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ÉDITORIAL
L’État s’est renforcé

L

es services de l’État s’engagent au quotidien
pour Saint-Martin et SaintBarthélemy. Tous œuvrent
à la reconstruction des îles
après le passage d’IRMA.
Si de nombreux chantiers
restent ouverts, beaucoup
a été fait pour améliorer le
cadre et les conditions de
vie de chacun.
L’éducation est la priorité.
La
reconstruction
des
écoles se poursuit. Des initiatives innovantes sont déployées pour lutter contre
le décrochage scolaire et
offrir à nos enfants le meilleur avenir. Le Programme
de réussite éducative, les
partenariats avec l’ESSEC
et Science Po Lille illustrent
cette volonté commune.
Le
programme
Bibliothèques sans Frontières
se déploiera dans tous les
établissements
scolaires
en 2019.

pour remplir ses missions
régaliennes mais aussi
pour accroître sa proximité avec les habitants.
Les équipes de la préfecture se sont préparées à
gérer des crises majeures
en concevant des plans
de secours particuliers, en
réalisant des exercices ou
encore en armant un nouveau Centre Opérationnel
Départemental
(COD).
Les Unités territoriales ont
été créées ou renforcées
pour répondre aux problématiques spécifiques
du territoire : UT DEAL, UT
DAAF, UT DJSCS, UT DM, UT
DIECCTE. La coopération
avec la partie hollandaise
de Saint-Martin a également été développée
en matière de gestion de
crise.
Pour accompagner
la reprise économique,
l’État multiplie les actions
en faveur de la formation,
de l’accès à l’emploi et du
soutien aux entreprises. Les
chiffres de l’activité partielle sont en baisse. Pour
que la reprise s’inscrive
dans le temps, les créations et reprises d’activités
doivent être soutenues et
l’État s’y emploie.
Pour simplifier ses relations
avec les usagers et per-

mettre l’accès au Droit,
l’État a soutenu financièrement la création de deux
Maisons de services au
public et le recrutement
de douze services civiques
à Saint-Martin. Les conseils
de quartier sont également des lieux d’échange
et de démocratie participative.
L’implication
de chacun – services de
l’État, collectivités territoriales et habitants – permet d’améliorer le cadre
de vie et d’identifier les
difficultés tout en déterminant ensemble les nouveaux enjeux.
Lutter contre la délinquance,
sous toutes ses formes, est
un travail de tous les instants.
Si nous pouvons collectivement nous réjouir de la
baisse de la délinquance,
il faut tout de même sou-

ligner que la délinquance
routière reste un fléau sur
les deux îles. Elle fait l’objet d’une attention toute
particulière de la part de
l’État. Une démarche collective de prévention des
comportements à risques
sur la route est indispensable. Des actions spécifiques seront menées en
2019.
Les richesses naturelles
de nos îles sont à préserver.
Les évènements climatiques
sont de plus en plus violents
et doivent nous inciter à
beaucoup de prudence
notamment en matière d’urbanisme. L’État est très mobilisé pour accompagner la
population dans la construction et l’aménagement
d’habitats sûrs. Le PPRN
sera adopté en 2019.
Ce document servira de
référence en matière d’urbanisme.
Cette
année
encore,
l’action de l’État se poursuivra dans le même
esprit
de
partenariat,
d’écoute des habitants de
Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. Le but est
d’innover
lorsque
les
méthodes traditionnelles
ne sont pas adaptées pour
atteindre les objectifs.
Sylvie Feucher
Préfète déléguée
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2018 - L’ANNÉE DE LA RECONSTRUCTION
Des moyens
conséquents
50 000 M2
de toits bâchés

06 Septembre 2017 :	
le cyclone Irma frappe
Saint-Barthélemy et SaintMartin avec des vents
moyens à 290 km/h et
des rafales à 360 km/h.
Un bilan lourd

35 000 Rations

3000 Professionnels
et bénévoles mobilisés
600 Sapeurs-pompiers
et militaires
de la sécurité civile
750 Gendarmes
140 Policiers

95% du bâti endommagé

960 Militaires
dépêchés
sur les deux îles

19,7% du bâti détruit
2,5% à Saint-Barthélemy
(données Copernicus)

LE DÉBLAIEMENT
Véhicules
Hors d’Usage
à traiter, 2225 traités.

