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Introduction 

En 2021, le Service Militaire Adapté (SMA) fête ses 60 ans d’existence. Le régiment de la 

Guadeloupe (RSMA-Ga), comme ses deux régiments frères de la Martinique et de la Guyane, 

a ainsi été créé en 1961 sous l’impulsion du général de brigade Jean Nemo, commandant 

supérieur des forces armées aux Antilles-Guyane à la demande du Premier Ministre Michel 

Debré. Il s’agit alors de mettre fin au « congé budgétaire » qui dispense d’incorporation 

effective dans les forces armées 90% des appelés du contingent de ces trois territoires quand ils 

ne sont pas ajournés pour raisons physiques.  

En effet, en 1960, seulement 220 jeunes guadeloupéens sur 2300 sont incorporés. Aussi, il s’agit 

d’œuvrer au développement du département. Des tensions sociales au sein de la population 

antillaise, en particulier chez la jeunesse, apparaissent significativement au début de cette 

décennie. Elles portent particulièrement sur trois facteurs. Le taux de chômage dans le 

département est très élevé, surtout chez les jeunes. Les infrastructures – tout spécialement 

routières – et l’équipement sont peu développés en comparaison de ce qui existe en métropole. 

Démographiquement, la densité de population en Guadeloupe est très élevée.  

Ainsi le plan Nemo propose la mise en place d’un service militaire adapté dont l’objectif 

principal est la formation civique et technique des appelés grâce à des chantiers 

d’infrastructures (ponts, routes, aéroports). Il est confirmé en Conseil Restreint le 2 octobre 

1961. L’exécution en est confiée au Ministre d’état chargé du Sahara et des Départements 

d’Outre-Mer. Tout s’enchaine alors assez rapidement : le budget du service militaire adapté est 

discuté à l’Assemblée Nationale le 25 octobre et une instruction particulière du Premier 

Ministre vient préciser l’organisation générale du SMA le 13 novembre 1961.  

Le Régiment Mixte des Antilles Guyane (RMAG) est créé officiellement par une décision du 

26 février 1962 bien que sa création soit constatée dès le 1er décembre 1961 par l’arrivée des 

premiers cadres mutés de métropole. Le régiment se compose de groupements de travaux, 

chacun installé sur un département. Il reçoit son drapeau le 11 novembre 1962. C’est donc bien 

autour de la mission d’aménagement du territoire que le régiment se crée. Dès 1962, le 

groupement de Guadeloupe, aux ordres du capitaine Bourcelot, incorpore 776 appelés et débute 

la même année les premiers travaux d’infrastructures routières d’ampleur. Ainsi jusqu’à la fin 

du XXème siècle, le régiment va sans discontinuer incorporer des appelés du territoire et bâtir 

une part significative de ses infrastructures essentielles.  

En 2021, le RSMA-Ga compte dans ses rangs 200 cadres officiers, sous-officiers, engagés 

volontaires de l’Armée de Terre (EVAT) et engagés du service militaire adapté (EVSMA) pour 

un effectif annuel d’un millier de volontaires stagiaires (VS) et volontaires techniciens (VT). 

Sa mission principale a évolué vers la formation professionnelle articulée en pôles de métier 

dont le domaine du BTP qui compose une des quatre compagnies. Les chantiers 

d’infrastructures sur le territoire réalisés par le RSMA sont devenus plus rares et de tailles moins 

conséquentes. Son objectif final est de voir ses volontaires insérés dans le monde professionnel, 

comme c’est le cas de 90% d’entre eux après une formation cousue-main, imprégnés d’un 

savoir-être citoyen acquis au cours de cette période militaire. 

En parallèle, le poids du BTP dans l’économie locale est désormais deux fois plus important en 

Guadeloupe qu’en métropole. Représentant plus de 10% de la valeur ajoutée et autour de 15% 

des effectifs salariés, il est étroitement lié à la politique publique et territoriale d’aménagement 

du territoire. Ce dernier étant désormais à un standard de modernité quasiment comparable à la 



 
 

métropole, des besoins d’agrandissement, de rénovation ou d’implantation de nouvelles 

structures demeurent existants. En parallèle la commande publique et les investissements privés 

ne permettent pas toujours de répondre à l’ensemble des besoins, en particulier au profit du 

monde associatif très développé en Guadeloupe, mais aux ressources financières comptées. En 

outre en 2020, le secteur s’est retrouvé de plein fouet fragilisé par la crise sanitaire liée au 

COVID19. Pour soutenir l’activité économique, l’action de l’état s’est alors concentrée sur le 

maintien voire la rallonge des budgets de commandes publiques liées aux travaux 

d’aménagement du territoire. Par exemple au sein même du régiment, le service d’infrastructure 

a pu bénéficier de crédits supplémentaires afin de participer au maintien d’une activité 

économique dynamique. 

 

Figure 2: Carte de la Guadeloupe & îles du Nord 

 

Avant de poursuivre il convient de définir ce que nous entendons par aménagement du territoire 

et de délimiter le spectre de notre étude. La racine latine d’aménagement, manere, évoque la 

maison, le manse, le manoir. Aménager comme emménager ou déménager fait allusion, 

originellement, à l’espace domestique et à des actions de la vie quotidienne. Les sociétés 

humaines aménagent l’espace dans lequel elles vivent, produisent, échangent. Elles doivent 

s’organiser, par exemple, pour gérer leurs systèmes d’échange et de transport, leurs ressources 

en eau, leurs déchets, etc. L’aménagement du territoire désigne aujourd’hui l’action publique 

qui s’efforce d’orienter la répartition des populations, leurs activités, leurs équipements dans 

un espace donné et en tenant compte de choix politiques globaux. L’aménagement est l’une des 

formes de l’appropriation d’un territoire. Les champs d’application des politiques 

d’aménagement du territoire peuvent être divers : armatures et réseaux urbains ; planification 

et priorités en matière d’infrastructures et de grands équipements considérés comme 

structurants ; développement, localisation, relocalisation des activités productives ; définition 

et localisation de pôles d’innovation et de recherche & développement ; aménagement des 



 
 

régions à spécialisation territoriale (tourisme, montagne, littoral) ; prise en compte des 

dimensions supranationales et transfrontalières ; préoccupations dites de développement 

durable. Aujourd’hui, le terme est de plus en plus souvent utilisé sans épithète : l’aménagement. 

En réalité, et comme nous l’observerons de façon concrète plus tard, le RSMA n’a pas agi et 

n’agit pas sur la totalité de l’aménagement. On considèrera plutôt qu’il y a pris plus ou moins 

part au cours des décennies, par les travaux d’aménagement. Nous limiterons donc par là le 

thème de l’aménagement, c’est-à-dire à son champ d’application : la création et l’entretien 

d’infrastructures. Géographiquement, nous considèrerons le territoire guadeloupéen dans sa 

totalité, c’est-à-dire l’archipel composé de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, mais également 

les îles environnantes Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade ; et aussi les îles du Nord que 

composent Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  

Quelle était auparavant et quelle pourrait être demain l’action du Service Militaire Adapté dans 

l’aménagement du territoire guadeloupéen ? Aujourd’hui l’aménagement du territoire, et en 

particulier les travaux qui en découlent, demeure  un des piliers de l’activité économique et de 

l’action décentralisée de l’Etat en Guadeloupe. Alors qu’il en était le premier acteur à son 

origine en 1961, le RSMA-Ga n’y prend presque plus part, ou du moins de façon presque 

anecdotique.  

Par ses moyens humains et matériels, tout en remplissant sa mission principale de formation et 

d’insertion professionnelle, il pourrait et même devrait y reprendre un rôle plus conséquent. 

D’une part afin de maintenir son lien physique et matériel avec le territoire ce qui renforcerait 

sa performance opérationnelle par une visibilité et un attrait renforcée de la population en 

générale et de la jeunesse en particulier. D’autre part de rendre service au territoire en 

intervenant sur des segments pauvres ou même délaissés de l’aménagement. Ce rôle serait 

exercé dans un cadre limité sans empiéter sur les acteurs publics et privés de la Guadeloupe. 

Dans un premier temps, nous montrerons le rôle majeur qu’a joué le SMA dans l’aménagement 

de la Guadeloupe en retraçant l’action du régiment du service militaire adapté dans les travaux 

d’aménagement du territoire guadeloupéen en 60 ans d’existence. Tout d’abord comment les 

fondateurs du RSMA ont réalisé très rapidement durant la décennie 1960 les premiers chantiers 

d’ampleurs ; ensuite les nombreuses infrastructures mises en place par les bâtisseurs du RSMA 

des années 1970 aux années 1990 ; enfin les chantiers modestes réalisés après la suspension du 

service national et l’évolution de la mission principale du SMA vers la formation 

professionnelle. 

Ensuite, nous étudierons l’exercice de l’aménagement du territoire guadeloupéen de nos jours. 

Quelles sont encore les besoins et demandes en travaux d’aménagement du territoire en 

Guadeloupe en 2021 ? Comment est constituée et organisée localement l’offre de travaux 

d’aménagement du territoire ? Quelles sont les actions actuelles menées et les capacités du 

RSMA en travaux d’aménagement du territoire ? 

Enfin nous étudierons et proposerons l’éventualité d’un retour du RSMA-Ga dans 

l’aménagement du territoire en s’inscrivant dans la perspective SMA2025. Nous 

recommandons en premier lieu de positionner l’offre du régiment sur les segments lacunaires 

des travaux d’aménagement dans un cadre légal et règlementaire pour la réalisation de chantiers 

extérieurs. Ensuite nous suggérons une organisation pour planifier et mener des chantiers 

d’application externes réguliers comme composante intégrée du parcours de formation des 

volontaires.  



 
 

1) Le RSMA-Ga : acteur majeur de l’aménagement du territoire 

en Guadeloupe. 

Dans cette première partie, nous allons synthétiquement étudier le rôle qu’a pu avoir le régiment 

du service militaire adapté de la Guadeloupe dans l’aménagement du territoire de l’archipel en 

60 ans d’existence. Nous nous limitons à des exemples emblématiques de réalisations qui 

caractérisent son action au cours des décennies. D’une part car l’objet de ce travail n’est pas de 

faire un inventaire de la totalité des travaux réalisés mais de tirer des conclusions pragmatiques 

sur l’évolution de cette mission en fonction du contexte économique et des besoins locaux ainsi 

que des capacités et des objectifs du SMA. D’autre part, les archives historiques internes et 

externes au régiment s’avèrent lacunaires en ce qui concerne les actions accomplies au cours 

de l’histoire du régiment. Nous étudions donc l’action passée du régiment dans l’aménagement 

du territoire guadeloupéen en trois temps. Tout d’abord, le fait que ce volet travaux a été 

prégnant au fondement même du RSMA dans les années 60. Ensuite comment les « bâtisseurs » 

ont été au cœur de la manœuvre du régiment des années 1970 à la fin des années 1990. Enfin 

pourquoi, dans quel contexte et de quelle façon la mission principale a évolué et a donc changé 

de façon structurelle et profonde l’action du régiment dans son territoire. Cela nous permettra 

de comprendre ce qu’il est fondamentalement possible de réaliser pour le régiment au profit du 

territoire et pourquoi ce n’est plus le cas, tant pour des raisons structurelles propres que 

contextuelles. 

a) Fondateurs du RSMA et premiers chantiers des années 1960. 

Nous l’avons vu en introduction, le service militaire adapté voit le jour en 1961. Pendant la 

décennie qui va suivre, l’aménagement du territoire sera au cœur de la manœuvre. Déjà 

puisqu’il faut bâtir l’infrastructure nécessaire au SMA qui monte en puissance, mais aussi pour 

l’île qui en manque cruellement. 

 C’est plus exactement le 1er décembre 1961 qu’est créé le régiment mixte des Antilles Guyane 

(RMAG). En cette fin d’année, les premiers cadres sont mutés de métropole, avant même la 

décision officielle de création du RMAG le 26 février 1962. En Guadeloupe, le groupement 

n°2, aux ordres du capitaine Bourcelot, s’installe sur le camp de la Rosette au Moule. En réalité 

il s’agit de bâtiments prêtés par l’Education Nationale. Comme cela se reproduira dans l’histoire 

du SMA et du régiment de la Guadeloupe en particulier, la manœuvre est directement dictée 

par la décision politique au sommet de l’Etat. Il faut donc aller vite pour atteindre des objectifs 

visibles de réalisation de la mission. Aujourd’hui il ne reste plus de traces de ces bâtiments. 

Mais, ironie du sort, on y retrouve le lycée professionnel Louis Delgrès, proposant entre autres 

des formations professionnelles dans le domaine du BTP.  

Les premiers contingents sont incorporés dès le début de l’année 1962 et les premiers appelés 

débutent le 15 novembre le premier chantier du groupement qui consiste en la création de 

logements au Moule : le lotissement Cocoyer. Il est essentiellement fait de baraques en tôles et 

de quelques locaux en durs (sanitaires et locaux d’arrêts notamment). Il n’y a également plus 

de traces de ces ouvrages, sans doute sommaires. Mais un quartier porte encore ce nom dans la 

commune, jouxtant les anciennes positions du camp de la Rosette. On imagine alors la rudesse 

de la tâche à accomplir. Le niveau de formation technique des appelés est très faible, ils sont en 

général employés sur les chantiers après seulement deux mois de classes. Après la formation 

militaire initiale d’un ou deux mois, on ne songerait pas à employer immédiatement sur des 

chantiers d’application d’envergure des volontaires qui n’auraient pas reçu les savoir-faire 



 
 

techniques de base sur plateau pédagogique ainsi que les habilitations ou instructions diverses 

de sécurité et de prévention des accidents. De plus, l’approvisionnement en matériaux de 

construction modernes est difficile tant en termes de logistique que de financement. On a surtout 

recours à de la ressource locale. Enfin, le nombre d’engins majeurs en dotation dans l’unité 

reste initialement limité même si on retrouve dans les archives photographiques la présence 

d’un bouteur lourd et d’un tracteur niveleur chenillé. Ces engins ne font plus partie de 

l’inventaire de nos jours.  En outre, les cadres du RMAG, dont le génie militaire fournit 

l’ossature de la compagnie de travaux, rivalisent de pragmatisme et d’ingéniosité.  

