recours gracieux tendant au retrait de 
cette décision.  
 
La décision contestée, qui résulte d’une information insuffisante, voire erronée des conseillers 
territoriaux, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle porte sur la 
réalisation de travaux : 

• dont l'impact est en l'état actuel des connaissances insuffisamment connu. 
• qui constituent une partie d'un "projet global de réaménagement de l'étang visant à 

rétablir un équilibre biologique par l'élargissement des berges, la création d'un îlot 
central, la replantation de palétuviers et l'approfondissement de l'étang" (tel 
qu'indiqué dans la délibération) qui n'a pas encore été approuvé par le Conseil 
territorial. 

• qui ne règlent pas et ne prévoient pas le règlement des problèmes de pollution à 
l'origine de l'asphyxie de l'étang. 
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I. SUR LES VICES DE FORME ENTACHANT LA DÉLIBÉRATION CONTESTÉE 

Il est patent, à la seule lecture de la délibération, que celle-ci a été prise à l’issue d’une 
procédure irrégulière, puisque les conseillers territoriaux n’ont été informés que de façon très 
incomplète sur l’objet de la décision qu’ils étaient invités à prendre. 
 

Ainsi, en premier lieu le document détaillant les travaux de connexion de l'étang à la mer 
présenté sous forme d'un contrat annexé à la délibération N°2016-022 CT est rédigé en 
anglais et ne permet pas une compréhension pleine et entière des conseillers territoriaux sur 
un sujet éminemment technique. 

Ce vice suffit, à lui seul, à emporter l’annulation de la délibération litigieuse. En effet, il 
convient de rappeler que la délibération porte précisément sur l’approbation d’un contrat 
qui, en tant qu’il est destiné à être conclu avec une administration française, doit être rédigé 
en langue française pour être légal. 
 

En second lieu, il est manifeste que ce document ne détaille pas suffisamment l’objet de 
l’opération et ses impacts. 

On rappellera ici que l’opération a pour objet de permettre la réalisation de travaux devant, 
par un système de canalisations, assurer la connexion entre l'étang de Saint-Jean et la baie de 
Saint-Jean. 

Or, compte tenu de leur ampleur et de leur nature, les travaux ainsi autorisés sont 
susceptibles d’avoir un impact fort sur l’environnement, impact que les conseillers territoriaux 
n’ont pas été mise en mesure d’apprécier. En effet, les travaux dont il s’agit ne sont pas de 
simples travaux publics d’implantation de canalisations, mais ont pour objet et pour effet, plus 
largement de modifier les caractéristiques actuelles de l’étang de Saint Jean, de sorte qu’il est 
indispensable, avant d’autoriser les travaux, d’en connaître les effets (cf. infra). Or, à aucun 
moment, le document détaillant les travaux ne fait état de leur impact. 

Certes, aucune étude d'impact n'est, malheureusement, obligatoire pour ces travaux de 
dragage et curage, contrairement aux dispositions du code de l'environnement national, il 
reste que les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement sont telles qu'en 
l'absence d'étude d'impact ou, au minimum, d’une information claire et complète sur 
les impacts du projet, les conseillers territoriaux n'étaient pas en mesure de prendre 
une décision éclairée. Rappelons à cet égard que si le cabinet Pareto a évalué certains 
impacts, il prend bien soin de rappeler que cette évaluation "ne constitue pas une étude 
d’impact à part entière".  

De même, la possibilité de fermeture de la connexion par un système de vannes, 
pourtant évoquée durant le Conseil territorial, n’est mentionnée, cette absence ne pouvant 
évidemment pas être compensée par la circonstance que la Collectivité ait pris soin 
d'indiquer, dans les considérants de la délibération, qu'elle s'engageait "dans le cadre du 
projet d'aménagement de l'étang inscrit au budget pour 2016, à mettre en place les 
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conditions techniques et de fonctionnement permettant de contrôler les rejets en mer et leurs 
effets, voire d'interrompre la connexion".  

>> Pour l’ensemble de ces motifs, la délibération a été prise sur la base d'informations 
partielles, qui plus est sous la pression du président qui n'a cessé de répéter durant le 
débat que si le projet n’était pas réalisé maintenant, la réhabilitation de l'étang de 
Saint-Jean ne verrait jamais le jour, arguant que le mécène avait des disponibilités 
immédiates. 

