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Genèse du débat
Fin 2005, une étude réalisée à travers des acteurs économiques de l’île laissait apparaître une carence
des politiques publiques à Saint-Martin, et le souhait d’une plus grande implication de la collectivité
locale en matière économique.
Cette dernière, limitée dans ce domaine par son statut de Commune, mais devant bientôt évoluer en
Collectivité d’outremer, se devait être à l’écoute des acteurs de la vie économique et sociale dans le
cadre d’un débat. En outre, ce dernier apporterait des éléments à la discussion sur la construction de la
COM, constituerait aussi une étape d’un processus apte à permettre la définition, pour Saint-Martin,
d’une stratégie de développement.
Des thèmes de discussion ont ainsi été définis eu égard à l’étude menée :
1) « Emploi, économie sociale et solidaire » – Objectif : Répertorier les actions
envisageables aptes à soutenir l’emploi et inciter à la création tout en assurant un statut
social décent aux individus… Après bien sur un état de la situation actuelle.
2) « Développement touristique » - Objectif : Créer avant tout les conditions d’un dialogue
constructif entre professionnels du tourisme et institutions, inciter à annoncer clairement quel
tourisme s’adapte à Saint-Martin et jusqu’où on veut aller pour soutenir le secteur.
3) « Redynamisation du commerce » - Objectif : Porter à la connaissance des décideurs
locaux et de l’Etat les contraintes du commerce local, et établir un ensemble d’actions à
court, moyen et long terme afin de permettre un redémarrage de l’activité.
4) « Promotion de l’artisanat » - Objectif : Montrer que si l’artisanat est la première
entreprise de France, il l’est surtout pour Saint-Martin, et que des attentions particulières
doivent lui être portées, notamment en matière d’information et de formation, accès au
financement bancaire, et, bien sur, la validation des acquis.
5) « Secteurs émergents » - Objectif : Répertorier les secteurs émergents à Saint-Martin et
faire l’inventaire des actions les plus appropriées dont la mise en œuvre pourra assurer leur
développement.
6) « Aménagement et développement local » - Objectif : Adopter et officialiser une division
polycentrique et définir une politique adaptée de gestion du territoire.
7) « Développement rural » - Objectif : Répondre à la question, Quelle politique de gestion
des zones rurales doit être définie et quels outils doivent être mis en place pour pérenniser
ce secteur d’activité.
8) « Coopération » - Objectif : Définir les modalités d’échanges humains, financiers, de
marchandises et de services entre Saint-Martin / Sint-Maarten et les petites îles voisines
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(Saba, Saint-Barthélémy, Saint-Kitts/Nevis, Anguille), mais aussi les DOM1 dans le cadre de
la COM2
Quant au côté pratique du débat, les choix se sont portés sur une organisation en deux phases :
•

•

Phase d’accueil et de cadrage, ou, après réception, il s’agissait de fournir aux participants des
informations utiles sur :
o Les rôles de l’Etat des les futures politiques publiques à Saint-Martin et ses limites ;
o Les dispositifs du Programme Opérationnel 2007-2013 pour Saint-Martin ;
o Les nouvelles compétences de la collectivité ;
o Le point sur les travaux déjà menés, par la CCI notamment ;
Phase de travail en ateliers thématiques.

Déroulement pratique
C’est dans ces conditions que le vendredi 27 octobre 2006, à 11H10, qu’est lancé le premier débat
d’orientations stratégiques de Saint-Martin par le modérateur, Jean-Claude LEFORT.
Après une présentation de la manifestation par le service organisateur et la bienvenue du Maire faite
par Monsieur HAMLET Jean-Luc, premier adjoint, les interventions des chargés de missions de la
Préfecture de Région ont éclairées sur les interventions de l’Etat et des fonds européens après la mise
en place de la nouvelle collectivité. Un point avec monsieur BROOKSON Albert, Directeur général des
services précisait ce que pourrait-être la nouvelle collectivité, tandis que Monsieur HELLIGAR Raymond
rappelait les apports antérieurs.
Après une synthèse faite par Monsieur Fred DESHAYES des grandes lignes de la matinée et « une
pause déjeuner », le débat en ateliers thématiques reprenait à 14H30 pour aller jusqu’à 18H00 pour
certains.
Le débat est enfin clos à 19H00 après les remerciements de Messieurs Jean-Luc HAMLET, 1er adjoint,
Hubert CARVIGANT, cellule économique, et surtout, l’excellente synthèse des travaux en ateliers de
Monsieur Fred DESHAYES de l’Université des Antilles et de la Guyane.
Le fil des évènements est retracé dans les différents comptes-rendus et synthèses ci-après. Mais c’est
par le rapport général que débutera le travail « post-débat » de restitution.

1
2

DOM : Départements d’Outremer français
COM : Collectivité d’Outremer
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Rapport général sur le débat
d’orientations
Réalisé par Fred DESHAYES – Université des Antilles & de la Guyane
E-mail : freddeshayes@hotmail.com
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A l’heure où le Sénat s’engageait plus profondément dans l’examen du projet de loi organique
qui doit transformer la commune de SAINT-MARTIN en Collectivité d’Outremer, la cellule économique
de la municipalité organisa le 27 octobre 2006, un « débat d’orientations stratégiques » destiné à
enrichir sa réflexion sur les voies et moyens utiles à l’amélioration du développement économique de
l’île.
L’initiative doit être saluée à maints égards, à la fois parce qu’elle est le signe d’une prise de
conscience de l’âpreté des réalités qu’il faut maîtriser, mais aussi parce que, dans l’assemblée qui fut
constituée pour l’occasion les opérateurs privés furent, de loin, les plus nombreux. Ce choix donna une
teinte particulière aux discussions qui furent libres, concrètes et dynamiques.
Plutôt que de recourir à la pratique des conférences classiques où l’on vient entendre des
propos savants et des statistiques fleuves, la cellule économique de la commune opta pour la tenue
d’ateliers thématiques dans lesquelles l’on vit siéger des représentants institutionnels et les opérateurs
privés qui constituent le tissu économique saint-martinois.
En un lieu, en un jour, huit secteurs d’activité furent concernés :









Emploi, économie sociale et solidaire ;
Développement touristique ;
Redynamisation du commerce ;
Promotion de l’artisanat ;
Secteurs émergents ;
Aménagement et développement local ;
Développement rural ;
Coopération.

Dans chaque atelier, un rapporteur fut désigné et à la fin de la journée, une synthèse générale
devait être établie. Cette ingénieuse organisation n’a malheureusement pas suffi à obtenir en si peu de
temps les résultats escomptés. Pouvait-on en si peu de temps embrasser autant de secteurs d’activité
avec une assemblée aussi riche ? Sûrement pas ; la faute est probablement imputable à la passion des
participants à qui l’on demandait de faire court, là où il est question de planification, d’analyse,
d’initiative et d’esprit critique. On pourra également regretter le déséquilibre observé dans le succès des
ateliers parmi lesquels l’artisanat et le tourisme l’emportent largement, l’absence d’une définition plus
claire de ce que l’on attendait des présents, ou la mise à disposition tardive du rapport général…
Pourtant, après cette journée marathon, et avec plusieurs semaines de recul, il n’est pas inutile, audelà de la synthèse de tirer quelques enseignements des discussions qui s’étaient déroulées, d’autant
que les quelques réflexions que l’on vous livre sont accompagnées des précieux rapports établis à
l’issue de la réunion de chacun des ateliers.
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Développement…Quel développement ?
S’il n’était pas nécessaire d’entrer dans de grandes considérations théoriques sur la notion de
développement, les progrès recherchés ne peuvent faire l’économie d’une réflexion même minimale sur
ce que l’on entend par « développement » à SAINT-MARTIN. S’agit-il de produire davantage,
d’améliorer et diversifier les prestations offertes sur l’île ou s’agit-il de mieux répartir (ou répartir
différemment) le produit des flux économiques ? S’agit-il de faire les deux à la fois ?
Faut-il donner au développement une dimension uniquement économique et financière ? Est-ce
que l’on pourra dire que SAINT-MARTIN est développé simplement parce qu’elle a atteint sa pleine
capacité touristique alors même que les saint-martinois sont mal logés, mal soignés, subissent la
délinquance…?
Parmi les ingrédients du développement, il y a des éléments non financiers. L’harmonie sociale
est nécessaire, un bon niveau de santé publique, un accès facile à l’éducation, une répartition
acceptable des richesses, un faible niveau voire l’absence de délinquance…A celui qui fait le tour de
l’île de SAINT-MARTIN et qui compare la partie hollandaise à la partie française de l’île, quoiqu’en
disent ceux qui se focalisent sur les flux commerciaux, l’écart de développement ne paraît pas en
défaveur de la partie française. Qu’on en juge par l’état des routes et de l’habitat pour ne citer que cela.
Cela saute aux yeux, les politiques de développement sont affaire de choix. Ces choix sont
toujours délicats puisque le pouvoir politique ne peut ni décider des investissements que les entreprises
privées doivent réaliser, ni maîtriser leur comportement sur les marchés. Certes, il y a des indications
minimales, il peut montrer la voie et accompagner. Bien choisir quel poste de développement retiendra
le plus gros de ses efforts et éviter le saupoudrage qui, sous couvert d’apporter la paix sociale, alimente
un électoralisme qui dessert l’économie. Mais encore faut-il disposer d’une analyse sérieuse des
besoins de SAINT-MARTIN.
Toutes ces questions montrent combien il est utile, avant de s’attacher aux données concrètes,
d’avoir un plan global pour le développement économique de la collectivité, et l’on peut encore
s’étonner d’avoir manqué le 27 octobre 2006, d’une ébauche d’indication au profit des participants. Or,
cette journée fut passionnante et paradoxalement nul ne s’est plaint de cet oubli des organisateurs 3. On
pourrait croire que le vague, l’absence de définition a libéré la parole et permis aux acteurs de
s’exprimer librement…Pour autant, si cette absence a servi la manifestation, sa persistance risque de
conduire à l’échec de toute politique économique mise en œuvre par la collectivité de SAINT-MARTIN.

Le contexte territorial.
La partie française est une bande étroite, ce qui pèse incontestablement sur la diversité des
activités et sur la taille du marché local : l’artisanat et l’agriculture sont des secteurs faibles. Son unique
industrie est le tourisme. C’est une île binationale où la différence de règles applicables soumet les
entreprises de la partie française à la concurrence rude des entreprises se trouvant en partie
hollandaise. L’environnement international fait des américains les touristes les plus importants de l’île,
tout en exposant l’industrie locale à la concurrence d’ANGUILLA et de SAINT-BARTHELEMY. La
proximité d’ANGUILLA exerce, d’ailleurs, une influence discrète mais réelle sur les choix économiques
de la partie française.
S’ajoute à cela le passé dynamique des habitants de l’île, extrêmement réactifs s’agissant du
commerce, et qui pratiquent plusieurs langues (l’anglais y est manifestement la langue dominante). Ce
3

Sur ce point, voir les rapports de chaque atelier annexés à la présente synthèse.
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contexte crée une ambiance assez différente de la situation qui prévaut en GUADELOUPE, différence
exacerbée par une très forte immigration anglophone et hispanophone.
Le contexte est également marqué par le changement institutionnel car, à l’issue de la
consultation du 7 décembre 2004, la population de SAINT-MARTIN à opter pour l’établissement d’une
nouvelle collectivité dans le cadre de l’article 74 de la Constitution.
La commune de SAINT-MARTIN deviendra COLLECTIVITE D’OUTREMER (COM) régie par
l’article de l’article 74 de la Constitution Les dispositions relatives à SAINT-MARTIN sont contenues
dans un projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer
adopté en deuxième lecture par le Sénat le 6 février 2006. En vertu des articles 46 et 61 de la
Constitution, ce texte sera soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononcera sur sa conformité à la
Constitution. On peut raisonnablement espérer une promulgation dans le courant du mois de mars.
La COM de SAINT-MARTIN recevra toutes les compétences dévolues aux communes,
département et région. Elle recevra également des compétences en matière de fiscalité, de transports
routiers, de ports maritimes, de voirie, de tourisme, de droit domanial de la collectivité, d’accès au
travail des étrangers et en matière de création et d’organisation des services publics et établissements
publics de la collectivité, pour ne citer que cela. Les quelques remarques qui vont suivre, tiennent
compte de la dernière version du texte en gardant à l’esprit que seule la forme définitive, promulguée
par le Président de la République, après contrôle du Conseil Constitutionnel, et le cas échéant, après
modification par le Parlement, aura valeur de droit positif.
C’est dans ce contexte de changement et à l’aide de données relatives aux entreprises, aux
activités et à la population que les débats ont eu lieu dans les ateliers. Les participants ont fait ressortir
trois grandes nécessités pour SAINT-MARTIN, d’abord, un besoin en infrastructures, puis une
nécessité d’ajustement règlementaire, enfin une exigence impérative de formation des hommes.
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I – La nécessité d’infrastructures
Dans tous les ateliers, on peut relever la nécessité de nouvelles infrastructures, de la rénovation ou de
l’adaptation des équipements existants. Voici quelques exemples extraits des rapports d’atelier :
•

S’agissant du port
o
o
o
o

•

Développer une vaste marina
Construire 200 m de quai supplémentaire
Approfondir le tirant d’eau à 12 m
Ouvrir un chenal d’approche

Continuer le développement de l’aéroport
o Agrandir la piste de 1200 à 1500 m
o Construire un Salon d’honneur VIP
o Aménager la zone aéroportuaire et arrière aéroport (Création de zones d’activité)

•

Création d’une gare routière, jusqu’ici inexistante et des abris de bus

•

Mettre en place des aires de stationnement payantes

•

Aménager des rues piétonnes

•

Apporter une solution durable à l’état des routes

Par ailleurs, devraient aussi être mis en place :
•

Une ZFU4 localisée à Marigot, instrument pouvant jouer à la relance du commerce ;

•

La transformation de la ZUS5 d’Orléans en ZFU ;

•

Une agence de coopération avec un pôle d’ingénieurs et de suivi de projet pour
instrumentaliser la nécessaire collaboration avec les petits pays environnants.

Cette énumération incomplète suscite plusieurs remarques concernant l’évaluation des besoins,
l’investissement, et les outils mis à la disposition de la Nouvelle Collectivité de SAINT-MARTIN.

Le problème de l’évaluation des besoins. En matière d’équipement rien n’est plus préjudiciable
qu’une mauvaise évaluation des besoins. La première action consiste à établir un diagnostic juste de
l’utile et de dresser un ordre de priorité. Certaines demandes formulées par les acteurs du
développement pourront paraître déraisonnables, d’autres se révèleront incompatibles avec le schéma
d’ensemble retenu pour le territoire. Il faut aussi rester ouvert puisque les professionnels savent
souvent de quelle manière franchir les obstacles que leur activité rencontre. La sérénité doit l’emporter
4
5

Zone Franche Urbaine
Zone Urbaine Sensible
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parce qu’il faut de la cohérence dans les choix et qu’il faut absolument éviter d’engager les deniers
publics dans des ouvrages mal placés ou peu utiles qu’il faudra parfois détruire.
De plus, une fois les besoins évalués, il reste la conception des équipements et leur réalisation
concrète. L’effort s’inscrit d’abord dans la durée, d’où la nécessité d’établir un ordre de priorité en
cohérence avec une vision d’ensemble du développement. Ensuite, il faut parvenir à la livraison
d’équipements fonctionnels répondant à des normes qui évoluent vite en tenant compte des exigences
de l’industrie touristique. La règle n’est pas inconnue à SAINT-MARTIN, la fonctionnalité et la beauté
des équipements représentent des coûts parce qu’il s’agit de données qui concernent l’attractivité de la
destination.