Le commandement fait même preuve d’un volontarisme remarquablement ambitieux. En effet, 

nous avons retrouvé en archives, des plans de travaux du groupement prévoyant un projet de 

construction d’une route reliant Saint-Claude à Prise d’Eau en passant par les Bains Jaunes et 

la Savane à Mulets. Il s’agit en fait d’aménager une voie traversant le centre de la Basse Terre. 

En effet, à ce moment-là, seule une route côtière relie les communes et localités de la partie 

volcanique de l’île entre elles et à son centre géographique. C’est un vrai défi quand l’on connait 

le relief volcanique accidenté qui caractérise ce terrain. Il s’avère que le projet départemental 

de la « route de la traversée » a été initié deux ans plus tôt. Néanmoins il piétine. Le concours 

du régiment jouera pour beaucoup dans l’inauguration de la route en 1967.  



 
 

 

Figure 3 : Plan de travaux de la route Prise d'eau - Saint-Claude 

Pour son premier anniversaire, le RMAG inaugure par son groupement n°2 de Guadeloupe la 

piste menant de Saint-Claude aux Bains Jaunes. Ces derniers portent leurs noms en référence à 

l’eau soufrée qui les remplit depuis les pentes abruptes du volcan de la Soufrière. On leur prête 

des vertus médicinales en particulier contre le rhumatisme. 60 ans plus tard, c’est une des routes 

goudronnée les plus fréquentées par les touristes puisque les bains sont le principal point de 

départ pour l’ascension du volcan par le grand-public. On imagine bien la difficulté de la tâche 

à accomplir quand on connait le dénivelé de la piste. Parvenir à surmonter ce terrain escarpé 

dans des conditions climatiques de précipitations et d’humidité particulièrement défavorables à 

la construction relève de l’exploit. 

Dans le même temps, des travaux de défrichement sont lancés à l’ouest de Pointe-à-Pitre sur 

l’emplacement de ce qui est amené à devenir le camp de la Jaille, c’est-à-dire l’emprise actuelle 

du RSMA de Guadeloupe. Les sections qui y travaillent sont logées sous tentes, ravitaillées 

chaque jour depuis le camp de la Rosette au Moule. A l’origine, ce camp ne devait avoir qu’un 

rôle logistique, du fait de son emplacement central à proximité du port de Pointe à Pitre et de 

l’aéroport du Raizet. Toutefois en 1963, il est décidé de construire le camp en dur et d’en faire 

la portion centrale du groupement. Par une rapide lecture de carte, on comprend aisément que 



 
 

la position au centre du « papillon » est plus favorable que celle du Moule à l’extrémité est de 

l’île. Ce fût bien sage à long terme quand on sait qu’aujourd’hui le régiment jouxte la zone 

industrielle de Jarry qui est le cœur économique de l’archipel, le premier bassin d’emploi et de 

production de richesse. Bons nombre d’entreprises où les volontaires actuels cherchent à 

s’insérer professionnellement sont de l’autre côté de la route nationale une fois dépassée la 

sentinelle du « poste sud ». 

 

Figure 4: Construction du camp de la Jaille - 1963 

Ainsi au début de l’année 1963, l’installation débute à la Jaille de sorte qu’à la fin de l’année le 

camp de la Rosette est totalement démonté. On note ici la rapidité significative de la manœuvre 

et de la réalisation des infrastructures qui est à mettre en perspective avec les délais nécessaires 

de nos jours pour la réalisation d’ouvrages publics. Le mode d’organisation et d’action pour les 

sections devient alors le suivant : la Jaille forme le camp de base en dur et les sections déployées 

en chantier sont logées en baraques modulaires Fillod réparties dans l’archipel en fonction des 

besoins. Ces maisons, du nom de l’architecte français Ferdinand Fillod, sont des structures 

préfabriquées entièrement métalliques à base de profilés et de tôles d’acier. Elles sont 

modulables en travée de 1m, rapides à monter et à démonter. Elles ont été largement utilisées 

par les grands organismes publics (Education Nationale, EDF, SNCF) et par l’armée pour le 

montage d’installations temporaires. Nous verrons plus loin que de tels moyens en dotation de 

nos jours seraient nécessaires pour la réalisation de chantiers de moyenne et grande ampleur à 

distance du régiment. En effet les délais de transport d’un bout à l’autre de l’île sont encore 

significatifs du fait de la densité de circulation routière.  



 
 

 

Figure 5 : Baraque Fillod du RSMAG - 1961 

Le 12 décembre 1963, le groupement se lance dans l’un des plus gros chantiers de son histoire : 

la viabilisation du domaine Longueteau à Sainte-Marie (commune de Capesterre-Belle-Eau). Il 

s’agit d’aménager un domaine rural en y effectuant le défrichement, la construction de routes 

et de maisons. Projet initié par le préfet, il consiste à l’allotissement de la zone, la vente de 

parcelles à des paysans guadeloupéens et la production de cannes. Pour la Compagnie de 

travaux du RMAG, le défi est immense : 8150m de route béton à ouvrir, 8070m de route 

pouzzolane et 5250m de route sol-ciment. En plus de l’ouverture, les sections devront effectuer 

la déforestation de près de 130 hectares. Le chantier est rendu particulièrement difficile du fait 

des aléas météorologiques et des difficultés d’approvisionnement en matériaux. La construction 

de routes se fait au rythme de 300 à 400m par mois seulement. Il faudra au groupement puis au 

bataillon près de cinq ans d’efforts pour achever ce chantier. Pendant ces mêmes années, le 

groupement réalise un chantier majeur sur la route de la Sapotille à Capesterre-Belle-Eau. Il 

s’agit de la rectification de la route nationale reliant Basse-Terre à Pointe-à-Pitre sur trois 

kilomètres afin d’éviter une dizaine de virages dangereux. Il s’agit encore du tracé actuel. 

Malgré le faible kilométrage des travaux, ce sont 100 000 m3 de terrassement et plus d’une 

centaine de mètres cube de béton qui sont réalisés tout en ayant subi le passage de trois cyclones. 

Ce dimensionnement conséquent est à garder comme ordre de grandeur pour la dernière partie 

de notre étude. 



 
 

 

Figure 6: Chantier du domaine Longueteau 

En parallèle de ces missions liées à l’aménagement de son infrastructure propre et de travaux 

publics, le régiment est déjà mis à contribution pour des missions d’assistance et de secours aux 

populations. Il s’agit par exemple de retrouver le lieu du crash du vol AF117 survenu le 22 juin 

1962 en terrain accidenté dans la région de Deshaies et d’en ramener les corps sans vie des 112 

passagers et membres d’équipage ou aussi d’organiser les secours suite à la tempête HELENA 

en 1963, à l’ouragan CLEO en 1964 ou encore du cyclone INES en 1966. Le régiment parvient 

donc à agir sur plusieurs fronts différents. Cela est significatif car la polyvalence est une 

problématique pour participer à l’aménagement du territoire. Comment en effet concilier la 

mission d’insertion socio-professionnelle et la capacité d’assistance et de secours en cas de 

crise ? C’est encore un enjeu de nos jours. En chiffres, il s’est agi pour HELENA de dégager 

six éboulis très importants et de rétablir trois ponts. Pour  CLEO, le groupement répare plus de 

9000m² de toitures pour trente-trois écoles, cinq hôpitaux et dispensaires, et une dizaine 

d’églises. Enfin lors d’INES, c’est le camp de la Jaille, ravagé comme en témoignent les images 

d’archives, qu’il faut d’abord réhabiliter. Encore de nos jours ce bilan demeure impressionnant. 

Ces premières années sont donc un total succès pour le groupement du RMAG dont la 

concrétisation de la mission s’exprime par les travaux d’aménagement du territoire 

guadeloupéen. Ce succès global et l’ampleur grandissante que prend le dispositif amène le 

commandement à repenser son organisation dès 1964. Le commandement du Service militaire 

adapté est créé à la Martinique par un arrêté du 25 mai 1964. En Guadeloupe, le groupement de 

travaux n°2 devient 2ème bataillon articulé autour d’une compagnie de soutien et de deux 

compagnies de travaux aux ordres des capitaines Thibodaux & Cornebois. C’est lors de cette 

année que les reconnaissances sont menées sur l’archipel des Saintes, largement sous-développé 

en termes d’infrastructures : l’île ne dispose pas d’eau courante, aucune route ou piste n’y 

existe. La compagnie de travaux n°2 s’y déploie deux ans plus tard, par une manœuvre amphibie 

à bord du bateau américain Inagua Arrow. Comme toujours il s’agit d’abord de procéder au 

montage du casernement pour la durée des chantiers. Ensuite, arrive l’effet majeur : la 

construction d’une piste d’aviation sur une marre qu’il a fallu préalablement combler et 

assécher. En parallèle, la compagnie ouvre des pistes à partir du bourg vers toutes les plages, 

réhabilite le chemin du fort Napoléon et dégage des itinéraires au sein du village. On relève 



 
 

dans les archives l’emploi d’une demi-douzaine d’engins majeurs dont au moins trois 

bulldozers et deux tracteurs-niveleurs.  

Ces engins sont en réalité une denrée rare sur l’archipel à cette époque. D’ailleurs un 

programme global de réalisation de multiples petits chantiers par la SMA porte alors un 

nom gravé dans les mémoires : le « Bull de l’Amitié ». Il s’agit le plus souvent d’aménager des 

structures du milieu associatif, notamment les terrains de sport. Nous retenons cet exemple 

comme illustration de notre dernière partie sur ce qui pourrait être entrepris de nos jours. Au-

delà même la réalisation à proprement dit de chantiers, le SMA agit sur le développement global 

du domaine des travaux publics en organisant, en outre, des stages tractoristes, ancêtres des 

certificats d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) délivrés de nos jours par la 

1ère compagnie en partenariat avec le GRETA des Antilles. Le bataillon procède aussi à la 

démolition de bâtiments, au dépannage des engins TP accidentés de l’île, au ravitaillement en 

eau des écoles et au transport routier d’avions. Les missions sont très diverses, mais toujours 

accomplies avec efficacité et succès. Des travaux sont menés partout. Dernier exemple de cette 

décennie, l’aménagement des itinéraires touristiques de l’Anse Bertrand. Elle est reliée à la 

Grande Vigie par une piste de 6 km et cette dernière à la Porte d’Enfer par un tracé de 5,2 km. 

De plus ce sont 6,3 km de sentiers piétons qui sont aménagés. Ce projet sera terminé en 1970. 

Il faut savoir qu’il aura été interrompu environ une année afin d’effectuer en urgence le 

remblaiement d’une zone marécageuse de 3,5 hectares à l’hôtel Fort-Royal du Club 

Méditerranée au nord de Deshaies. Ce point  révèle que l’on se soucie moins alors de la 

séparation des domaines public-privé dans l’aménagement du territoire, l’ensemble participant 

au développement général de la collectivité sous l’autorité du préfet. 

De cette étude de la mission du SMA lors des années consécutives à sa création en Guadeloupe, 

nous pouvons retenir quelques points remarquables qui serviront de références et d’exemples 

comparatifs pour notre réflexion ultérieure : 

 Bien que n’étant pas la finalité sociale du dispositif SMA, la mission d’aménagement du 

territoire comme mode d’action principal y concoure fondamentalement ; 

 Les projets, parfois montés dans l’urgence et sur des bases rudimentaires peuvent s’étaler 

sur plusieurs années. Ils sont ainsi poursuivis par des équipes de commandement 

successives et malgré des interruptions liées aux moyens disponibles ou encore aux aléas 

naturels tels que les cyclones ; 

 Le faible niveau initial des appelés dans le domaine n’est pas un frein à la manœuvre ; 

 Les unités font preuve de souplesse et de manœuvrabilité pour se déployer durablement sur 

les zones de chantier où la rusticité militaire prend le dessus sur le confort ; 

 Les moyens matériels sont tout de même considérables notamment en termes d’engins de 

chantier. Le bataillon est d’ailleurs leader dans le domaine à cette époque.  

  

b) Des années 1970 aux années 1990 : l’âge d’or des bâtisseurs. 

Après à peine une dizaine d’années d’existence, le SMA doit déjà s’adapter à une nouvelle 

conjoncture structurelle. Ce sera, on le verra, un fait continu que de s’adapter en permanence 

dans son organisation à un rythme qui ne permet pas souvent de maintenir en place un modèle 

pérenne. En effet, en 1970, la durée du Service National est réduite de 16 à 12 mois. 

L’apprentissage des stagiaires doit en conséquence se faire différemment et il n’est plus 

possible de les envoyer sur les chantiers dès la sortie des classes. Une phase de préformation 

professionnelle est instaurée au sein d’une section spécifique de la compagnie d’instruction. 



 
 

Certains appelés sont choisis en fonction de leurs compétences pour y recevoir une formation 

accélérée dans des domaines bien spécifiques, généralement liés à la conduite d’engins ou aux 

métiers du bâtiment. C’est au bout de quatre mois qu’ils sont prêts à être employés efficacement 

sur les chantiers d’application. Aussi, les meilleurs éléments sont choisis pour être promus 

caporaux puis caporaux-chefs et ainsi constituer le premier niveau d’encadrement à l’issue 

d’une affectation au peloton d’élèves gradés, ancêtres des volontaires techniciens de nos jours.  