400 tonnes de denrées

Une forte mobilisation

1,3 milliard d’euros
de dégâts

5 000

4 millions de litres d’eau
en bouteille ou sanitaire

2

centres de dépollution
complémentaires agréés

56 000

tonnes de
déchets
traités dont 1289 tonnes retirées des étangs.
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860

Bateaux
impactés
360 épaves
250 traités
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Samedi 29 Septembre 2018 : Inauguration des nouveaux locaux de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin situés au
23 rue de Spring, à Concordia.

LES RÉSEAUX

100%

de réalimentation électrique
en 5 semaines

Reconstruction
en souterrain
2018/2020
28 millions d’euros
investis
75KM sur Saint-martin
100 000 branchements
100 Postes reconstruits /
réhaussés

EAU
J + 4 semaines

100%

de production

J + 6 semaines

80%

de distribution

Décembre 2018 - 2020



Couverture du territoire en très haut débit

90% 

de la population
en moins de 10 jours
- P. 4 Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

couverte

en

mobile
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SÉCURITÉ DES POPULATIONS
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LES VISITES OFFICIELLES EN 2018
Juillet 2018
Mission sénatoriale sur les risques majeurs
dans les Outre-mers

Michel Magras,
Sénateur, Président de la délégation sénatoriale
aux Outre-mers,
Guillaume Arnell, Mathieu Darnaud, Victoire Jasmin,
Sénateurs.

Mars 2018
Accompagner
la reconstruction

Juin 2018
Promouvoir
l’égalité des chance

Mars 2018
Mission d’information
sur la gestion des évènements
climatiques majeurs
dans les zones littorales
de l’hexagone et des
Outre-mer

Septembre 2018
Visite présidentielle

Annick Girardin,
Ministre des Outre-mers
Gerald Darmanin,
Ministre de l’Action et des
comptes publics
Sébastien Lecornu,
Secrétaire d’État auprès
du Ministre d’État, Ministre
de la transition écologique
et solidaire
Julien Denormandie,
Secrétaire d’État auprès
du Ministre de la cohésion
des territoires
Mai 2018
La coopération
avec les Pays-Bas
à l’honneur

Maïna Sage,
Députée,
Présidente de la mission
Yannick Haury
Claire Guion-Firmin
Députés

Jean-Marc Mormeck,
délégué
interministériel
à l’égalité des chances

Mark Rutte,
Premier ministre des Pays-Bas
Raymond Knops,
Secrétaire d’État aux affaires intérieures et aux
relations du Royaume des
Pays-Bas
Leona
MarlinRomeo,
Premier ministre
de Sint-Maarten
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Emmanuel Macron,
Président de la République
Annick Girardin,
Ministre des Outre-mers
Agnès Buzyn,
Ministre des solidarités
et de la santé
Jacques Mézard,
Ministre de la cohésion des
territoires
Sébastien Lecornu,
Secrétaire d’État auprès
du Ministre d’État, Ministre
de la transition écologique
et solidaire
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ÉDUCATION : INVESTIR POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS
Construire
le post-IRMA
Aide exceptionnelle à la
mobilité des lycéens
Dotation de 900 000 € au
titre du Fonds Social Européen (FSE)

Accroissement
du niveau
de formation
Une 2 promotion du BTS
tourisme.
15 élèves concernés
de

2019

mise en place de
médiathèques mobiles.

Programme de réussite
éducative

Comité de suivi
pour la reconstruction
des établissements

Mettre à disposition des œuvres
culturelles variées et adaptées

Programme au collège
Mont des Accords
Financement de l’État à
hauteur de 90 000 €
Objectif :
lutter contre le décrochage
scolaire et accompagner
les enfants

9 établissements les plus
dégradés ont eu un suivi
particulier
19 visites en tout
D’autres visites ont été
programmées, notamment
pour la rentrée 2019 après
la fin des travaux

Animation par des professionnel
formés en coordination avec les
Conseils de quartier, les associations,
les services de l’Éducation nationale
et Bibliothèque sans frontières

Partenariat avec de grandes écoles
Impliquer les jeunes dans la définition
de projets pour leurs quartiers
Permettre aux jeunes de se familiariser avec
les conditions d’étude des grandes écoles
Avec Sciences-Po Lille
Collège Mont-des-Accords, Saint-Martin
Collège Quartier d’Orléans, Saint-Martin
Collège Soualiga/Weinum, Saint-Martin