La question de l’investissement. Le volume d’investissement appelé par les infrastructures est très
élevé. Comment financer ? Où trouver l’argent ? Comment faire dans un contexte de dette publique ?
L’esprit français interdirait presque l’imagination d’un financement en majeure partie privée, alors que
de l’autre côté de l’île on peut sans peine envisager la création d’une marina entièrement (ou presque)
avec des capitaux privés ! Il reste les procédures classiques, marché public et partenariat publicprivé...La question du remplacement de la dotation de la Guadeloupe demeure ouverte, en outre, le
financement par la fiscalité demeure d’une approche délicate. Peut-on raisonnablement inviter la
population à inaugurer son entrée dans une collectivité par l’accroissement d’une pression fiscale
importante ? Si la chose est de prime abord impopulaire, tout dépendra de la capacité du pouvoir
politique saint-martinois, aidé par les socioprofessionnels de l’île – dès lors qu’ils seront convaincus –, à
expliquer ce choix et à obtenir l’adhésion des contribuables avec le moins de ressentiment possible.

Les outils de la COM. Hormis l’aide qu’elle peut obtenir de l’Etat, des fonds européens et des
partenaires privées, la loi confère à la Nouvelle Collectivité de SAINT-MARTIN de précieuses
ressources pour améliorer Ses équipements.
En effet, non seulement, toutes les compétences dévolues au Département et à la Région lui
reviennent, mais l’article L.O. 6314-3 prévoit que la collectivité fixe les règles applicables dans
certaines matières déterminantes pour les infrastructures.
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;
« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation
des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du
travail ;
« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
En outre, à partir de 2012, viendront
d’urbanisme ; construction ; habitation et logement.

s’ajouter

les

compétences

en

matière

La collectivité pourra donc décider de l’ensemble des aménagements à apporter dans des conditions
juridiques plus favorables qu’aujourd’hui. Les compétences acquises dans ce domaine sont
déterminantes, il faut s’en réjouir car, dans d’autres domaines, les ajustements règlementaires
souhaités offrent moins de satisfaction.

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 14/71

Rapport de synthèse

II – La nécessité d’ajustements réglementaires
Pourquoi ? Le droit applicable aux activités économiques présente certains traits qui sont défavorables
à l’épanouissement des activités économiques.

Les conditions du développement de la concurrence. Dans une économie libérale, la
concurrence doit se développer dans des conditions de liberté et d’égalité. Or, les entreprises installées
en partie française interviennent sur les mêmes marchés que les entreprises situées dans la partie
hollandaise de l’île qui disposent d’avantages concurrentielles très importants.
En partie hollandaise, une entreprise dispose, de fait sinon de droit, d’un avantage fiscal qui se
traduit par un allègement important des charges. De nombreuses activités sont bien plus rentables en
partie hollandaise et dans ce domaine aucun secteur n’est exclu. L’artisanat est frappé de plein fouet,
mais il en est de même pour l’industrie touristique et pour le commerce…
Le contexte monétaire est également défavorable puisqu’au moment de la rédaction de ce
rapport l’on peut encore obtenir 1 dollar 30 pour 1 euro. Les consommateurs saint-martinois (et il ne
s’agit pas de touristes) ont donc intérêt à effectuer leurs achats en partie hollandaise (ce dont ils ne se
privent pas). D’où une plus grande difficulté pour le commerce en partie française où même les
supermarchés résistent mal malgré leur capacité d’investissement.
La protection sociale présente également un coût pour les activités qui se manifestent par des
contraintes budgétaires aussi bien pour les acteurs privés que pour les acteurs publics. Le niveau de
santé publique attire de nouveaux bénéficiaires qui ne contribuent pas toujours aux ressources
communes. Il en est de même pour d’autres prestations comme l’école par exemple.
L’accès au crédit présente également des distorsions car nombre d’opérateurs confient qu’ils
préfèrent s’appuyer sur des banques situées en partie hollandaise dans lesquelles les délais
d’acceptation ou de rejet des dossiers sont bien plus courts qu’en partie française. Toutefois, une
enquête rapide souligne que les taux sont souvent bien plus élevés et les conditions de la protection du
consommateur moins avantageuses que dans les banques françaises.

Des propositions institutionnelles. Les participants au débat ont également mis l’accent sur le
manque de structures adaptées à la situation. Il conviendra sur ce point de se reporter aux autres
rapports, mais on peut relever pêle-mêle quelques éléments qui montrent la diversité et qui rappellent
que tout n’est pas également possible.
-

Un observatoire du tourisme ;
Une chambre régionale d’économie sociale et solidaire, dont le but serait avant tout d’aider les
entreprises en création ;
Un office du commerce ;
Des managers de villes qui sont des personnes en charge d’une politique pragmatique de la
ville, de ses quartiers et de ses commerces.

Le possible, le souhaitable. Pour ce qui est de l’encadrement juridique du développement, il semble
utile de distinguer entre le possible et le souhaitable.
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Le souhaitable c’est l’ajustement. Ce que l’on peut espérer c’est que la Nouvelle Collectivité
usera au mieux de ses prérogatives pour adapter le droit et corriger les distorsions dans la concurrence.
La loi prévoit la maîtrise de quelques éléments clés pour l’économie, d’abord, la Collectivité recevra
toutes les compétences économiques appartenant antérieurement au Département et à la Région
(développement économique, formation…), puis, à titre spécifique, la Collectivité de SAINT-MARTIN
fixera elle-même les règles dans certaines matières :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;
« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ;
immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception
du régime du travail ;
« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 4° Accès au travail des étrangers ;
« 5° Tourisme ;
« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les
règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« II. – À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au
1 janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu’au I, les règles applicables dans les
matières suivantes :
er

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 2° Énergie.
« Par dérogation au 1°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation
applicable à SAINT-MARTIN et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à
l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le
compte de l’État et de ses établissements publics.
Les nouvelles compétences qui ont un lien direct avec l’économie, comme la fiscalité et le
tourisme, sont propices à l’émergence d’un corps de règles qui peut réduire les avantages
concurrentiels. Les autres compétences permettront d’améliorer l’environnement afin de soutenir les
décisions purement économique. Tout peut et doit servir à l’amélioration, qu’il s’agisse de la
compétence du port, de l’accès au travail des étrangers, de la possibilité de créer des établissements
publics…

Le paradoxe de l’ajustement. Il faut tout de même prendre garde aux limites du pouvoir de fixer
les règles dans les matières désignées par la loi. Si la nouvelle collectivité est dotée d’une importante
capacité à gérer les spécificités de la vie saint-martinoise, la loi consacre avant la possibilité de modifier
le droit français. Or, le problème est-il vraiment ou seulement là ? Lorsque la collectivité est pourvue de
nouvelles capacités, c’est en raison d’une différence de situation entre les autres français et les saintmartinois. Les nouvelles règles seront différentes de celles applicables aux autres français. La
différence de situation visée ne concerne pas les saint-martinois qui vivent en partie hollandaise. De ce
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point de vue, il ne sera pas possible de parvenir à une uniformité ni même à une homogénéité du droit
applicable à toutes les activités de l’île en usant des seuls pouvoirs de la nouvelle collectivité. Il sera
d’ailleurs impossible d’affranchir certains organismes comme les banques du respect de règles
inconnues dans la partie hollandaise. De même, les modifications du droit français doivent absolument
respecter l’approche française des droits fondamentaux, ce qui peut se révéler un obstacle dans le
domaine du droit du travail et dans la conduite de certaines activités économiques pour ne citer que
cela. Pour résumer simplement la pensée, on peut présenter la situation dans un langage
mathématique.
Nouveaux pouvoirs = droit différent du droit applicable dans le reste de la République
Nouveaux pouvoirs ≠ droit identique au droit applicable dans la partie hollandaise
Alors comment atteindre l’objectif ? Il faut d’abord épuiser les compétences de la collectivité. Puis,
parvenu au bout de la logique du droit français, coopérer.

Le possible : la coopération. S’il faut mettre les activités de l’île à égalité, dans la mesure où le
droit est produit par deux collectivités de nationalité différente, la coopération reste la voie principale
pour atteindre des résultats suffisants. Dans tous les domaines il conviendra d’établir une stratégie et
un argumentaire afin d’assurer l’harmonie dans le développement de part et d’autre de l’île. Mais pour
coopérer, il faut être deux – à égalité – ce qui est déjà un problème, et il faut que la volonté de coopérer
soit partagée, et c’est le plus gros écueil. Comment obtenir de ceux qui ont un avantage concurrentiel
un accord de coopération qui réduit leur avantage ? Que faut-il perdre et gagner au jeu de la
négociation ? Comment faire valoir la nécessité de l’homogénéité sans entrer préalablement dans une
confrontation des deux institutions ? Beaucoup de questions se posent et des décisions parfois brutales
sont à envisager…Mais la coopération s’avère indispensable au risque de déséquilibrer pour longtemps
le développement de l’île, ce qui, à terme, n’est pas favorable à la partie hollandaise…
Les saint-martinois entrent dans une nouvelle ère de leur vie sociale, le souhaitable est modeste, le
possible est ardue, et il faudra sûrement miser sur la formation des hommes pour remporter ce défi.
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III – La formation des hommes
Le constat résulte des ateliers. La main d’œuvre à SAINT-MARTIN manque de qualification. Ceci
est repérable en observant les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Sur les 2812 personnes
inscrites en août 2006, près de 10 % sont des jeunes de moins de
25 ans ; 74% de ceux-ci ont un niveau inférieur au C.A.P / B.E.P, avec 61% de femmes6.
Il existe à cet effet des besoins importants en matière de formation. Les discussions en ont laissé
apparaître quatre, mis à part la nécessité d’une lutte contre l’illettrisme et une remise à niveau de
certains publics :
-

Soutenir, favoriser les nouveaux métiers qui émergent à SAINT-MARTIN (technicien d’abattage
par exemple ou les métiers inhérents à la mer, au niveau de la maintenance naval
notamment…) ;
Pérenniser, rendre plus performants les métiers de l’artisanat par des formations qualifiantes ;
Définir au mieux la force de vente des entreprises, particulièrement du commerce7 ;
En raison de leur insuffisance, mettre en place des infrastructures et structures de formations.
Des idées ont été émises quant la possibilité d’implanter un chantier école navale à Galisbay.

La formation de la main d’œuvre est d’autant plus pertinente qu’un désir pour un tourisme de prestige
s’est largement exprimé8, et la qualité, c’est un moyen qui peut-être donné à ce choix.

Former c’est s’adapter pour changer. C’est une recette classique en économie : la croissance
implique que les collectivités concentrent leur effort sur la formation. Parce qu’il faut faire en
permanence face aux nouveaux enjeux, parce qu’il faut être capable de prendre des décisions efficaces
dans un environnement qui évolue vite, parce qu’il faut être performant dans tous les secteurs d’activité,
la formation est une exigence continue des économies modernes.
En particulier, l’effort de formation se déploie dans des conditions d’échec scolaire important. La
situation est encore plus complexe en raison d’une multiplication par quatre de la population en 20 ans.
En soi, l’immigration ne pose pas problème ; encore faut-il que la population saint-martinoise soit en
mesure d’absorber de nouveaux arrivants qui prendront une part active aux nouveaux défis. C’est
pourquoi il faudra intensifier les actions en direction des populations peu formées, illettrées voire
analphabètes pour faciliter leur intégration dans le processus économique. Cela représente d’ailleurs un
coût très important, mais c’est une mission qu’il sera impératif d’assumer.
La formation doit aussi être en adéquation avec les options économiques retenues en incluant,
le cas échéant, la donnée de la durée et de la prévision. Bien entendu, la collectivité a les coudées
franches dans ce domaine puisqu’elle assume toutes les compétences antérieurement dévolues sur le
territoire à la collectivité régionale, parmi lesquelles, la formation.

6

Elément provenant de la discussion au sein de l’atelier « Emploi, économie sociale et solidaire ».
Suppose plutôt une formation dans le domaine du marketing, car ce qui est souhaité, c’est de pouvoir analyser,
anticiper le comportement du consommateur local ou extérieur (touriste) afin de s’adapter à l’évolution de la
demande.
8
Evoqué dans les ateliers « développement touristique », « redynamisation du commerce », « aménagement et
développement local ».
7
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Former à tous les niveaux, le privé, les agents de la collectivité. L’exigence de formation ne
vaut pas seulement pour le secteur privé ; comment penser que des compétences si nombreuses et si
diversifiées pourront être exercées par des services d’une commune ? Certes, la commune se
substituait déjà dans de nombreuses situations au département et à la région sur son territoire, mais ce
n’était pas le cas dans tous les domaines. Ensuite, il y a des compétences qui n’ont jamais été
exercées localement. D’où l’utilité de prévoir une formule spéciale, le cas échéant avec les services de
l’Etat, des autres collectivités, voire de personnes privées, afin de réorganiser les services et de former
les agents nouveaux ou déjà recrutés de la nouvelle collectivité.
En réalité, c’est de la gestion des ressources humaines de l’île que le développement peut
venir. Les derniers recensements montrent que la population est jeune, dynamique et diversifiée, c’est
un atout entre les mains de bons stratèges.

Conclusion
CONSOLIDER L’EXISTANT, DEVELOPPER L’EMERGENT. Voilà résumé compendieusement les
idées exprimées par les opérateurs privés au sein de ce riche débat d’orientations stratégiques.
Promouvoir le tourisme afin qu’il réalise un effet d’entraînement, et créer les conditions pour que les
autres secteurs progressent. En cette matière, le pouvoir politique ne peut venir en aide à tous, il faudra
sélectionner dans l’émergent, quitte à déplaire…
Le 27 octobre 2006, brossant à grand traits la présente synthèse, le rapporteur avouait être
frappé par la confiance qui animait les opérateurs privés et qui contrastait à maints égards avec
l’attitude générale observée ailleurs où la quête d’aides publiques semble constituer la demande
principale. Il n’a rien perdu de son étonnement, et l’on ne peut que remercier les saint-martinois de leur
accueil toujours chaleureux et de l’extraordinaire confiance qu’ils ont en eux-mêmes. Pourvu qu’ils
gardent encore longtemps cette vertu que, bien avant lui, Tocqueville tenait pour une croyance
admirable.

« Si les Français qui firent la Révolution étaient plus incrédules que nous en fait de religion, il
leur restait du moins une croyance admirable qui nous manque : ils croyaient en eux-mêmes ».
Alexis de Tocqueville

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 19/71

Débat d’orientations stratégiques

Débat d’Orientations Stratégiques

Contenu des interventions

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 20/71

Rapport de synthèse

PREFECTURE
DE LA REGION GUADELOUPE
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Basse-Terre, le 28 décembre 2006

--Mission Réforme de l’État
Dossier suivi par C. SONJON
Chargé de Mission
-----------

Compte-rendu synthétique de l’intervention effectuée
par M. Christian SONJON, chargé de mission à la Préfecture de la
Guadeloupe,
lors du « débat d’orientations stratégiques »
organisé le 27 octobre par la commune de Saint-Martin.

__
Thème :

Le rôle de l’Etat dans les futures politiques publiques de Saint-Martin et ses limites.

__
En préambule, le représentant du Préfet félicite la commune de Saint-Martin d’avoir
pris l’initiative de ce séminaire et la remercie d’y avoir convié les services de l’Etat Il
souhaite que les travaux de la journée soient très fructueux et annonce le plan de son
exposé.

I. Rappel sommaire du contenu général de la démarche menée au plan local
conjointement par l’Etat, la Région et le Département de la Guadeloupe ainsi que la
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commune de Saint-Martin, pour évaluer les transferts de compétences vers la future
COM.

II.
Les principaux éléments, résultant de cette démarche, concernant les
compétences, rôle et missions de l’Etat dans la future COM.