 

Figure 7 : Chantier de la rocade de Basse-Terre 

Pour autant, l’intensité de la réalisation de travaux d’aménagement du territoire ne fléchit pas. 

En mars 1970 commence la construction de la rocade de Basse-Terre, une nouvelle route 

destinée à contourner la ville par l’est. C’est un projet très ambitieux réparti en trois chantiers 

distincts. Le SMA se voit confier la réalisation de la partie sud de la rocade entre le chemin de 

Bologne et la ravine du Lion. Les travaux comprennent, entre autres, la création de 800m de 

plateformes de 12m de large ainsi que de deux ouvrages d’art pour le passage des ravines. Les 

chantiers sont assez complexes par endroit, la zone étant déjà largement bâtie. Il faut donc 

souvent déplacer des cases pour faire passer les engins sur ce qui deviendra plus tard la route. 

Les témoignages de ce chantier rapportent aussi les nombreuses pannes de matériel, en 

particulier celle du TP6 (tractopelle chenillé), qui ralentit considérablement les travaux. Comme 

pour tous les chantiers, le bataillon commence par installer un cantonnement en dur à proximité, 

comprenant toutes les facilités nécessaires au soutien dans la durée d’un détachement de cette 

importance. Ce détachement de la compagnie de travaux restera cantonné à Basse-Terre près 

de neuf années. On voit par là une approche tout à fait différente d’aujourd’hui quant à la 

réalisation de missions d’ampleur par le régiment. On est encore dans une époque du « temps 

longs » contrairement à notre temporalité contemporaine où les visions stratégiques et 

politiques se succèdent à un rythme parfois effréné qui empêche tout engagement dans le long 

terme. Il faut avouer cependant que les normes de vie courante sont aussi bien différentes. Le 

cantonnement demeure spartiate à côté des conditions d’accueil que connaissent de nos jours 

les jeunes volontaires rejoignant le régiment. 

De son côté, le domaine du bâtiment n’est pas en reste. Outre le travail fourni dans la 

maintenance des infrastructures du SMA et la construction des cantonnements temporaires, le 

bataillon réalise par exemple au cours de l’année 1970 la construction de six logements F2 et 

F3 à Basse-Terre au profit de la PROFOG. Il s’agit de l’organisme de Promotion du Foyer 



 
 

Guadeloupéen. Il fournit le foncier et les matériaux au bataillon. La conquête des ressources est 

déjà une ligne opérative. On verra plus tard que le partenariat tant pour l’aspect technico-légal 

que pour la question des financements demeure un enjeu. Car, en effet, à l’époque du bataillon, 

à quelques exceptions près, tous les logements construits dans l’archipel sont des logements 

PROFOG. Il n’y a cependant pas de rivalité avec le secteur privé des promoteurs de 

constructions civiles. Le bataillon réalise aussi des chantiers de moindre ampleur mais 

symboliques et tournés vers la solidarité. La « maison des quadruplés » à Saint-Claude en est 

un exemple emblématique. Le SMA avait alors réalisé les plans et la construction d’une maison 

à la demande de la préfecture pour la famille Gaïl suite à un accroissement soudain du nombre 

de ses enfants ! Ce chantier avait alors été largement médiatisé. Le camp de la Jaille n’est pas 

en reste non plus. Des bâtiments de vie durcis des compagnies aux normes modernes sortent de 

terre ainsi que l’actuelle chapelle, construite par la section PNO (provisoirement non 

orientables) c’est-à-dire, les appelés au plus faible niveau dont l’affectation en compagnie de 

travaux n’est pas envisageable. Ils sont accompagnés avec plus de patience vers les métiers les 

moins techniques.  

 

Figure 8 : Aérodrome de Terre-de-Bas - 1974 

Jusqu’aux années 1990, le SMA poursuit ainsi ses efforts au profit de l’aménagement du 

territoire guadeloupéen. L’année 1972 est l’occasion de la réalisation d’un chantier encore une 

fois complexe : la construction de la marina de Rivière Sens, une marina de plaisance qui doit 

permettre de développer et renforcer l’attractivité touristique de Basse-Terre en apportant à la 

ville un net regain d’activité. Le bataillon se voit confier l’exécution des travaux hors d’eau, la 

réalisation du bassin proprement dit et l’établissement de la zone d’évolution. Le volume de 

déblais à traiter est estimé à plus de 83000 m3. C’est ensuite la construction de l’aqueduc de 

Trois-Rivières dont le but est de canaliser la rivière servant d’exutoire à l’Etang Gommier en 

vue d’assainir les abords de l’école et la maison des Jeunes et de la Culture. Cet aqueduc a une 

longueur prévue de 150m et représente environ 250 m3 de béton armé par une couche de 

propreté, un radier et la pose de piédroits. Aussi, les Iles du Nord ne sont pas délaissées avec la 

construction de la maison de la culture à Saint-Martin de janvier 1972 à décembre 1973, tout 

comme Marie-Galante qui est équipée d’une piste menant au futur barrage de la rivière Saint-

Louis. On est alors réellement dans de l’aménagement du territoire par des infrastructures 



 
 

essentielles. Comme dix ans plus tôt, le bataillon se redéploye sur l’archipel des Saintes, cette 

fois sur Terre-de-Bas, pour y construire une piste d’aérodrome. Mêmes enjeux et mêmes 

difficultés avec un premier détachement « amphibie » d’une vingtaine de militaires aux ordres 

du lieutenant Saint-Macary. Mais cette fois-ci, il faut en plus tailler dans la roche. Les sapeurs 

de l’unité mettent alors en œuvre tout leur savoir-faire technique par l’emploi d’explosifs et de 

forages. Dans les années 1980, on réalise à la Désirade le chemin de la ramée. Un reliquat de la 

1ère compagnie qui est toujours majoritairement déployée à Saint-Martin ouvre une piste côtière 

au Moule en logeant dans un centre aéré pour la durée du chantier.  

 

Figure 9 : Chantier de route à La Désirade 

Alors que le SMA va fêter son premier quart de siècle, il élargit son spectre d’activités, 

notamment vers l’agriculture. Cela n’empêche pas les travaux d’aménagement de se poursuivre. 

Le parc matériel a été renouvelé notamment par des engins Caterpillar® plus récents tels que 

des tractopelles et compacteurs lourds ainsi que par des poids-lourds de nouvelle génération. 

En 1985, le régiment achève ainsi l’aménagement d’un terrain de sport pour la municipalité de 

Grand-Case, le terrassement de la piste d’accès au vélodrome de Baie-Mahault, 



 
 

l’agrandissement du terrain de sport de Gourbeyre et enfin la création de la route Quartier 

d’Orléans à Saint-Martin. La fin des années 1980 voit un grand nombre de chantiers variés 

conduits partout sur l’île : terrassements de zones de logements sociaux à Marie-Galante, au 

Moule, à Saint-François et à Deshaies, terrassement d’un terrain de sport à Goyave ainsi qu’à 

Saint-Louis et à Grand-Bourg de Marie-Galante, terrassement du centre pénitentiaire de Baie-

Mahault, travaux de terrassement à Baillif, Petit-Bourg, aux Abymes, à Port-Louis, 

terrassement de route à Petit-Canal, Sainte-Rose, Capesterre-Belle-Eau et enfin défrichement 

de la zone de l’université de Pointe-à-Pitre. La décennie et la période que nous évoquons se 

termine malheureusement par des missions suite au passage dévastateur du cyclone Hugo à 

l’automne 1989. Alors que l’île compte 25 000 sans-abri et 35 000 sinistrés par la catastrophe, 

le régiment est massivement engagé dans la reconstruction post-HUGO. C’est pour mieux 

reprendre ses multiples chantiers aux quatre coins de l’île, majoritairement des travaux de 

terrassements : logements sociaux à la Désirade, école maternelle à Basse-Terre, pistes à Sainte-

Rose, Petit-Bourg, Petit-Canal, Le Moule, Vieux Fort, Sainte-Anne, Anse-Bertrand, zone 

artisanale à Vieux Habitants. 

De cet « âge d’or » des bâtisseurs du SMA en Guadeloupe de 1970 à 1990 on retiendra que le 

volume de travaux d’aménagements du territoire réalisé a été considérable. Les moyens 

matériels déployés étaient importants, à la hauteur de la complexité et de la taille des tâches à 

accomplir. Les appelés, gradés et cadres ont fait preuve d’un dévouement et d’une énergie 

remarquables afin de porter le territoire à un standard digne de la modernité de la fin du siècle. 

Néanmoins, on constate comme tendance générale que le bataillon devenu régiment n’est 

heureusement déjà plus le seul acteur de l’aménagement du territoire. Les entrepreneurs ont 

investi l’archipel et les nouvelles politiques publiques de l’après trente glorieuses vont 

permettre la mise en œuvre de projets qu’auparavant seul le SMA pouvait réaliser pour 

développer le territoire de l’île aux belles eaux. On a effectivement vu que les derniers chantiers 

sont d’une part moins volumineux pour laisser la part belle aux entreprises et de plus en plus 

tournés vers le milieu associatif et culturel qu’économique. Cette phase intense pour le SMA 

se clôture d’ailleurs par un nouveau fait marquant dans l’organisation du dispositif. En 1991, le 

SMA se restructure en profondeur avec la création du Commandement du SMA (COMSMA) à 

Paris. Jusqu’alors, il n’y avait qu’un bureau SMA au niveau du ministère des DOM-TOM et un 

COMSMA qui ne concernait que les Antilles-Guyane. L’organisation générale est ainsi 

rationnalisée, manifestant l’importance que prennent les RSMA hors Amériques : la Réunion 

et le Pacifique en particulier. Cela va aller de pair avec une réorientation et un 

approfondissement de la formation professionnelle, virage que nous étudions dans le troisième 

et dernier chapitre de cette partie historique. 

c) Evolution de la mission principale vers la formation professionnelle. 

En cette dernière décennie du XXème siècle, la donne change tout autant pour le monde que pour 

l’archipel tant du fait du nouveau contexte géostratégique global que des politiques nationales 

ou encore de la situation générale de développement dans les territoires ultramarins. Le contexte 

tendu qui a vu la création du SMA est un souvenir presque lointain et s’est tout naturellement 

que le RSMA s’adapte à un nouveau paradigme. Après s’être diversifié vers l’agriculture ou 

encore le domaine maritime, le régiment s’oriente résolument vers la formation et l’insertion 

professionnelle de la jeunesse guadeloupéenne. C’est notamment le cas en 1991 par 

l’intégration au dispositif PAQUE (Préparation Active à la Qualification et à l’Emploi), 

prémices du dispositif globale qu’est le RSMA d’aujourd’hui. Cette réorientation, assez 

fulgurante est couronnée de succès puisque le colonel Marrot, commandant le SMA, note à 



 
 

l’occasion d’une visite d’inspection en juin 1993 les progrès réalisés par le régiment dans la 

diversification des filières et les relations avec les autres organismes de formation, en particulier 

l’AFPAG. Malgré les tensions sur l’encadrement, déjà insuffisant dans les sections de formation 

professionnelle, la qualité de l’enseignement est reconnue au niveau national puisque suite à la 

publication du Décret n°95-453 du 25 avril 1995, l’attestation de formation  professionnelle 

délivrée au SMA rentre dans le code du travail comme un diplôme à part entière. Bien que 

relégués à une importance moindre par l’effort porté sur la formation professionnelle, les 

travaux se poursuivent. Pour la seule année 1992, on peut mentionner le curage de mares dans 

la région d’Anse-Bertrand, le terrassement de terrains de sport à Saint-Claude, le terrassement 

d’une zone pour forains à Petit Paris (Basse-Terre), la création d’une route de mangrove à 

Sainte-Rose ou encore la création de la route de Port-Blanc (Le Gosier). En 1993, à Saint-

Martin, la 1ère compagnie réalise une restauration du Fort Saint-Louis. Mais on a déjà changé 

de dimension puisque ce chantier ne concerne qu’une douzaine de soldats pour deux mois de 

travaux. Ainsi les chantiers sont de moindre envergure mais pas forcément moins nombreux. 

Cette même année le régiment effectue la création d’une route à La Désirade, une aire de sport 

à Sainte-Rose, le renforcement d’une piste et la réalisation d’une route aux Abymes ainsi que 

le terrassement d’une plateforme à Sainte-Anne et au Moule. Le camp de la Jaille n’est pas 

oublié : casernements militaires et logements des cadres continuent d’être rénovés et créés. De 

plus, la capacité d’organisation des secours (ORSEC) prend une place de plus en plus 

importante. Elle est en effet une capacité mise en avant de façon générale au sein des forces 

armées puisque leur raison d’être est contestée depuis la chute de l’URSS et la fin de la guerre 

froide. Comme on l’a mentionné plus en avant, le maillage entrepreneurial s’est aussi beaucoup 

développé. Cela est notamment mis en exergue en 1995 par l’externalisation de la rénovation 

de la route d’accès au camp de la Jaille à l’entreprise privée COLAS. On peut y voir un moment 

charnière dans la place sur RSMA dans les travaux d’aménagement du territoire. Il n’est déjà 

plus un acteur majeur, les petites entreprises comme les grands groupes ayant pris le relai, ce 

qui est bien sûr un point largement positif quant au niveau de développement économique du 

département d’outre-mer.  