Hormis cette affirmation surprenante, l'association est extrêmement dubitative quant aux 
problèmes financiers de la Collectivité qui, en l'absence de mécénat, ne pourrait supporter 
seule le poids d'un projet de réaménagement à hauteur de 1,5 millions d'euros. En mars 
2016, la Collectivité a ainsi voté un budget de 152 millions d'euros dont 22 millions inscrits au 
titre du résultat reporté de fonctionnement 2015 et 24 millions au titre de reprise sur 
provisions. En outre, la Collectivité se targue de ne pas recourir à l'emprunt, une situation 
quasi inédite en France, qui atteste pour le moins d'une bonne santé financière. 

On peut dès lors conclure que l'argent n'est pas le moteur de la précipitation dans laquelle 
cette convention a été adoptée. 

>> Les illégalités externes mentionnées ci-dessus sont toutes de nature à justifier le 
retrait de la délibération contestée ou, à défaut de retrait, son annulation par la 
juridiction administrative. 
 
 
 
II. SUR L’ILLÉGALITÉ INTERNE DE LA DÉLIBÉRATION RÉSULTANT D’UNE ERREUR 
MANIFESTE D’APPRÉCIATION 
 
A titre liminaire, l'association souhaite souligner qu'elle est extrêmement favorable à la 
revitalisation de l'étang de Saint-Jean, voire à son aménagement. 
 
Cela étant, en l'absence d'études complémentaires portant sur la courantologie et la 
modélisation du panache turbide rejeté en mer, elle s'inquiète vivement des conséquences 
possibles de pollution de la baie de St Jean et regrette tout aussi vivement que cette solution 
ait été adoptée sans envisager la proposition alternative suggérée par l'étude Pareto de 
revitalisation de l'étang sans connexion permanente à la mer. 
 

§  

1. Rappel des faits 
 
En 2010, à l'initiative d'un particulier, une étude sur l'aspect géophysique et hydrodynamique 
de l'étang de Saint-Jean en vue d'aménagements a été diligentée par une société d'études 
américaine, Ocean Earth Technologies.  
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En octobre 2015, le Conseil territorial réuni en commission générale a décidé de recourir aux 
services d'un bureau d'études "chargé d’établir un diagnostic de l’étang, de soumettre des 
préconisations aux fins de réhabilitation de l’étang et d’expertiser la proposition de la société 
Ocean Earth Technologies de création d’une canalisation souterraine reliant l’étang à la mer 
(en réalité 4 canalisations)" qui semble être celle annexée à la délibération 2016-022 CT, sans 
que rien ne vienne le confirmer hormis peut-être les schémas finaux qui portent le crédit 
d'Ocean Earth Technologies. 
 
La mission d'expertise a été confiée au cabinet PARETO qui a rendu ses conclusions en mars 
2016.  

Selon ces conclusions, si les travaux et les aménagements envisagés par le projet d'Ocean 
Earth Technologies vont, certes, avoir des effets globalement positifs sur le fonctionnement 
hydraulique, écologique et biologique de l’étang, il reste que : 

§ elles posent un certain nombre de mesures à prendre au préalable qui ne sont pas 
prévues par le projet adopté ; 

§ elles mettent en lumière l'insuffisance des études en matière de courantologie de la 
baie de St Jean et de modélisation du panache turbide qui, seules, permettraient de 
lever toute incertitude quant à l'impact de l'introduction des eaux de l'étang dans le 
milieu marin ;  

§ elles proposent un scénario alternatif qui, d'une manière incompréhensible, n'a pas 
été débattu par le Conseil territorial alors qu'il pourrait rendre sa fonctionnalité à 
l'étang en limitant la connexion à la mer à des périodes rares de fortes pluies, 
réduisant ainsi au minimum le risque de pollution de la baie de St Jean. 

§  

 

2. Un impact sur la baie insuffisamment connu 

1. En page 50/87, le cabinet Pareto explique que les études de courantologie d'Ocean 
Earth technologies ont été menées sur 3-4 jours en juillet 2011 par le biais de la pose 
de 2 courantomètres dans la baie de Saint-Jean afin de définir l’amplitude des 
courants et leur direction, la hauteur des vagues et leur périodicité. En complément, 
des études par coloration ont été menées sur 26 sites lors de forts et de faibles 
marnages, afin de compléter les informations courantologiques enregistrées. Selon le 
cabinet d’études, ces mesures ne seraient toutefois pas suffisantes pour garantir 
l'impact des rejets de l'étang en mer et préconise un approfondissement de 
l'étude de courantologie :  