Avec l’ESSEC
Collège Mireille Choisy, Saint-Barthélemy
(155 élèves de 4e, 3e)
Collège Quartier d’Orléans, Saint-Martin
(231 élèves de 4e, 3e)
Collège Soualiga/Weinum, Saint-Martin
(382 élèves de 4e, 3e)
Lycée professionnel des Îles du nord, Saint-Martin
(708 élèves des différentes filières)
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COHÉSION SOCIALE ET CADRE DE VIE :
LES PILIERS DE L’ACTION DE L’ÉTAT
Contrat
de développement
Dernière année du dispositif 2014/2018.
Engagements de 7,3 millions
€ en 2018 pour les Conditions de vie Outre-mers
Rénovation de collecte
et de distribution d’eau
potable et des eaux usées,
création d’une station
d’épuration, rénovation de
l’éclairage public à hauteur de 2,5 millions € pour
l’éclairage public
Contrats
de convergence

Soutenir l’égalité des territoires en s’inspirant des
Assises des Outre-mers
2019-2022 : financement
à hauteur des précédents
contrats de développement, soit près de 68 millions
€ pour l’État sur 124,8 millions € .
Fonds d’Échange
à But Éducatif, Culturel
et Sportif (FEBECS)
22 dossiers reçus : 1 projet
culture, 2 projets jeunesse,
19 projets sports.
Commission de sélection le
17
octobre
2018
en
préfecture de Saint-Martin.
Dotation pour Saint-Martin : 26 874 € .
Dotation pour Saint-Barthélemy : 11 000 € .
Dotation totale : 37 874 € .

– Saint-Barthélemy
9 dossiers reçus, 5 retenus.
Dotation : 118 626 €
Fonds de secours aux
Outre-Mers (FSOM)
aux particuliers

Accompagner
la Collectivité
de Saint-Martin

Commission du 6 novembre 2018 en préfecture
de Saint-Martin.

Subvention de 1,4 millions
€ pour la rénovation des
équipements sportifs, la
rénovation et la mise aux
normes de cantine scolaire
et de la connaissance du
patrimoine bâti.
Mobilisation
du
Fonds

Réhabilitation
du dispensaire
à Saint-Barthélemy
Mobilisation du FEI
Dotation allouée : 500 000 €
Ouverture de Maison
de services au public dans
chaque quartier prioritaire

1 272 bénéficiaires
Dotation : 1 231 428,40 € .

Fonds de
développement
de la Vie Associative

– Saint-Martin
32 dossiers reçus,
17 retenus.
Dotation :
125 008 €

Exceptionnel
d’Investissement (FEI) avec une
subvention de 2 millions €
pour la création de la
Maison des associations à
Grand Case.

Détachement de 5 experts
de l’Agence Française
de Développement (AFD)
pour renforcer les équipes
de la Collectivité
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À Sandy Ground et à Quartier d’Orléans
Présence de Pôle emploi,
de la CAF, de la CGSS permanences d’association
d’aide aux victimes, aide à
la création d’activités.
12 Volontaires du service
civiques pour accompagner les habitants dans
leurs démarches.
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Qu’est-ce que
le Bouclier Qualité Prix (BQP) ?
Faire en sorte qu’un certain nombre de
produits de consommation courante répartis par famille (alimentation, hygiène,
etc.) voient leur prix fixé par négociation
auprès des grandes surfaces, ou, en
l’absence d’accord, par la Préfecture.
Ces négociations sont annuelles et font
l’objet d’un arrêté préfectoral.

Soutenir les initiatives
40 projets portés par
27 structures dans les quartiers de Sandy Ground et
de Quartier d’Orléans à
Saint-Martin soutenus par
l’État
Plus de 500 000 € versés par
l’État pour porter les initiatives citoyennes
Prévenir la délinquance
Mobilisation du Fond Interministériel de Prévention de la délinquance
(FIPD – 41 500 € dont
17 800 € de dotation
complémentaire attribuée
au poste d’intervenante
sociale en gendarmerie)
et des crédits de la Mission Interministérielle de