 

Figure 10 : Rénovation de l'entrée du camp de la Jaille par COLAS 

Le principal pivot réside toutefois dans ces premiers mois de l’année 1996. Le 1er janvier, les 

Compagnies de travaux école changent de nom pour devenir les actuelles Compagnies de 



 
 

Formation Professionnelle (CFP). Quelques semaines plus tard, le 23 février, le président de la 

République, Jacques Chirac, annonce la professionnalisation des armées et la suspension de la 

conscription. Ces deux évènements, presque simultanés, sont révélateurs de la mutation qui 

s’achèvera au début des années 2000 : le Service militaire adapté voit sa mission évoluer pour 

se recentrer sur la formation professionnelle et l’insertion des jeunes en difficulté. Autrefois 

outil de développement des infrastructures du département et facteur d’intégration, le régiment 

devient avant tout un organisme de formation, qui en outre se tient prêt à intervenir au profit de 

la population sur réquisition du préfet. Qu’en advient-il alors de la capacité travaux du 

régiment ? L’organisation interne et les filières évoluent entre la fin des années 1990 et le début 

des années 2000. En novembre 1999 est créée au sein de la 1ère CFP la filière conducteur poids 

lourd et super poids lourd option travaux publics. On tend ainsi de façon organique à la 

délivrance de qualifications à l’issue de formations plutôt qu’à l’emploi direct dans les 

spécialités liées aux chantiers d’application.  

 

Figure 11 : Formation pratique PL option TP 

Pour autant, ces derniers ne disparaissent pas totalement. Plusieurs chantiers externes sont 

menés : mise en peinture de l’école de Sainte-Marie, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, 

construction d’une darse à La Désirade, mise en place d’une protection contre les éboulements 

au profit de la population en 1996, 6km de routes livrées à Marie-Galante en 1997, réfection de 

2000m de piste et 800m de route à Petit-Canal, réalisation de route à Deshaies, rénovation du 

fort Delgrès à Basse-Terre, terrassement d’un terrain de football à Gourbeyre, et terrassement 

de 11200 m² de plateforme à Vieux-Fort en 1998. Au début des années 2000, on multiplie les 

chantiers de petite envergure partout dans l’archipel. Toutes les communes bénéficient de 

l’action du régiment : panneaux d’information et réalisation d’un terrain de sport à Anse-

Bertrand, réfection de pistes à Port-Louis, réfection de 2700m de route à Baie-Mahault, 

destruction de cuves en béton pour la gendarmerie de Petit-Bourg, peinture extérieure de l’école 

de Malendure à Bouillante, réfection de l’infrastructure routière du CIRAD (Centre de 

coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) à Capesterre-

Belle-Eau, aménagement d’un stade de football, réfection des parkings et réalisation de 

tranchées à Saint-Claude, terrassement pour l’édification d’un terrain de football, réalisation et 

mise en place de carbets ainsi qu’aménagement de plusieurs sites pour la réalisation des carbets 

à Gourbeyre, construction du Foyer de vie « Le Flamboyant » et réfection partielle de la 



 
 

couverture de deux bâtiments à Vieux-Fort. Finalement, l’action du RSMA dans les travaux 

d’aménagement du territoire a été drastiquement réduite mais de nombreuses actions 

d’empreinte moindre continuent d’être menées dans la décennie 2000. Un détachement d’une 

trentaine de militaires aux ordres de capitaine Maigne sera même déployé pour 18 mois à Saint-

Martin en décembre 2001. Il y réalisera divers chantiers d’application. En particulier sur le site 

de La Belle Créole, hôtel de luxe abandonné en 1995 sur un site de 12 hectares en bord de mer, 

tous les métiers y ont été mis à contribution : électricien, plombier, carreleur, peintre, maçon, 

vitrier, jardinier, paysagiste, conducteur d’engin, soudeur, mécanicien, électronicien, 

menuisier… En un mois de travail l’hôtel a été réhabilité et ainsi utilisé comme base du 

détachement pour le reste de la mission. On imagine la fierté de la réalisation d’une telle mission 

en autonomie. Mais finalement on peut aussi considérer qu’il s’agissait là du dernier épisode 

d’un temps révolu. La formation et l’insertion deviennent nettement des priorités. Les chantiers 

se poursuivent toutefois mais ils sont de moins en moins conséquents et nombreux.  

 

Figure 12 : Hôtel La Belle Créole - 2002 

En 2010, le régiment réalise la réfection du sentier des Roches Gravées à Trois-Rivières, 

anecdotique en cette année charnière pour le SMA. Le dispositif est alors dans un tournant en 

se voyant confier de nouveaux objectifs dans le cadre du projet national « SMA 6000 ». Devant 

la réussite remarquée du Service Militaire Adapté, il s’agit en six ans d’en doubler le nombre 

de bénéficiaires. Pour le régiment de la Guadeloupe, l’effort est considérable puisqu’il faudra 

passer de 500 à plus de 1000 bénéficiaires en quelques années, avec les évolutions internes – 

création de filières, investissements, infrastructures, densification de l’encadrement – que cela 

suppose. C’est par l’évocation de ce tournant historique à l’aube de son cinquantième 

anniversaire que nous clôturons cette première partie qui nous a permis de constater que la 

mission d’aménagement du territoire par de nombreux travaux fût de loin la mission première 

du régiment du service militaire adapté pendant un demi-siècle. Nous avons observé que les 

conditions de conduite de la mission n’étaient pas toujours favorables mais que par sa volonté 

et son adaptabilité permanente le régiment a su marquer de son empreinte son territoire et 

réaliser un travail immense au profit de ce bout de France outre-Atlantique qu’est l’archipel 

guadeloupéen. Désormais solidement installé, il s’est fondamentalement transformé avec la fin 



 
 

du service militaire obligatoire et suite aux évènements socio-économiques de la fin des années 

2000 en priorisant son action vers le recrutement, la formation et l’insertion de jeunes 

volontaires éloignés de l’emploi. 

2) L’aménagement du territoire guadeloupéen aujourd’hui. 

Après une première analyse historique, il s’agit maintenant de dresser un état des lieux des 

travaux liés à l’aménagement du territoire guadeloupéen au moment du soixantième 

anniversaire du SMA et de ses régiments antillais. Cela afin d’en comprendre les tenants et 

aboutissants comme point de départ de notre réflexion finale qui consistera à proposer un retour 

du régiment vers sa mission historique décrite dans la première partie. A cet effet, nous 

étudierons la situation courante sous les trois angles qui la résume : tout d’abord les besoins et 

demandes du territoire en travaux d’aménagement, ensuite la constitution et l’organisation de 

l’offre locale qui y répond et qui a en somme concurrencé et même supplanté le RSMA, enfin 

les capacités du régiment à l’heure du SMA 6000 et ses actions les plus récentes puisqu’il n’a 

pas entièrement disparu du spectre comme de récents chantiers externes l’attestent.  

a) Les besoins et demandes de travaux d’aménagement du territoire 

guadeloupéen en 2021. 

Quels sont alors les besoins et demandes de travaux d’aménagement en Guadeloupe en 2021 et 

plus largement dans les années à venir auxquels le SMA pourrait ou non répondre ? Pour cela, 

il convient de dissocier cette étude afin de ne pas mêler des sujets trop disparates tant l’éventail 

considéré peut être large. Ainsi, nous verrons successivement ce qui relève, de l’entretien ou de 

la rénovation des infrastructures existantes, puis des grands travaux dimensionnants, et enfin ce 

qui correspondrait à de la création ou de l’innovation à petite échelle pouvant ultérieurement 

prendre plus d’ampleur. Aussi, nous nous restreindrons volontairement à des tranches 

particulières des besoins qui peuvent concerner le SMA, l’exhaustivité étant trop conséquente 

pour notre étude.  

i) L’entretien et la rénovation des infrastructures existantes. 

Comme sur le territoire métropolitain, le premier volet d’action contemporain dans 

l’aménagement du territoire consiste d’abord en l’entretien voire la rénovation des 

infrastructures existantes. Pour ce qui est de la Guadeloupe on le considèrera de la même façon 

à ceci près qu’on l’associera aux actions qui consistent au rattrapage des retards structurels de 

la Guadeloupe. En effet, dans certains domaines, les infrastructures bien que modernes accusent 

encore un certain retard par rapport aux derniers standards métropolitains. Ce n’est d’ailleurs 

pas une spécificité ultra-marine. Certains territoires métropolitains étant dans la même situation, 

voire pire, du fait de leur enclavement ou de leur moindre développement démographique et/ou 

économique. En tout cas, ce volet de « rattrapage » est explicitement inscrit dans les missions 

de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), organisme 

de la région, qui est le premier acteur de pilotage de l’aménagement en Guadeloupe. Ce volet 

d’entretien et d’aménagement revêt d’ailleurs ici un aspect d’autant plus important que la 

géographie de notre territoire caribéen amène des contraintes d’usure bien plus importantes 

dans le temps sur les différentes infrastructures. Entre autres, les conditions climatiques et la 

géologie, sans parler des régulières catastrophes naturelles, sont autant de facteurs accélérateurs 

et amplificateurs du besoin d’entretien et de rénovation. En réalité, nous pouvons qualifier 

celui-ci de très important, et même considérer dans une certaine mesure que les moyens sont 

parfois dans une situation de suremploi ou insuffisants. La problématique du réseau 



 
 

d’alimentation en eau potable, faisant régulièrement l’actualité et devenue un axe d’effort direct 

de la préfecture, en est une bonne illustration.  

La rénovation du réseau routier est un chantier permanent. Pour ce qui est du réseau principal, 

nous considèrerons la situation comme satisfaisante. La commande publique au niveau de la 

région et du département joue son rôle et le réseau est activement entretenu et rénové. Pour ce 

qui est du réseau secondaire, les besoins semblent là plus importants. Une part relativement 

conséquente du réseau souffre d’un état moyen sans donner l’impression d’un entretien régulier 

et de rénovations suffisamment conséquentes. C’est là un enjeu de taille pour la vie 

économique, d’une part pour la facilitation des communications et d’autre part pour 

l’attractivité de l’île, notamment pour ce qui est du tourisme, domaine principal d’activité. Et 

cela sans considérer les notions d’empreinte environnementale forcément augmentée par un état 

insatisfaisant du réseau routier. Ceci dit, cet aspect est à relativiser si on le compare aux voisins 

caribéens, à côté desquels les départements français font figure d’exemples grâce à l’action 

territorialisée de l’Etat et de l’Union Européenne. Enfin, on identifie une troisième tranche du 

réseau de circulation sur lequel le RSMA a historiquement beaucoup agit, que nous appellerons 

réseau tertiaire. Il s’agit de tous les chemins, pistes et sentiers permettant l’accès à la découverte  

du territoire notamment dans le cadre du tourisme « vert ».  

La rénovation et l’entretien des ouvrages publics est un domaine parfois en véritable crise. Il 

s’agit par exemple de locaux de services publics comme ceux des forces de l’ordre. Faute de 

financements suffisants et de priorités données par les différents échelons de responsabilité 

(ministériel, régional, communal), certains services de l’Etat ou du territoire travaillent au 

quotidien dans des bâtiments à la limite de l’insalubrité. Face à ce besoin criant, les différents 

organes de responsabilité – et donc de financement – semblent souvent incapables de répondre 

au besoin, en tout cas à court terme. Il y a donc dans le domaine des infrastructures de travail 

de plusieurs services publics, de réels besoins en entretien à temps et même en rénovation. En 

termes de dimensionnement, cela va du petit chantier de quelques ouvriers en quelques jours à 

des chantiers de plusieurs mois. Le besoin est inégal en fonction de l’historique de chaque 

service ou des communes. 

Enfin, le besoin le plus important réside certainement dans toutes les infrastructures bénéficiant 

au monde associatif, que ce soit dans les domaines de la solidarité, de la culture ou bien encore 

du sport. Par exemple, pour ce dernier, on a vu en première partie à quelle récurrence le RSMA 

était intervenu pour bâtir des complexes sportifs au niveau le plus local. Ayant une véritable 

culture du sport, la Guadeloupe bénéficie d’un maillage associatif très dense comme par 

exemple dans le football que ce soit par la ligue affiliée à la fédération française ou bien via 

l’UFOLEP (Union des Fédérations et Œuvres Laïques d’Education Physique). On ne compte 

plus les terrains de football qui mériteraient d’être entretenus ou rénovés, tout comme de 

nombreux locaux associatifs. C’est dans ces cas bien évidemment le financement qui fait défaut. 

Voilà donc trois domaines bien identifiés dans lesquels le besoin en entretien et en rénovation 

est visible et non pourvu : 

 Le réseau routier secondaire et tertiaire ; 

 Les locaux de certains services publics ; 

 Les infrastructures et locaux associatifs. 

 Nous avons volontairement occulté ce qui relève de la sphère lucrative et privée. Même si à 

une époque le SMA a pu être largement associé dans le cadre de l’aménagement du territoire, 

on considère que l’offre est suffisamment abondante pour que le SMA, comme d’ailleurs tout 



 
 

autre acteur public, y prenne part. De plus, nous le verrons, les directives opérationnelles du 

COMSMA limitent la réalisation de projets externes à des bénéficiaires publics ou associatifs. 

ii) Les grands travaux dimensionnants. 

Dans son histoire, la Guadeloupe a bénéficié de grands travaux dimensionnants. D’ailleurs, 

comme nous l’avons vu précédemment, le SMA y a souvent pris part : établissement d’axes 

routiers et de ponts ; assèchement de zones marécageuses ; installations d’infrastructures 

maritimes et aéroportuaires ; terrassements ; infrastructures de niveau régional (hôpital, 

université, etc.). Il est difficile à notre niveau d’identifier les besoins de demain pour l’archipel. 

Cela pourrait faire l’objet d’une étude à part entière. Un dernier exemple contemporain pourrait 

être la construction en cours du nouveau CHU de la Guadeloupe. On peut imaginer que le 

territoire aura à court et moyen terme des besoins structurants dans le domaine du transport ou 

des énergies renouvelables. Dans tous les cas, il s’agit de besoins en grands travaux et 

finalement on peut déjà considérer rapidement que le régiment n’est pas dimensionné pour y 

répondre. De plus, chacun de ces projets est systématiquement une opportunité de 

développement et de commande pour les entrepreneurs locaux qui, rappelons-le ici, 

représentent les débouchés d’insertion professionnelle des volontaires du RSMA. Entendons 

donc que le régiment n’y prendra pas part en tant que réalisateur. Cependant il y contribue déjà, 

et y contribuera encore, indirectement en tant qu’organisme local de formation professionnel. 

