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Marigot, mardi 03 septembre 2019 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Horaires et dates des COPIL et COTECH sur le PPRN, organisés par la Collectivité de Saint-Martin 

Dans le cadre de la concertation alternative initiée par le Président Daniel Gibbs et ses élus, sur 

l’élaboration du nouveau PPRN de Saint-Martin, la Collectivité de Saint-Martin porte à la connaissance 

du public le calendrier des réunions des comités techniques thématiques COTECH, selon le planning ci-

dessous :  

 

Mois de septembre 2019 
 
  
Réfectoire du Lycée professionnel - Marigot 

Date et heure Thématique  

Mardi 10 septembre  
De 18h30 à 20h30 

Aménagement du Territoire et développement 
économique 

  
Réfectoire de la Cité Scolaire Robert WEINUM – La savane 

Date et heure Thématique  

Jeudi 12 septembre 
De 18h30 à 20h30 

Valorisation du Patrimoine, Culture et Sport 

  
Réfectoire du Collège de Saint-Martin 3 – Quartier d’Orléans 

Date et heure Thématique  

Mardi 17 septembre 
De 18h30 à 20h30 

Cohésion sociale et cadre de vie 

  
Réfectoire de l’Ecole Elémentaire Aline HANSON – Sandy Ground 

Date et heure Thématique  

Jeudi 19 septembre 
De 18h30 à 20h30 

Protection et valorisation du patrimoine naturel  
(terre et mer) 
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Mois d’octobre 2019 
  
Réfectoire du Collège de Saint-Martin 3 – Quartier d’Orléans 

Date et heure Thématique  

Mardi 1er octobre 
De 18h30 à 20H30 

Aménagement du territoire et développement 
économique 

  
Réfectoire de l’Ecole Elémentaire Aline HANSON – Sandy Ground 

Date et heure Thématique  

Jeudi 3 octobre 
De 18h30 à 20h30 

Valorisation du patrimoine, culture et sport 

  
Réfectoire du Lycée professionnel – Marigot 

Date et heure Thématique  

Mardi 8 octobre 
De 18h30 à 20h30 

Cohésion sociale et cadre de vie 

   
Réfectoire de la Cité Scolaire Robert WEINUM – La savane 

Date et heure Thématique  

Jeudi 10 octobre 
De 18h30 à 20h30 

Protection et valorisation du patrimoine naturel  
(terre et mer) 

  
Si vous estimez pouvoir apporter des éléments techniques ou des témoignages détaillés permettant de 
faire avancer le dossier PPRN, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite dans la thématique qui 
vous intéresse.  
Les COTECH sont ouverts à tout public sur inscription préalable par mail auprès de monsieur 

Rigobert HOL de la Collectivité de Saint-Martin : rigobert.hol@com-saint-martin.fr  

Il sera possible de vous inscrire directement auprès d’un agent de la Collectivité, au début de la première 

réunion de chaque thématique. Lors des premières réunions COTECH, les participants seront invités à 

désigner les référents et suppléants qui siégeront au COPIL.   

Calendrier des COPIL 

Le Comité de pilotage (COPIL) composé d’élus, d’institutionnels et de socioprofessionnels, se réunira le 

vendredi 20 septembre 2019 pour faire un premier point sur les travaux réalisés par les comités 

techniques, durant le mois de septembre.  

Le COPIL se réunira pour la restitution finale des travaux, le vendredi 18 octobre 2019. Le dossier 

constitué par la Collectivité sera finalisé au mois de novembre 2019 et remis à la Préfecture, afin d’être 

pris en compte dans le cadre de l’enquête publique sur le PPRN.  

La Collectivité de Saint-Martin compte sur votre implication à tous dans l’intérêt de Saint-Martin.  

 
La collaboration de votre média est vivement souhaitée  

pour relayer cette information au plus grand nombre  
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