Pareto: "Toutefois, il aurait été judicieux que la phase d’enregistrement soit 
menée sur un intervalle de temps plus important (au minimum un cycle 
lunaire sur les 2 saisons) afin d’avoir une vision correcte de la courantologie 
sur une année." (p.50/87) 

2. Dans ce même chapitre, le cabinet Pareto préconise qu'une étude 
complémentaire portant sur la modélisation du rejet en mer soit réalisée en 
amont de la connexion, sujet sur lequel aucune étude n'a encore été menée : 
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Pareto : "D’autre part, une modélisation de la diffusion du panache en mer 
(en surface et en profondeur) selon les marnages et différentes saisons 
(hivernage/ carême) apporterait une plus-value dans l’interprétation des 
résultats. Nous ne pouvons pas garantir à ce stade de l’étude qu’il n’y aura 
aucun épisode saisonnier d’inversion de courant risquant de ramener les 
eaux de sortie de pipe vers les plages". (p.50/87) 

Préconisation que le cabinet croit d'ailleurs bon de rappeler au chapitre 7.5.1 
"Améliorer les connaissances sur le fonctionnement courantologique de la baie de 
Saint-Jean et sur la nature du panache engendré en mer" (p.75/87): 

Pareto : " Nous préconisons qu’une modélisation du rejet en mer soit réalisée 
sur certains paramètres, afin de connaître le comportement de leur dilution 
(ndlr: la dilution des rejets en mer), leur dispersion et la superficie de la zone 
réellement impactée. Le panache de dilution issu du rejet devra être 
modélisé dans les trois dimensions de l’espace et dans le temps, avec la 
définition de la « dilution minimale » pour être sans risque pour le milieu 
marin et milieu humain (risque sanitaire engendré par les germes bactériens). 
La modélisation du panache devra être faite pour la saison sèche et en 
période cyclonique avec de fortes pluies pour voir le différentiel de 
dispersion du panache lorsque les débits de rejets augmentent.  

Les paramètres à suivre seraient : la matière organique, les teneurs en 
phosphore, les teneurs en azote et les teneurs en E. Coli (coliformes fécaux)".  

 >> Or la délibération adoptée ne fait état d'aucune étude complémentaire, se limitant à 
indiquer dans les considérant "que la mise en service de la connexion ne se fera qu'après 
curage et approfondissement de l'étang". Ce qui est d'ailleurs étrange car cette même 
délibération indique, toujours dans les considérants, "qu'en milieu marin, des incertitudes 
subsistent sur l'impact, compte tenu des données partielles sur la courantologie". 

>> Pour l'association, bien qu'aucune étude d'impact ne soit obligatoire, ne pas mener 
ces études complémentaires en amont des travaux, est incompréhensible, voire 
irresponsable. Quid en effet si l'on se rend compte a posteriori que les canalisations n'ont 
pas été posées au bon endroit et que la zone de rejet ramène régulièrement le panache vers 
la côte? Rappelons que la baie de St Jean est une des plages les plus fréquentées de l'île et 
mérite à ce titre que toutes les précautions soient prises pour éviter tout risque de pollution! 

§  

3. Une absence de plan de traitement des pollutions en amont 

Afin de rétablir la fonctionnalité de l'étang, et cela quelle que soit la solution de revitalisation 
envisagée (connexion permanente ou ponctuelle à la mer), le cabinet Pareto insiste sur la 
nécessité absolue qu'il y a de "Réduire au préalable les apports du Bassin Versant" (p.75/87):  
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Pareto: "Faute de quoi, l’ouverture d’une communication entre l’étang et la 
mer, n’aura pour effet que de déplacer une pollution (confinée) vers un milieu 
ouvert et soumis aux activités humaines" (p.75/87).  

>> Or rien dans la délibération adoptée ni dans aucune autre délibération, ne fait état 
d'un quelconque plan de réduction de pression de l'assainissement dans une zone dont 
l'urbanisation s'est fortement accrue ces quatre dernières années et dont la constructibilité 
est encore disponible.  

Pour mémoire, cinq stations d'épuration autonomes (Eden Rock, Emeraude Plage, ZAC 
Mangliers, Nikki Beach, stade) sont situées à proximité de l'étang, dont la plus importante est 
celle de l'Eden Rock et dont une, celle du Nikki Beach "présente de forts signes de 
dysfonctionnements" (p.44/87). Toujours selon l'étude Pareto, dans un rayon de 200 mètres 
autour de l'étang, au moins une vingtaine d'installation sont jugées non conformes.  

