AVANCÉES DE LA RECONSTRUCTION :
CHIFFRES CLEFS

« L’État a mis en place un dispositif de soutien à la
reconstruction au nom de la solidarité nationale »
Emmanuel Macron
Président de la République à Saint-Martin le 30 septembre 2018

ZOOM SUR… LA RECONSTRUCTION

Assurances
25 830 sinistres enregistrés auprès de
la Fédération Française des Assurances

98 %

des dossiers ont été finalisés
pour un montant global d’indemnisation
estimé à

1,9 milliards d’euros.
À Saint-Barthélemy

8 720 sinistres.

Fin juin 2019 : 8 460 sinistres réglés pour un montant de 607 millions d’euros. 83 % des
indemnités versées.

À Saint-Martin 17 110 sinistres.
Fin juin 2019 : 16 740 sinistres réglés pour un montant de 926 millions d’euros. 82 % des
indemnités versées.

Logement

74 % des logements
sinistrés réhabilités
Convention Fonds Unique pour
le Logement (FUL) signé entre
la Collectivité et l’État
6 millions € dont 3 millions €
déjà versés à titre d’acompte

Comités Logements insalubres
Création des deux comités à Saint-Martin
et à Saint-Barthélemy
Fin 2018, 22 signalements à Saint-Martin,
une dizaine de dossiers supplémentaires réglés à
l’amiable en 2019 .
15 dossiers traités à Saint-Barthélemy

4 arrêtés préfectoraux
dans le cadre d’une

procédure d’urgence

Équipements sportifs
CNDS : 0,5 million €

pour la rénovation du stade Carti en 2018

9,6 millions €

programmés sur 2019-2022

10 % agence du sport
41 % collectivité

49 % État

Gestion de l’eau
Réparation des réseaux et infrastructures

9,4 millions €

dont 4 millions présentés dans le cadre
du Fonds de Solidarité de l’Union Européenne
Gestion et traitement des eaux usées

16 millions €

programmés au contrat de convergence
36 % État - 26,25 % collectivité - 21,85 % FEDER – 15 % EEASM
Les contrats de convergence et de transformation ont pour but de réduire les
écarts de développement avec la métropole.
Ils s'inscrivent dans la "Trajectoire 5.0" lancée par la ministre des Outre-Mer au
printemps 2019, qui correspond à la déclinaison des objectifs de développement
durable pour toutes les politiques publiques d'ici 2030 : zéro carbone, zéro déchet,
zéro vulnérabilité au dérèglement climatique, zéro intrant polluant, zéro exclusion.

Enfouissement des réseaux
Enfouissement des réseaux EDF et fibre optique réalisé à

19,5 millions €
12,2 millions €

41 %

pour Saint-Martin

pour Saint-Barthélemy

Financement à 80 % par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification – FACE

6,5 millions € de contribution au déploiement du numérique
par l’agence du numérique et du FEDER

Établissement scolaires

19 réunions

des comités de suivi
et de planification de travaux

« La Préfète mettra en place un comité de suivi dans chaque établissement et chaque
semaine un comité de pilotage [était] réuni avec les parents, les enseignants et les
administrations pour faire le point des avancées et des difficultés rencontrées. »
Emmanuel Macron – Président de la République, 30 septembre 2018

Reconstruction des établissements

23 millions €
dont 15 millions présentés au titre du FSUE
consacrés à la réparation des établissements

8,855 millions €
pour la rénovation du collège de Quartier d’Orléans (60 %
FEDER, 34,5 % Etat, 5,5 % COM) .
Livraison 2020

21 millions €
pour la construction d’un collège 900 (86 % Etat)
en remplacement d’un établissement détruit .
Livraison 2021

« Il faut avant tout renforcer la capacité du territoire à faire
face aux risques naturels »
Emmanuel Macron
Président de la République à Saint-Martin le 30 septembre 2018

ZOOM SUR… LA RESILIENCE

Prévention des risques naturels
Plan de prévention de risques
naturels
de Saint-Martin
5 réunions avec les techniciens de la COM
2 réunions avec les élus
8 réunions publiques
4 réunions avec architectes et hôteliers
Arrêté d’approbation par anticipation
publié le 6 août 2019
Enquête publique achevée au dernier
trimestre 2019
« Il nous faut avant tout mieux connaître les zones dangereuses. A Saint-Martin, le
statut d’autonomie confie aux élus locaux l’urbanisme et l’aménagement mais c’est
l’État qui est compétent pour dire où sont les zones dangereuses. […] Le plan de
prévention des risques sera approuvé d’ici fin 2019 ; entre-temps, un plan
provisoire sera approuvé par anticipation. »
Emmanuel Macron – Président de la République, 30 septembre 2018

Police de l’environnement

3

modules de formation « Police de l’environnement »

suivis par les agents de la collectivité, de la préfecture et de la
gendarmerie
Multiplication des contrôles coordonnés
Mission en cours : 10 contrôleurs de l’agence française
pour la biodiversité et du service mixte de la police de
l’environnement de la Guadeloupe