L’exemple précédent du CHU l’illustre parfaitement. Associé aux entreprises retenues pour les 

travaux et aux organismes tels que le Pôle Emploi, le régiment pourvoit en personnel 

techniquement formé pour ces chantiers afin de donner la priorité à l’emploi local. En outre, le 

RSMA participe encore plus indirectement par le processus de placement en PAE (Période 

d’Application en Entreprise) de ses stagiaires, fournissant ainsi une participation, même 

modeste, à la réalisation des ouvrages tout en saisissant l’opportunité pour ses volontaires de 

gagner en expérience au sein d’une structure professionnelle par du travail on ne peut plus 

concret qui joue le plus souvent le rôle de pré-embauche. 

iii) La création et l’innovation d’aménagement à petite échelle. 

Dans le cadre de la valorisation de la Guadeloupe par l’aménagement du territoire, l’innovation 

est un gage de réussite identifiée par les différents acteurs qu’ils soient publics ou privés. Il 

s’agit en particulier de donner plus d’attractivité à l’archipel dans le domaine du tourisme 

compte tenu du fait qu’il s’agit d’un domaine principal d’activité économique et de création de 

richesse. La Guadeloupe est d’ailleurs avant-gardiste dans le domaine et s’est résolument 

tournée vers le tourisme vert ou encore écologique, du fait de ses atouts intrinsèques. D’ailleurs, 

les groupements d’acteurs privés, tel que l’UDE-MEDEF de Guadeloupe, associés aux pouvoirs 

publics ont récemment formalisé en ce sens une vision stratégique pour 2030 : la Guadeloupe 

comme premier jardin créole de l’arc caribéen. Jouissant des infrastructures modernes de 

qualité existantes et des politiques environnementales incitatives, le territoire pourrait justement 

se démarquer de façon encore plus significative de ses concurrents régionaux. L’enjeu étant 

souvent d’initier les mouvements et de montrer l’exemple, le RSMA pourrait tout à fait 

s’associer à ce plan. D’autant plus que cela rentre en parfaite synchronisation avec les politiques 

environnementales et d’innovation vers le futur, qu’incitent tant le ministère des Armées que le 

ministère des Outre-mer, et même l’Union Européenne. Enfin, toute action en faveur de 

l’innovation et de la cause environnementale s’inscrit parfaitement dans le projet pédagogique 

citoyen des jeunes volontaires. Nous identifions donc par là une potentielle demande en projet, 

d’abord à petite échelle, de création d’infrastructures expérimentales et durables. A l’endroit où 

les investissements privés peuvent souvent se montrer frileux le RSMA peut montrer l’exemple 



 
 

et se placer à l’avant-garde. Ce processus est déjà entamé avec par exemple la 1ère compagnie 

dans le cadre du projet Némo 2021 à l’occasion des soixante ans du SMA, en partenariat avec 

l’association Kaz’a’recycl pour la création de récifs artificiels respectueux de l’environnement 

et valorisant les fonds marins du proche littoral. 

Pour résumer cette rapide étude prospective, nous identifions les besoins en aménagement 

suivants sur le territoire qui peuvent intéresser le régiment : 

 L’entretien ou la rénovation d’axes de circulation, de réseau routier et de voies d’accès dans 

le segment secondaire ; 

 L’entretien ou la rénovation de bâtiments publics « délaissés » par la collectivité ; 

 L’entretien ou la rénovation d’infrastructures associatives ; 

 La création d’infrastructures innovantes à petite échelle ; 

 La création d’infrastructures environnementales qui n’appellent pas l’intérêt de la 

commande publique ou des investissements privés. 

 

b) La constitution et l’organisation de l’offre locale d’aménagement du 

territoire. 
 

i) L’offre privée. 

Pour répondre à la multitude de besoins et de demandes de travaux d’aménagement sur le 

territoire, la Guadeloupe, au même titre que les autres régions françaises, dispose d’une offre 

privée conséquente qui a tout de même quelques spécificités liés aux particularités historiques, 

culturelles, géographiques et surtout économiques de l’archipel. Cette offre s’étend des grandes 

entreprises du BTP jusqu’aux auto-entrepreneurs en passant par un tissu important de 

PME/TPE.  

Les premières sont directement représentées de façon permanente par des agences ou antennes 

locales telle que le groupe Eiffage ou par des filiales telles que l’entreprise GTM Guadeloupe 

pour le groupe Vinci. Les grandes entreprises du domaine peuvent également être 

temporairement implantées pour des projets d’ampleur. C’est actuellement le cas avec le 

Groupe Pizzarotti et sa filiale française qui a été retenu pour la commande du nouveau CHU de 

Guadeloupe sans pour autant être auparavant implanté en Guadeloupe. D’un point de vue 

général, ce sont les entreprises de ce segment qui sont aujourd’hui sollicitées pour les grands 

travaux d’aménagement du territoire là où le SMA représentait encore il y a quelques décennies 

la principale offre de prestation. D’un point de vue légal, économique et politique, il n’est plus 

concevable que le SMA soit associé à l’offre de ce segment comme cela a pu être le cas dans 

quelques exemples mentionnés dans la première partie. Le régiment continuera à jouer un rôle 

mineur et indirect en fournissant à ces entreprises des candidats répondant aux offres d’emplois, 

en particulier car les appels d’offres publics incluent très souvent des clauses de recrutement 

local et de contribution à l’insertion professionnelle. Le projet de CHU en est encore une fois 

l’illustration. Cet aspect n’est pas négligeable quand on considère également la conjoncture 

démographique de la Guadeloupe. Les compétences techniques des employés dans le domaine 

du BTP sont détenues par une population vieillissante et son renouvellement par du personnel 

jeune, fiable, compétent et motivé est un enjeu stratégique à moyen et long terme pour ces 

entreprises. Pour continuer sur l’analyse de l’offre que représentent les grandes entreprises 

privées, il faut tout de même notifier qu’elles se concentrent essentiellement sur les grands 



 
 

projets délimités dans le temps et assez peu sur le spectre de la réalisation permanente de petits 

chantiers à faible valeur ajoutée. C’est une tendance générale mais encore plus marquée en 

Guadeloupe, d’une part comme on l’a vue par la difficulté à disposer d’un flux continu de main 

d’œuvre qualifiée, mais aussi par les contraintes de coûts liées, en outre, aux 

approvisionnements et à la maintenance des équipements sur l’archipel. Pour conclure, on 

retiendra que l’offre est satisfaisante pour les grands travaux et l’on considèrera de nos jours 

que ce segment est occupé et non intéressant pour le RSMA. 

Pour ce qui est de répondre aux besoins d’aménagement de moindre ampleur, le maillage 

entrepreneurial de PME/TPE constitue l’offre la plus adaptée, représentant plusieurs centaines 

d’entreprises. Rien qu’en 2019, ce sont 580 entreprises qui ont été créées en Guadeloupe dans 

le secteur de la construction. Cette statistique est toutefois à relativiser car il s’agit pour 

beaucoup de micro-entreprises aux capacités limitées et souffrant d’une précarité structurelle. 

Autant elles sont dimensionnées pour répondre aux commandes des particuliers, mais pas 

suffisamment pour être acteur prépondérant de l’aménagement du territoire. Dans ce domaine, 

il faut d’ailleurs mentionner que les tarifs pratiqués sont souvent trop important pour répondre 

aux besoins de travaux d’aménagement à petite échelle ou émanant du milieu associatif. Il faut 

considérer que l’offre que constituent les PME/TPE est finalement assez tendue en période 

normale car, d’une part, bien consommée par la commande privée des professionnels et des 

particuliers et, d’autre part, souffrant d’une certaine fragilité structurelle. En particulier, il faut 

savoir qu’une proportion très importante de petites entreprises du BTP ne peut répondre à la 

commande publique, et donc s’inscrire de fait dans l’aménagement du territoire, n’étant pas à 

jour de ses obligations légales administratives et financières. En conséquence, sur certains 

segments, principalement les petits ouvrages ou les opérations de rénovations à faible marge de 

profit, l’offre est parfois insuffisante ou trop onéreuse pour répondre aux besoins.  

ii) La commande publique. 

Pour bien comprendre l’organisation de la commande publique dans le domaine de 

l’aménagement du territoire, il convient d’abord d’identifier clairement les compétences de 

chacun des niveaux de responsabilité territoriale. Rappelons ici les compétences des différentes 

collectivités telles qu’elles sont définies par le Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales. Nous nous limiterons à ce qui est lié aux travaux 

d’aménagement du territoire. Les compétences entre les niveaux de collectivités sont réparties 

comme suit : 

 Les communes (et communautés de communes) bénéficient de la clause de compétence 

générale leur permettant de régler par délibération toutes les affaires relevant de leur niveau. 

Les principales compétences exercées relèvent des domaines suivants : urbanisme, 

logement, environnement, gestion des écoles préélémentaires et élémentaires. La loi du 7 

août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) a renforcé 

les compétences optionnelles et obligatoires transférées de la commune à la communauté 

de communes. Ainsi, tout ce qui relève de la voirie, des espaces et des infrastructures bâties 

des communes, l’interlocuteur sera la mairie et ses services ou, de plus en plus souvent, la 

communauté de commune. Il s’agit là probablement du premier niveau de collectivité 

territorial auprès duquel le RSMA peut et pourra intervenir. D’une certaine façon le niveau 

hiérarchique de communication avec les communes pourra le plus souvent être directement 

l’unité élémentaire, dans la mesure où uniquement ses compétences peuvent être sollicitées, 

(bien sûr en coordination avec les directions et le commandement du régiment). 



 
 

 Les départements exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivant : 

action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées), infrastructures (ports, 

aérodromes, routes départementales) gestion des collèges et aides aux communes. En fin de 

compte, ce niveau peut être un interlocuteur direct dans la mesure où les infrastructures liées 

à l’action sociale sont souvent sous sa responsabilité. Le niveau hiérarchique de 

communication avec le  département sera en revanche plus souvent régimentaire d’un point 

de vue protocolaire. Du moins, tel est le cas pour l’initiation de projet dont la réalisation 

peut par la suite être déléguée à l’unité. 

 Les régions exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivants : 

développement économique, aménagement du territoire, transports non-urbains, gestion des 

lycées, formation professionnelle. Finalement, ce niveau de compétence correspond au 

niveau d’offre des entreprises de taille plus importante pour lequel nous avons déjà écarté 

un rôle potentiel d’action par le régiment. 

 Les trois niveaux de collectivités se partagent les compétences dans les domaines suivants : 

sport, tourisme, culture et éducation populaire. Donc, pour ce qui sera lié au milieu 

associatif que nous étudions plus loin, les trois niveaux sont potentiellement concernés.  

 Il est à noter que la Guadeloupe, bien que région monodépartementale a conservé les deux 

niveaux hiérarchiques administratifs, aux compétences délimitées. D’un point de vue 

général il faut noter que le pilotage de l’aménagement du territoire revient à la DEAL 

(Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

Dans le cadre de ces compétences territoriales bien définies, la commande s’exprime de façon 

tout à fait normée selon deux spectres. Soit il s’agit de projets d’ampleur pour lesquels les 

collectivités ont recours de façon classique aux appels d’offres. Soit il s’agit de travaux courants 

pour lesquels des contributeurs peuvent être directement sollicité dans la limite des budgets 

fixés avec une mise en concurrence permanente. C’est dans les cas où les ressources financières 

sont insuffisantes ou inexistantes ou quand l’offre privée n’est pas en mesure d’y répondre que 

le régiment peut se présenter pour saisir des opportunités de réaliser des chantiers d’application 

externes. Il s’agit finalement de la règle des quatre « I » que nous détaillerons plus loin. 

iii) Le milieu associatif.   

Le milieu associatif est particulièrement important en Guadeloupe, en tout cas significativement 

plus qu’en métropole. La part des emplois privés dans l’économie sociale et solidaire y était de 

16.8% en 2018 selon la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire des îles de 

Guadeloupe (10.5% de moyenne nationale). Il est bien évident que ce tissu associatif solidaire 

nécessite des infrastructures tout en étant à l’origine de nombreux projets touchant à 

l’aménagement du territoire au sens global (infrastructures de vie sociale, enjeux 

environnementaux, etc.). Or, on le sait bien, la problématique majeure de l’économie sociale et 

solidaire réside dans son financement. La ressource de base d’une association découle en 

principe des cotisations de ses adhérents ou des dons de ses bienfaiteurs. On imagine qu’en 

Guadeloupe encore plus qu’en métropole elle reste modeste. La seconde source de financement 

provient de l’Etat, central ou territorial, par les allocations dédiées aux associations reconnues 

d’utilité publique. Là encore, cette ressource est souvent modeste. Il y a donc de nombreux 

projets solidaires qui demeurent suspendus à l’obtention de moyens financiers, matériels et 

humains pour être concrétisés. Dans ce domaine, pour les actions liées à l’aménagement du 

territoire et requérant des travaux de construction ou d’aménagement du terrain, le partenariat 

avec le RSMA peut être un bon moyen de mener à bien les projets. Que ce soit via sa cellule de 

gestion des partenariats ou directement par les compagnies de formation professionnelle, le 



 
 

régiment est souvent sollicité. Il s’agirait alors de saisir toutes opportunités intéressantes pour 

être mis à contribution et ainsi disposer de chantiers d’application pour l’aboutissement pratique 

des formations délivrées par le SMA et pour le bénéfice du territoire et des populations. 

c) Les capacités et les actions actuelles du RSMA-Ga. 