III. Les principaux éléments, résultant de cette démarche, concernant l’estimation de
la représentation et de l’organisation des services de l’Etat dans la future COM.
Précaution :
La démarche n’est pas aboutie, elle se poursuit sous l’égide du Ministère de l’Outremer, les éléments présentés concernant le rôle et organisation futurs de l’Etat ne sont
pas validés officiellement. Ce ne sont pour beaucoup que des pistes, pouvant encore
évoluer, notamment en fonction du contenu final de la loi organique relative à l’Outremer.

I. Rappel sommaire du contenu de la démarche locale d’évaluation des transferts
de compétences menée d’octobre 2005 à juin 2006.
Elle s’inscrit dans la poursuite d’un premier travail d’investigation menée d’octobre
2004 à septembre 2005 par un haut fonctionnaire, M. Henri COLIN, mis à disposition de
la sous-préfecture des Iles du Nord pour engager cet inventaire des compétences
transférées par l’Etat, la Région et le Département, vers la COM. Un dispositif
partenarial a donc été constitué en septembre 2005 regroupant, sous la présidence du
Préfet, les représentants des services de l’Etat et des trois collectivités.
Objectifs :
- Recensement descriptif des transferts de compétences devant intervenir de la part
de l’Etat, de la Région et du Département vers la future COM.
-

Evaluation au plan quantitatif et qualitatif de l’ensemble des moyens afférents à
l’exercice de ces compétences ;

-

Estimation des modalités de réalisation de ces transferts ;

-

Etablissement de suggestions quant à la future organisation des services de l’Etat
dans la collectivité.
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Thématiques de travail : environnement – infrastructures de transports - logement
social et politique de la ville - établissements scolaires du second degré - formation
professionnelle – solidarité/santé – tourisme – culture/patrimoine – aides à l’emploi, à
l’économie et à l’aménagement.
Modalités de travail : comité de pilotage + groupes de travail thématiques rassemblant
chacun des 4 partenaires. Chaque groupe de travail thématique était animé par le
service déconcentré de l’Etat intervenant dans le domaine.

Difficultés rencontrées :
- Projet de loi d’évolution statutaire non abouti, son élaboration s’est poursuivie tout au
long de la démarche.
- processus des mises à disposition et des transferts découlant de la loi libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004 non achevé ;
- disponibilités variables des collectivités et des services déconcentrés de l’Etat
animateurs ;
- impossibilité fréquente d’extraire un volet spécifique à Saint-Martin lors de l’examen
des données relatives aux dispositifs et moyens liés à l’exercice des compétences
étudiées.
Principaux résultats au 30 juin 2006 (production d’un rapport de travail remis au
ministère de l’Outre-mer).
Bon descriptif des compétences Etat, Département, Région qui vont être transférées à
la COM au titre du droit commun de la décentralisation (lois de 1982 et de 2004), y
compris en termes de moyens afférents aux compétences en provenance de l’Etat ;
éléments plus sommaires par contre concernant les moyens liés aux compétences
transférées par la Région et le Département (sauf pour le secteur de la solidaritésanté) surtout pour ce qui concerne le descriptif et les moyens afférents des
compétences normatives spécifiques à la nouvelle COM (dans la mesure où la loi
organique restait en attente….).
Pour la même raison, les données apparaissent également incomplètes et surtout non
validées par le niveau central concernant le champ et la nature des compétences et
missions résiduelles de l’Etat dans la nouvelle COM.
… idem, rien d’officiel et de stabilisé concernant les scénarii de réorganisation des
services de l’Etat
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Suites
Le travail se poursuit sous la conduite du Ministère de l’Outre-mer qui a missionné
plusieurs hauts fonctionnaires constituant une équipe pluridisciplinaire.
II. Estimation des compétences et missions de l’Etat dans la nouvelle COM et soutien
(autres que l’attribution de la dotation globale de décentralisation et le contrôle
réglementaire) ou partenariat envisagé.

Rappel : Données brutes ou très prospectives non finalisées à ce jour.
La présentation est effectuée par grandes thématiques.
Infrastructures :
Routes : Réglementation technique et sécuritaire.
Si la COM le souhaite, une assistance annuelle peut être envisagée de la part de la DDE
à travers un programme d’accompagnement sous la forme d’une formation alternée et
d’un compagnonnage sur les missions transférées (gestion du Domaine Public Routier,
Ingénierie routière, programmation).
- Ports :
Néant à par le réglementaire (peu d’expertise locale).
- Aéroport :
Les missions resteront fortement réglementaires (contrôle sécurité, homologation
équipements, régime de la taxe aéroport). Il est prévu une maîtrise d’œuvre du Service
Technique des Bases Aériennes pour l’élaboration de l’avant-projet du plan de masse de
l’aéroport.

Politique de la ville – logement social.
Politique de la ville :
. Les financements de droit commun de source Etat du futur Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (qui se substitue au Contrat de ville) devront être modulés en fonction du niveau
des participations éventuelles (ou du retrait total) de la Région et du Département de la
Guadeloupe.
- Logement social :
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. Le programme local de l’habitat (P.L.H.) 2005-2008 cadrera les financements fournis
par l’Etat.
Solidarité-Santé.
Un scénario, alternatif à celui d’une gestion en propre par la COM de l’ensemble des
compétences transférées, prévoit un transfert à un opérateur qui pourrait être l’Etat ou
un opérateur public pour certaines compétences :
- P.M.I. : Création d’un service de protection maternelle et infantile rattaché à l’hôpital
de Saint-Martin.
- Lutte anti-vectorielle : Etat – D.S.D.S.
- RMI : C. A.F. et A.D.I. par convention
Il n’est pas envisagé de mise à disposition d’agents de la D.S.D.S.
L’Agence Régionale d’Hospitalisation devrait rester compétente pour l’Hôpital de SaintMartin.
Domaine éducatif (établissements du 2nd degré)
En ce qui concerne la construction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et
le fonctionnement, l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et
technique, il faudra évaluer la part de la dotation de décentralisation de chaque
collectivité (Région, Département) qui reviendra à la COM afin que l’Etat reverse
directement à celle-ci les moyens nécessaires à l’exercice de ses compétences.
Formation professionnelle
L’Etat restera nécessairement l’un des principaux donneurs d’ordre de la formation
professionnelle à travers ses différents services et établissements, plus
particulièrement ceux qui participent au service public de l’emploi (DTEFP, ASSEDIC,
ANPE ….).
Ainsi, la DTEFP cofinance actuellement avec le FSE les actions de lutte contre
l’illettrisme et l’atelier pédagogique personnalisé à Saint-Martin.
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Tourisme
Le rôle et les missions de l’Etat en la matière seront fonction du champ et du contenu
des compétences normatives que le projet de statut envisage de confier à la COM dans
le domaine. Actuellement, l’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du
tourisme et assure le recueil et le traitement /diffusion des données relatives à
l’activité touristique. Il détermine les procédures d’agrément et de classement des
équipements, organismes et activités touristiques, il définit et conduit les opérations de
promotion touristique nationale et fixe les règles de la coopération internationale.
La Délégation Régionale au Tourisme contribue à la définition et à la mise en œuvre du
volet tourisme des programmes structurels européens et du contrat de plan (ou de
projet). Elle joue aussi un rôle de conseil, d ‘appui et d’expertise pour de grandes
opérations d’aménagement touristique (crédits d’études, + intermédiaire avec le club
Outre-mer de Maison de la France). Ce rôle et ces missions de l’Etat devraient être
maintenus, modulo le contenu des compétences normatives qui seront dévolues à la
nouvelle COM dans le domaine.
Culture – Patrimoine :
La constitution d’une DGD bibliothèque 1ère et 2è part, spécifique à la COM, sera
nécessaire. Si la COM le souhaite, la DRAC pourra lui fournir son assistance pour
l’instruction des dossiers de financement de l’entretien du patrimoine rural non protégé;
- Il pourra en être de même concernant l’élaboration du schéma territorial des
enseignements artistiques. La DRAC sera également en mesure d’apporter son aide
technique à l’élaboration du schéma territorial des enseignements artistiques si la COM
la sollicite.
Aides à l’emploi, à l’économie et à l’aménagement.
Sur les trois champs, les mesures d’aide en provenance de l’Etat, qu’elles s’inscrivent ou
non dans un cadre contractuel, relèvent de dispositifs d’intervention de droit commun,
par nature non compris dans le périmètre des compétences transférables à la future
collectivité.
Pour autant et afin de mettre l’information à la disposition de la future COM,
panorama des aides apportées par l’Etat en matière d’emploi, d’économie
d’aménagement a été dressé. Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre
perspective les informations collectées et les analyses esquissées en intégrant
comparatif des systèmes fiscaux et sociaux en place respectivement à Saint-Martin
à Sint-Marteen.
Mairie de Saint-Martin – Cellule économique
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Sur cet aspect, l’Etat (Ministère des Affaires Etrangères en particulier) au niveau des
relations internationales devra continuer à jouer un rôle d’influence pour la recherche
d’une plus grande harmonisation entre les deux parties de l’île.

Environnement
Le projet de loi organique ne prévoit pas pour Saint-Martin de transferts de
compétences de l’Etat dans le domaine de l’environnement, autres que celles déjà
exercées par la Région et le Département.
Il prévoit cependant certains transferts de domanialité mais la commune a demandé que
l’espace maritime et les parcelles terrestres classées réserve naturelle ainsi que des
parcelles affectées au Conservatoire du Littoral demeurent dans la domanialité Etat.
Cette décision est cohérente avec la gestion par le Conservatoire de l’Espace Littoral
des Rivages Lacustres (CELRL) de la réserve naturelle nationale de Saint-Martin
(incluant une partie de la forêt domaniale du littoral et d’autres espaces littoraux
remarquables) ainsi qu’avec le projet de création d’arrêtés de protection de biotopes sur
les étangs. L’Etat, grâce au CELRL, serait ainsi le seul gestionnaire des espaces naturels
remarquables de Saint-Martin.
A noter : le projet de création d’un sanctuaire baleinier par l’Etat dans les eaux des
Antilles Françaises concernera Saint-Martin. Il conviendra également de décliner au
niveau de la nouvelle COM certains plans généraux en place en Guadeloupe : Schéma
d’Aménagement Régional, déchets, Directive Cadre sur l’Eau…. ou de les regrouper en un
plan de développement durable spécifique à Saint-Martin. L’aide technique de la DIREN
est envisageable pour l’élaboration de ce ou (ces) plan (s),
sous réserve que la COM
sollicite un tel soutien.

III. Future représentation et organisation de l’Etat à Saint-Martin.
Rappel : les scénarii présentés, établis localement, restent en attente d’une validation
par les administrations centrales concernées.
Constitution d’une Délégation de l’Etat se substituant à la sous-préfecture.
L’hypothèse d’une augmentation de l’effectif en place, passant de 28 agents à 42 (dont +
3 A et + 4 B), est envisagée.
Cette délégation pourrait animer 5 pôles qui regrouperaient les services déconcentrés
locaux de l’Etat.
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- Pôle Education-Culture : Rectorat (+ 1 A, Inspecteur d’Académie), D.D.J.S.
N.B. : intervention ponctuelle de ce dernier service non représenté sur place de même
que la DRAC et le SDAP (Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine),
toutefois ces trois services seront mis à disposition du Délégué de l’Etat pour leurs
compétences régaliennes.
- Pôle Equipement-aménagement du territoire : DDE (prévoyant le maintien d’une
mission locale dans les Iles du Nord pouvant être modulable en fonction des choix de la
COM de faire appel à l’assistance de l’Etat pour exercer ses nouvelles compétences…..
Cependant, l’expertise pointue resterait à Basse-Terre) ; DIREN (serait représentée
sur place par la mission DDE + désignation en son sein d’un correspondant Iles du Nord,
l’ensemble permettant un partenariat particulier avec le futur service Environnement de
la COM) ; Réserve Naturelle et DAF (la création d’un poste de technicien est envisagée
par ce service, car aucun agent sur place actuellement).
- Pôle cohésion sociale – santé : DSDS (prévoyant d’organiser d’ici 5 ans un service de
l’Etat à part entière sur place, l’effectif total sur les deux îles du Nord pourrait
évoluer de 5 à 6,5 agents) ; DSV (l’effectif pourrait être porté de 1,3 à 3 agents si
création d’un abattoir et développement du contrôle des importations), ARH et DTEFP
(l’effectif de ce dernier service restait à 4 pour les deux îles).
-Pôle financier et économique : Trésorerie Générale (effectif inchangé – 14 à SaintMartin - mais projet de création d’un poste de Receveur des Finances ayant aussi
autorité sur Saint-Barthélémy) ; Services Fiscaux (effectif actuel pour les deux îles :
16 agents mais 3 sur place seulement ; il est souhaité la création – à effectif constant –
d’un CDI local) ; Douanes (l’effectif resterait constant : 34 agents pour les deux îles) ;
Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (l’idée
de l’implantation sur place de deux contrôleurs compétents pour les deux îles a été
évoquée ) ; Délégation Régionale au Tourisme, au Commerce et à l’Artisanat.
- Pôle Sécurité Publique et souveraineté : Gendarmerie (Compagnie de 82 gendarmes
actuellement à Saint-Martin, à l’avenir ?), P.A.F. (29 agents à Saint-Martin – statu-quo
envisagé sauf si ouverture de Grand-Case au trafic international et si décision de
renforcement de la couverture du port de Galisbay ) ; Police Judiciaire (souhait de faire
passer l’effectif de l’antenne commune Saint-Martin/Saint-Barthélemy de 4 à 6 avec + 2
officiers de police judiciaire), hypothèse d’évolution en une antenne de l’Office Central
pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants.
En parallèle et en complément à ce scénario de 5 pôles, a été élaboré un
projet de création d’un Tribunal de Grande Instance à Saint-Martin, regroupant les
compétences du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance (l’effectif local
passerait de 7 à 19 dont + 7 magistrats). Une telle création supposerait des services
annexes : établissement pénitentiaire, un service pénitentiaire d’Insertion et de
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Probation, une antenne Protection Judiciaire de la Jeunesse, la création d’un
établissement pour mineurs…
Ce projet devra faire l’objet d’une expertise approfondie de la Direction
des Services Judiciaires.

°

°
°

Conclusion :

La commune, ayant participé à la démarche pour chacun des groupes
thématiques de travail, disposait déjà informellement et de façon dispersée de ces
éléments de synthèse issus d’un travail collectif et constituant des informations
essentiellement factuelles.
Ces données brutes ou très prospectives restent ainsi à compléter et à
valider. Le travail se poursuit donc et sera achevé désormais sous la conduite directe du
ministère de l’Outre-mer.

°

°
°
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COMTE-RENDU
Intervention de Mme GAPPA, cellule Europe du Secrétariat général aux affaires régionales
(SGAR) – Préfecture de Guadeloupe

Après avoir remercié la Mairie de Saint-Martin de l’initiative de cette rencontre,
de son invitation et les socioprofessionnels de leur présence en nombre, Mme
GAPPA rappelle le fait que l’île de Saint-Martin se retrouve à un moment
stratégique de son évolution au regard de son statut d’une part, et de la
préparation des programmes opérationnels 2007-2013 d’autre part.
La commission européenne qui s’est déplacée dans l’île à l’occasion du comité
national de suivi des fonds structurels européens au mois d’avril 2006, s’est
rendue compte sur place, des difficultés socio-économiques de Saint-Martin.
Les différentes réunions qui s’en sont suivies sous la houlette des services de la
Préfecture et de la Sous-préfecture ont permis de lever, toute proportion
gardée, les inquiétudes sur la place de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans
les futurs programmes de développement, cofinancés par l’Union européenne.
En accord avec les collectivités (Conseil régional et Général de Guadeloupe),
l’orientation prise par le partenariat local, qu’il convient de défendre vis à vis de
Bruxelles, est de consacrer un axe spécifique à Saint-Martin / st Barthélémy
dans les programmes opérationnels FEDER et FSE de la Guadeloupe.
Le FEDER étant un fonds structurel consacré au développement économique et
territorial, et le FSE (fonds social européen), aux actions de formation (par
exemple la formation des salariés dans les entreprises). Pour 2007-2013, le
montant des fonds structurels est de 607,5 M€ (422 M€ pour le FEDER et 185
M€ pour le FSE).
•

La première étape de la démarche a été d’établir un diagnostic territorial
stratégique qui montre les forces et faiblesses de Saint-Martin ;

•

La seconde étape de la démarche en négociation avec la mairie de SaintMartin est de définir les priorités d’intervention dans des domaines clés,
permettant à l’île de rattraper son retard. Ce travail est en cours. Les
priorités doivent respecter les orientations stratégiques communautaires
d’une économie de la connaissance, compétitive, durable et créatrice
d’emplois.
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D’ores et déjà, les priorités qui ressortent portent sur les investissements en
matière d’assainissement et de protection de l’environnement, les aides aux
entreprises et au secteur touristique, les équipements d’enseignement et de
formation initiale.
Bien évidemment, ces priorités seront contraintes par le montant financier qui
sera alloué à Saint-Martin. Ce montant sera le résultat d’une pondération
approximative de critères (notamment PIB/ habitant, taux de chômage) par
rapport à l’enveloppe globale FEDER et FSE consacrée à la Guadeloupe au titre
de l’objectif « Convergence » de l’Union.