lutte contre les Drogues et
les Conduites Addictives
(MILDECA – 30 000 € dont
15 000 € sur la dotation de
Guadeloupe)
Prévenir les violences
Présence d’une intervenante sociale en gendarmerie pour répondre aux
problématiques sociales
rencontrées à l’occasion
de l’activité policière,
notamment en matière de
violences intrafamiliales
Reconduite en 2019
Lutte contre
l’habitat indigne
Création d’un Comité
opérationnel de lutte

contre l’habitat indigne
et insalubre
Co-présidence Préfète Procureur de Basse-Terre,
en présence de l’ARS, de
la DEAL, et de l’Association Trait d’Union
Objectif : traiter les demandes et signalements
de situation d’insalubrité,
en lien avec la Justice
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pour l’identification des
marchands de sommeil
Lutte contre la vie chère
Un
Observatoire
des
prix en cours de mise en
place
Un Bouclier Qualité Prix
qui protège le pouvoir
d’achat
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EMPLOI ET ÉCONOMIE : SOUTENIR LA FORMATION,
LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ACTIVITÉS
Fonds Européen
de Développement
Régional (FEDER)
7 millions € engagés pour
le développement économique et l’aménagement du territoire
7 millions € pour le financement de 2 appels à projets pour la rénovation des
hôtels et résidences classés ainsi que des Guest
House à Saint-Martin

Reprise de l’activité
économique
Soutien à l’activité partielle : 1637 entreprises
employant 1953 personnes
1,966 millions d’heures
indemnisées soit 16,8 millions €
payées aux entreprises.
Baisse de l’activité partielle : seules 30 % des entreprises ont demandé le renouvellement du dispositif
Création
d’entreprises
orientées vers de nouveaux

2019-2020 :
une mobilisation accrue
des fonds européens
En 2019-2020, la mobilisation des fonds européens
restera importante.
L’Union
Européenne
pourrait
débloquer
70 millions € pour nos territoires, dont 10 millions €
consacrés à la coopération entre Saint-Martin
et Sint-Maarten.

Développement
économique
des quartiers prioritaires

• Formation des jeunes :
- Mise en œuvre de la
Garantie jeunes confiée à
Pôle emploi
Démarrage en janvier 2019
avec un accompagnement
de 126 jeunes
Budget alloué : 245 000 €

• Arrivée à Saint-Martin de
l’Association pour le Droit à
l’Initiative Économique (ADIE):
Accompagner les microentrepreneurs.
Accompagner dans le
maintien ou le retour à
l’emploi

- Plan d’Investissement des
Compétences (PIC)
Ouverture aux métiers de
la mer pour les jeunes
Budget de plus de 7 millions €
sur 4 ans pour Saint-Martin
(2019-2022)

secteurs (BTP et artisanat).
Dispositif d’aide au redémarrage des entreprises
sinistrées : 2 698 000 € pour
560 entreprises

•
Plateforme
Initiative
Saint-Martin :
Soutenue par l’État via le
programme de la politique
de la ville
Réseau France Initiatives
et labellisée Citélab

• Insertion par l’activité
économique :
2 associations Atelier et
Chantier d’insertion (ACI),
et 1 Entreprise d’Insertion
(EI) conventionnées
Total de 54 emplois
Subvention de l’État à
hauteur de 715 000 €

5 jeunes sélectionnés pour être formés
par le groupe Barrière en métropole
Impulsée par la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en collaboration avec Pôle emploi Saint-Martin,
l’AFPA de Caen, LADOM Normandie et Guadeloupe, la DIECCTE et le Groupe Barrière, cette initiative a permis à
5 étudiants de Saint-Martin de profiter d’une opportunité pouvant aboutir à la signature d’un contrat de professionnalisation
et leur offrant la possibilité de poursuivre leur parcours en formation continue.