>> De fait, ouvrir la connexion, même après dragage et curage de l'étang et du canal tel 
que prévu par la délibération, ne saura empêcher les eaux polluées de l'étang de se 
déverser dans la baie. C'est d'ailleurs ce que conclut le cabinet Pareto (p.86/87):  

Pareto : " Il apparaît clairement que le simple remaniement de l’étang et de sa 
communication avec la mer (ndlr: ce que prévoit la délibération) ne sera pas 
suffisant pour retrouver un fonctionnement optimal. En outre, la non prise en 
compte de ces aspects aura de potentielles répercussions sanitaires 
(contamination des eaux de baignade de la baie de Saint-Jean) et 
écologiques (dégradation de l’environnement marin)".   

>> Dès lors, avant tout travaux de canalisation et de connexion à la baie, les mesures 
suivantes paraissent indispensables : 

§ la formalisation d'un plan de maîtrise des intrants  
§ la régularisation des équipements exerçant les pressions les plus fortes telles que 

recensé par le cabinet Pareto (P.44/87) qui note à cet égard que: "dans le cadre d’un 
projet de reconnexion avec le milieu marin et donc d’exportation de l’eau et d’une 
partie des sédiments de l’étang vers les plages et vers le large, il est absolument 
nécessaire de régulariser ces équipements qui contrairement à la pression diffuse de 
l’ANC, impactent directement le milieu".  

 

4. Conclusion sur ce point 

>> Il ressort de tout ce qui précède que c’est au prix d’une erreur manifeste 
d’appréciation que la délibération litigieuse a été adoptée. 

Cette erreur manifeste d’appréciation résulte de l’absence totale de prise en compte de 
l’impact des travaux autorisés sur l’environnement. 

 



	 7 

Association St Barth Essentiel régie par la loi de 1901 
C/o Helene Bernier - Grand Cul de Sac - BP 1032 - 97012 Saint-Barthélemy Cedex 

stbarthessentiel@yahoo.fr - www.stbarthessentiel.com - SIRET : 791 625 098 00011 

Bien entendu, de tels impacts doivent être pris en compte dans les décisions de la 
Collectivité, même lorsque les travaux sur lesquels les décisions en cause portent ne sont pas 
eux-mêmes soumis à une procédure d’étude d’impact préalable.  

En effet, l’existence ou l’absence de règles de procédure ne préjuge en rien des effets et 
impacts des opérations ou travaux sur l’environnement, ainsi que la présente délibération le 
démontre de manière topique. 

>> Cette erreur manifeste d’appréciation justifie également le retrait de la délibération 
contestée. 

 

III. SUR LE DÉLAI POUR AGIR  
 
La délibération a été publiée au Journal Officiel de la Collectivité le 23 mai 2016. En 
conséquence le délai de recours contentieux s'achèvera le 23 aout 2016 à minuit. 
 
Notre recours gracieux envoyé au président de la Collectivité par lettre recommandée avec 
AR le 21 juin 2016 est donc déposé dans les délais de recours contentieux. 
 

 
 
IV. SUR L’INTÉRÊT À AGIR DE L’ASSOCIATION 
 
L'impact des travaux envisagés porte une atteinte directe aux intérêts que nos statuts nous 
commandent de défendre. A savoir, sur le territoire terrestre et marin de Saint-Barthélemy: 

• l'étude, la défense et la sauvegarde de l'environnement, des écosystèmes, des milieux 
naturels, des espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques, 
l'eau, l'air, les sols, les paysages 

• la lutte contre les pollutions, nuisances, risques sanitaires et technologiques.  
  

 
 
V. SUR LA CAPACITÉ POUR AGIR DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
 
Le signataire du présent recours est président de l'association. Il dispose à ce titre d'un 
pouvoir propre pour former un recours gracieux, à charge pour lui de le faire valider par la 
plus proche réunion du bureau de l'association. En l'espèce, à l'unanimité, le bureau réuni le        
24 mai 2016 a décidé de déposer ce recours gracieux.  
 
 
Aussi, sur la base des informations ci-dessus, l’association St-Barth Essentiel demande, 
le retrait de la délibération N°2016-022 CT du 13 mai 2016. 
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Je reste à votre disposition pour vous apporter de plus amples précisions à propos du 
présent recours gracieux que je me réserve de compléter ultérieurement et vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 

 
 
Hélène BERNIER 
Présidente de l’association St Barth Essentiel 
 
 
PS : Vous trouverez joint à ce courrier la délibération incriminée ainsi que ses deux annexes, 
conformément aux dispositions relatives au recours gracieux.  


















