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 31/71

Débat d’orientations stratégiques

Discours de Monsieur HELLIGAR, Président de la délégation de la CCI

Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux que nous soyons réunis, aujourd'hui, pour débattre des
orientations stratégiques dans le cadre du développent économique de SaintMartin.
Permettez-moi tout d'abord au nom de tous les Membres de la Délégation de la
CCI, de féliciter le Maire et son équipe municipale pour cette heureuse initiative.
Je voudrais vous parler aujourd'hui, ici, de notre futur: de l'avenir de SaintMartin, tel que nous avons les moyens de le dessiner aujourd'hui, en prenant les
bonnes décisions, et en faisant preuve de combativité et de solidarité.
Cette rencontre, si je peux me permettre, est la continuité des premières
assises de l'entreprise organisées par la Délégation de la CCI en octobre 2005, il
y a juste un an.
En effet, lors de la synthèse de ces Assises, le Professeur Mérion a relevé
quatre mots qui ont traduit l'état d'esprit qui règne en ce moment et qui
caractérise la situation actuelle et il me semble judicieux de les rappeler ici :
CRISE, URGENCE, CONCERTATION, et IMPLICATION.
Pour ne pas être trop long, nous tenons à votre disposition pour ceux qui le
souhaite, la synthèse des travaux de ces premières assises.
Ainsi, nous allons nous engager dans une collectivité nouvelle et il est primordial
de tenir compte de nos entreprises et de notre industrie touristique. Ce qui se
joue, c'est le dynamisme de notre économie. Ce sont, bien sûr, nos emplois : ceux
d'aujourd'hui, ceux de demain. Comme à d'autres moments décisifs de notre
Histoire, nous allons nous mobiliser et nous rassembler pour relever le défi.
Et ce, à l'heure où le projet de loi organique, va être présenté au Sénat.
Ainsi, Mesdames et Messieurs, nous venons d'effectuer un pas, mais le chemin
reste long et jalonné d'obstacle que nous devons certes surmonter
collectivement.
« On ne peut agir efficacement qu'en travaillant de concert », disait l'écrivain
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anglais Edmund BURKE, ainsi je souhaite que cette journée communique
largement l'envie de prendre des initiatives, de réussir, et transmettre le goût
de l'effort dont SAINT-MARTIN a besoin.
Je vous remercie de votre attention.
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Comptes rendus, synthèses
des travaux des ateliers
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Atelier Emploi, Economie sociale et solidaire

Animé par M. Alex VIGNAL responsable Cellule Prévention Sécurité à la Mairie de SaintMartin, le Vendredi 27 octobre 2006 à l’hôtel Beach Plaza
Cet atelier s’est déroulé avec une présence nombreuse et hétéroclite des participants (15 personnes
venant de tout bord professionnel, cf. annexe).
La prise de parole débuta avec l’animateur qui avant un tour de table, a donné les recommandations
propres à une bonne conduite de l’atelier, à savoir :
-

produire un travail de qualité sous forme de « Brainstorming » en partant d’une
projection d’idées nous permettant d’aboutir à une base de références, des
orientations d’un point de vue économique, voire un cadre juridique destiné aux
élus de la future collectivité.

-

d’organiser le débat en atelier en 3 étapes qui comprennent tout d’abord le
lancement du débat, son positionnement par rapport aux autres ateliers, puis les
évocations que suscite le thème pour enfin, formuler des préconisations durant le
temps imparti (3 heures) à partir des idées et problématiques exposées.

Cette présentation du déroulement de l’atelier étant définie, l’animateur a toutefois dressé avant le
lancement du débat, un état des lieux de Saint-Martin (I), les participants ont développé le thème en
définissant selon eux, les caractéristiques, problématiques et limites posées par l’emploi local,
l’économie sociale et solidaire pour enfin déboucher sur des propositions (III).

I. UNE ÎLE CONFRONTÉE AU MARASME ÉCONOMIQUE EÛT
ÉGARD À LA SITUATION ACTUELLE.
En effet, la situation actuelle de Saint-Martin est plutôt inquiétante tant au niveau de son
développement économique (a) que par les données statistiques (b).

a. La situation actuelle
-

une économie essentiellement tertiaire dépendant du tourisme,
un maintien/ stagnation des secteurs facteurs de relance - BTP, marché
immobilier,
Une attractivité concurrente et forte de la zone hollandaise
La nécessité de repenser le développement économique -mono industrie et de
réflexion-
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b. Les données statistiques
- une conjoncture économique dégradée jusqu’en 2006
- une baisse du chiffre d’affaires (- 65%) - à confirmer discutable- ;
- une capacité réduite à créer des emplois (24% d’entreprises interrogées ayant
embauché en 2004), lourdeur des charges sociales

II. LES PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONNEMENTS POSÉS
A cet effet, certains participants faisaient remarquer l’absence d’un état des lieux au niveau économique
et social, qu’il n’existe pas de données précises et même, d’après M. SONJON, l’Etat est à la recherche
de données précises et qu’il était indispensable de procéder à un état des lieux à Saint-Martin.
Ce constat a été conforté par M. LAURENT, président de la Mission locale qui insista sur la nécessité
de structuration par la création d’une chambre régionale d’économie sociale et solidaire afin de mettre
en place des stratégies à court moyen et long terme, créer des structures incitatives à la création
d’emploi et d’entreprises.
M.VIGNAL : Comment envisagez-vous la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire ?
M. SONJON : D’abord on va mener une démarche de terrain auprès des entreprises et associations
des îles du Nord ; il s’agira alors de montrer les avantages de cette chambre, notamment l’obtention
d’aides. Cependant ce sera au niveau des acteurs (politiques et/ou économiques) que la création de
cette chambre à Saint-Martin pourra voir le jour.
Cela dit, il existe le P.I.C. EQUAL9 qui constitue un programme européen dont l’objectif est de
combattre les discriminations, réduire les inégalités pour une meilleure cohésion sociale.
Ainsi, une des obligations des acteurs est de travailler en collaboration avec d’autres territoires pour
valoriser le projet défini.
L’animateur demanda aux participants qu’entendaient-ils par « une économie sociale et
solidaire » ?
D’après les éléments de réponses récoltées, l’économie sociale et solidaire peut intervenir dans
différentes activités, elle est basée sur des valeurs autres que le profit, c’est la notion de solidarité qui
peut s’exercer par une entreprise ou une association.
Le développement de la personne et de l’emploi constituent une des branches de cette économie et se
manifeste généralement dans les services rendus à la personne.
Cette économie solidaire et sociale rassemble généralement :
-

9

les coopératives agricoles
les mutuelles
les fondations

Programme d’intérêt communautaire
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-

les Associations dont 80% rendent de services au profit de la personne (aide
ménagère, accompagnement scolaire ou assistance aux personnes handicapées
ou personnes âgées, etc.…). Elles sont en outre de réels porteurs de projets.

A ce niveau, M. LAURENT faisait le constat selon lequel on assiste actuellement à un foisonnement
des associations qui interviennent dans le domaine économique social et solidaire, représentant
néanmoins, près de l8% de l’activité économique en Guadeloupe.
Partant de là, il est indispensable d’avoir une cohérence territoriale en matière d’économie sociale
et solidaire.
Il s’agira alors dans ce cadre là, de fixer des objectifs, déterminer les niches d’emploi au niveau
régional, utiliser les ressources internes.
Ce secteur n’est plus un secteur partiel mais demeure un tierce secteur (car ni une entreprise
capitaliste, ni une entreprise publique).
Toujours dans ce fil d’idées, le problème des « jobbeurs » s’est posé et précisément le cas de
l’employeur individuel non déclaré, qui lui est, absent des statistiques et non officiel. Même si la loi
BORLOO tente de réglementer ce secteur informel qui est de plus en plus grandissant, les politiques
devront créer comme dit précédemment des structures incitatives à la création d’emploi et
d’entreprises.
M. GERVAIS : il doit exister une volonté de valoriser les gens par la formation. D’ailleurs il existe même
un diplôme à Paris V pour les « hommes toutes mains ».
M. MARBOEUF : il faut se poser la question : Comment faire pour valoriser le travailleur indépendant ?
Mme PAINES : Malgré le C.N.E.10, la capacité à créer des emplois est réduite. Il existe beaucoup plus
d’embauches dans les emplois précaires que durables.
L’animateur : Quelles sont les idées à préconiser par rapport à l’initiative des jeunes ?
Plusieurs participants ont fait le constat selon lequel beaucoup de jeunes ont des projets, considèrent
que l’entreprenariat unique comme preuve de réussite personnelle, le sont par intérêt car la pression
fiscale est moins forte. De même, 80% des entreprises à Saint-Martin sont des T.P.E.11 avec un seul
chef d’entreprise.
Or, chaque année 20 à 30% des entreprises ferment leurs portes. A l’appui, retenons pour la seule
année 2005, pour 470 entreprises crées, 320 ferment, Pourquoi ?
Les raisons sont diverses : forte délocalisation vers la partie hollandaise, la parité dollar – euro,
baisse du Chiffre d’affaires avec un fonds de roulement inexistant, la fragilité des entreprises qui
craignent d’embaucher.
Le nombre d’entreprises qui ferment peut être diminué. On pourrait pour cela, s’inspirer de l’association
GUAD’ ALLIANCE basée en Guadeloupe, qui a pour mission d’apporter une assistance technique pour
la survivance des entreprises en général.
10
11

Contrat de nouvelle embauche
Très petites entreprises
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De même, il faut trouver des aides nouvelles afin de leur permettre de se relancer. Une plus grande
implication des pouvoirs publics par un accompagnement financier, quelque soit le régime juridique de
la société devrait être prévu à l’échelle locale. Souvent d’ailleurs, la durée de vie d’une entreprise est de
26 mois, ce qui correspond à la durée des exonérations fiscales.
L’animateur : Quel est le schéma de développement économique par rapport à la création des
activités surtout lorsqu’il existe beaucoup d’emplois sur des secteurs déjà saturées ? Que
faudrait-il créer ?
Plusieurs réponses convergent vers la nécessité de restructurer la filière agricole. En effet, Saint-Martin
a autrefois été une terre agricole. Cette restructuration de la filière regrouperait la section avicole,
bovine, agricole ainsi que la pêche. Par ailleurs, il y a lieu de créer d'autres coopératives.
M. FLANDERS : Actuellement, il n’y a pas possibilité d’écouler la production autre que sur le marché
local dans les 2 parties de l’île. L’absence d’un abattoir justifie cette stagnation. Alors que dans la
section bovine nous avions 260 têtes, en 2004, nous avons atteint 1200.
Aujourd’hui, avec le futur abattoir approuvé par le conseil municipal, il y a intérêt de relancer
l’agriculture en incitant les jeunes afin d’assurer la relève des agriculteurs qui sont pour la plupart,
inactifs (trop âgés).
Autre problème : rares sont les agriculteurs qui soient propriétaires des terrains qu’ils exploitent et cela
neutralise considérablement de nouvelles initiatives. Pourtant l’agriculture est un marché potentiel à
conquérir, un secteur en pleine émergence et source d’emploi pour les jeunes.
M. COINTRE : de plus en plus, des élèves sont en difficulté, montrent un certain désintérêt au travail, à
la formation. Comment donc donner aux jeunes l’envie de travailler, de développer leur esprit d’initiative
et de créativité ?
M. LAURENT : A ce niveau, il y a un gros travail à faire au niveau institutionnel. Il doit constituer
une réelle volonté politique. Il faudrait créer de nouveaux secteurs d’activité.
Mme PAINES : il y a un autre secteur qui est marquant : l’artisanat.
L’animateur : Par rapport à ces questionnements, d’après vous, quelles orientations
stratégiques en matière de formation et d’économie pour quel schéma de développement dans
le cadre de la future C.O.M. ?
Mme PAINES : nous vous délivrons des données statistiques récentes pour Août 2006 :
Parmi les 2812 personnes inscrites – de 10% sont des jeunes de moins de 25 ans. Dans cette tranche,
74% ont un niveau inférieur au C.A.P.- B.E.P. avec 61% de femmes. Pour encourager ces jeunes, une
prime est attribuée aux entreprises qui embauchent ces jeunes.
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III. PROPOSITIONS
Il s’agit, à travers les différentes problématiques et questionnements précédemment exposés, de
proposer des éléments de réponse face aux difficultés en matière de développement économique et
sociale à Saint-Martin.
Il ressort des interventions, des propositions non exhaustives, qui devraient faire l’objet d’explicitations
voire d’un autre débat quant à leur application concrète pour la nouvelle collectivité.
Ainsi, on pourrait :
- Adapter la formation aux nouveaux débouchés, créer de nouvelles filières de formation en rapport
avec le potentiel de l’île (dans le domaine de l’agriculture notamment).
- Prévoir plus de formation continue
- Nécessité de décloisonner, éduquer les jeunes sur les différentes institutions (ANPE, associations
à visée sociale par exemple etc.…)
- Nécessité de professionnaliser les métiers considérés comme du secteur informel (nounou, aide
ménagère, couturière, en vrac les services rendus à la personne…)
- Permettre un meilleur accès à la formation par la communication, les élèves étant souvent
confrontés à l’illettrisme et le manque de structures de formation sur place.
- Sensibiliser les jeunes à l’importance de passer des concours. Chaque année, l’ANPE organise
des concours.
- postes à créer au niveau de la boucherie, prévoir une formation dispensant du diplôme de
technicien de l’abattage, de l’élevage, de la volaille
- exploiter les niches d’emploi dans les métiers de la mer (pêche, la marina, les métiers de la
plaisance avec ses prestations annexes)
- développement du port à savoir, tout ce qui concerne la technique et technologie des mécaniques
- aéroport : élargir les services au niveau du privé (permettre à des jets privés de pouvoir atterrir
sur l’aérodrome y compris les services annexes qui peuvent être crées (entretien des jets, location
etc.…)
- revoir la situation de Quartier d’Orléans en tant que zone franche (cela pourrait ouvrir de
nouvelles niches d’activités)
- dans le secteur de l’agriculture : d’après une étude montée par l’Association « futur abattoir de
Saint-Martin » prévoir que les terrains agricoles ne devraient pas être vendus, d’essayer de
récupérer les terrains ou tenter de faire vendre ces terrains où les propriétaires sont réticents.