Au cours de cette formation les stagiaires perçoivent notamment une rémunération de 700 euros ainsi qu’une
allocation d’installation de 800 euros. Ils sont accompagnés tout au long par LADOM.
Le groupe BARRIÈRE recrute chaque année près de 200 personnes pour ses hôtels (4 et 5 étoiles) restaurants,
bars et traiteurs à Deauville et Pont l’Évêque (Calvados) et possède notamment un hôtel à Saint-Barthélemy.
- P. 10 Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Année 2018

Rapport d’Activité des services de l’Etat

SÉCURITÉ SANITAIRE ET ALIMENTAIRE :
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Sécurité sanitaire
des aliments
51 établissements contrôlés, en majorité des restaurants et des supérettes.
15 avertissements et 16
mises en demeure.
Inspection des cuisines
centrales de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy.
Réhabilitation
de l’abattoir
de Saint-Martin
2 réunions stratégiques en
présence de la Préfète et
du Président de la Collectivité;
Réhabilitation pour 300 000 €
financés par le FEADER

Création d’un centre
de conditionnement
d’œufs à Saint-Martin
Encourager une production locale afin de limiter
les importations.
Établissement
disposant
de plus de 250 poules pondeuses.
Partenariat avec la SICASMART
Création d’un Comité
d’Orientation Stratégique
et de Développement
Agricole (COSDA)
Coprésidence Préfecture
et Collectivité de SaintMartin.
Ordre du jour :
productions
végétales,
productions
animales,
gestion des nuisibles et

des dangers sanitaires,
formation, foncier agricole, surfaces minimales

d’assujettissement, sécurité sociale des professionnels du secteur.

Rapatriement
des chevaux de
Saint-Barthélemy

Le centre équestre le Galop des îles de Saint Barth
a demandé le rapatriement de la métropole
vers Saint-Barthélemy de
9 chevaux. L’Unité Territoriale de la Direction de
l’alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt a
- P. 11 Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

travaillé, en partenariat
avec le Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire de Guadeloupe
et avec le vétérinaire
sanitaire de la Collectivité de Saint-Barthélemy,
à la mise en place d’une
quarantaine et a réalisé
les analyses nécessaires
selon un protocole aussi
précis que contraignant.
Les 9 chevaux ont été
rapatriés avec
succès.
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SANTÉ : DÉVELOPPER LES ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE
Mission ministérielle
de reconstruction
de l’offre de santé
Élaboration et rédaction
du Plan régional de santé
Mise en place d’un Plan
global de télémédecine
Plan de lutte
contre les effets
des sargasses
sur la santé
Contrôles des sites impactés par la Cellule Santé
Environnement
Saint-Martin : Cul-de-sac,
Baie Lucas, Mont-Vernon
Saint-Barthélemy : Flamands,
Marigot
S’inscrit dans le plan territorial
d’urgence sargasse avec le
renfort d’une mission d’appui
de la Sécurité Civile
Eau potable
Saint-Martin : mise en demeure des entreprises privées de production et de
distribution d’eau destinée
à la consommation humaine ne respectant pas
la réglementation.
Saint-Barthélemy : détection de la présence de
bromates et suivi des mesures entreprises pour lutter
contre cette pollution
Comité opérationnel
de Lutte contre l’Habitat
Indigne (COLHI)
Réunion de la Préfecture,
de l’ARS, de la Justice, la
DEAL et France victimes
22 signalements, 14 logements visités par l’ARS (7
par ARS et DEAL) pour
Saint-Martin
Suivi renforcé pour SaintBarthélemy
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ENVIRONNEMENT : UN ATOUT À PRÉSERVER
Gestion des épaves
2393 véhicules usagés
traités
2 centres de dépollution
supplémentaires agréés
250 navires dont une centaine d’épaves retirés du
plan d’eau – acteurs publics et privés
Gestion des déchets
Installation d’un groupe
de travail pour la mise
en place d’une filière de
traitement des déchets

inertes à Saint-Martin dans
l’objectif de valoriser les
déchets du BTP
Préserver les ressources et
les milieux naturels fortement exposés aux dépôts
sauvages
Gestion des eaux
Projet d’aménagement de
l’Étang aux poissons
Projet de création d’une
station d’épuration des
eaux usées en partenariat
avec la partie hollandaise
de Saint-Martin
Biodiversité
Protection intégrale de
toutes les espèces de
reptiles indigènes de
Saint-Martin
Présentation du Plan
de lutte contre l’iguane
commun
Objectif : préserver l’iguane
des petites Antilles
Police de l’environnement

2019 : révision
du Plan de Prévention
des Risques Naturels

Formation à la police
de l ’ e n v i r o n n e m e n t :
4 modules pour les personnels de l’UT DEAL et pour
les agents des Collectivités
territoriales
Protéger les espaces de
pontes des tortures marines (Baie longue et Baie
rouge)
Partenariat
avec
le
Conservatoire du littoral