Gestion des déchets

131 600 tonnes

de déchets acheminés vers l’écosite (juillet 2019)

4299 véhicules
traités (juillet 2019)

168 épaves de bateau
balisées et cartographiées – marché en cours
(COM, DEAL, Direction de la mer, Sint-Maarten)

Etangs

128

jours de chantier

10 sites nettoyés
du 2 juillet au 30 novembre 2018

1 355 tonnes
de déchets, ferrailles, gravats retirés des étangs
Diagnostic complet des étangs de Saint-Martin

Abris cycloniques

réalisé en 2019

6 millions €
de fonds exceptionnels
d’investissement pour la construction
d’un abri cyclonique dans les locaux du
futur collège 900 et dans le futur palais
omnisports

Accompagnement de la Collectivité
« L’AFD mobilise 3 cadres techniques [...] ; ce
soutien en ingénierie sera renforcé de 2 effectifs
supplémentaires. »

Emmanuel

Macron

–

Président de la République, 30 septembre 2018

1 486 179 €
en subvention d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Gestion de crise
- Aménagement d’un nouveau centre opérationnel
- Renforcement de la coopération en gestion de crise avec Sint-Maarten
- Renforcement des outils de planification ( moyen d’alerte – cartographie
numérique et plan d’intervention pour le post événement )

Fonds de prévention des risques naturels majeurs

11

logements à Oyster Pond

Acquisition amiable par l’Etat de biens sinistrés
situés en zone à risques

1, 815 million € déjà engagés

Urbanisme

780
actes contrôlés et suivis

30
demandes de retrait de
permis de construire sur les
174 déposés .

« Nous allons renforcer le contrôle de légalité des actes d’urbanisme par un examen
plus systématique et rapide des autorisations qui sont données »
Emmanuel Macron – Président de la République, 30 septembre 2018
Le COPOLENU (comité Opérationnel des Polices de l’Environnement et de
l’Urbanisme) est un outil de suivi des infractions qui permet de cordonner l’action
des services. Son bilan est de 83 constats d’infractions, 19 affaires audiencées dont 5
jugées. 4 Arrêtés Interruptifs de travaux ont été signés. Les constats sont en diminution.

Services de l’État
- Inauguration de la nouvelle cité administrative
- Démolition du site de l’ancienne préfecture
- Renforcement des effectifs et création de 5 unités territoriales
Création de la direction interministérielle aux risques majeurs outre-mer qui a en charge
la réforme du régime catastrophe naturelle

« L’État accompagnera de façon exceptionnelle
cette première saison touristique post-irma »
Emmanuel Macron
Président de la République à Saint-Martin le 30 septembre 2018

ZOOM SUR… L’ACCOMPAGNEMENT

Activité partielle

22,2 millions € depuis
septembre 2017
Le dispositif ne concerne plus que 2 entreprises
en raison de la reprise d’activité ou de la
fermeture des entreprises.

Accompagnement des entreprises
Création d’un guichet unique des entreprises pour la mise en place d’un moratoire sur
la dette sociale ou un abandon de créances – 132 plans mis en place
Bilan réalisé par la DIECCTE à la demande des entreprises
Ligne téléphonique directe d’accompagnement
Dispositif local d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire
7 millions € Etat pour 500 formations

Formation

au sein d’un plan d’investissement dans les compétences
Garantie jeune : accompagnement de 126 jeunes
dans leur parcours professionnel et personnel

Tourisme de Saint-Martin
Signature d’une convention entre Atout France et la
Collectivité pour la redéfinition et la promotion de la
marque « Saint-Martin »
Financement Etat.

Rénovations des hôtels
7 millions €
Montant de l’appel à projet FEDER pour la rénovation des
hôtels et des guest house

869 chambres disponibles en juin 2019.
Objectif : 1333 chambres fin 2019, soit 17,5 % de
plus qu’avant le cyclone

Cohésion sociale et vie associative

L’État a mobilisé les acteurs de terrain dans les quartiers prioritaires
de Sandy Ground et Quartier d’Orléans

40 projets
Soutenus par l’État

30 structures associatives
aidées en 2018 et 2019

996 830 €
en soutien à la politique de la ville
dans les quartiers prioritaires
de Sandy Ground et de Quartier d’Orléans

Accès à la culture
19 Ideas Cube
soit une bibliothèque numérique par
établissement scolaire

2 Médiathèques
en kit pour les associations des
quartiers prioritaires
15 000 livres remis aux établissements
scolaires de Saint-Martin
Projet Préfecture d’un montant
de 700 000 € (80 % FEDER et 20 %
Fondation de France)

Espaces publics
10,7 millions €

programmés dans le contrat de convergence

pour la requalification du front de mer de Marigot, les espaces publics
de Grand Case et la rénovation de l’éclairage public