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 39/71

Débat d’orientations stratégiques

-

Dans le secteur de l’environnement : développer les énergies renouvelables à
travers les panneaux solaires (inexistant à Saint-Martin) source potentielle
d’emplois. De même, optimiser l’eau de pluie en repensant aux citernes privés
qui pourraient créer aussi des emplois (construction, entretien notamment)

-

Privilégier le contrat en alternance, impliquer les entreprises à la conduite des
politiques publiques

-

Les associations devraient avoir un dispositif financier pour les accompagner.

Les solutions aux problèmes actuels et futurs de la Ville de Saint-Martin constitue un gros
« challenge », les acteurs politique et économique devront alors manifester une réelle volonté de
restructurer en redéfinissant les projets d’avenir et ce, en tenant compte des particularités,
dysfonctionnements, inadéquation du système actuel.
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ANNEXES
INTERVENANTS
1) FLANDERS Alfred, président Association « futur abattoir de Saint-Martin ».
2) BELIN Jean-Louis Animateur Plate d’initiative locale depuis 2002
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

GERVAIS Philippe, Pharmacien + aide à la création de sociétés sur les services rendus à la
Personne
LAURENT Max, Directeur de la Mission locale Guadeloupe
SONJON Ch. Préfecture, représentant de l’Etat, correspondant régional délégation
Interministériel. Interface entre le niveau régional et niveau national

10) OGOUNDELE Marthe, élue
11) COINTRE Geneviève, Psychologue scolaire à Saint-Martin
12) PAINES Sandrine, Conseillère à l’ANPE
13) MATTEO Barbier, représentant des retraites complémentaires cadres/salariés groupe AG2 R
14) DELDEVERT (Mme) Responsable de l’ASSEDIC sur les Iles du Nord
15) JABIRU, citoyen aidant les personnes à créer des emplois sur la zone de quartier
16) MARBOEUF Gabriel, Responsable de la CCI Basse-Terre, élu annexe Saint-Martin, président
du groupement financier et solidaire de la Guadeloupe
17) RAMPHORT Marie-Dominique, Expert-comptable
18) GUMBS Fabien, Ancien Directeur des Affaires financières de la mairie de Saint-Martin,
Contrôleur de gestion
19) FLANDERS Léonie, rapporteur, responsable du service et juridique de la Mairie de SaintMartin.
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Atelier « développement touristique »

Animateur
Référent
Rapporteur

: MAGRAS Elise (Directrice de l’Office du tourisme de Saint-Barthélémy)
: FAURE Jean-Louis (Délégué régional au tourisme)
: CARVIGANT Hubert (Responsable Cellule économique, Mairie de Saint-Martin)

Participants :
DANIEL Arnell (Chambre d’agriculture), FARINAS Yves (BRED), KINARD Yves (Mayrik Yacht Design),
LEMER Bernard (Directeur de l’Hôtel Le Flamboyant), PATISSON Lorina (Caraïbe Qualité Plus),
SIDHWA Quincess (Caraïbe Qualité Plus), WADE Emilienne (Adjointe au Maire), COX Ramona
(Conseillère municipale), THEVENET Philippe (Association des Hôteliers de Saint-Martin), HENOCQ
Christophe (Association Hope Estate), HOTON Patrick (Patrick HOTON Consultant).

SYNTHESE DES TRAVAUX :
Le vendredi 27 octobre 2006, a été mis en place un atelier développement touristique dans le cadre du
débat d’orientations stratégiques organisé par la Mairie de Saint-Martin.
L’objectif était avant tout de « créer les conditions d’un dialogue constructif entre professionnels et
institutions, d’inciter à annoncer clairement quel tourisme s’adapte à Saint-Martin et jusqu’où on veut
aller pour le soutenir ».
La synthèse de la discussion fait apparaître deux points de regroupement des idées. Le premier faisant
l’état de la situation du tourisme avec une description, ses zones d’ombres et ses atouts. Le deuxième
portant sur les caractéristiques d’une politique de développement touristique.

I. L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE À SAINT-MARTIN
a. Description

L’activité touristique est tournée principalement vers le marché américain, même si l’on constate un
développement du tourisme caribéen. Le visiteur qui arrive consomme des produits importés. En ce
sens, « la richesse qu’il apporte repart vers l’extérieur », ce qui fait poser la question de la nécessité
d’une production locale adéquate.
Pour certains, le tourisme c’est le soleil, la plage, la gastronomie et les jeux. La destination est donc
balnéaire et ludique. Toutefois, « il faut être quand même fière », car c’est la base du produit
touristique, et il existe un marché fabuleux pour absorber la clientèle potentielle eu égard au
positionnement géographique de Saint-Martin. Il suffit seulement de bien gérer cette activité.
Mais ce positionnement n’est quand même pas rassurant eu égard aux objectifs d’un tourisme de
prestige : des petits bateaux de croisière acheminent cette clientèle en dépit de l’absence
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d’infrastructures adéquates pour l’accueillir. Ce sont en fait les conditions d’un tourisme de masse qui
sont définies alors que l’on cible des visiteurs avec un certain pouvoir d’achat.
Par ailleurs, une étude qualitative de l’Association des Hôteliers de Saint-Martin fait apparaître une
image brouillée de la destination : l’idée qu’on se fait de la destination est différente de ce que perçoit
le marché. C’est en fait l’une des nombreuses faiblesses relevées.
b. Faiblesses

Un premier frein au développement touristique est la tension existant entre les acteurs. Il est nécessaire
de la résoudre afin de parvenir à un consensus apte à permettre la mise en place d’un plan touristique
stratégique. En effet, celui-ci suppose une certaine cohésion. La cohésion nécessite le dialogue et
l’écoute de tous ceux qui emmènent des idées constructives.
Par ailleurs, des problèmes liés à la population se présentent, et une question se pose : Comment faire
du tourisme dans un environnement social dégradé ?
On en vient aussi à l’exclusion de la population de la démarche de satisfaction du touriste. Il est
remarqué aussi que cette population saint-martinoise ne s’intéresse pas suffisamment à son
histoire, ses traditions et son patrimoine qui sont des sources de riches et peuvent laisser des
possibilités d’exploitation d’autres voies.
A côté des problèmes de population ou de personnes, il est noté un déficit en matière de
communication qui fait que l’on perçoit mal le produit. Il existe donc un problème d’image à corréler
avec ce déficit. La promotion de la destination paraît insuffisante. Par comparaison, son budget, financé
en totalité par la collectivité par le biais de la taxe de séjour, est de 1,5 millions d’euros, alors que dans
d’autres îles voisines, il atteint les 23 millions.
Il existe en conséquence une insuffisance des fonds pour promouvoir l’activité et faire naître une
image forte. Toutefois, une explication est donnée à cette insuffisance : les charges liées à la
croissance rapide de la population ont laissé peu de possibilités budgétaires pour promotionner le
tourisme.
En conséquence, il y a de moins en moins d’hôtels, donc de chambres disponibles… Ce qui affaiblit la
destination. Cette baisse de la capacité d’hébergement est liée à celle de la clientèle pour certains.
Pour d’autres, elle est due aux effets pervers de la défiscalisation qui ont emmené certains
investisseurs à vendre à la fin de la période de déductibilité.
Mais si l’activité n’est pas en bonne santé, c’est aussi parce qu’on constate une perte de la qualité qui
est au cœur du produit. Le nombre d’étoiles de certains hôtels ne correspond pas toujours au niveau de
service rendu.
La situation est corroborée par le nombre réduit d’investissements dans le secteur du fait de l’absence
de transparences, à savoir de business plan. « Les investisseurs ne sont donc pas incités à venir ».
Mais en dehors de ces faiblesses, il est noté que certains hôtels fonctionnent de manière convenable,
même en période creuse… C’est dire qu’il existe des atouts sur lesquels on peut jouer.
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c. Atouts

Le positionnement géographique de Saint-Martin le place à portée d’une clientèle touristique
potentielle importante. De surcroît, la pratique des langues, en particulier de l’anglais, renforce cette
position qu’il faut conforter en faisant « bien avec ce qu’on a ».
On note aussi que la partie française de l’île a un potentiel de richesses important, mais pour
certains, il ne faut point se tromper de priorité. Ces atouts qui font notamment apparaître Saint-Martin
comme plus convivial, plus verte que Sint-Maarten, avec une gastronomie encline à une touche
française, semblent être appréciés des touristes américains.

II. CARACTÉRISTIQUES D’UNE POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE POUR SAINT-MARTIN
a. Des propositions

Des propositions sont faites pour un dynamisme de l’activité touristique :
•
•
•

Revaloriser le tourisme et fixer des normes de qualité ;
Insérer l’agriculture dans le secteur touristique, mais sans renouveler les erreurs du passé. Il
faudrait savoir quel type de produit que le touriste aimerait consommer ;
Afin de parvenir à une meilleure connaissance de l’activité, l’idée de la création d’un véritable
observatoire du tourisme est émise.

b. Quelle stratégie touristique

La fixation d’un cap en matière touristique auquel il faut se conformer est nécessaire. Il nécessite
l’adhésion des acteurs pour que « chacun aille dans le même sens ». Il devra prendre en compte un
positionnement différent de Sint-Maarten, la nécessité de garder avant tout les clients et parfaire ce qui
existe. L’accent peut être mis par exemple sur :








La préservation de l’environnement. Elle devra aussi impliquer la population locale ;
Le développement du produit ;
Plus de professionnalisme ;
Une démarche qualité ;
La capacité et la qualité de l’hébergement, la rénovation hôtelière ;
L’amélioration des espaces publics ;
La redéfinition de l’image.

Se positionner par rapport à Sint-Maarten, n’est pas de s’opposer à cette partie de l’île, mais
d’être complémentaire. En ce sens, il est opportun de profiter des investissements massifs en partie
hollandaise et jouer sur des atouts :
•

La mini croisière drainant une clientèle disposant d’un pourvoir d’achat plus important ;
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•

Cibler les méga yachts avec des projets aptes à les capter (réparation,
maintenance…).

Par ailleurs, la reprise des investissements sur le nombre de chambres est, pour certains, le début d’un
repositionnement sur le haut de gamme. Ce qui est proposé devra correspondre à ce critère.
Mais définir des actions, faire des choix, nécessitent qu’il soit donné les moyens correspondant au
développement touristique. L’obtention d’un label qualité avec contrôle du niveau de service devra
permettre d’être en correspondance avec le type de clientèle désiré. Toutefois, il est souligné que le
label, c’est en premier le client qui le donne.
c. L’exploration d’autres voies pour le tourisme

Des voies différentes ont été explorées pour le tourisme sur l’île lors des discutions dans l’atelier. Trois
ont été citées :


C’est ainsi que pour la politique de communication, il est suggéré l’image véhiculée par les
grands sportifs. A Saint-Barthélémy par exemple, il existe en ce sens un partenariat triparti :
pour la participation au frais, un tiers est à la charge de l’association d’adhésion, un autre pour
la collectivité, et le dernier revient au sportif.



Des richesses des l’île, tant culturelles qu’archéologiques peuvent aussi être exploitées.
Ainsi, l’organisation de congrès d’archéologues par exemple, peut permettre le remplissage des
chambres d’hôtels, même en basse saison.



Des négociations avec les investisseurs potentiels facilitant leur implantation locale
pourraient les emmener à prendre en charges, par exemple des dépenses d’infrastructures
normalement du ressort de la collectivité.

Pour terminer, se prononcer sur une ligne directrice pour le développement touristique fait donc
apparaître :
 La nécessité de la formation et de l’éducation :
o Dès l’école pour inculquer les valeurs du tourisme et la préservation de
l’environnement ;
o Former pour plus de professionnalisme ;
 Le nécessaire de partenariat, de cohésion pour travailler dans un même sens, d’une vision et
organisation paritaire de l’activité touristique ;
 La nécessité de fournir un service de qualité ;
 L’activité est multisectorielle : tous les ateliers organisés pour ce débat affectent le tourisme.
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ATELIER «REDYNAMISATION DU COMMERCE »

L’heure est grave, les commerçants tout au moins, sont inquiets (quelques chiffres représentatifs de la situation
économique actuelle : Le Centre de Formalités des Entreprises de la C.C.I de Basse-Terre a enregistré pour le
premier semestre 2006 : 208 créations et 184 radiations. Celles-ci sont d’ailleurs largement en augmentation par
rapport à 2005.
Selon l’enquête réalisée au mois de Juillet et août par Points Repères, bulletin de la C.C.I, la conjoncture
présente une activité au ralenti. Les commerçants observent une stagnation de leurs chiffres d’affaires par
rapport au premier semestre 2005. Ils ont préféré réduire leurs stocks de marchandises afin de maintenir leur
niveau de trésorerie. La marge commerciale étant restée inchangée ainsi que les prix pratiqués.
La période des soldes s’est révélée peu attractive, et les chefs d’entreprises sont préoccupés par la concurrence
de leurs homologues de la partie hollandaise.
L’économie insulaire, en tout cas coté français traverse une période de morosité que chacun ose à penser, serait
due à la phase transitoire de passage à la nouvelle collectivité.
En dépit d’un discours soutenu, force est de constater que les financements apportés par les diverses
collectivités et organismes ont sensiblement diminué dans de nombreux domaines (l’état déplorable de la
chaussée en est un exemple frappant).
Les perspectives de développement à court terme ou moyen terme sont moroses, et chacun reste confiant dans
un avenir meilleur malgré les incertitudes latentes. Les besoins de développement sont divers et conséquemment
coûteux. La Nouvelle Collectivité saura-t-elle sans trop d’encombre faire face au challenge qui sera le sien ?
Relever la cote de développement de la Partie Française pour le bien-être de sa population, la satisfaction et
attraction de ses précieux visiteurs, Tel est le défi du moment.
Ci-après, les remarques formulées par les commerçants sur ce sujet brûlant. Nous sommes surpris du peu de
participants.
Les personnes présentes :

 Monsieur Raymond VIALENC, Commerçant, Président de l’atelier, Président de la commission






commerce à la C.C.I. ;
Madame Maggy GUMBS, Directrice de la C.C.I., Référant ;
Monsieur René MATHON, Commerçant, Animateur ;
Madame Marie-Line HUGH-RICHARDS, Mairie – service administration générale, rapporteur ;
Monsieur Jacques MOREAU, Commerçant, Participant ;
Monsieur Jean ALLAIRE, Chef d’Entreprise, Participant.

Ne manquent toutefois pas d’intérêt et de fugacité sur la question qu’ils vivent au quotidien, les domaines
d’actions et opérations à entreprendre pour le redémarrage certain de l’activité commerciale.
Les freins et obstacles au développement sont divers. Dans l’attente de la réalisation des grands projets,
il faut des solutions immédiates qui redonnent une bouffée d’oxygène à une situation en état de
léthargie.

Mairie de Saint-Martin – Cellule économique

page 46/71

Rapport de synthèse

I. UN CONSTAT LOURD : LES FREINS AU DEVELOPPEMENT
•

•

•

•

Environnement inadapté et structures d’aménagement insuffisantes en Centre Ville

-

Accès, Circulation et Stationnement difficiles en Centre-ville. Le stationnement abusif des
locations de voiture, les pratiques peu civiques des T.C.P, l’absence de stationnement destinés
aux « employés » et de Gare routière, sont autant d’obstacles à l’accès des commerces par la
clientèle.
La réorganisation du stationnement et de la circulation en Centre Ville s’impose.

-

Le temps d’arrêt des touristes dans Marigot est trop court. Les commerçants et les exploitants
du Marché de Marigot ne peuvent en 10 minutes bénéficier de la valeur marchande que
représentent ces visiteurs.

Hygiène et Propreté
-

Répartition trop sectorielle du ramassage des ordures et de l’entretien des rues, trottoirs et
caniveaux.
En dépit d’une amélioration conséquente de la propreté en ville, certains points noirs perdurent
(ordures traînant sur le marché, locaux poubelles non entretenus, carcasses abandonnées en
terrain public comme privé, pratiques aliénantes de certaines tranches de la population et
voire même de commerçants peu scrupuleux.