Nous avons observé dans l’étude historique de la première partie que le RSMA avait à ses 

origines et pendant plusieurs décennies des capacités propres considérables pour s’impliquer 

dans les travaux d’aménagement du territoire. D’un point de vue humain, les cadres mutés au 

titre du Service Hors Métropole (SHM) ont toujours fourni l’ossature de commandement et la 

compétence technique de conception, de planification et de conduite des chantiers. Leur volume 

brut n’est pas moins important aujourd’hui qu’hier, cependant, la densité de leurs prérogatives 

et de leur responsabilité s’est largement densifiée de par la nature de la mission tournée vers la 

formation professionnelle, militaire et humaine d’une part, et d’autre part via l’accumulation 

des normes et des tâches liées à la traçabilité et au suivi des activités. Les contingents d’appelés 

ont eux laissés place aux volontaires dont le statut est structurellement bien différent mais les 

aspirations pas si éloignées. Il faut avoir en tête comme ordre de grandeur que le RSMA dans 

les années 2020, c’est environ un millier de volontaires stagiaires et techniciens (gradés) par 

an, soit le premier recruteur de Guadeloupe et un des premiers employeurs, en particulier dans 

le domaine de l’aménagement du territoire si l’on considère l’effectif des filières liées à cette 

mission. D’un point de vue matériel, la situation comparative dépend des domaines. Nous avons 

vu que les moyens matériels lourds en dotation étaient tout de même conséquents lors des 

premières décennies, d’ailleurs jusqu’à faire du régiment le premier acteur dans le domaine du 

BTP. Il n’en est plus de même de nos jours. Toutefois la réalisation de chantiers d’application 

au profit du territoire ne s’est jamais totalement interrompue malgré les récents changements 

de caps opérationnels et les restructurations. 

i) Les capacités du domaine TP. 

Relativement éloignées des capacités du régiment à ce que nous avons appelé « l’âge d’or » des 

bâtisseurs du SMA, les moyens du RSMA dans le domaine des travaux publics ne sont pas 

négligeables. Regroupés au sein d’une section de la 1ère compagnie de formation 

professionnelle (pôle de formation BTP), on retrouve un éventail large de véhicules et d’engins 

courants de voirie : camions poids lourds et super poids lourds, remorques de transport 

d’engins, compacteurs, tractopelles, pelle chenillées, compacteurs, moto-basculeurs. 

Finalement, de quoi faire obtenir plus de la moitié des CACES (Certificat d’Aptitude à la 

Conduite d’Engins en Sécurité) existant. Il manquerait seulement quelques moyens lourds, mais 

tout de même dimensionnants tels que les niveleurs ou bulldozers. Au niveau humain, la section 

voit passer dans ses rangs une soixantaine de volontaires stagiaires par an au sein de deux 

filières distinctes : CEVRD (Conducteur d’Engins de Voirie et de Réseaux Divers) et COTP 

(Conducteur Option Travaux Publics). Le tout est encadré par une demi-douzaine de volontaires 

techniciens, quatre EVAT et deux sous-officiers BSTAT tous issus de la spécialité génie 

travaux. Le budget annuel de ces deux filières avoisine les 50k€ pour la location d’engins, le 

renouvellement de l’équipement courant et l’achat de matériaux nécessaires aux chantiers 

pédagogiques internes. Sans être armée pour réaliser les chantiers d’envergure tels que le 

domaine Longueteau ou les pistes d’aviation, nous pouvons lister ainsi de façon non-exhaustive  

les capacités de réalisation de la section, en y supposant parfois l’addition de fournitures de 

moyens ou de service externes : 



 
 

 La réalisation d’une portion de route ou de piste carrossable de quelques kilomètres (à noter 

que l’unité ne dispose pas des moyens de réaliser des portions goudronnés) ;  

 Des petits et moyens travaux de stabilisation et de terrassement ; 

 L’entretien de fossés ; 

 L’intervention sur des canalisations enfouies ; 

 L’entretien et le nettoyage de la voirie ; 

 La réalisation d’aires bétonnées ; 

 L’évacuation massive de gravats. 

 

Figure 13 : Engins de la section TP - 2021 

Au cours des dernières années, cette capacité a très peu été utilisée à l’extérieur du camp, si ce 

n’est pour de très petits travaux ponctuels de rénovations de zones communales. En effet, le 

passage de qualifications (permis, CACES, FIMO) accapare la majeure partie du temps dédié 

à la formation et les volontaires, une fois diplômés, sont aisément et rapidement embauchés par 

les entreprises du secteur. Sur le camp, en revanche, la section est régulièrement mise à 

contribution. Pour citer quelques-unes des dernières réalisations : création du parking bétonné 

du service informatique, réparations diverses de conduites d’eau, préparation des emplacements 

de signalétique routière du camp de la Jaille, terrassement et creusement de l’emplacement de 

la piscine de la villa du chef de corps. Cet ensemble reste toutefois très modeste. Le choix du 

« tout pour les qualifications », fait il y a quelques années désormais, reste un sujet débattu dans 

la réflexion opérationnelle  du régiment et de la compagnie. Il faut comprendre que les 

impératifs de volume de bénéficiaires, de qualification et d’insertion de ces derniers, ont amené 

à délaisser la réalisation de chantiers d’application par ces filières élitistes du régiment. 

Malheureusement en conséquence, les volontaires, bien que très qualifiés, déçoivent parfois en 

arrivant en entreprise par leur manque d’expérience pratique. 

ii) Les capacités dans le domaine du bâtiment. 

Dans le domaine du bâtiment, la compagnie compte un éventail quasi complet des différents 

corps de métiers au sein de trois sections : 



 
 

 Entretien du bâtiment avec les filières peintre/plaquiste et maçon/carreleur, récemment 

regroupées pour plus de polyvalence chez les volontaires suite à une demande récurrente 

des entreprises du secteur ; 

 Aménagement du bâtiment avec les filières plombier et électricien ; 

 Bois & Métaux avec les filières menuisier du bois, menuisier de l’aluminium et soudeur. 

Chacune commandée par un sous-officier BSTAT du domaine de l’infrastructure militaire, elles 

comptent par filière un à deux spécialistes du métier EVAT ou EVSMA pour encadrer et former 

les volontaires stagiaires avec l’appui des gradés que sont les volontaires techniciens. D’une 

façon générale, chaque filière compte en permanence une douzaine de volontaires en formation. 

On peut considérer que chaque filière peut réaliser les mêmes chantiers qu’un artisan 

correspondant, avec peut-être un niveau de technicité moindre et des délais plus importants du 

fait de l’apprentissage non abouti des volontaires qui composent les cohortes. D’un point de 

vue matériel, les filières sont équipées du nécessaire pour la réalisation des travaux de leur 

spécialité. En outre, chaque filière dispose d’un budget annuel de l’ordre de 10k€ pour l’achat 

de matériaux nécessaires à la conduite d’applications pratiques. D’une façon générale, elles 

sont capables de mener en autonomie des travaux sur des chantiers homogènes en termes de 

corps de métiers, ou du moins internes à la section. La récente expérience du chantier de 

réalisation d’un petit complexe d’hôtellerie de garnison (quelques studios/chambres de passage) 

appelé Urania a montré que la tâche s’avérait plus complexe quand il s’agissait de coordonner 

des corps de métiers différents sur un même chantier. En effet, les formations sont 

désynchronisées, le recrutement se faisant mensuellement à toute période de l’année. La qualité 

des candidats et les qualifications de l’encadrement sont également variables. 

iii) Les capacités diverses. 

Nous l’avons vu en le définissant, l’aménagement du territoire ne se limite pas uniquement aux 

chantiers du bâtiment et des travaux publics. Il englobe aussi notamment les travaux paysagers 

et le transport et donc, pas uniquement les capacités opérationnelles du pôle BTP du RSMA, 

c’est-à-dire de la 1ère compagnie de formation professionnelle. Il faut donc mentionner ici les 

autres capacités du régiment pouvant concourir à des projets d’aménagement du territoire. Tout 

d’abord au sein de la 2ème compagnie de formation professionnelle, on retrouve des filières de 

formation professionnelle dîtes de l’environnement : les agents polyvalents de l’environnement 

formés au métier de paysagiste au sens large, les ouvriers polyvalents de l’environnement 

formés à l’élagage et au travail en hauteur, les agents de propreté et d’hygiènes formés à 

l’entretien courant des locaux, et enfin les ouvriers polyvalents de l’agriculture formés au travail 

agricole et donc équipés pour l’aménagement des surfaces agricoles. Ensuite, on retrouve une 

composante transport au sein de la 3ème compagnie avec une des sections les plus volumineuses 

du régiment en effectif annuel. Diverses fonctions supports pouvant permettre un soutien 

autonome d’éventuels concours du régiment existent en son sein. On citera entre autres la 

capacité de surveillance et de gardiennage avec la filière agent de sécurité privé, la capacité de 

maintenance automobile avec le service de maintenance régimentaire qui forme aussi des 

mécaniciens. Différentes expertises sont également présentes dans les directions du régiment. 

On retrouve des conducteurs de travaux au sein de la DTI (Direction des Travaux et de 

l’Infrastructure), en mesure de coordonner et de conduire des chantiers d’ampleur importante, 

un pôle médicale pouvant apporter son expertise dans le domaine de l’hygiène et de la santé et 

enfin un chargé de prévention pour la sécurité et la prévention des risques liés au travail. Tout 

cet ensemble donne finalement au régiment une capacité globale et autonome d’action, 

déployable dans la durée. 



 
 

iv) Exemples de réalisations récentes. 

Au cours des quelques années ayant précédé le soixantième anniversaire du régiment du service 

militaire adapté, nous pouvons citer quelques exemples de chantiers d’application externes 

réalisés récemment au profit d’entités du territoire par le régiment « pays ». Bien qu’ils soient 

modestes, ces travaux ont bel et bien participé à l’aménagement au profit de la collectivité. 

 

Figure 14 : Rénovation de la maison des Anciens Combattants de Pointe-à-Pitre - 2020 

En janvier et février 2020, la filière peintre en bâtiment a réalisé la rénovation intérieure de la 

maison des anciens combattants de Pointe-à-Pitre. Ce fût là un bel exemple de concrétisation 

des savoir-faire techniques assimilés par les volontaires stagiaires du caporal-chef De Sousa, 

engagé volontaire du SMA, chef de filière peintre. Ce projet a pu être élaboré et planifié suite 

à une sollicitation de l’association vers le régiment. Il était alors impossible pour elle, d’un point 

de vue financier de faire appel à un prestataire privé alors que les locaux demeuraient dans un 

état d’insalubrité inquiétant. La 1ère compagnie a ainsi fourni son personnel équipé du matériel 

propre à la filière tandis que l’association s’est contentée de l’achat des matériaux. Ces six 

semaines de travaux resteront un beau souvenir d’accomplissement professionnel et citoyen 



 
 

pour les jeunes de la filière. La cohorte suivante de stagiaire a réalisé un autre chantier 

d’ampleur un an plus tard. En deux mois, la filière a rénové les locaux de la section de recherche 

de la Gendarmerie implantée à la caserne Miquel de Pointe-à-Pitre. Suite à un contact entre 

officiers de deux entités, le commandement de la Gendarmerie sollicita le concours du régiment 

qui a alors saisi cette opportunité de chantier d’application utile à la collectivité. Encore une 

fois, les volontaires ont été remerciés pour leur comportement exemplaire et la qualité du travail 

effectué selon les mots du commandant de la caserne. 

 

Figure 15 : Rénovation de la caserne Miquel - 2021 

En juin et juillet 2020, dans le cadre d’une convention entre le régiment et le musée du 

Memorial Acte de Pointe-à-Pitre, le RSMA-Ga a réalisé la réhabilitation du morne de la 

Mémoire dans le but d’appuyer une action culturelle et éducative au profit de la jeunesse 

guadeloupéenne. Ce chantier sollicita de concert la 1ère et la 2ème compagnie de formation 

professionnelle. La seconde a pris à son compte les débroussaillages et élagages préliminaires 

aux travaux de terrassement par la section TP de la 1ère compagnie qui engagea une partie de 

ses engins pendant près de quinze jours. 

Enfin en février 2021, la 1ère compagnie se déploya toute entière pour 48 heures de terrain sur 

la commune d’Anse Bertrand avec son matériel pour une réhabilitation expresse d’un site 

d’activité communal : « l’ancien terrain militaire ». Toutes les filières actives de la compagnie 

ont alors été mises à contribution dans leur domaine, tant pour la réalisation des travaux à 

proprement-dit que pour le soutien au déploiement. Les maçons carreleurs ont rénové une dalle 

accueillant une mosaïque préalablement confectionnée à l’effigie des Troupes de marine, les 

peintres plaquistes ont rafraichi les bordures et structures béton du site, la section TP s’est 



 
 

chargé de rénover le terrain par du travail de terrassement et de remise en place de vieux canons 

de marine, les électriciens et plombiers se sont occupé de l’équipement électrique et sanitaire 

du campement tandis que les soudeurs ont procédé à l’installation du bivouac. 

3) Le retour possible du RSMA-Ga dans les travaux 

d’aménagement du territoire à l’horizon 2025. 