Suite au passage du cyclone IRMA, l’État prévoit la révision du PPRN pour le risque cyclonique. La réalisation
de ce document implique une nouvelle cartographie
des zones à risques et une révision du Plan d’Occupation des Sols (POS).
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URBANISME : UNE RECONSTRUCTION
DURABLE ET RESPONSABLE
À Saint-Martin
100 permis de construire et
6 permis d’aménager
75 déclarations préalables
411 déclarations Post-IRMA
À Saint-Barthélemy
366 permis de construire,
178 déclarations de travaux
et 15 permis de démolir.
194 certificats d’urbanisme

Comité
Opérationnel des Polices
de l’Environnement et de
l’Urbanisme (COPOLENU)

2019 : lancement
des ateliers du territoire

Préfecture,
Justice,
Collectivité, DEAL et
Gendar merie
8 procédures effectives

L’objectif est d’accompagner les Collectivités dans l’aménagement des espaces, notamment en leur proposant
l’appui d’une équipe projet extérieure. Ces travaux permettront d’alimenter la mise en place du Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM)
et du Programme local de l’Habitat (PLH).

Contrôle de légalité
en matière d’urbanisme
– Saint Martin
1 lettre d’observation.
4 recours gracieux (demande de retrait de permis de construire)
595 actes reçus dont 536
contrôlés
– Saint-Barthélemy
753 actes reçus dont 483
contrôlés

LA MER : UNE RESSOURCE UNIQUE
Une dizaine de manifestations nautiques dont la
38e édition de l’Heineken regatta.
La pêche

La plaisance
– Saint-Barthélemy
14 sessions d’examens du permis plaisance

157 dossiers d’immatriculation
de navires
Une dizaine de manifestations
nautiques dont la 9e édition
des Voiles de Saint-Barth

– Saint-Martin
7 sessions d’examens du
permis plaisance
101 dossiers d’immatriculation de navires

Un appui technique
pour les infrastructures
L’Unité territoriale de la Direction de la mer porte le projet d réinstallation d’une station
VHF sur le Pic Paradis à Saint-Martin. Il travaille également à la mise en place d’une station
annexe sur Saint-Barthélemy.
Ces stations servent aux besoins de sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
surveillance et à la sécurité de la navigation, et à la prévention des pollutions
maritimes.
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– Saint-Barthélemy
Organisation du futur Comité local des pêches en
lien avec la Collectivité
territoriale.
Fonds de Solidarité pour
l’Outre-mer : 83 000 €
pour 15 professionnels de
la pêche.
– Saint-Martin
Réunions
techniques
pour une structuration de
la filière pêche.
Fonds de Solidarité pour
l’Outre-mer :
55 000 € pour 9 professionnels de la pêche.
Fonds européens pour
les affaires maritimes et
la pêche : 5 dossiers au
titre du Plan de compensation du surcoût de la
pêche
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CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Des domaines prioritaires
Urbanisme
Fonction Publique territoriale
Affaires budgétaires
Commande publique

Hausse de 20 %
d’actes contrôlés
Près de 3 700 actes contrôlés
pour les deux îles

1 700 pour Saint-Matin dont
465 actes prioritaires
36 recours gracieux
Chambre territoriale
des comptes
Saisine sur le budget primitif
de 2018 de la CTOS
Saisine sur le budget primitif
de 2018 de la CCISM

LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ DE TOUS LES INSTANTS
Une délinquance
en baisse
Baisse
des
faits
de
délinquance constatés.
Chute des violences physiques crapuleuses aux
personnes.
Chutes des atteintes aux
biens, des cambriolages et
des vols à mains armées.
Vols de véhicules
et de deux roues
en hausse

Augmentation significative
Point de vigilance sur les
trafics frontaliers avec
la partie hollandaise de
Saint-Marin
Promotion de gendarmes
réservistes

2019 : Lutte contre les
violences intrafamiliales
L’année a débuté avec le recrutement d’une nouvelle
intervenante sociale en Gendarmerie et par la nomination d’un référent préfectoral contre les violences faites
aux femmes.