-

Egouts et Assainissement. Le réseau est encombré et insuffisant. La remontée permanente
d’odeur dans diverses rues de Marigot, la montée des eaux, et les inondations quasi
systématiques en Centre-ville à la moindre averse, sont autant d’éléments qui entravent le
développement harmonieux de la Ville.

Insécurité insuffisamment contenue
-

•

Le BOOM de la zone hollandaise contribue à l’effondrement de l’économie locale. En raison
de la faiblesse du dollar, on assiste à une fuite des consommateurs et conséquemment du
commerce et de l’entreprise vers cette zone.
Des commerces de plus en plus nombreux ferment leurs portes ou recherchent pour leur
survie une entrée en partie hollandaise.

L’insécurité croissante qui prévaut sur l’île est alimentée en Centre-ville par la présence de
certains facteurs qu’il faut s’atteler à résorber (éclairage défaillant, patrouille insuffisante des
services d’ordre surtout la nuit, recrudescence des S.D.F. et drogués qui harcèlent les
passants et squattent impunément…)

Généralités
-

Absence d’infrastructures destinées à promouvoir et développer les métiers de la Mer ;

-

Lutte contre le commerce clandestin ; les commerces dits « commerces-containers »
échappent à toutes les contraintes légales et lèsent le jeu de la concurrence ;

-

Système bancaire très peu dynamique et peu accompagnateur des entreprises. Le délai de
réponse des banques est trop long, les commerçants sont unanimes à déplorer une absence
de soutien bancaire. Le mécontentement des chefs d’entreprises eu égard à l’accès bancaire
en partie française est certain.
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-

Le principe de paiement de redevances pour l’occupation du Domaine Public, dans le cadre de
fêtes et manifestations diverses, ne répond pas au besoin d’accompagnement des
commerçants, soucieux de revivifier leurs activités.

-

Les commerçants regrettent en fin de compte, la carence d’une véritable politique publique
initiée par la Municipalité en faveur du commerce.

II. DES SOLUTIONS POUR SORTIR DE LA CRISE
•

Redynamisation du commerce de proximité

Cet effort passe nécessairement par une participation des quartiers. Même si Saint-Martin, ne
représente qu’une petite localité, il faudrait y appliquer le principe de la continuité territoriale comme une réalité.
La politique d’urbanisme commercial a sa part à jouer au même titre que l’amélioration de l’offre commerciale,
qui pourrait contribuer à porter un terme à la fuite des consommateurs vers le coté hollandais, en dépit de la
situation défavorable engendrée par la prédominance de l’Euro.
Sur le fondement du Projet Ministériel de 2005 (Loi du 02 Août 2005), et à l’initiative des sociaux
professionnels, une Convention de Partenariat a été signée entre la Commune de Saint-Martin et la C.C.I. Ce
dossier comportant un projet local de redynamisation du commerce de proximité (projet d’animation par thème)
sur deux (2) saisons touristiques, a été remis au Ministère de l’Industrie et du Commerce et en Préfecture de
Région Guadeloupe. L’enveloppe financière attendue serait de l’ordre de 280 000 Euros et permettrait
l’organisation d’activités génératrices de croissance.
•

Réflexion par anticipation

Pouvoir prédire les comportements des consommateurs sur le long terme afin d’adapter les offres commerciales.
Il faut chercher à anticiper les goûts, proposer des gammes nouvelles, attractives, diversifier les offres qu’elles
soient marchandes ou non, afin de se pérenniser la clientèle locale et internationale.
Cette démarche nécessite une préparation en amont qui permette de cibler les clients et les drainer par la suite
vers les zones commerciales. Cet effort passe par une révision globale de l’environnement commercial
(conditions d’accès, de circulation, d’hygiène et de sécurité, liaison entre les quartiers de vie…) et une meilleure
définition de la force de vente (formation des salariés et des chefs d’entreprise).
Il faut éviter la dispersion des consommateurs vers le côté hollandais : on ne peut pas influer sur le cours du
dollars mais l’on peut adapter l’offre commerciale aux conditions du change.
•

Nouveaux métiers, nouveaux organismes

Préconiser la création du métier « Manager des Villes » personne en charge d’une politique pragmatique de la
ville, de ses quartiers et de ses commerces.
Créer de nouvelles structures : Office du Commerce, Chambre des Métiers, problème lié au conflit possible de
Compétences vis-à-vis des Chambres consulaires, Association de commerçants, Office de Tourisme… Sur ce
dernier point, la Création d’une Commission Consultative Mixte pourrait être appelée à conduire conjointement
les projets de nécessité collective.
•

Quel Tourisme, Quelle Clientèle ?
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Il faut choisir son camp et opter dans un souci concurrentiel, pour un tourisme de classe, tout en bénéficiant des
quelques retombées du tourisme de masse qui prévaut en zone hollandaise. Il faut travailler au développement
des structures qui satisfassent le « Haut de Gamme ».
Ce choix passe incontestablement par une remise en cause de nos critères en matière d’hygiène (entretien des
rues, trottoirs et espaces poubelles, poursuite du ramassage des carcasses, collecte d’ordures et encombrants,
rénovation des égouts et assainissement ), de sécurité ( éclairage, patrouille et présence policières effectives,
prise en charge de l’accueil et hébergement des S.D.F et drogués, système généralisé de vidéosurveillance) et
de circulation (réorganisation du stationnement en centre-ville, amélioration des conditions d’accès au Centreville, stationnement payant, gare routière, rues piétonnes, plage horaire de livraison, aménagement d’abris bus
aux points d’arrêts, lutte contre le stationnement abusif).
Faire de Marigot une ville bijou à l’ambiance conviviale et détendue, tel est l’objectif souhaité par les chefs
d’entreprise.
Il faut noter que toutes les grandes marques sont seules installées en zone française. Il faudrait cultiver la
clientèle des méga yachts et accompagner ainsi l’effort d’accueil de ceux-ci, prodigué en ce moment même par
les Autorités Portuaires, et en voie de développement à l’Aéroport de Grand-Case.

•

Créer des structures d’accueil permettant de répondre à la demande du tourisme de Congrès
voire de luxe.

•

Mise en valeur des particularismes de la zone française en particulier de la « French Touch »
-

-

Cultiver l’image franco-antillaise caractérisée par les terrasses de café, l’architecture spécifique
et locale, la gastronomie, l’approche environnementale etc.
Développer et préserver les sites qui nous sont propres et qui disposent d’un cachet certain
(visite et approche des îlets, Marché de Marigot, Village gastronomique de Grand-Case,
découverte du patrimoine authentique du « fonds pays » (village de Colombier), Baie-Orientale,
Baie des Nudistes, approche éco-touristique …)

•

Instaurer un véritable dialogue social qui permette notamment un accompagnement logistique des
commerçants et socioprofessionnels et les aide dans leur initiative d’animation (sécurité et présence
policière, assurance communale…) et leur effort de développement de leurs activités.

•

Envisager des zones de développement maritime dotées de structures propres à la Mer. Le
développement des chantiers navals constitue une source d’avenir et de richesse en raison de la
clientèle aisée qui s’y attache.
Le site de Galisbay serait un site intéressant à envisager dans l’optique de création d’un chantier école à
proximité des Marinas.
En fait, les commerçants estiment qu’en raison de sa configuration exceptionnelle, la ville de Marigot
devrait être développée autour d’une vaste Marina de luxe qui s’étendrait sur l’ensemble du plan d’eau
de la Baie de Marigot.
Cette option de développement serait source d’emplois, de métiers, et constituerait un élément certain
de développement durable, tant au niveau local que touristique.

•

Développement de l’écotourisme
Mise en valeur d’éventail d’activités qui s’y rattachent et de visites accompagnées en sentiers de
randonnées.

•

Instauration d’une zone franche urbaine dans les quartiers, et notamment dans le Bourg de Marigot,
dans le but de booster l’éclosion d’entreprises nouvelles, l’emploi et la consommation.
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•

Pour la mise en œuvre des objectifs de développement révisés en amont, tremplin vers un essor
économique et social, il faut un grand élan national, un sursaut de dynamisme et volonté politiques
clairement définis par la voix de ses représentants.

CONCLUSION
Telles sont les orientations possibles, multiples et non exhaustives, clairement, spontanément et unanimement
exprimées par les membres de l’atelier de réflexion « redynamisation du Commerce ».
Les enjeux sont donc nombreux (urbanisme, cadre de vie, sécurité, animation, etc..) et les acteurs multiples :
Collectivités locales, Etat, et les entreprises elles-mêmes.
Le commerce a une fonction de cohésion sociale indispensable à la dynamique des territoires. C’est un élément
actif du Développement durable.
Retenons que ce principe s’applique aussi à la société saint-martinoise où nous nous devons collectivement
relever le défi de la relance économique.

Mme HUGHES-RICHARDS Marie-Line
Rapporteur
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Atelier : Promotion de l’artisanat
Animateur
Rapporteur :
Nombre de participants
Date

Joel LOBEAU
Paul DOLLIN
Thierry STEPHEN, Jean-claude GASIA,
Rosanne RUNNIT
Vendredi 27 octobre 2006

Dans le présent rapport je retracerai la journée de travail dans l atelier « la
promotion de l’artisanat ». Qu'est-ce qu'un artisan ?

Il doit :
Exercer une activité professionnelle de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’entreprise doit
générer l’essentiel de son revenu de la vente de produits et de services issus de son
propre travail.
Être économiquement indépendant L’entreprise doit intervenir pour son propre
compte et non pour celui d’une autre personne physique ou morale.
Être immatriculé au répertoire des métiers

I. ETAT DES LIEUX
L’artisanat occupe une place prépondérante dans l’économie à Saint-Martin car
statistiquement il représente environ 20% des artisans du Département. St-Martin
compte 1 200 artisans (le Bâtiment 37%, bois 10%, textiles 5%, Alimentation 5%,
Mécanique 19%, Divers 24%)
L’artisan est le dépositaire de traditions anciennes, de techniques éprouvées, d’une
culture qu’il enrichit et adapte au gré des évolutions de la société et des goûts de sa
clientèle.
Tourné vers l’avenir, l’artisanat s’intéresse aux innovations. Les évolutions
technologiques génèrent de nouveaux projets, de nouveaux métiers qui construiront
l’artisanat de demain.
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II. DIFFICULTES DU SECTEUR
Un des problèmes majeur est la concurrence avec la partie hollandaise dû à la libre
circulation des biens et des services, mais aussi le taux de change euros/dollars car
avec un Euros fort la tendance à faire des achats en dollars est plus favorable.
Autre difficulté est certainement le manque de dialogue et de concertation avec les
pouvoirs publics. Mais aussi le manque d’organisation entre les Artisans
Dans la nouvelle « COM » il convient de créer un service qui assure le lien entre la
nouvelle collectivité et les artisans, une autre priorité est la formation qualifiante des
artisans. La chambre des métiers confirme leur souhait de participer activement au
besoin de la collectivité.

POINTS DE LA CONCLUSION





Priorité pour les formations qualifiantes
Renforcer le dialogue et concertation avec les pouvoirs publics
Plus implication avec la chambre des métiers
Un regroupement des artisans

NB : Avec seulement un Artisan présent il est impossible de faire une analyse fiable,
cependant les doléances restent les mêmes. Dommage que personne du secteur du
bâtiment n’a répondu présent.
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Atelier : SECTEURS EMERGENTS

Animateur : M. Jean ARNELL
Référent :
M. Frantz ACRAMEL
Rapporteur : M. Thierry GOMBS
Personnes présentes : Mme Sandy COSTE
M. Alain RICHARDSON
M. Pierre Yves NAVARRO
M. Olivier VAN GOUT

L’animateur rappelle l’objet de l’atelier et l’objet recherché, à savoir :
La pertinence de créer des structures qui génèreraient à court moyen et long terme, des
emplois à forte valeur ajoutée, afin de garantir le développement du territoire, et le tout dans
un contexte tenant compte des notions suivants :
•
•
•

La compétitivité ;
L’attractivité ;
La sécurisation / protection de l’environnement.

Les secteurs identifiés, pour le moment, au cours des travaux en atelier, et qui représentent
des chances réelles en terme de réalisation sont :*
•
•
•
•
•

Services à la personne (personnes âgées, handicapés, enfants) ;
Industrie du savoir (formations spécialisées en lien avec le tourisme, l’art, la culture, la
cuisine…) ;
Entretien et maintenance aéronautique ;
Entretien et maintenance plaisance ;
Technologies nouvelles (informatique, Internet, télétravail…).

Il est important de noter que ces secteurs ne se développeront pas sans le trio suivant :
1) Formation (des hommes) ;
2) Infrastructures (moyens d’accueil) ;
3) Prélèvement (modèle fiscal adapté).
Il faut un véritable schéma de développement à court, moyen et long terme, composant
important, et surtout une véritable volonté politique publique forte et affirmée.
Selon le référent, la volonté politique de faire doit dépasser les éventuels freins à la mise en
œuvre et à la réalisation des secteurs émergents contenus dans ce document.
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER « AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT LOCAL »

Etaient Présents :
Monsieur Yanick BEAUD - (D.D.E)
Monsieur José CARTI – (Urbanisme)
Mademoiselle Ruth PAIMBA
(Urbanisme)
Mademoiselle Sabrina CHARVILLE (Aéroport de Grand-Case)
Monsieur Albéric ELLIS(Port de Marigot)
Monsieur Thierry MASLACH (Réserve Naturelle)
Mademoiselle Rosette PAROTTE (Recensement)
Monsieur Julien BATAILLE (Chargé de Mission C.C.I)
Monsieur Patrick AMBLARD (Représentant d’Association)

Référent
Animateur
Rapporteur
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Monsieur José CARTI ouvre la séance à 14H45. Après introduction, l’accent est mis sur les outils de
développement à Saint-Martin.


L’Ordre du jour non exhaustif adopté est le suivant :

 Les portes de Saint-Martin : leur aménagement et développement
- Le port de commerce, les croisières et la plaisance
- L’Aéroport et son aménagement, véritable pôle économique
 Les Outils actuels
- La réserve naturelle, un outil silencieux
- Les zones d’activités commerciales, parcours du développement
- Le développement, l’aménagement et le Tourisme
Les problèmes actuels, les défis à relever et les solutions éventuelles sont proposés pour améliorer la
situation.

I. PORT DE COMMERCE
Monsieur Albéric ELLIS procède à un historique du Port de Galisbay, avec notamment sa construction,
son aménagement ainsi que son extension en 2000.
Afin d’améliorer son efficacité, il reste (à faire) :
 La réalisation de 200 mètres de quai supplémentaires
 L’approfondissement du tirant d’eau à 12 mètres
 L’ouverture d’un chenal d’approche
Des appels d’offres ont été lancés, mais, la Commune n’avait pas les fonds suffisants pour développer
cet outil portuaire très important pour l’île.
Monsieur CARTI (Animateur) ajoute qu’il faudrait redynamiser les structures existantes, qui perdent un
peu de leurs activités au profit de la partie Hollandaise. Il a été arrêté, qu’en plus des travaux marins
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urgents, il conviendrait d’adopter définitivement un plan de masse général englobant les parties
terrestres nécessaires pour le développement du port en un véritable outil stratégique pour Saint-Martin
et les îles proches. Des ateliers et entrepôts situés autour de cette structure complèteront cette
installation.
•

Plaisance

En matière de gestion de la plaisance tout est à faire, le plan d’eau situé entre « le point d’Arago » et
« morne rond » a été transféré en gestion à la commune. Cette dernière est actuellement en train de
réfléchir à son aménagement et à sa transformation en une Marina digne avec une gestion adéquate.
•

Les croisières

On note une insuffisance au niveau de la capacité d’accueil des bateaux de croisière. Pour y pallier il
faudrait : renforcer la capacité d’accueil visant un tourisme de qualité et non de masse.
•

Autorité Portuaire

L’autorité portuaire est actuellement une simple régie communale. Certainement faudra t-il penser à
une grande structure susceptible de chapeauter les deux entités, PORT/AEROPORT, ou au moins une
structure autonome.
Monsieur BEAUD (référent) pose les questions suivantes :
- Que peut offrir le côté français ?
- Quelle stratégie de développement à adopter ?
Le développement local semble passer avant tout par une bonne structure.