Nous avons fait le constat en deux parties que le régiment s’est progressivement détourné de sa 

mission originellement principale de participation à l’aménagement du territoire, 

principalement du fait de l’évolution du spectre de sa mission et aussi d’une nouvelle donne 

locale après le rattrapage du niveau de développement de l’archipel. Ces 10 dernières années, 

du fait de l’enjeu de la bascule au format SMA6000, le régiment en général et la 1ère compagnie 

en particulier, se sont désengagés des travaux d’aménagement pour prioriser les formations, 

l’insertion ou encore le récent pilier AMPS (Accompagnement Médical, Psychologique et 

Social). Néanmoins, des besoins importants subsistent sur le territoire et il est nécessaire pour 

le régiment de donner à ses filières des possibilités concrètes de mise en application des savoir-

faire assimilés par les stagiaires au cours de leur période de service militaire adapté. Nous allons 

proposer dans cette dernière partie comment le régiment devrait se positionner et s’organiser 

pour revenir de façon plus importante dans une participation aux travaux d’aménagement du 

territoire. 

a) Positionner l’offre du régiment sur les segments lacunaires de 

l’aménagement du territoire dans un cadre légal et règlementaire pour 

la réalisation de chantiers extérieurs. 

De façon objective et clairvoyante, la mission sociale du RSMA pour l’insertion de la jeunesse 

éloignée de l’emploi restera prioritaire dans les années à venir. Cela est clairement exprimé 

dans le projet SMA2025 et sera très certainement ancré dans la vision stratégique pour le SMA 

à l’horizon 2030. Aussi, le niveau de développement atteint par les Antilles ne justifie plus que 

l’Etat soit l’acteur majeur de l’offre de prestations pour les travaux d’aménagement du territoire. 

Le tissu d’entreprises des domaines concernés a pris le relai et c’est préférable d’un point de 

vue économique. Ce sont d’ailleurs ces entreprises qui apportent des débouchés d’insertion 

professionnelle pour les volontaires qui s’engagent massivement chaque année au RSMA-Ga. 

Il s’agira donc aussi de veiller à ne pas leur faire de concurrence, ce serait un non-sens tactique 

pour la réalisation de notre mission d’insertion. Nous allons ainsi délimiter le positionnement 

de l’offre du régiment en matière d’aménagement puis donner les pistes de définition d’un cadre 

légal et règlementaire pour la réalisation de façon plus régulière de chantiers externes comme 

ceux réalisés ces dernières années, évoqués juste avant. 

i) Se positionner sur un segment précis. 

Le positionnement du régiment doit répondre à deux impératifs : d’une part, sur des projets de 

dimension réalisable par ses capacités et d’autre part, selon le principe de non-concurrence 

déloyale de l’offre privée. Ce dernier est dicté par la volonté de ne pas nuire aux entreprises qui 

sont celles dans lesquels les volontaires du SMA ont vocation à s’insérer professionnellement 

et aussi du fait du financement partiel (30%) du RSMA-Ga par le Fond de Solidarité Européen 

(FSE) qui interdit d’utiliser cette ressource pour l’aménagement du territoire qui fait l’objet 

d’autres financements et parce que le FSE ne doit pas générer de concurrence pour le secteur 

privé.  



 
 

Selon le premier impératif, nous pouvons limiter la part de demandes et de besoins en travaux 

d’aménagement sur le territoire que nous avons décrite dans notre deuxième partie. En effet, il 

est illusoire d’imaginer demain le RSMA mener comme dans les années 60-70 de grands 

travaux d’infrastructures tels que des routes principales ou des aérodromes. D’un point de vue 

matériel, la dotation ne le permet pas et de tels investissements ne seraient pas rentabilisés. 

Aussi, la technicité que les ouvrages modernes requièrent impose du personnel intermédiaire 

nombreux et qualifié, et plus seulement une masse d’ouvriers spécialisés sous la responsabilité 

de quelques contremaitres. Aussi, il parait irréalisable de nos jours de mener des projets sur 

plusieurs années. L’échelle de temps retenue doit être au maximum inférieure à la durée des 

missions longue durée des cadres et même plutôt être menés sur l’échelle de temps d’une 

cohorte, c’est-à-dire, tout au plus sur un semestre. Les récentes expériences de chantiers plus 

longs ont mis en exergue la difficulté de les mener à leurs termes. Aussi, l’encadrement, pour 

des raisons de simplification dans la coordination, préfère la réalisation de chantiers ne 

concernant pas plusieurs corps de métiers distincts, d’autant plus que les cohortes des 

différentes filières sont recrutées de façon étalées tout au long de l’année pour pouvoir satisfaire 

aux objectifs prioritaires de recrutement et de volume de bénéficiaires du SMA. Notre 

appréciation est que cet aspect est tout de même trop limitant et que ces difficultés peuvent être 

surmontées par une meilleure organisation que nous expliciterons dans la sous-partie suivante. 

Pour résumer, on se contentera de projets modestes, réalisables avec les moyens matériels et 

humains actuels. Une prochaine étude plus poussée et détaillée pourrait d’ailleurs consister en 

la rédaction d’une doctrine ou d’un catalogue des capacités dimensionnées et chiffrées de 

chaque filière dans la réalisation de travaux. Cela permettrait de simplifier les prospections et 

de répondre facilement aux sollicitations en les discriminant au regard de ces références. 

Pour répondre au second impératif, il advient de se limiter strictement à ce qui ne pourrait pas 

faire l’objet de commande au secteur privé, soit par le principe de la règle des quatre « I » soit 

par impossibilité avérée de financement suffisant à court et moyen terme. La règle des quatre 

« I » est un principe de base de demande de concours des forces armées à des missions de 

service public. Elle parait tout à fait adaptée à notre volonté de discrimination des sollicitations. 

Il s’agit en effet d’intervenir à condition que les moyens normaux soient inexistants, 

insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Nous estimons que ce principe était appliqué lors de la 

réalisation des récents chantiers cités en exemple à la fin de la précédente partie. Il n’existait 

pas de prestataires en mesure de rénover la maison des anciens combattants pour le budget 

existant. Le recours à un prestataire civil classique pour rénover la section de recherche de la 

gendarmerie dans les délais souhaités n’était pas adapté à la non-interruption du travail en cours 

pour des raisons de sauvegarde de la confidentialité et de souplesse dans la conduite des travaux. 

Les prestataires privés nécessaires dans les différentes compétences requises pour une 

rénovation du Morne de la mémoire dans les délais du projet global du MACTe n’étaient pas 

alors disponibles pour répondre à l’appel d’offre. En synthèse, il s’agira d’intervenir 

essentiellement au profit : des infrastructures communales abandonnées faute de financement 

(locaux, installations sportives), des services d’Etat n’ayant pas les budgets à court et moyen 

terme pour financer leurs besoins (gendarmerie, dispensaires, office national des eaux & forêts) 

ou bien des associations caritatives ou d’utilité publique souffrant de la même problématique 

de financement. Tout cela à condition de ne pas supplanter un client potentiel du secteur privé. 

 

 



 
 

ii) Rénover un cadre d’action légal et réglementaire en coordination avec les 

acteurs de l’aménagement. 

Tout d’abord, il est évident que toute action mettant à contribution des personnels et du matériel 

du corps doit s’effectuer dans un cadre règlementaire et donc légal bien établi. D’un point de 

vue historique, nous l’avons précédemment mentionné, il s’avère que cet aspect est plus 

complexe aujourd’hui qu’il ne l’était dans le passé et inévitablement cela contraint la liberté 

d’action qui n’est pas comparable avec celle des compagnies de travaux du RMAG d’il y a un 

demi-siècle. Le volume de normes législatives et règlementaires qui régissent l’action des 

services de l’Etat, le travail, la concurrence économique et la sécurité est sans commune mesure 

avec ce qui se pratiquait il y a quelques décennies. Du temps des bâtisseurs de l’archipel évoqué 

dans la première partie, l’action prévalait sur tout et de telles conditions de travail et de 

simplicité administrative bien que tout à fait normales à l’époque, ne sont tout bonnement plus 

tolérées de nos jours.  

La réalisation de chantiers d’applications pratiques externes est encadrée par la directive 

opérationnelle annuelle du COMSMA dans sa fiche n°36 relative à l’employabilité par la 

pratique. Elle précise les éléments suivants :  

 Le but de ces actions est : de concrétiser, renforcer et appliquer les savoir-faire métier acquis 

durant les premiers mois de la formation ; aider les départements, territoires ou collectivités 

par des réalisations contribuant au développement économique et à leur mise en valeur ; 

valoriser les savoir-faire des volontaires aux yeux de la population et de promouvoir l’action 

du SMA vers l’extérieur (savoir-faire, savoir-être…). 

 Les bénéficiaires potentiels sont décrits comme pouvant être : l’Etat, les collectivités 

locales, les organismes publics, les associations à but non lucratif reconnues d’utilité 

publique ou reconnues d’intérêt général par le représentant de l’Etat.  

 Le lien entre le bénéficiaire et le SMA est établit par convention ou protocole d’accord. 

 Le financement est assumé par le bénéficiaire extérieur. 

La directive stipule que les chantiers externes doivent s’inscrire dans un processus d’élaboration 

d’un plan de campagne annuel validé en commission par le représentant de l’état et devenant 

exécutoire après approbation écrite par le Directeur général des Outre-mer après transmission 

par le préfet ou le Haut-commissaire de la République. De mémoire actuelle au RSMA-Ga, 

aucun chantier d’application externe n’a été réalisé selon la complétude de cette procédure. En 

effet, les derniers chantiers entrepris ont été réalisés en un délai de prévision beaucoup plus 

court et par une approbation du commandement et des responsables locaux représentant l’Etat 

en « boucle courte ». Ainsi, nous recommandons que la directive opérationnelle faisant ordre 

soit complétée et détaillée en délimitant des niveaux décisionnels inférieurs plus adaptés en 

catégorisant les gammes de chantiers réalisables en fonction de leur dimension. Par exemple, 

pour la rénovation de la section de recherche de la Gendarmerie de Pointe-à-Pitre, le projet a 

été initié par une lettre de demande de travaux du général commandant la Gendarmerie de 

Guadeloupe adressé au chef de corps du RSMA-Ga. Ce dernier a ensuite ordonné la réalisation 

des travaux par note de service de son état-major opérationnel, réalisée à partir d’une 

coordination étroite entre la 1ère compagnie pour l’exécution, le commandant de la caserne en 

tant que client et le DSIL (Détachement de la Section de l’Immobilier et du Logement) en tant 

que représentant et contrôleur technique du COMGEND (COMmandement de la GENDarmerie 

de Guadeloupe). A l’avenir, il est d’ailleurs prévu que soit établie entre les deux organismes 

une convention afin de normaliser et faciliter la réalisation plus régulière de travaux de ce type. 

Cette coordination a permis de couvrir légalement et règlementairement la réalisation du 



 
 

chantier dans les domaines administratifs, du commandement et de la sécurité au travail dans 

une emprise extérieure aux conditions d’accès particulières. Idéalement, la directive 

opérationnelle du COMSMA pourrait laisser plus de délégation à l’échelon tactique (régiment), 

être déclinée par une directive régimentaire propre à cette composante de la formation 

professionnelle et à la manœuvre opérationnelle des unités du régiment dans le cadre de la 

conduite de chantiers externes. 

Enfin, en ce qui concerne le principe de non-concurrence avec le secteur privé, il pourrait s’agir 

d’établir localement des accords tripartites pour la réalisation de chantiers d’application. 

L’autorité territoriale serait représentée par la préfecture, le conseil régional, général ou 

communal. Le secteur privé serait représenté par la chambre de commerce, son syndicat ou la 

corporation représentative du métier. Avec le régiment, les trois entités pourrait s’engager à 

reconnaitre le caractère d’utilité publique et non-concurrentiel d’un projet. Par exemple, la 

rénovation d’un stade de football dans une commune où il n’y aura de toute façon pas de budget 

dans les dix ans à venir ne prive pas les entreprises locales d’un marché. 

b) S’organiser structurellement pour planifier et mener des chantiers 

d’application externes réguliers comme composante intégrée du 

parcours de formation des volontaires. 

En premier lieu, nous avons observé par une analyse historique que si le SMA a participé de 

façon plus prépondérante à l’aménagement du territoire par le passé, c’est surtout que cela était 

au cœur de sa mission et de sa raison d’être. Il était donc organisé en conséquence et doté de 

moyens nécessaires pour mener les opérations correspondantes. En prenant acte du fait que 

l’aménagement n’est plus une finalité opérationnelle du dispositif SMA mais un moyen 

contribuant, entre autres processus, à la formation professionnelle amenant à l’insertion des 

volontaires, il convient alors d’étudier l’organisation à adopter sous ce prisme et de faire les 

propositions adéquates. Ainsi soumises aux impératifs de réalisation de la manœuvre globale 

de recrutement, de formation et d’insertion, elles visent à améliorer la capacité de réalisation de 

chantiers d’application externes dans chacun des aspects suivants. Nous limitons ici 

volontairement ces derniers à ceux qui nous apparaissent les plus importants et au pôle BTP 

que constitue la 1ère compagnie qui est de loin la plus concernée par l’objet de cette étude.  

 

i) L’organisation des tâches liées à la planification et à la conduite des chantiers 

d’application externe. 

Ces deux dernières années, la 1ère compagnie du RSMA-Ga s’est efforcée de relancer des projets 

de chantiers d’application externes afin de donner plus de matière à ses filières de formation 

pour la mise en application des savoir-faire acquis par les volontaires stagiaires. Elle a surtout 

agi en autonomie, de la prospection jusqu’à la livraison des chantiers. Nous allons décrire ici 

comment elle a organisé les tâches nécessaires à la réalisation de ces chantiers ainsi que les 

difficultés et points d’améliorations éventuelles consécutifs à ce retour d’expérience. 