63 candidatures qui ont débouché sur 43 dossiers
25 réservistes sélectionnés
après la journée de sélection du 14 février 2019
Promotion attendue pour
juillet 2019

Sécurité routière

Bilan lourd
- Saint-Martin
51 accidents
63 blessés hospitalisés et
3 tués.
Céation d’un forum de la
Sécurité routière en 2019
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- Saint-Barthélemy
23 accidents
22 blessés hospitalisés et 4 tués.
Actions de prévention et
de répression menées régulièrement
GLTD spécial 2 roues et
Forum de la sécurité routière à Saint-Barthélemy
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IMMIGRATION : DES CONTRÔLES EFFICACES
Lutte contre
la fraude documentaire
16 procédures de faux et
usage de faux
Coopération avec les policiers anguillais
Titres de séjours délivrés

Visa Pélican

Lutte contre les trafics

Permettre aux touristes
d’accéder plus facilement
aux îles grâce à un visa
frontières
Mieux contrôler les entrées
sur le territoire
Texte finalisé en 2019

443 étrangers en situations
irrégulières interpellés – 379
en 2017
36 personnes effectivement éloignées – 27 en
2017
24 procédures pour trafic
de migrants

Coopération inter service
Lutte contre l’immigration
irrégulière
Opération de contrôle
maritime de la PAF avec
les moyens nautiques de
la Gendarmerie et des
Douanes

1794 titres de séjour
1472 pour des majeurs,
298 pour des mineurs
24 demande de réfugiés
90 % de renouvellement,

77 % pour motif familial
dont 56 % de famille française
Naturalisations
2 cérémonies de naturalisation à Saint-Martin, 1 à
Saint-Barthélemy
48 personnes naturalisées
Demandes d’asile
44 attestations délivrées
22 premières demandes

Lutte contre
le travail illégal
Travail avec l’ensemble des
partenaires institutionnels :
DIECCTE, service vétérinaire,
service de la répression des
fraudes, DFiP, URSSAF
28 procédures initiées

COOPÉRATION AVEC LA PARTIE HOLLANDAISE
DE SAINT-MARTIN : UN PARTENARIAT EFFICIENT
Réunions de concertation

Gestion de crise et lutte
contre le feu

Q4 en juin 2018
P4 en décembre 2018
Prochain P4 en avril 2019

Coopération de la police
aux frontières
Opérations de
contrôle
sur
terre et sur mer

Finalisation d’un protocole
d’accord
Mutualisation des moyens
humains et matériels
Partage d’informations et
d’analyses
en partenariat
Contrôles communs avec
les autorités hollandaises à
l’aéroport de Julianna
64 contrôles réalisés
Chaque semaine réunion
d’une « alpha team »
côté hollandais qui rassemble tous les acteurs de
la sécurité sur l’aéroport
de Julianna
Réunion bimensuelle relative au port de commerce

Coopération judiciaire
Identifier les pistes d’une simplification des procédures
dans les flagrants délits
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Simplification des
dures d’extradition

procé-

Coopération dans le traitement et la valorisation des
déchets
Mise en place d’un comité
de pilotage et d’un groupe
de travail (réunion du
25/01/2019)
Objectif : réaliser un diagnostic et réfléchir à des solutions
techniques innovantes et
viables financièrement
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Axes prioritaires pour 2019
Politique de la ville
Renforcer l’action de l’État dans les quartiers
Accompagner la population dans ses démarches

Environnement
Préserver les paysages, le littoral et l’éco-système des îles
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
Accompagner les Collectivité dans une gestion des déchets efficace

Urbanisme
Assurer une reconstruction dans les meilleures conditions
pour envisager sereinement l’avenir
Réaliser un Plan d’Aménagement
et de Développement à Saint-Martin (PADSM)
Suivre le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Actualiser le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Contrôle de légalité
Sécuriser juridiquement les actes des exécutifs locaux en lien
avec les Collectivités

Coopération
Coordination d’actions concernant le Programme Opérationnel
de Coopération Transfrontalier Européen (POCTE) notamment dans
les domaines de la sécurité et de la pêche.
Renforcer les liens avec nos voisins
dans le domaine de la gestion de crise et la mutualisation des moyens
Coopération inter hospitalière avec Sint-Marteen
Travailler à des partenariats renforcés dans les domaines de l’éducation,
de l’urbanisme et de la gestion des déchets
Opérations de Police et de contrôles conjoints entre la Gendarmerie,
la Police aux Frontières et le Korps Politie Sint-Maarten
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