II. AEROPORT
Mademoiselle Sabrina CHARVILLE Responsable de l’Aéroport de Grand-Case informe que la capacité
actuelle d’accueil de l’Aéroport est de trois (3) A.T.R pendant les heures de pointe. Il serait opportun
que l’aéroport puisse accueillir d’autres compagnies, tels que : « Américan Eagle », Caribbean Star et
Sun. Toutefois, il est nécessaire de rallonger la piste de 1200 mètres à 1500 mètres et ce, afin de
recevoir ces compagnies en toute sécurité.
Il est précisé que pour le moment, la vocation de l’aéroport est essentiellement régionale.
Il serait nécessaire de :







Lui donner une teinte caribéenne
Orienter vers un développement régional, en complémentarité avec l’aéroport international
« Princess Juliana » ;
Inciter au développement d’un tourisme de Luxe par la construction d’un salon d’honneur VIP ;
Accroître les concertations avec l’aéroport international « Princess Juliana »
Promouvoir un tarif concurrentiel (des redevances aéronautiques moins chères éveilleraient
l’intérêt des compagnies aériennes pour Grand-Case) ;
Allonger la piste à 1500 mètres
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Développer des services, notamment des navettes entre les deux aéroports et la ville, des
transports, comme des taxis, des bus, des valets, des limousines…
Développer un pôle de maintenance

•

Zone Arrière/ Aéroport



Le projet pertinent serait d’aménager une zone à proximité de l’aéroport. Pour cela, il est très
urgent d’établir un plan d’aménagement de la zone aéroportuaire et arrière aéroport, appelée ici
zone de chalandise, exprimant clairement la volonté de développement de cet outil. L’indication de
la zone industrielle et commerciale située dans le périmètre de nuisance diurne de l’aéroport, avec
d’autres contraintes d’urbanisme conduisant à ce développement, est nécessaire.
Mademoiselle CHARVILLE se pose des questions quant aux possibilités de réalisation de ces projets :
les terrains autour de l’aéroport sont de plus en plus occupés par des LLS.
Problèmes actuels :
- Coût réel de l’aménagement de l’aéroport
- Réserve foncière avec plan d’aménagement inexistant.
Monsieur CARTI (animateur) suggère la réalisation d’une étude afin de définir un plan d’action et
d’utiliser des moyens disponibles afin de mobiliser le foncier situé autour de l’aéroport.
Perspectives :
En plus de l’intérêt que lui portent les compagnies aériennes implantées dans la région, pour l’utilisation
de cette infrastructure, une société privée propose de créer sur les terrains privés contigus à la piste,
une aérogare de type VIP réservée exclusivement aux Jets privés. Ceci pourrait être le début d’un
partenariat public/privé.
Monsieur BEAUD (Référent) ajoute qu’il faudrait réunir la totalité des outils pour réaliser les projets
mentionnés ci-dessus.

III. LE DEVELOPPEMENT, L’AMENAGEMENT ET LE TOURISME
L’économie de Saint-Martin est basée uniquement sur le tourisme. Il en est de même pour la partie
hollandaise, Anguilla, Saint-Barthélemy et les autres îles avoisinantes.
Afin d’améliorer ce produit, il faudrait privilégier nos atouts.
Il convient de se demander :
- Que viennent faire les touristes à Saint-Martin (partie française) ?
- Que peut-on offrir de plus que des restaurants gastronomiques ?
Nos atouts :
 Restaurants
 Plages
 Station balnéaire
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 Réseau naturel
Monsieur CARTI (animateur) rappelle que dans le passé il y a eu des propositions qui sont restées
sans suite, comme :
 La création des trois salles de jeux à la Baie Nettlé et à Anse Marcel…
 La création d’une réserve naturelle terrestre avec sentiers à travers les mornes et montagnes

IV. RESERVE NATURELLE
Monsieur Nicolas MASLACH (Responsable de la Réserve Naturelle), indique que la Réserve
Naturelle à Saint-Martin est très jeune : elle a été créée en 1998. Son rôle a été clairement défini, à
savoir, instaurer des règles et protéger les espaces…
C’est un véritable atout pour Saint-Martin coté Français. Par rapport aux autres îles, elle
constitue un élément complémentaire de développement.
Contraintes actuelles :
 Pas d’outils
 Financement : Ministère de l’Ecologie, donc pas prioritaire sur le plan national
 Le fonctionnement tourne autour de :
• La Protection du Littoral et de la Mer
• L’organisation d’activités
La bonne nouvelle est que le principe de taxe pour l’utilisation de la réserve a été approuvé par
le gouvernement. Cette taxe, par tête d’usager, collectée par la douane sera reversée dans sa totalité à
la réserve naturelle.
Le nombre de visiteurs annuel de la réserve est estimé à plus de 286 000 personnes.

V. TROIS ENJEUX FORTS
Lors des discussions sont apparus :
a. Enjeux en termes d’infrastructures et transports d’accueil (Port et Aéroport)

Ces enjeux correspondent à un positionnement complémentaire à ce qui existe côté
Hollandais. Il s’agit donc de développer le côté français en complétant l’offre déjà existante à SintMaarten, mais également en se différenciant, notamment par le ciblage (clientèle régional et VIP
pour l’Aéroport, Port d’entrée sur les petites îles pour le Port).
b. Enjeux en termes d’Environnement

Cet enjeu correspond au développement « d’un produit » non présent du côté Hollandais, à savoir
l’environnement (Réserve Naturelle, Espaces Montagneux, Cordon littoral).
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L’enjeu de développement est de taille, car sans promotion, il attire déjà en première approche près de
300 000 personnes par an. Il nécessite toutefois la mise en place de politiques de protection des
espaces, mais également de mise en valeur et d’exploitation maîtrisée des espaces naturels.
c. Enjeux énergétiques

Compte tenu du caractère insulaire, il devient primordial de réfléchir à une politique raisonnée
des énergies (Eau, Electricité) mais également de privilégier celles alternatives : nous vivons dans une
région à fort ensoleillement, source d’énergies.

CONCLUSION
Pour conclure, l’animateur (J.CARTI) annonce qu’il faut déposer les propositions, les idées pour
que celles-ci soient étudiées chacun dans leurs domaines. Il convient d’organiser d’autres réunions de
réflexion de ce type.
Monsieur Daniel GIBBS Adjoint du Service Urbanisme remercie la présence de tout un chacun
pour le travail effectué dans cet atelier. Il pense que ce débat aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps.
La séance de travail dans l’atelier d’Aménagement et de Développement Local est levée à
18h30.
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ATELIER N° 7 : Développement rural

PRESENTS : AVERNE Pascal, BROOKSON Albert, CARRE Stéphanie, TOUZE Elie,
VIOTTY Harvey, NICOLAS Myrna (rapporteur)
***
Afin de répondre à la problématique du développement rural, il a été jugé nécessaire de
s’interroger sur « Qu’est-ce qu’on entend par développement rural à Saint-Martin ? » et
« Quelles voies pour Saint-Martin ? »
* Le développement rural a été défini comme « tout ce qui ne fait pas partie de la ville ».
Ce secteur est un secteur « jeune », en développement ou plutôt en restructuration où « tout
est à faire ». Ce qui offre de nombreux avantages et choix possibles dans le cadre de la COM

I. CONSTAT
L’agriculture joue un rôle important dans le développement rural à Saint-Martin, et plus
particulièrement la filière élevage (peu de maraîchage et de culture vivrière). Dans ce
domaine, les connaissances techniques des exploitants sont très bonnes et leur situation
administrative à jour. Par ailleurs, Saint-Martin, ne souffre pas de culture intensive et donc
pas de l’usage pas de pesticides et autres antiparasitaires, offrant une viande de qualité saine
(herbe + eau). Néanmoins, certaines structures, une organisation pérenne et efficiente (vente
en grandes surfaces, vente aux restaurateurs et hôteliers, …), ainsi qu’un accompagnement
technique et financier du secteur font encore défaut.
Quelques chiffres (2006)… :
Tonnage de viandes/an (Bovins, ovins, caprins) : 637 Tonnes
Nombre de cheptels : 57
Nombre de bovins : 994

Moyenne par élevage : 34

En l’absence de structure pour écouler la viande le nombre de naissance est désormais
contrôlé et diminué.
Années
Nbr de naiss.

2001
100

2002
116

2003
56

2004
93

2005
69

Toutefois, la mise en place prochaine d’un abattoir (Marché attribué en octobre 2006) laisse
présager un nouvel élan de cette activité. En effet, une étude a permis de dégager que le
marché actuel peut rebondir rapidement et s’adapter à une demande évolutive et que la
production actuelle est suffisante pour rentabiliser cet outil.
Au niveau du maraîchage, des cultures vivrières ou horticoles, aucune étude pour SaintMartin n’existe auprès de la chambre d’Agriculture. Ainsi, non seulement nous ne disposons
pas de filière organisée mais surtout une potentialité inexploitée apparaît car non identifiée.
Le coût de l’eau et la rareté du foncier sont des freins récurrents à l’essor de ce secteur.
Pourtant, certains exploitent un jardin créole à usage essentiellement familial démontrant ainsi
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que des techniques pour la culture en zones arides peuvent être trouvées. D’autant plus, que
les produits agro transformés représentent, à Saint-Martin, un marché de plus de 2 millions de
dollars/an.
Le secteur de la pêche, qui relève des Affaires Maritimes, est en déclin. Une association
nouvellement créée a recensé 15 pêcheurs enrôlés pour Grand Case et Quartier d'Orléans.
Cette association - dont le but est de redynamiser ce secteur par la transmission d’un savoirfaire aux jeunes et l’apprentissage du métier de pêcheur et de professions annexes - est à
l’origine d’un arrêté préfectoral relatif à l’organisation de la pêche traditionnelle à SaintMartin. L’un de ses projets est la construction d’un marché traditionnel à Quartier d'Orléans,
en marge d’un grand projet immobilier (centre commercial et de loisirs, logements, …) en
partie hollandaise, à la frontière.
Si par ailleurs, les jeunes sont peu attirés par cette filière perçue comme quelque peu ardu et
rustique, un certain nombre de personnes diplômées et/ou qualifiées a été recensé sur place. A
Saint-Martin aucune formation n’est proposée. Pourtant, pour bénéficier des nombreuses
aides disponibles, les exploitants doivent être diplômés au moins BAC +2. Les agriculteurs
eux sont flexibles et volontaires pour se former mais l’insuffisance de personnel qualifié
pouvant assurer la continuité de l’activité en leur absence est un obstacle.

II. PROPOSITIONS
L’objectif principal est non seulement d’améliorer l’existant afin de le rendre mieux adapté et
plus performant mais aussi de dégager de nouvelles voies de développement durable du
secteur rural, qu’il ne faut pas réduire à l’agriculture.
* Besoin d’études de marché dans tout les domaines (agriculture, culture vivrière/ intensive,
aquaculture, agrotourisme, agro transformation, formation, …)
* Encourager l’existant : information, formation, conseil, aides financières, …
* Maîtriser strictement le foncier en réservant sur du très long terme dans le PLU des zones
rurales à vocation agricole et des espaces naturels protégés.
* Instaurer un « zone pilote » à Colombier par exemple où le microclimat est particulier, le
foncier disponible, la zone rurale….
* Arrêter une (des) technique(s) de production de l’eau agricole à moindre coût : retenues
collinaires, revalorisation de rejets boueux ou de rejets d’eau de la station d’épuration, …
* Organiser le secteur pour se réapproprier le marché et répondre à ses besoins (production
pour restaurants, supermarché, … : légumes, langoustes, lambis, / découpe de la viande « à la
française »….)
* Mettre en place diverses infrastructures complémentaires nécessaires au développement
soutenu du secteur : abattoir, abattoir à volailles, marchés, usines de transformation des
produits, unité de découpe de viande, ….
* Développer l’écotourisme (potentialité n’est pas exploitée par Sint-Maarten) :
- répertorier sentiers et traces de randonnées + entretien + promotion du produit
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- formalisation de partenariats pour les phases énumérées précédemment avec l’Office du
Tourisme, la Chambre d’Agriculture, D.D.E …
* Développer l’agrotourisme :
- gîtes : activité strictement réglementée réservée aux agriculteurs et répondant à des normes
évaluées annuellement produisant une plus-value importante pour les exploitants pour qui le
retour sur l’investissement de leur activité est généralement long
- diversification de la clientèle et des relations : tourisme vert/ tourisme de luxe
* Choisir une orientation de la production : production « banale »/production à plus-value par
les labels (viande bio, …) et autres appellations contrôlées tels que « produit du terroir »
(« guavaberry » - spécifique à Saint-Martin.
* Développer des activités nouvelles : aquaculture, horticulture, culture vivrière, élevage de la
volaille, …
* Formation : importante campagne d’information auprès des collèges/lycées au regard des
réalisations structurantes = > débouchés
* Formaliser des relations avec les différentes institutions : transfert de compétences, transfert
de moyens, représentation, …
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Atelier Coopération

Participants :
Jean-Luc HAMLET – 1er adjoint de la Commune de Saint-Martin
Georges GUMBS – Représentant des Socioprofessionnels
Suzy GAPPO – Secrétariat des Affaires Régionales
Lucie SABAN – DIALLO Chargé de mission Interreg Conseil Régional-Animateur
Raymond HEYLLIGAR – Président de la Chambre de Commerce d’Industrie-Référent
Hénoc PATRICK – Chargé de mission ADI Mission Locale -Rapporteur
Le débat a tourné autour des 3 axes suivants :
I.
II.
III.
IV.

Coopération et pourquoi ?
Freins
Atouts et forces
Stratégies/Schéma de coopération pour Saint-Martin

I. Coopération et pourquoi ?
Saint-Martin de par sa situation particulière est le plus petit territoire du monde où cohabitent
deux nations séparées par une frontière virtuelle.
Elle a dû au cours de ses années coopérer avec la partie sud de l’île et de ce fait il existe une
coopération naturelle et coutumière (défini par le Traité de Concordia 1648) qui mérite
aujourd’hui d’être formalisées.

II. Freins
Les freins à la coopération sur l’île de Saint-Martin est d’ordre réglementaire
(dispositifs existant n’est pas adapté à la situation de l’île que ce soit au niveau
économique, social que politique).
A l’instar des autres régions et territoire de la France, Saint-Martin n’est pas dans
un schéma classique d’assistance de développement au niveau de la
coopération mais plutôt dans une logique d’assistance :
 De gestion des infrastructures : mis en commun des moyens pour réduire le coût des
infrastructures (déchetterie, usine de dessalement d’eau…) ;
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 Economique : ouverture économique et mis en commun des moyens et efforts pour
commercialiser un produit.

III. Atouts et forces
Situation géographique de Saint-Martin dans le bassin caribéen ;
Saint-Martin a une connaissance technique, savoir-faire qu’elle peut partager avec
la partie Sud de l’île et les îles avoisinantes ;
Les liens culturels et familiaux avec la partie sud et les îles avoisinantes.

IV. Stratégies /schéma de coopération pour St-Martin.
Saint-Martin opterait pour la proposition d’un Programme INTERREG propre aux spécificités
de l’île et à travers de ce dispositif la création d’une agence de coopération avec un pôle
d’ingénierie et de suivi de projets.
Cette agence aura pour mission de mettre en place des projets de coopération et surtout doit
être capable de mobiliser des sources de financement pour sa mise en œuvre.