 Prospection : la prospection est pilotée par le commandant d’unité. Elle se traduit 

concrètement par la recherche permanente et la saisie de toute opportunité de chantier 

au sein du réseau de partenaires de l’unité ou au cours de rencontres avec les 

interlocuteurs extérieurs au régiment. Les cadres de l’unité font de même à leur niveau 

et rendent compte d’éventuelles propositions. Aussi, et finalement le plus souvent, c’est 

le régiment ou la compagnie directement qui est sollicité de l’extérieur par des 



 
 

organismes publics ou des associations qui nous connaissent. Une difficulté réside dans 

le fait que l’échéance de réalisation de ces sollicitations est souvent assez proche, de 

l’ordre du mois et du trimestre, ne permettant pas de s’inscrire dans le long processus 

de plan de campagne annuel évoqué précédemment. Il conviendrait donc de déléguer 

formellement par directive et dans la fiche de tâches du commandant d’unité la 

compétence à gérer la prospection de chantiers d’application externes. Quand les 

sollicitations viennent du niveau régimentaire c’est le plus souvent par l’officier 

partenariat du régiment. Là encore, les échéances sont le plus souvent assez courtes. 

Dans ce cas, un écueil récurrent est le manque de formalisation des demandes et besoins, 

notamment en description détaillée et chiffrée de la commande. Il en découle une étude 

plus difficile de la faisabilité. Pour y remédier, il serait souhaitable de formaliser un 

modèle d’expression de besoin à destination des demandeurs extérieurs et, comme déjà 

évoqué, de produire une sorte de catalogue de l’offre du régiment en travaux 

d’aménagement précisant les délais et périodes possibles d’exécution. Cela rendrait plus 

efficace le travail et la discrimination de ce qui est intéressant et réalisable par les 

filières. 

 Etude & planification : l’étude préalable et la planification du chantier est ensuite menée 

de concert entre l’officier adjoint, les chefs de sections et les chefs de filières 

concernées. Il s’agit d’établir les tâches spécifiées et induites de la commande, de les 

chiffrer en termes de volume horaire de travail, d’identifier les moyens nécessaires et 

de produire les plannings d’emploi des personnels et des matériels en conséquence. 

Cette étape est en général maîtrisée à condition qu’elle ne soit pas négligée. Les 

exemples de chantiers réalisés « en conduite » sans formalisation écrite des attendus et 

sans planification validée par les différents échelons de commandement ont montré par 

le passé que ces actions formelles d’organisation du travail doivent être réalisées avec 

rigueur. 

 Conduite : les travaux sont réalisés par métier sous l’autorité du chef de filière qui 

occupe le poste de chef de chantier. Quand il s’agit d’un chantier global engageant 

plusieurs corps, le projet peut être placé sous l’autorité du chef de section des filières 

concernées. Dans tous les cas, on placera le chef de section en situation de conducteur 

de travaux pour le contrôle des plannings, les points de situation avec le client et les 

comptes rendus d’avancée. Enfin pour les projets les plus conséquents, il peut s’agir de 

coordonner des filières de plusieurs sections. Il y a alors plusieurs possibilités. Le chef 

de section qui réalise le travail principal peut être placé à la tête du projet. Cela peut 

aussi être le commandant d’unité ou l’officier adjoint de la compagnie. Il pourrait aussi 

être envisagé de placer les chantiers sous l’autorité opérationnelle d’un conducteur de 

travaux de la DTI dont c’est la spécialité. Dans ce dernier cas, il est important que le 

plan d’exécution des travaux soit réalisé avec la même rigueur formelle que pour le 

recourt à une entreprise civile (définition de la commande, visa du client, planning, PV 

de livraison, etc.) en coordination avec le commandement de la compagnie pour être 

cohérent avec la planification opérationnelle et donc la disponibilité des filières de 

formation. En particulier et par expérience, nous recommandons de systématiquement 

prévoir une marge de délai entre la fin des travaux estimée en planification et la date de 

livraison au client pour faire face aux retards éventuels pouvant autant être dus à une 

réalisation plus lente que prévue qu’à des activités prioritaires inopinées (mission 

inopinée, modification des services régimentaires, activité du corps, visite d’autorité…). 

 Livraison : la livraison, et par conséquent la fin des chantiers doit également être 

rigoureusement formalisée afin de clôturer les projets. D’un point de vue légal, il s’agit 



 
 

pour les différentes parties prenantes d’en acter l’aboutissement. Pour le régiment, il 

s’agira d’en archiver la documentation pour servir de référence et de fournir de la 

matière à la communication externe participant au rayonnement du SMA sur le 

territoire. 

Finalement, l’organisation actuelle n’est pas un frein à la réalisation de chantiers externes. Les 

points d’améliorations résident essentiellement dans le fait de formaliser le processus dans sa 

globalité de la prospection jusqu’à la livraison, de faire concourir de façon cohérente les 

différents acteurs internes du régiment et d’inscrire explicitement les tâches qui leurs incombent 

dans les descriptifs de postes et les missions de chacun. Ainsi les rôles pourront être assumés 

avec volontarisme et rigueur et pas délaissés au profit des missions principales plus reconnues 

(atteinte des objectifs chiffrés par exemple). 

ii) La dotation matérielle dans le domaine du BTP. 

 

Figure 16 : Moyens lourds en dotation dans les années 1980-1990 

Dans le domaine TP, la dotation actuelle permet la réalisation de travaux d’envergure limitée. 

En particulier, la section n’a pas les moyens propres de réaliser une portion de route bitumée. 

Pour autant, le coût d’un tel investissement ne semble pas pouvoir être rentabilisé vu la portion 

restreinte d’emploi du temps des stagiaires dédiée aux chantiers d’application. La solution la 

plus raisonnable est la location d’engins spécifiques. La section dispose déjà annuellement 

d’une enveloppe annuelle d’environ 30k € pour la location d’engins.  

Pour les filières du bâtiment, la dotation en outillages individuels et collectifs est estimée 

satisfaisante. En revanche le parc de véhicules utilitaires est insuffisant pour mener plus de 

chantiers d’application. Les trois sections disposent en effet de 2 véhicules légers et 2 poids 

lourds utilitaires pour 7 filières (soit jusqu’à 14 cohortes simultanées d’une dizaine de 

stagiaires). Cela génère déjà des difficultés pour le peu de chantiers menés. Le régiment ne 

dispose pas d’un pool de véhicules utilitaires en complément. Il serait cohérent d’avoir un 

véhicule utilitaire par filière, dont un VL et un PL pour chaque section afin de mener 

régulièrement plusieurs chantiers externes de front. Cela génèrerait d’ailleurs une économie de 

temps pour l’approvisionnement en matériaux et matériels nécessaires à la formation. 



 
 

Aussi, pour soutenir des chantiers de plus grande ampleur, il serait nécessaire de disposer, par 

de la dotation propre ou de la location, d’installations modulaires permettant de mener des 

chantiers de moyenne et grande ampleur sur une période de plusieurs semaines. A l’image des 

baraquements Fillod évoqués en première partie, on imagine par là le déploiement d’une à 

plusieurs cohortes sur un point excentré de l’île. Cela présenterait d’ailleurs le bénéfice de 

répondre aux problèmes de capacité d’hébergement du régiment lors des périodes d’effectif 

maximum.  

En fin de compte, l’aspect matériel n’est pas limitant pour pouvoir mener à nouveau de façon 

plus régulière des chantiers d’application externes sur l’archipel. 

iii) L’intégration résolue des chantiers externes dans une manœuvre adaptée au 

sein du pôle BTP. 

Comme nous venons de le décrire, l’organisation et la dotation en matériels que connait le 

régiment et plus particulièrement sa 1ère compagnie n’apparaissent pas incompatibles avec la 

réalisation plus conséquente de chantier d’application externe dans le cadre de travaux 

d’aménagement du territoire. En revanche, ce qui a amené à une réduction drastique du volume 

de ces derniers est bel et bien l’évolution de la manœuvre opérationnelle du régiment, 

conséquence de l’évolution de ses missions. Cette manœuvre dite « RFI » est basée sur le 

triptyque recrutement – formation – insertion. Cela se traduit pour les compagnies de formation 

professionnelles par : 

- Un recrutement d’une à plusieurs cohortes chaque mois, continu au cours de l’année et 

non homogène par section, dicté d’abord par l’objectif prioritaire d’atteinte du volume 

de bénéficiaire ordonné ; 

- Une formation, généralement de 10 à 12 mois, selon une frise – ou référentiel – bien 

établi comprenant une majeure formation des savoir-faire professionnels, mais aussi la 

formation initiale, l’instruction pour l’obtention du permis de conduire, et plusieurs 

autres impératifs transverses ; 

- Une insertion, en générale entamée progressivement dès le quatrième mois de formation 

pour les meilleurs volontaires stagiaires et qui passe pour l’encadrement de contact par 

un accompagnement dans la recherche d’emploi, l’entretien d’un réseau d’entreprises 

et de partenaires. 

C’est finalement concilier les impératifs de cette manœuvre avec la conduite de travaux à 

l’extérieur du régiment qui s’avère le plus complexe. A priori non indispensable, il est alors 

tentant de les reléguer voir de s’en passer pour ne pas contraindre la mission  prioritaire dont la 

complétude se traduit par l’atteinte des objectifs chiffrés en particulier les indicateurs 

stratégiques d’insertion (IS11 & IS111) ou les indicateurs opérationnels d’obtention du permis 

de conduire (IO82) ou d’attrition (IO101). Pour replacer les chantiers externes au cœur de la 

manœuvre de formation des volontaires stagiaires, il nous apparait nécessaire que leurs 

réalisations soient résolument inscrites comme activité planifiée et non relégable, dans les frises 

de formation des cohortes des différentes filières de formation. Cela permettrait d’ailleurs de 

concrétiser les formations par un objectif physique, et pas seulement un indicateur numérique, 

cohérent avec les métiers et le niveau de qualification recherché en fin de cursus. De plus, on 

imagine la fierté pour les stagiaires de participer systématiquement à de tels projets, renforçant 

ainsi le pilier du savoir-être, et par là le recrutement en redonnant de l’attrait à des filières 

parfois boudées par les nouvelles générations. Il s’agirait donc d’inscrire dans les directives 

opérationnelles l’obligation de réalisation de chantiers par les filières, contrôlés en interne et 



 
 

valorisés par le commandement lors des rendez-vous à temps tels que les PP3 (revue de projet 

professionnel n°3) tout en donnant évidemment les moyens correspondants évoqués supra. Ce 

volet serait alors également inscrit comme acte de commandement dans les plans d’action des 

différents niveaux hiérarchiques. Cela est initié depuis un an à l’heure de rédaction de ce 

mémoire au sein de la 1ère compagnie de formation professionnelle du RSMA-Ga et mériterait 

d’être pérennisé dans le temps. 

Une organisation alternative serait de créer de façon permanente ou ad hoc en fonction des 

projets, une section « chantier d’application » au sein de laquelle des volontaires stagiaires 

ayant atteint un niveau suffisant dans leur formation seraient affectés. Encadrés par un sous-

officier du domaine des travaux d’infrastructures, cette section serait exclusivement dédiée à la 

réalisation de chantiers externes et rassemblerait plusieurs métiers du bâtiment. En faire partie 

serait pour les volontaires une étape intermédiaire entre la formation et l’insertion par 

l’embauche. Ainsi employés, ils gagneraient en expérience et augmenteraient l’attrait de leur 

profil pour les entreprises. On pourrait d’ailleurs envisager des prolongations de contrat VS au 

titre de la poursuite de chantiers. Cette alternative aurait le mérite de ne pas perturber le 

dispositif opérationnel actuel des filières de formation.  

 

Conclusion 

Avec le recul de 60 années d’existence du service militaire adapté en Guadeloupe, nous avons 

étudié l’ampleur de son action au profit de l’aménagement du territoire par les travaux réalisés. 

Cependant, nous avons constaté que le rôle du régiment dans l’aménagement de l’archipel a 

fondamentalement évolué au cours des décennies, au rythme du développement de l’île aux 

belles eaux et des changements de contexte historique. Ainsi, le régiment qui a bâti une part 

considérable des infrastructures de la Guadeloupe moderne à l’issue du second conflit mondial, 

s’est aujourd’hui tourné vers la jeunesse en difficulté du territoire. Sa participation à des travaux 

d’aménagement est devenue plus modeste et discrète jusqu’à quasiment disparaître lors de la 

bascule dans le modèle SMA6000. Pour autant, des besoins en travaux demeurant sans réponse 

continuent d’exister sur l’archipel et sont autant de freins à la poursuite de l’aménagement, à la 

vie associative qui cimente la collectivité, ou aux innovations pour le développement d’une 

économie plus durable. En parallèle, les parcours cousus-main des volontaires stagiaires du 

XXIème siècle ont toujours besoin d’inclure des périodes de mise en application des savoir-faire 

professionnels et l’expérience pratique compte énormément pour l’insertion. Nous pensons 

donc que le régiment, en particulier son pôle BTP, doit reprendre plus régulièrement la 

réalisation de chantiers d’application externes. Il en a les moyens humains et matériels et ce 

n’est pas opposé à la manœuvre opérationnelle de recrutement – formation – insertion, bien au 

contraire. Il faut néanmoins pour cela quelques aménagements structurels et surtout un cadre 

formel incitant et régissant le processus d’exécution de chantiers extérieurs à l’heure actuelle. 

Nous en avons proposé les axes d’efforts à court terme afin que l’élan donné par les quelques 

chantiers réalisés ces deux dernières années soit suivi dans la décennie à venir pour le 

développement du territoire et la réussite des volontaires du SMA. A partir de notre étude, il 

serait intéressant que de futures productions viennent enrichir le volet « chantiers externes » de 

la manœuvre opérationnelle du régiment. Il s’agirait par exemple d’expliciter une doctrine de 

réalisation des chantiers d’application externes ou encore un catalogue de l’offre de travaux du 

pôle BTP à destination des organismes qui sollicitent le SMA. 
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