Hénoc PATRICK
Rapporteur
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DEBAT D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Synthèse générale des ateliers
Réalisée par Hubert CARVIGANT – Cellule économique
E-mail : hubert.carvigant@ville-saint-martin.fr
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Le 27 octobre 2006, la Commune de Saint-Martin à organisé un débat d’orientations stratégiques, dont
le but avoué est de « faire ressortir des éléments que Saint-Martin, porterait au débat sur la
construction de la COM12, mais aussi, qui servirait de référence aux futures politiques publiques ».
Toutefois, cette manifestation est inhérente à une démarche inscrite dans un processus, montrant la
volonté de la collectivité à s’impliquer dans la vie économique et sociale de l’île. La finalité de ce
processus étant de parvenir à mettre en œuvre les grandes idées développées lors de tels moments de
réflexion.
Le choix de l’organisation s’est porté sur 8 ateliers thématiques :









Emploi, économie sociale et solidaire ;
Développement touristique ;
Redynamisation du commerce ;
Promotion de l’artisanat ;
Secteurs émergents ;
Aménagement et développement local ;
Développement rural ;
Coopération.

L’affluence au niveau de ces ateliers n’a pas été la même. Si pour l’emploi et le tourisme on enregistre
une bonne fréquentation, ce n’est pas le cas pour l’artisanat et le développent rural. Mais toutefois, cela
n’a rien changé à l’âpreté des discussions qui ont surtout tourné autour des points suivants :
1.
2.
3.
4.

Constat de la situation économique et social ;
Recherche d’une plus grande efficacité de l’action économique ;
Formation de la main d’œuvre ;
Des choix à assumer.

Certes, les discussions au sein des ateliers n’ont pas permis de parvenir à des résultats probants, mais
elles donnent une idée des futures orientations, du cap à prendre pour permettre un développement de
Saint-Martin qui se veut durable.
I. Un constat de la situation économique et sociale.
Il est fait une fois de plus le constat de l’état de morosité de l’économie de l’île. Le CFE 13 enregistre
une augmentation des radiations pour le 1er semestre 2006 par rapport à 2005, et une stagnation du
chiffre d’affaires est constatée lors de l’enquête conjoncture de la chambre de commerce de BasseTerre, délégation de Saint-Martin.

12
13

Collectivité d’Outremer
Centre de Formalité des Entreprises – 184 radiations ont été enregistrées par celui-ci pour le 1er semestre 2006.
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Le tourisme, principale activité de l’île est aussi en crise, avec en corollaire la perte continue de
chambres. L’image de la destination est par ailleurs brouillée ; l’idée qu’on se fait de Saint-Martin ne
correspond pas toujours à la réalité.
Des facteurs handicapants contribuent à la morosité. Le faible cours du dollar participe à « l’exode »
des consommateurs puis des entreprises vers la zone Hollandaise ; celle-ci, pour sa part, exerce une
concurrence de plus en plus rude à des secteurs comme l’artisanat ou le commerce, sans compter le
tourisme.
D’autres faiblesses sont observées :







Le coût élevé de l’eau ;
La rareté du foncier ;
Le mauvais état des infrastructures ;
L’insuffisance des structures d’accueil des entreprises, des formations…
Le manque de performance des services publics ;
La défaillance des structures de financement. Sont plus visées les banques, mais à
leur décharge, il a été précisé que les demandes ne sont pas transparentes, à savoir,
n’y sont pas joints des bilans et autres documents comptables.

Toutefois Saint-Martin possède bon nombre d’atouts, comme l’existence de bons restaurants, des
plages, une réserve naturelle absente de l’autre côté de l’île, une structure commerciale de qualité déjà
implantée avec la présence, partie française, de grandes marques.
Comme atouts, il est aussi cité les possibilités offertes au niveau du développement rural et des
activités liées, avec une viande de qualité du fait de l’absence sur l’île d’une agriculture intensive, des
emplois potentiels induits par la mise en place future d’un abattoir, les possibilités de diversification en
matière d’écotourisme et agrotourisme.
Mais ce qui manque, et qui a toujours fait défaut, c’est la cohésion et la coordination des actions
économiques et sociales.
II. La recherche d’une grande efficacité de l’action économique
Pour agir efficacement et ainsi modifier positivement l’environnement économique et social, au moins
faut-il avoir « la connaissance ».
C’est ainsi, que ce soit au niveau de secteurs comme le tourisme ou l’emploi, l’absence d’informations
et de données pertinentes pour mieux comprendre et expliquer la situation actuelle, voire agir, fait
défaut.
Des structures sont ainsi proposées :
-

Un observatoire du tourisme ;
Une chambre régionale d’économie sociale et solidaire, dont le but serait avant tout d’aider les
entreprises en créations ;
Un office du commerce ;
Des managers de villes qui sont des personnes en charge d’une politique pragmatique de la
ville, de ses quartiers et de ses commerces.
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D’autre part, les actes des décideurs doivent être guidés par l’avis de spécialistes. Ainsi, des
orientations en matière d’aménagement du territoire doivent être corroborées par des études qui
définiraient les actions et les moyens pour mobiliser le foncier, en particulier autour de l’aéroport (zone
d’activités à proximité).
Il apparaît aussi nécessaire de connaître, anticiper les goûts de consommateurs afin de prévoir leur
comportement et ainsi adapter l’offre… Ceci suppose une bonne formation des salariés et
employeurs aux techniques de vente et de marketing.
La connaissance de l’environnement économique et social, ne doit toutefois pas occulter la nécessité
de cohérence en ce qui concerne les actions. En ce qui concerne l’ESS14 plus particulièrement, des
objectifs doivent être fixés en amont, les niches d’emplois déterminées, les ressources internes
utilisées afin d’atteindre des résultats déterminants. De même, au niveau du tourisme, une
coordination, un partenariat paritaire devrait naître afin que les politique à mener soit efficientes.
Mais mettre en avant une quelconque cohésion, c’est aussi se prononcer sur l’implication des pouvoirs
publics qui devraient prendre la mesure de la situation, notamment au niveau de la main d’œuvre.
III. La formation de la main d’œuvre
La main d’œuvre à Saint-Martin manque de qualification. Ceci est repérable en observant les jeunes qui
arrivent sur le marché du travail. Sur les 2812 personnes inscrites en août 2006, près de 10 % sont des
jeunes de moins de 25 ans ; 74% de ceux-ci ont un niveau inférieur au C.A.P / B.E.P, avec 61% de
femmes15.
Il existe à cet effet des besoins importants en matière de formation. Les discussions en ont laissés
apparaître quatre, mis à part la nécessité d’une lutte contre l’illettrisme et une remise à niveau de
certains publics :
-

Soutenir, favoriser les nouveaux métiers qui émergent à Saint-Martin (technicien d’abattage par
exemple ou les métiers inhérents à la mer, au niveau de la maintenance naval notamment…) ;
Pérenniser, rendre plus performants les métiers de l’artisanat par des formations qualifiantes ;
Définir au mieux la force de vente des entreprises, particulièrement du commerce16 ;
En raison de leur insuffisance, mettre en place des infrastructures et structures de formations.
Des idées ont été émises quant la possibilité d’implanter un chantier école navale à Galisbay.

La formation de la main d’œuvre est d’autant plus pertinente qu’un désir pour un tourisme de prestige
s’est largement exprimé17, et la qualité, c’est un moyen qui peut-être donné à ce choix.
IV. Des choix à assumer
La situation économique actuelle et le futur de Saint-Martin repose sur des choix auxquels il faut s’y
tenir. Certains sont ainsi à faire en ce qui concerne le type de développement pour Saint-Martin :
14

Economie sociale et solidaire
Elément provenant de la discussion au sein de l’atelier « Emploi, économie sociale et solidaire ».
16
Suppose plutôt une formation dans le domaine du marketing, car ce qui est souhaité, c’est de pouvoir analyser,
anticiper le comportement du consommateur local ou extérieur (touriste) afin de s’adapter à l’évolution de la
demande.
17
Evoqué dans les ateliers « développement touristique », « redynamisation du commerce », « aménagement et
développement local ».
15
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-

Quel tourisme ?
o
o

-

De l’avis du plus grand nombre, un tourisme de prestige avec un pouvoir d’achat est plus approprié,
permettant à Saint-Martin de se repositionner par rapport à Sint-Maarten qui a opté pour en tourisme de
masse… Toutefois sans s’opposer, mais en complémentarité ;
Suppose une adéquation des infrastructures et structures, la lutte contre l’insécurité, un environnement
décent ;

Au niveau du développement rural, parvenir à une meilleure maîtrise et gestion des terres
agricoles, des espaces verts, du littoral et étangs …
Quelles orientations pour la production agricole (viande bio...) ;
Aménagement et développement local : miser sur le développement des Portes de SaintMartin, à savoir port & aéroport et aménagement de zones d’activités à proximité de celles-ci ;
Une politique volontariste pour redynamiser le commerce, encourager une activité agricole ;
Lutter contre le travail dissimulé… Professionnaliser les secteurs informels.

Les choix ne sont pas exhaustifs. Mais la logique qui intervient au niveau du débat est, qu’en
définissant des choix de développement, il faut s’y tenir et se donner les moyens de leur mise
en œuvre.
Aussi, pour assurer le développement de Saint-Martin, les infrastructures doivent être améliorées ou
créées, des structures mises en place.
Mis à part l’état des routes, du réseau d’assainissement, les problèmes d’éclairage… qui témoignent du
retard de Saint-Martin en matière d’infrastructures, il paraît nécessaire de :
•

Au niveau de port
o
o
o
o

•

Développer une vaste marina
Construire 200 m de quai supplémentaire
Approfondir le tirant d’eau à 12 mètres
Ouvrir un chenal d’approche

Continuer le développement de l’aéroport
o Agrandir la piste de 1200 à 1500 m
o Construire un Salon d’honneur VIP18
o Aménager la zone aéroportuaire et arrière aéroport (Création de zones d’activité)

18

•

Création d’une gare routière, jusqu’ici inexistante et des abris de bus

•

Mettre en place des aires de stationnement payantes

•

Aménager des rues piétonnes

Very Important Person, à savoir personnalité de marque
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Par ailleurs, devraient aussi être mis en place :
•

Une ZFU19 localisée à Marigot, instrument pouvant jouer à la relance du commerce ;

•

La transformation de la ZUS20 d’Orléans en ZFU ;

•

Agence de coopération avec un pôle d’ingénieur et de suivi de projet pour instrumentaliser la
nécessaire collaboration avec les petits pays environnants.

Les idées émises au cours du débat, quoique d’une richesse certaine, paraissent
manquer de « finition », ce qui suppose que l’on continue à consulter les acteurs de la
vie économique et sociale afin de peaufiner le travail déjà commencé.
Néanmoins, au niveau des participants on retient :
 Lorsque des choix sont faits, on doit aussi penser mettre en œuvre les moyens
adéquats à leur réalisation ;
 Bien que l’on ne puisse rien conclure déjà de définitif, certaines indications
d’orientations21 apparaissent. Elles sont souvent en corrélation avec le désir d’un
tourisme de prestige pour Saint-Martin émis par bon nombre de participants au
débat, principalement au sein des ateliers « développement touristique »,
« redynamisation du commerce » et « aménagement et développement local ».

19

Zone Franche Urbaine
Zone Urbaine Sensible
21
Cf. annexe.
20
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ANNEXES :
Des orientations à prendre déjà en compte

Les résultats du débat ne sont certes pas probants, car il s’agit d’un processus
déclenché qui portera des effets sur la durée, mais des prémices d’orientations sont
repérables.
Les actions inhérentes à ces orientations peuvent être classées en deux catégories,
selon l’urgence de la situation de l’île, ou la nécessité de construire à plus ou moins long
terme.
A. Gérer l’urgence
La morosité de la situation économique de l’île est due principalement au fait que les touristes, bien que
continuant à arriver sur l’île, fréquentent de moins en moins la partie française. Il en résulte une crise au
sein du secteur, touchant par la même d’autres activités liées, comme le commerce qui enregistre des
fermetures ou des délocalisations vers la zone hollandaise… Il faut donc arrêter l’hémorragie !
L’urgence consiste :
a. Faire revenir les touristes en partie française par une redéfinition de l’image de la
destination et une promotion à plus grande échelle, avec un budget plus important ;
b. Au niveau de la collectivité22, accompagner les efforts des acteurs économiques, qu’il
s’agisse des commerçants (organisation d’actions promotionnelles…), des hôteliers,
des artisans (instauration d’un dialogue…), des encouragements au secteur rural,
surtout dans la mise en œuvre de nouveaux produits (agroalimentaires, écotourisme,
etc.)…

B. Construire à plus ou moins long terme
L’objectif est de permettre un développement économique en harmonie avec les choix qui auraient été
définis et validés.
a. Définir et mettre en place une politique touristique en adéquation avec le
positionnement souhaité, à savoir un tourisme de prestige. Ce dernier suppose :
22

On pense plus à la nouvelle collectivité, dans la mesure où le statut actuel limite les interventions. Au niveau
économique, celles-ci ne peuvent se faire que par convention avec le Région.
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Une remise à niveau des infrastructures ;
Un service public performant ;
Un environnement convenable (cadre de vie, propreté, nature entretenue, sécurité renforcée) ;
Des produits de qualité, que ce soit au niveau des services (accueil, restauration…), le
commerce où déjà il existe des grandes marques représentées, l’alimentation (l’agriculture
locale est capable notamment de fournir une viande de qualité) ;
Impliquer la population locale, l’inciter à plus de civisme et former les enfants dès « la petite
école » aux faits environnementaux et du tourisme.

b. Créer un environnement compétitif pour les entreprises locales par rapport à leurs
voisins immédiats. Sont plus visés les commerces (délocalisation vers Sint-Maarten),
les artisans, et, sans omettre les hôtels qui subissent « un désavantage comparatif »,
fiscalement et socialement ;
c. Promouvoir le développement des nouveaux métiers à Saint-Martin par :
i.

ii.
iii.

La formation des hommes ;
Des infrastructures d’accueil23 ;
La mise en œuvre d’un modèle fiscal adapté.

Ces métiers identifiés lors des discussions au sein de l’atelier secteurs émergents,
« Emploi, économie sociale et solidaire », « redynamisation du commerce » et
développement rural sont :
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Services à la personne (personnes âgées, handicapés, enfants) ;
Industrie du savoir (formations spécialisées en lien avec le tourisme, l’art, la culture,
la cuisine…) ;
Entretien et maintenance aéronautique & de plaisance ;
Les métiers liés au développement des T.I.C24 (informatique et réseaux, Internet,
télétravail, téléphonie mobile…).
Le secteur agroalimentaire ;
L’écotourisme et l’agrotourisme.

d. La formation – Les besoins sont importants, qu’importe le secteur ou le genre de
formation… d’autant plus que sur le 10% de jeune de moins de 25 ans arrivant sur le
marché du travail, 74% ont un niveau inférieur au CAP/BEP, et, si l’on opte pour des
produits de qualité, il est nécessaire que la main d’œuvre suive.
e. La gestion du foncier – Des zones rurales à vocation agricole ainsi que des espaces
protégés doivent être déterminées, ainsi que celles réservées au développement
d’activités, notamment autour de l’aéroport, voire le Port.
 Ces zones devraient être inscrites dans le P.L.U25

Ces axes ci-dessus définis sont issus d’une réflexion collective. Ils méritent d’être
retravaillés pour ensuite faire l’objet d’une validation. Toutefois, ils constituent une base
de travail d’un plan de développement locale.

23

Les loyers peuvent être prohibitifs pour une jeune entreprise en création. Par ailleurs, il existe encore une
insuffisance en structures d’accueil pour conseiller et orienter le créateur qui se sent « seul ».
24
Technologies de l’Information et de la Communication.
25
P.L.U : Plan Local d’Urbanisme
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